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DEFINITION DE QUELQUES MOTS

Ø Le candidat : est une personne qui sollicite, pour elle-même, une place, un poste, une 

mission, un mandat, un titre, ou un prix, éventuellement par la réussite à un examen, 

un concours ou une élection.

Ø Le dépouillement : désigne l'ensemble des opérations permettant, dans un bureau de 

vote, de compter les bulletins de vote et de proclamer les résultats d'une élection. La loi 

électorale exige que ce dépouillement ait lieu en public, en présence des membres du 

bureau, des délégués des candidats et des électeurs qui souhaitent y assister. Il est 

effectué par des scrutateurs désignés par le bureau parmi les électeurs présents et, à 

défaut d'un nombre suffisant, par le bureau de vote. Le dépouillement comporte 

plusieurs opérations précises :

- le décompte des émargements ;

- le décompte des enveloppes ;

- l'ouverture des enveloppes et le dénombrement des votes ;

- enfin, l'établissement du procès-verbal rédigé par le secrétaire dans la salle de vote 

en deux exemplaires, et signé par les membres du bureau et les délégués des 

candidats.

Ø L'élection: est la désignation par le vote des électeurs de représentants (une personne, 

un groupe, un parti politique ou une option) destinés à les représenter ou occuper une 

fonction en leur nom.

La population concernée transfère -par le vote de sa majorité à des représentants ou 

mandants choisis, la légitimité requise pour exercer le pouvoir attribué (fonction censée 

être par ailleurs définie et orientée par le biais d'un programme politique).

Dans le cadre des régimes et institutions politiques, l'élection - à l'époque 

contemporaine- est revendiquée - au moins formellement- comme étant le mode le 

plus légitime d'accession au pouvoir. Revendication qui n'épuise pas le débat de fond 

sur le caractère foncièrement « démocratique » du déroulement et du résultat de cette 

élection.
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Ø L'isoloir : est un dispositif physique placé dans un bureau de vote chargé de dissimuler le 

choix de ceux qui participent à un vote secret. Instauré en Australie en 1857, ce dispositif 

prend généralement la forme d'une cabine fermée par un rideau aujourd'hui.

Ø Le mandat : on dit « mandat » ou « procuration » à la fois, le pouvoir et le document par 

lequel ce pouvoir est transmis. Ces appellations visent la Convention par laquelle une 

personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes 

juridiques. Seul le mandant a qualité pour se prévaloir du défaut de pouvoir du 

représentant. La personne à qui le mandat est donné est en principe appelé le « 

préposé » mais cette terminologie a beaucoup vieilli et désigne surtout le salarié 

lorsqu'il réalise un acte matériel pour le compte de son employeur.

Ø Le mandataire : En droit, un mandataire est une personne qui reçoit, d'un mandant, le 

mandat de faire un ou des actes juridiques en son nom et pour son compte.

Ø Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours : Parmi les systèmes électoraux, le 

scrutin uninominal majoritaire à deux tours est un vote simple sans pondération se 

déroulant sur deux tours au maximum :

- au premier tour, l'électeur doit choisir un candidat parmi plusieurs. On compte alors 

le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Si un candidat recueille la 

majorité absolue (plus de 50 % des suffrages exprimés et au moins le quart du 

nombre des électeurs inscrits), il est élu. Sinon, on organise un second tour, 

généralement une ou plusieurs semaines plus tard, avec souvent un nombre plus 

réduit de candidats ;

- au deuxième tour, le candidat qui recueille le plus de voix (majorité relative), parmi 

les suffrages exprimés, est élu.

Ø Le suffrage universel direct : c'est la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble 

des citoyens. Il est défini par opposition au suffrage restreint qui réserve le droit de vote 

à certains citoyens, en particulier au suffrage censitaire ou au suffrage capacitaire. Il est 

l'expression de la souveraineté populaire et de la volonté générale dans un régime 

démocratique. Dans sa version moderne, il est individualisé, c'est-à-dire qu'il s'effectue 

selon le principe une personne = une voix, contrairement au vote plural ou au vote 
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familial. Le suffrage universel peut s'exprimer de deux manières :

le suffrage direct, lorsque le corps électoral désigne directement son ou ses 

représentants (par exemple le Président de la République française ou 

l'Assemblée nationale française) ;

le suffrage indirect, lorsque le corps électoral élit un collège restreint de « grands 

électeurs », qui à son tour désigne le ou les représentants du peuple. Par 

exemple, le président des États-Unis ou les membres du Sénat français sont 

désignés par un mode de scrutin indirect.

