L

a Loi constitutionnelle n°2016-10 du 05 avril 2016 portant
révision de la Constitution a consacré l’adoption définitive, par
le peuple sénégalais, du projet qui lui était soumis à l’occasion du
référendum du 20 mars 2016.
Il en a résulté, dans le domaine des élections, une nécessaire
révision du code électoral en vue d’y intégrer, notamment, les
modalités de la participation des candidats indépendants à tous
les types d’élections, celles relatives à la représentation des
sénégalais de l’extérieur par des députés à eux dédiés, mais
également celles relatives aux élections des hauts conseillers.
Cette perspective, au regard de la tradition de dialogue instaurée
au Sénégal depuis l’adoption du code électoral consensuel de
1992 et dans le sillage du dialogue politique voulu par le Président
de la République, a justifié la mise en place d’une Commission
technique de Revue de Code électoral qui, du 16 juin au 3
août 2016, s’est réunie pour examiner l’essentiel des questions
techniques susceptibles de renforcer le processus électoral et
faire des propositions au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
publique, chargé des élections, ainsi qu’au Gouvernement.
Aux termes des travaux de cette revue, les points ayant fait l’objet
d’un consensus ont été traduits en dispositions insérées dans la
réglementation électorale.
Au-delà des points retenus d’accord parties pour constituer
la base des discussions lors de la revue technique du Code
électoral, la nécessaire adaptation de la réglementation électorale
a commandé de procéder à une relecture de l’ensemble des
titres qu’elle comporte pour y mettre à jour toutes les dispositions
législatives ou réglementaires, y corriger les erreurs matérielles et
y insérer les innovations majeures relevées supra.
C’est ainsi que, pour la partie législative du Code, les titres sont
passés de huit (08) à dix (10) en portant le nombre d’articles de
298 à 356.
2

Un titre IV nouveau a, en effet, été créé et consacré aux dispositions
relatives aux élections des hauts conseillers, tandis que le titre VIII
nouveau traite du Référendum.
Au total, les innovations introduites dans la partie législative du
nouveau Code électoral peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
- l’insertion de dispositions relatives aux élections des
hauts conseillers
- l’insertion de dispositions relatives au referendum
- la fusion carte d’identité biométrique CEDEAO et carte
d’électeur
- la distribution des cartes d’électeur
- le vote des militaires et paramilitaires le même jour que
les civils
- la participation des indépendants à tous types d’élection
- les élections des députés de la diaspora
- la
création
de
commissions
départementales
de recensement des votes des sénégalais de l’extérieur
- les modalités de dépôt des dossiers de candidatures
- la précision de la date de l’expiration des pouvoirs de
l’assemblée nationale
- les modalités de désignation des plénipotentiaires, des
mandataires et des représentants des candidats et listes
de candidats dans les bureaux de vote
- la clarification du vote hors bureau originel
- le titre et le nom des listes de candidats
- l’institutionnalisation des comites électoraux
- la précision de la procédure de prise de l’acte portant
publication des membres des bureaux de vote
- les dispositions transitoires
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I.
L’INSERTION DE DISPOSITIONS
L’ELECTION DES HAUTS CONSEILLERS

RELATIVES

A

I

l s’est agi de reproduire in extenso dans le Code les dispositions
de la loi organique n°2016-25 du 14 juillet 2016 modifiant le
Code électoral et relative à l’élection des hauts conseillers. Le
Titre IV, comportant trente-et-un (31) articles allant de LO.195 à
LO.225, y est consacré.
Les élections des hauts conseillers s’inspirent, dans beaucoup de
leurs aspects, des dispositions relatives aux élections des députés.
Aussi, y est-il souvent fait allusion. Toutefois, pour l’application de
certaines autres dispositions, il a été renvoyé au décret. C’est la
raison pour laquelle un Titre III nouveau (allant de R.83 à R.85) a
été introduit dans la partie réglementaire du Code pour en traiter.
II.