Ø Le vote : (terme dérivé de l'anglais vote, provenant du latin votum signifiant « vœu ») 

désigne une méthode permettant à un groupe une prise de décision commune. Les 

organisations formelles ou informelles ont recours à cette pratique, de toute nature 

(économique, politique, associative, etc.). La pratique du vote vise à donner une 

légitimité à la décision en montrant qu'elle ne vient pas d'un individu isolé. Avant que le 

vote proprement dit n'ait lieu, il est fréquent qu'un temps de discussion ou de débat soit 

ménagé pour permettre à chacun des votants d'exposer ou de prendre connaissance 

des arguments, afin de motiver au mieux sa décision.

Le vote est généralement encadré par un processus électoral aussi dénommé « scrutin 

» ou « élection ».

Ø Le vote à bulletin secret : aussi appelé scrutin secret consiste à donner son avis sur 

plusieurs propositions, de manière anonyme. Généralement les bulletins sont mis dans 

l'urne et ne seront dépouillés qu'après la clôture du scrutin. Afin d'éviter toute fraude, 

les urnes sont souvent transparentes et le dépouillement se fait devant témoins. Le 

vote électronique ne permet pas la même visibilité sur le déroulement de l'élection et 

laisse planer le doute sur sa régularité.

L'anonymat est garanti par le fait de passer seul dans l'isoloir, et par le fait que le 

bulletin, en étant à l'intérieur d'une enveloppe, est à l'abri des regards. Cette méthode 

permet de limiter les pressions sur le choix des votants.

L'enveloppe est ensuite insérée dans l'urne en présence publique, ce qui permet de 

s'assurer que l'électeur n'insère qu'une seule enveloppe.
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Le bulletin peut être déjà prérempli sans qu'aucune modification ne soit possible (c'est 

le cas de nombreuses élections en France), ou bien le bulletin peut être modifié ou 

rempli par l'électeur, lui donnant ainsi plus de liberté de choix (voir système de vote). 

Cependant, dans tous les cas, le vote peut être blanc, mais selon les pays et les scrutins, 

cette forme d'expression entre en compte ou non dans le résultat du dépouillement.

Ø Le vote blanc : Lors d'une élection, le vote blanc est le fait de ne voter pour aucun des 

candidats, ou aucune des propositions dans le cas d'un référendum. « À mi-chemin 

entre l'abstention et la participation électorale », il est à différencier de l'abstention 

(absence de vote) et du vote nul (vote non valable).

Ø Le vote des femmes : Le droit de vote est le produit d'une longue histoire qui s'inscrit 

dans l'histoire moderne. Dans le monde, le droit de vote aux femmes s'est répandu à 
èmepartir du début du XX   siècle. Le droit d'éligibilité s'est développé en parallèle.

Ø Le vote nul : Lors d'une élection, le vote nul consiste à mettre dans l'enveloppe une 

réponse qui n'est pas valable, comme :

-     un bulletin au nom d'une personne qui ne se présente pas (sauf cas particulier, par 

exemple pour les élections municipales françaises dans les communes de moins de 

1 000 habitants, pour lesquels les habitants peuvent ajouter des noms de 

personnes non candidates aux listes proposées) ;

-      un bulletin au nom d'un candidat n'ayant pas le droit de se présenter ;

-     plusieurs bulletins ; mais en France il faut que ces bulletins soient différents pour 

être nuls, selon le Code électoral français, «Si une enveloppe contient plusieurs 

bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms 

différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils 

désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat.»

-      des rayures, des dessins ou des mentions sur le ou les bulletin(s) ;

-      bulletins déchirés ;

-      autre chose qu'un bulletin de vote.

Ø Le vote par procuration : Le vote par procuration désigne la procédure de vote sans 
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que la personne souhaitant voter ne se rende au bureau de vote. Plusieurs possibilités de 

vote par procuration sont possibles. Cela peut permettre de désigner un mandataire qui 

ira voter à la place du votant, mais le vote postal ou le vote électronique sont également 

une possibilité dans certains États. Le vote par procuration est souvent mis en avant 

pour réduire l'abstention.

Le vote est une obligation.
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INTRODUCTION

èmeLa Cour constitutionnelle du Mali a été instituée par la Constitution de la 3  République, en 

date du 25 février 1992. 

La Cour constitutionnelle du Mali dans son rôle pédagogique se préoccupe de l'information 

et de la formation du citoyen pour lui permettre de s'acquitter correctement de son devoir 

civique.

Ses missions se répartissent en deux catégories : 

1. Première catégorie : Une compétence juridictionnelle qui comprend 

deux contentieux distincts : 

Ø Un contentieux normatif 

Le contrôle de constitutionnalité est obligatoire pour les lois organiques et les 

règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et 

culturel, de la Haute Cour de justice et du Haut Conseil des Collectivités. La saisine 

peut être faite à l'initiative d'une autorité politique (Président de la République, 

Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale).  

Ø Un contentieux électoral et référendaire

La Cour constitutionnelle statue sur la régularité de l'élection du Président de la 

République, de celle des députés à l'Assemblée nationale et des opérations de 

référendum dont elle proclame les résultats. Elle est également juge de la 

régularité de l'élection, des régimes de l'éligibilité et de l'incompatibilité des 

candidats.

2. Deuxième catégorie : Une compétence consultative

La Cour constitutionnelle émet un avis lorsqu'elle est consultée officiellement par le Chef de 

l'État.
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Par ailleurs, le Gouvernement consulte la Cour sur les projets de décrets relatifs à 

l'organisation du scrutin pour l'élection du Président de la République, des députés et le 

référendum.

Pour mieux exercer sa compétence juridictionnelle en matière de contentieux électoral et 

référendaire, l'Institution s'appuie sur des observateurs appelés Délégués de la Cour 

constitutionnelle. Dans le processus électoral, ils jouent un rôle important.

I. ROLE DU DELEGUE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Lors des élections présidentielles, législatives et référendaires, la Cour constitutionnelle 

recrute des délégués pour appuyer ses Membres aux opérations électorales. 

1. Rôle du délégué

Le délégué de la Cour a un rôle d'observateur. Sa présence dans les bureaux de vote 

décourage la fraude électorale, réduit le nombre de cas d'intimidations et de violences, 

facilite l'acceptation des résultats par l'ensemble des parties.

Le délégué de la Cour constitutionnelle est une véritable source d'informations importantes 

pour l'Institution. A ce titre, il doit avoir une attitude Objective et Impartiale.

En règle générale, le délégué renseigne la « Grille d'Observation », mise à sa disposition par 

la Cour. Il peut porter tout évènement dont il a été témoin durant les opérations électorales.

La « Grille d'Observation » du délégué est réalisée dans le but de faciliter la mission du 

délégué le jour de l'élection. Les informations transcrites sur cette grille doivent être claires, 

lisibles et surtout fiables.

2. La Grille d'observation du délégué de la Cour

La grille d'observation du délégué de la Cour constitutionnelle comporte plusieurs zones 

d'information qui entre autres ; portent sur :
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Ø la circonscription électorale et au bureau de vote (ouverture, composition, etc.) ;

Ø le matériel électoral et aux plaintes formulées par les représentants des candidats 

en lice ;

Ø les plaintes formulées par les électeurs, à la présence des personnes étrangères 

dans le bureau de vote et l'ambiance en son sein ;

Ø le secret du vote à la clôture et au dépouillement ;

Ø l'établissement du procès-verbal ;

Ø toutes autres informations nécessaires à éclairer la Cour.

La grille est renseignée par le délégué le jour du scrutin et remise à la Cour aussitôt après la 

validation des résultats par le Président du bureau de vote.