LES DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM

L

e Code électoral était, à dessein, resté évasif sur les aspects
relatifs au référendum. La pratique voulait, alors, qu’un décret
en fixât les modalités d’organisation.
Afin de fixer des règles consensuelles minimales sur cette forme
de consultation populaire, il a été retenu de prévoir, dans le code
électoral, des dispositions relatives à son organisation, étant
entendu que le caractère non prévisible du référendum commande
que certaines de ses modalités d’organisation demeurent dans le
domaine du règlement.
C’est ainsi qu’un titre VIII nouveau a été créé dont les articles L.341
à L.346 prévoient, entre autres qu’une révision exceptionnelle des
listes électorales peut être organisée en cas de référendum et
fixent les couleurs des bulletins du OUI et du NON.
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III.
LA FUSION DE LA CARTE D’IDENTITE BIOMETRIQUE
CEDEAO ET DE LA CARTE D’ELECTEUR

L

a revue technique du Code électoral a été l’occasion de mener
les concertations avec l’ensemble de la classe politique afin
de matérialiser la volonté de disposer d’une carte unique qui
serve à la fois pour identifier le citoyen et l’électeur à la faveur
de l’avènement de la Carte d’identité biométrique CEDEAO
instituée par la loi n°2016-09 du 14 mars 2016. Cette carte à
puce électronique multi application offre, en effet, l’opportunité
de simplifier les procédures électorales en fusionnant les cartes
nationales d’identité et d’électeur exigées jusque là pour le vote.
La carte d’électeur a été décrite à l’article L.53. Elle est couplée à
la carte d’identité biométrique CEDEAO. Cette dernière comportant
au verso les données électorales fait office de carte d’électeur.
Le terme « carte d’électeur » a été maintenu pour renvoyer à cette
« carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte
d’électeur ».
La carte d’électeur étant surtout une pièce administrative du
fait qu’elle est à la base une carte d’identité, il est aménagé la
possibilité, en cas de demande de duplicata pour cause d’altération
ou de perte, de la rééditer à l’identique avec le même délai de
validité et la mention «duplicata», devant un centre d’instruction
ou devant une commission administrative (article L.53, alinéa 5).
Cependant, une demande de modification des données électorales
ne peut se faire que devant une commission administrative et
pendant la période de révision des listes électorales (article L.53,
alinéa 6).
Si l’électeur fait la déclaration de perte de sa carte d’électeur
auprès
d’une commission administrative, celle-ci établit une
attestation sur la base de laquelle il peut demander la délivrance
d’un duplicata (article L.53, alinéa 7).
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IV.

LA DISTRIBUTION DES CARTES D’ELECTEUR

D

ans un souci de ne pas garder les cartes d’électeur non retirées,
comme il était de coutume au lendemain des scrutins, et afin
de ne pas léser les citoyens par un passage obligatoire au niveau
de commissions administratives de distribution pour récupérer leur
carte faisant aussi office de carte d’identité, il est prévu qu’après le
scrutin et en dehors des périodes de révision des listes électorales,
la distribution des cartes non retirées soit assurée par l’autorité
administrative selon des modalités fixées par décret. Le comité
électoral veille au bon déroulement des opérations de distribution.
La CENA en est tenue informée (Article L.54, alinéa 7).
Afin de matérialiser cette option, l’Article R.50 a affirmé la
permanence de la distribution des cartes d’électeur. Pendant les
périodes de révision des listes électorales, cette distribution est
assurée par les commissions prévues à l’article R.48, sous la
supervision de la CENA.
Conformément à la pratique consacrée à l’alinéa 6 de l’article 54,
les commissions procèdent à la distribution des cartes d’électeur
jusqu’à la veille du scrutin.
Toutefois, du lendemain du scrutin jusqu’à l’ouverture de la
prochaine révision des listes électorales, tout comme pour la
période qui sépare deux (2) révisions, la distribution est assurée
par l’autorité administrative. La CENA et le comité électoral en
sont tenus informés.
A la fin de chaque période de distribution assurée soit par la
commission de distribution, soit par l’autorité administrative
compétente, il est dressé un procès-verbal. Ce procès-verbal, les
cartes non distribuées, la liste d’émargements des électeurs ainsi
que le registre des opérations dans lequel figurent les mentions
de contestations éventuelles constituent le dossier de passation
d’activités pour les besoins de la permanence de la distribution.
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V.
LE VOTE DES MILITAIRES ET PARAMILITAIRES LE
MEME JOUR QUE LES CIVILS