Le délégué de la Cour constitutionnelle se doit, dans l'exercice de sa mission, de respecter 

certaines règles de conduite.

II. REGLES DE CONDUITE A OBSERVER PAR LE DELEGUE DE LA COUR

1. Il doit être au premier bureau de vote à 7 h 30 mn soit 30 mn avant le 

début du scrutin afin qu'il puisse observer l'ouverture officielle du bureau

Le scrutin est en principe ouvert un dimanche à 8 heures et clos le même jour à 18 heures 

aux termes de l'article 88 de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016. Ce principe connaît 

cependant les dérogations légales suivantes :

Ø A l'heure de clôture du scrutin, les électeurs présents devant le bureau de vote 

doivent voter ;

Ø En cas de force majeure, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées 

par le gouverneur de région dans les limites de sa circonscription ;

Ø Le vote a lieu sous enveloppes, sauf cas de recours au bulletin unique.

Les formalités suivantes doivent être accomplies au moment de l'ouverture du scrutin :

Ø la proclamation publique par le président du bureau de vote de l'heure d'ouverture 

du scrutin, mention en sera faite au procès-verbal ;       
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Ø L'ouverture de l'urne devant les électeurs présents et les 

délégués aux fins de constatation qu'elle est vide de tout bulletin ou enveloppe ;

Ø La fermeture à deux clés de l'urne par le président du bureau de 

vote qui en conserve une et remet l'autre à l'assesseur le plus âgé.

Après l'ouverture du scrutin, les assesseurs suppléants ne peuvent plus remplacer les 

assesseurs titulaires.

2. Il doit s'assurer de la présence des agents électoraux et des délégués 

des candidats

Le bureau de vote est composé :

Ø d'un (1) président choisi parmi les électeurs inscrits dans la 

circonscription électorale. Il doit savoir lire et écrire et être réputé pour sa 

bonne moralité et son intégrité ;

Ø quatre (4) des assesseurs nommés sous la supervision de la CENI 

dont un secrétaire ; le plus âgé des assesseurs remplace le président en cas 

d'empêchement ;

Ø des délégués des candidats ou des partis politiques : chaque 

candidat ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence d'un délégué 

titulaire et d'un délégué suppléant dans tous les bureaux de vote. La liste des 

délégués est adressée au Gouverneur, au préfet, au sous-préfet. Elle doit 

comporter les indications suivantes : nom et prénom ; domicile ; profession ; 

n° d'inscription sur la liste électorale ; indication du bureau de vote 

d'affectation.

  

Les délégués sont compétents pour contrôler toutes les opérations électorales 

; contrôler les opérations de dépouillement et de décompte des voix ; faire 

inscrire au PV toute observation, protestation et contestation sur les 

opérations électorales soit avant ou après la proclamation du scrutin. 
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Ø les scrutateurs : ils sont choisis parmi les électeurs présents au bureau 

de vote à la clôture du scrutin. Ils effectuent le comptage des voix au moment 

du dépouillement ;

Ø les observateurs : Les observateurs sont nationaux et ou étrangers. Ils 

sont neutres et désignés pour suivre et apprécier la préparation et l'exécution 

du scrutin.

Ø les membres de la CENI : ils sont chargés de la supervision de 

l'ensemble des opérations électorales.

3. Il doit s'assurer de l'existence du matériel électoral

3.1. Le matériel électoral

Ø une urne réglementaire par bureau de vote ; 

Ø au moins un isoloir ;

Ø deux cadenas ou serrures dissemblables ;

Ø un réceptacle (panier) par bureau de vote ;

Ø un cachet par bureau de vote ;

Ø trois tables par bureau de vote (vote, dépouillement et décharge) ;

Ø des sièges pour les membres du bureau de vote ;

Ø une lampe ;

Ø des enveloppes électorales réglementaires à raison d'une enveloppe par 

électeur inscrit ;

Ø des enveloppes grand format pour mise sous plis des documents à 

acheminer ;

Ø des crayons à bille ;

Ø de l'encre indélébile ;

Ø une boîte de colle.