L

e choix de faire voter les militaires et paramilitaires le même
jour que les civils répond de la volonté de rationaliser le vote de
ces corps, mais également du souci de mettre fin aux suspicions
sur leur scrutin, en dépit des garanties éprouvées.
La loi n°2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle
des listes électorales adoptée après de longues discussions
au sein de la commission technique de revue du Code électoral,
a consacré cette décision qui, sur le plan électoral, entraine une
fusion des deux fichiers spécifiques concernant jusqu’alors les
civils, d’une part, et les militaires et paramilitaires, d’autre part.
Désormais, le fichier général comprend deux (02) fichiers
spécifiques au lieu de trois (03) (Article L.48) :
• Le fichier des électeurs établis sur le territoire national
composé des civils, et des militaires et paramilitaires ;
• Le fichier spécial des Sénégalais de l’Extérieur;
Les militaires et les paramilitaires en poste dans les Ambassades,
Consulats et Organismes internationaux s’inscrivent au même
titre que les civils
Les membres des corps militaires et paramilitaires en mission à
l’étranger et qui échappent à la juridiction sénégalaise ne sont pas
admis à s’inscrire sur les listes électorales.
Les militaires et paramilitaires inscrits sur les listes électorales
votent le même jour que les civils et dans les mêmes bureaux de
vote. Ils votent en priorité, s’ils sont en tenue (Articles L.69 et
R.60).
Toutefois, ces militaires et paramilitaires ne votant pas aux
élections locales, un signe particulier est prévu pour les distinguer
des civils au moment de leur enrôlement (Article L.29). A cet
effet, la mention « militaire ou paramilitaire » est portée sur leur
feuillet d’inscription, en vue de les retirer des listes d’émargement
à l’occasion des élections locales (Article R.37, alinéa 2).
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VI.
LA PARTICIPATION DES INDEPENDANTS A TOUS
TYPES D’ELECTIONS

L

a prise en charge de la participation des personnes
indépendantes aux élections a d’abord nécessité la définition de
l’indépendant. Au terme de l’article L.57, alinéa 3, « Est candidat
indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique
ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1)
an ».
Le statut d’indépendant est prouvé par le versement au dossier
de candidature d’une déclaration sur l’honneur par laquelle
le candidat indépendant atteste qu’il ne milite dans aucun parti
politique ou qu’il a cessé toute activité militante depuis au moins
douze (12) mois. (Articles L.17O, L.242 et L.278)
En cas de contestation de ce statut d’indépendant, la partie qui
a soulevé la question devra justifier ses diligences devant les
juridictions compétentes.
Les candidats indépendants entendus au sens rappelé ci-dessus,
participent à toutes les élections à la double condition de recueillir
un nombre prédéterminé de signatures d’électeurs inscrits et de
verser une caution à fixer après concertation avec les acteurs par
le ministre chargé des élections.
Pour les élections législatives, les candidats indépendants doivent:
a. recueillir les signatures de 0.5% des électeurs inscrits
domiciliés dans la moitié au moins des régions du pays,
à raison de 1000 signatures au moins par région. (Article
L.145)
b.

verser une caution dont le montant est fixé par arrêté du
Ministre chargé des élections au plus tard 150 jours avant
celui du scrutin. Cette caution est remboursée dans les 15
jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, si la
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liste obtient au moins 1 député (Article L.171)
Pour les élections départementales, les candidats indépendants
doivent :
a. recueillir les signatures de 2% des électeurs inscrits dans le
département. Ces signatures doivent être réparties dans la
moitié au moins des communes constitutives du département,
à raison de 5% au moins dans chacune de ces communes.
(Article L.239)
b.

verser une caution dont le montant est fixé par arrêté du
Ministre chargé des élections au plus tard 150 jours avant
celui du scrutin. Cette caution remboursée dans les 15 jours
qui suivent la proclamation définitive des résultats, si la liste
obtient au moins un (1) conseiller départemental élu dans
chaque département où la liste se sera présentée.
Si la liste ne se présente que dans un seul département, le
remboursement de la caution n’est effectué que si elle obtient au
moins trois (3) conseillers départementaux (Article L.243)
Pour les élections municipales, les candidats indépendants
doivent:
a. recueillir les signatures de 3% des électeurs inscrits sur la
liste électorale de la commune. (Article L.275)
b. verser une caution dont le montant est fixé par arrêté du
Ministre chargé des élections au plus tard 150 jours avant
celui du scrutin. Cette caution remboursée dans les 15 jours
qui suivent la proclamation définitive des résultats, si la liste
obtient au moins un (1) conseiller municipal élu dans chaque
département où la liste se sera présentée.
Si la liste ne se présente que dans une seule commune, le
remboursement de la caution n’est effectué que si elle obtient au
moins trois (5) conseillers municipaux (Article L.279)
N.B: Pour les élections des hauts conseillers, les candidats
indépendants ne versent pas de caution. Toutefois, ils doivent:
- recueillir la signature de 5% des conseillers du département.
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VII.

L’ELECTION DES DEPUTES DE LA DIASPORA

P

our matérialiser la volonté exprimée par le peuple, à l’occasion
du référendum du 20 mars 2016, de dédier des députés à la
diaspora, il a été décidé d’augmenter le nombre des députés à
l’Assemblée nationale de 150 à 165, soit 15 sièges de députés
réservés aux sénégalais de l’extérieur (Article L.144). L’option
d’élire des députés dédiés à la diaspora au scrutin majoritaire
a commandé que l’extérieur du pays soit subdivisé en huit
départements électoraux listés ainsi qu’il suit (cf. Article L.146 et
L.303) :
•

Département « Afrique du nord » : la Mauritanie, le Maroc,
la Lybie, la Tunisie et Egypte ;

•

Département « Afrique de l’Ouest » : le Burkina, le Bénin,
le Cap-Vert, la Côte-d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Nigéria et le
Togo ;

•

Département « Afrique du Centre » : l’Angola, le Cameroun,
la Centre-Afrique, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la
République Démocratique du Congo, la République du
Congo et le Tchad ;

•

Département « Afrique Australe » : l’Afrique du Sud, le
Mozambique et la Zambie ;

•

Département « Europe de l’Ouest, du Centre et du
Nord » : l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, la France, le
Luxembourg, la Suisse et les Pays-Bas ;

•

Département « Europe du Sud » : l’Espagne, l’Italie et le
Portugal ;

•

Département « Amériques-Océanie » : le Canada et les
Etats Unis ;

•

Département « Asie et Moyen-Orient » : L’Arabie Saoudite,
le Liban et le Koweït ;
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VIII. LA CREATION DE COMMISSIONS DEPARTEMENTALES
DE RECENSEMENT DES VOTES DES SENEGALAIS DE
L’EXTERIEUR

L

’adaptation des règles relatives aux élections législatives a,
également, été mise à profit pour combler un vide et résoudre
ainsi les difficultés causées par l’inexistence de commissions de
recensement des votes des sénégalais de l’extérieur.
Des commissions départementales sont, désormais, instituées
à cet effet. Composées conformément à celles existant pour
l’intérieur du pays, elles siègent à Dakar, dans un lieu déterminé
par le Président du Conseil constitutionnel.
Toutefois, en raison des exigences liées à la collecte des procès
verbaux, les commissions départementales de recensement des
votes pour l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de vingtquatre (24) heures pour la proclamation des résultats provisoires
(Articles L.335, L.336 et L.337).
IX.
LES MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE
CANDIDATURES
Le souci d’améliorer le processus électoral a conduit à repenser
les modalités de dépôt des dossiers de candidatures à l’effet de
limiter les contentieux nés d’une pratique jusque là admise de
remise de jetons de présence qui, en sus de faire enfreindre la
loi électorale par des dépôts au-delà des délais prescrits, mettait
l’administration dans l’impossibilité de justifier le refus de recevoir
des dossiers de candidatures de la part de mandataires ne s’étant
pas présentés à temps.
La procédure de dépôt des dossiers de candidatures comprend
désormais deux (2) phases distinctes :
1. une phase de dépôt matérielle ;
2. une phase d’examen de la recevabilité juridique du dossier;
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Ces innovations expérimentées de façon concluante à l’occasion
des élections des hauts conseillers (Articles LO.205 à LO.209)
sont harmonisées pour :
•
les législatives (Articles L.170, 172, 173, 174 et 175),
•
les départementales (Articles L.242, 244, 245, 246 et 247)
•
les municipales (Articles L.278, 280, 281, 282 et 283)
Lors de la première phase de réception matérielle, la commission
de réception procède à un contrôle sommaire du dossier de
candidatures en se fondant sur le bordereau de dépôt. Elle fait
d’abord mention de l’heure de dépôt puis s’assure, en présence du
mandataire, de la concordance du nombre de pièces énumérées
dans le bordereau avec les éléments réellement déposés. Ni
substitution, ni retrait de candidature n’est admis.
Dans tous les cas, la commission délivre au mandataire, un
récépissé de dépôt, qui ne préjuge pas de la recevabilité juridique
de la liste présentée.
La commission se gardera, durant cette phase, de rejeter des
dossiers pour quelque motif que ce soit.
Elle dispose de quarante-huit (48), après la date limite du dépôt
matériel, pour examiner le dossier et saisir le mandataire en vue
des suites appropriées. C’est la phase d’examen de la recevabilité
juridique.
Dans la seconde phase d’appréciation de la recevabilité
juridique des dossiers, la commission examine tous les dossiers
reçus.
Lorsqu’il s’avère qu’un dossier comporte des pièces périmées ou
comporte des erreurs matérielles, notification en est immédiatement
faite au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois
(3) jours, à compter de la date de notification, pour y remédier,
sous peine de rejet de la candidature concernée.
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Le mandataire peut procéder au remplacement de candidats
inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture et du sexe.
Dans le cas où, pour l’un des cinq (5) motifs énumérés ciaprès, le Ministre Chargé des Elections estime qu’une liste n’est
pas recevable, il notifie, par écrit, les motifs de sa décision au
mandataire de ladite liste dans les deux (2) jours suivant la date
limite du dépôt matériel des dossiers de candidatures.
N’est pas recevable la liste qui :
1. est incomplète;
2. ne comporte pas les indications obligatoires prévues
aux articles L.145 et L.169 ;
3. n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article
L.170;
4. ne comporte pas la quittance confirmée par une
attestation signée par le Directeur général de la Caisse
des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la
caution prévue par l’article L .171 ;
5. est déposée au-delà du délai légal.
En cas de contestation d’un acte du Ministre Chargé des Elections
pris en application des articles, L. 175, L.176 et LO.179 pour
les législatives et LO.208, LO.209 et LO.210 pour les élections
des hauts conseillers (c’est-à-dire en cas de rejet d’une liste
ou de publication par arrêté des listes de candidatures), les
mandataires des listes de candidats aux élections législatives et
aux élections des hauts conseillers peuvent, dans les vingt-quatre
(24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication,
se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans les
trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.
En cas de contestation d’un acte du Préfet ou du Sous-préfet pris
en application des articles, L.246, L.247, L.248 et L.251 pour
les départementales et L.282, L.283, L.284 et L.287pour les
municipales, les mandataires des listes de candidats peuvent,
dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa
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publication, se pourvoir devant la Cour d’Appel du ressort qui statue
dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de
la requête.
N.B : le nouveau Code a institué des commissions de réception des
dossiers de candidatures, créées par arrêté, auprès des Préfets
et des Sous-préfets, là où l’ancienne réglementation indiquait
simplement que lesdits dossiers étaient déposés à la Préfecture
ou à la Sous-préfecture.
Cette précision est mentionnée aux articles L.244 pour les
départementales (ancien L.207) et L.280 (ancien L.238)
X.
LA PRECISION DE LA DATE DE L’EXPIRATION DES
POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

I

l est apparu nécessaire de figer la date de l’expiration des pouvoirs
de l’Assemblée nationale. A cet effet, et pour éviter le recours à
des dispositions transitoires nécessitant une sempiternelle révision
de la loi électorale, il est retenu de fixer l’expiration des pouvoirs
de l’Assemblée nationale à la date de l’installation de l’Assemblée
nouvellement élue.
L’Article L.151, rappelle d’abord à ce propos, conformément à
la Constitution, que le mandat de l’Assemblée nationale est de
cinq (5) ans. il précise ensuite que les pouvoirs de l’Assemblée
Nationale expirent le jour de l’installation de l’Assemblée nationale
nouvellement élue.
S’agissant de la date des élections législatives, l’Article LO.152
dispose que sauf cas de dissolution, celles ont lieu entre les
soixante (60) jours et les vingt (20) jours qui précédent la fin du
mandat.
Pour les élections législatives de 2017, une dérogation à
l’article LO.152 a été introduite pour faire tenir les élections
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au plus tard à la fin du mandat en cours, sachant que celui-ci
serait de 4 ans et 11 mois, si son terme était fixé au 30 juin
ainsi qu’il était prévu dans l’ancien code électoral.
XI.
LES MODALITES DE DESIGNATION DES PLENIPOTENTIAIRES, DES MANDATAIRES ET DES REPRESENTANTS
DES CANDIDATS ET LISTES DE CANDIDATS DANS LES BUREAUX DE VOTE

L

es candidats ou listes de candidats engagés dans une
compétition électorale peuvent se choisir des plénipotentiaires
auprès des autorités administratives. Le plénipotentiaire désigné
auprès d’une autorité administrative a compétence dans tous les
bureaux de vote de la circonscription concernée.
Ses nom et références devront auparavant être indiqués à
l’autorité administrative compétente 28 jours avant le scrutin, pour
l’élection présidentielle, 50 jours avant les élections législatives,
départementales et municipales, et 18 jours avant les élections
des hauts conseillers.
A réception de la notification des références du plénipotentiaire,
l’autorité administrative le saisit, par écrit, pour lui demander les
noms et références de leurs représentants dans les bureaux
de vote ; Cette correspondance de l’autorité administrative est
envoyée au moins 25 jours avant le scrutin, pour les élections
présidentielle, législatives, départementales et municipales. Pour
les élections des hauts conseillers, elle doit être envoyée au moins
15 jours avant le scrutin.
Le plénipotentiaire notifie à l’autorité administrative et à la CENA,
par écrit, les noms et références des représentants dans les
bureaux de vote 20 j avant le scrutin (10 jours pour le HCCT).
La publication et la notification de l’arrêté portant nomination des
membres des bureaux de vote doivent intervenir :
• quinze (15) jours au moins avant le jour du scrutin
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•

pour l’élection présidentielle, les élections législatives,
départementales et municipales
dix (10) jours au moins avant le jour du scrutin, pour les
élections des Hauts conseillers.

En dehors des plénipotentiaires et des représentants dans les
bureaux de vote, les candidats ou listes de candidats doivent se
choisir des mandataires par lieux de vote chargés, également, de
contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture
des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des
résultats dans ces bureaux.
Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et
numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le
plénipotentiaire au moins 10 jours avant l’ouverture du scrutin.
Cette notification est faite au Préfet ou au Sous-préfet, qui délivre
récépissé de cette déclaration au moins huit (8) jours avant le
scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la
qualité de mandataire.
XII.

LA CLARIFICATION DU VOTE HORS BUREAU ORIGINEL

L

e vote hors bureau originel était prévu à l’article L.67 de l’ancien
Code électoral. Cet article présentait le désavantage d’être très
long, d’être imprécis sur la séparation des alinéas et d’être ambigu
sur le vote hors de leur bureau originel des catégories concernées
à l’occasion des élections locales.
Afin de corriger ces impairs, l’article L.67 en été scindé en 3 articles
distincts. C’est sa troisième partie constituée par l’actuel L.69 qui
traite désormais du vote hors bureau originel.
L’actuel L.67 est consacré uniquement à la composition du bureau
de vote, tandis que l’article L.68 traite de la désignation des
plénipotentiaires et des représentants des candidats et listes de
candidats dans les bureaux de vote.
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A l’article L.69, il est rappelé que Les membres des bureaux de
vote régulièrement inscrits sur une liste électorale seront autorisés
à voter dans les bureaux où ils siègent sur présentation de leur
carte d’électeur.
Les délégués de la Cour d’Appel ainsi les contrôleurs et les
superviseurs de la CENA, sont autorisés à voter dans un seul des
bureaux de vote qu’ils contrôlent dans les mêmes conditions.
Il en est de même des journalistes en mission de reportage le jour
du scrutin de même que les chauffeurs requis pour le transport
du matériel électoral et des membres des bureaux de vote,
régulièrement inscrits sur une liste électorale. Ceux-ci doivent être
muni d’un ordre de mission spécial, délivré par le Ministère chargé
des Elections dûment visé par le responsable de l’organe de
presse ou du Chef de service ainsi que par l’autorité administrative
et le démembrement de la C.E.N.A du lieu de destination.
Les Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints
qui étaient régulièrement inscrits sur une liste électorale hors de
leur circonscription peuvent le jour du scrutin voter dans un des
bureaux de vote de leur circonscription.
Les militaires et paramilitaires en opérations sur le territoire national
et ceux préposés à la sécurisation du scrutin, régulièrement inscrits
sur une liste électorale, peuvent voter dans les mêmes conditions
et selon les mêmes modalités que les journalistes en mission de
reportage. Ils votent en priorité, s’ils sont en tenue.
Pour les élections locales, les précisions suivantes sont désormais
apportées, en distinguant les départementales des municipales :
Pour les élections départementales, les membres des bureaux
de vote, les délégués de la Cour d’Appel, les superviseurs et les
contrôleurs de la C.E.N.A., les Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets
ainsi que leurs Adjoints, les journalistes et les chauffeurs, peuvent
voter dans l’un des bureaux de vote du département s’ils sont
inscrits sur une liste électorale d’une des communes dudit
département.
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Pour les élections municipales, les électeurs cités à l’alinéa
précédent ne peuvent voter que s’ils sont inscrits sur la liste
électorale de la commune où ils officient.
XIII.

LE TITRE ET LE NOM DES LISTES DE CANDIDATS

L

e nom du parti est celui déclaré officiellement. ce nom ne peut
pas être donné à une coalition. Autrement, une coalition ne
peut pas prendre le nom d’un parti légalement constitué même si
ledit parti est membre de ladite coalition.
Une coalition ne peut s’appeler APR, PDS ou encore PS. En
revanche, elle peut prendre le titre d’un des partis qui la composent.
Ex : Coalition «Soppi», Coalition «Bennoo bokk yakaar», Coalition
«les Verts», Coalition «Bamtaaré» ou encore Coaltion «Jalarbi»
ou «Folli».
Une coalition, pour pouvoir participer à une compétition électorale,
doit auparavant notifier le nom et éventuellement le titre qu’elle
s’est choisi en signalant la liste des parti qui la composent.
Cette notification doit intervenir au plus tard la veille du dépôt des
dossiers de candidature.
Les entités regroupant des personnes indépendantes sont
également soumises à la même formalité de notification préalable
de leur nom et éventuellement de leur titre.
XIV. L’INSTITUTIONNALISATION DES COMITES ELECTORAUX DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DE LA CARTE
ELECTORALE

L

es articles L.65 et L.66 institutionnalisent les comités
électoraux au niveau de chaque circonscription administrative.
Ces comités électoraux, regroupant tous les acteurs politiques et
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les superviseurs de la CENA autour de l’Autorité administrative,
sont chargés du suivi du processus électoral.
Ils constituent des cadres de concertation qui favorisent le partage
d’informations ainsi qu’une meilleure concertation sur les questions
sensibles portant, notamment, sur la détermination de la carte
électorale et la distribution des cartes non retirées.
XV. LA PRECISION DE LA PROCEDURE DE PRISE DE
L’ACTE PORTANT PUBLICATION DES MEMBRES DES
BUREAUX DE VOTE

P

endant longtemps, les pratiques ont été diverses et différentes
d’une circonscription administrative à une autre en ce qui
concerne la procédure de désignation des membres des bureaux
de vote.
Si certains Préfets et Sous-préfets, après avoir saisi la CENA,
visaient leur correspondance dans l’arrêté portant publication des
membres des bureaux de vote, d’autres, en revanche, faisaient
apposer le visa de la CENA sur leur arrêté déjà signé.
En vue d’harmoniser les pratiques et dans le souci de faire
comprendre que le visa de la CENA est requis pour s’assurer de la
neutralité des personnes proposées par l’autorité administratives,
l’alinéa 2 de l’article L.70 (ancien L.68) est complété ainsi qu’il suit:
«La liste (des membres des bureaux de vote) doit être validée par
la CENA avant d’être publiée, par arrêté, et notifiée...».
Il est désormais clair que la publication de la liste des membres
des bureaux de vote doit se faire par arrêté. La CENA est saisie
par l’autorité administrative au préalable pour validation des
propositions faites. La lettre réponse peut être visée dans l’arrêté.
Aussi, ne convient-il plus de faire apposer de cachet de la CENA
sur les actes réglementaires pris par les autorités administratives.
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XVI.

D

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

es dispositions transitoires ont, aussi, été introduites, pour les
besoins des élections législatives de 2017, afin de :

•

réduire les délais de dépôt des dossiers de candidatures
et de prise de l’arrêté de publication des déclarations de
candidatures reçues,

•

de faire référence à l’actuel fichier électoral pour
déterminer le nombre de députés à élire dans chaque
département de l’extérieur du pays et

•

de permettre l’utilisation de numéro du récépissé de
dépôt pour faire office de numéro de carte d’électeur
à l’occasion du dépôt des dossiers de candidatures et
pour le parrainage des listes indépendantes.
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