3.2. Agencement du matériel dans le bureau de vote :
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Ø La table de vote : Sa position ne doit pas entraver la circulation à 

l'intérieur du bureau de vote où doivent être déposés sur cette table le matériel 

et les documents suivants :

- une urne munie de deux cadenas dissemblables et n'ayant qu'une seule 

ouverture ;

- la liste d'émargement du bureau de vote ;

- un exemplaire de la loi électorale ;   

- un exemplaire du décret convoquant le collège électoral ;

- un exemplaire de la décision du gouverneur de région fixant le nombre, 

l'emplacement et le ressort des bureaux de vote ;

- les bulletins de vote des candidats ;

- un exemplaire de la décision de nomination des membres du bureau de 

vote ;

- un exemplaire de la liste des délégués et leurs suppléants ;

- les cartes d'électeurs qui n'ont pu être remises à leurs titulaires avant le 

scrutin.

Ø La table de décharge : Elle doit être installée à l'entrée du bureau de 

vote où sont déposées les enveloppes électorales réglementaires en nombre 

égal à celui des électeurs.

Ø La table de dépouillement : Elle doit être disposée de façon à faciliter 

la circulation des électeurs.

Ø L'isoloir : Tout bureau de vote doit obligatoirement avoir au moins un 

isoloir sous peine de violation flagrante du secret de vote.

Ø Le réceptacle (panier) : Il doit être placé dans l'isoloir.

3.3. Répartition des tâches le jour du scrutin entre les membres du bureau de 

vote
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Le jour du scrutin, le président et les assesseurs doivent être présents au bureau avant 8 

heures pour en principe répartir et exécuter de façon consensuelle les tâches suivantes : 

Ø la vérification du matériel et des documents électoraux affectés au bureau de vote 

; 

Ø l'aménagement de la salle de vote ; 

Ø la répartition des tâches ci-après entre les assesseurs :

- l'identification des électeurs à l'entrée du bureau de vote ;    

- la tenue de la liste d'émargement ;

- l'estampillage des cartes d'électeurs et l'usage de l'encre ; 

- la surveillance de la table de décharge ;

- la surveillance de l'urne et la tenue de la police des lieux (ces deux tâches 

sont légalement dévolues au président du bureau de vote).

4. Il doit s'assurer de la disponibilité des imprimés et documents 

électoraux

Ø les bulletins de vote à raison d'un bulletin par liste pour chaque électeur 

inscrit ;

Ø la liste d'émargement ;

Ø les imprimés de procès-verbaux-des opérations électorales ;

Ø les imprimés de feuilles de recensement de vote ;

Ø les imprimés de feuilles de dépouillement à raison d'un minimum de 4 par 

bureau de vote.

5. Il doit être présent au moment du déroulement des opérations de vote

5.1. Principes 

Le vote est personnel. Il se déroule sous la direction des membres du bureau de vote et le 

contrôle des délégués des partis politiques ou des candidats. Les délégués ont le droit de 

faire toute observation le moment venu sur le procès-verbal. Pendant le déroulement du 

vote, il n'est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent sans désemparer 

pendant toute la durée du scrutin, mais le nombre des présents ne doit en aucun cas être 
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inférieur à trois, dont le président ou son représentant et le secrétaire.

 

L'accès du bureau de vote est formellement interdit à tout électeur porteur d'armes. Nulle 

force ne peut sans autorisation du président être placée dans la salle de vote ou aux abords 

de celle-ci.

Tout candidat ou son délégué muni d'une procuration dont la signature sera légalisée a le 

droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix 

dans tous les bureaux où s'effectuent les opérations ainsi que d'exiger l'inscription au PV de 

toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations soit avant ou après 

la proclamation du résultat du scrutin.

Ces délégués ne peuvent être expulsés ; en cas de désordre ou de flagrant délit justifiant 

leur arrestation, il sera fait appel à un délégué suppléant.

Tout électeur atteint d'infirmité certaine le mettant dans l'impossibilité d'introduire son 

bulletin dans l'enveloppe peut se faire assister par un électeur de son choix.

Les électeurs qui dans la salle de vote veulent récupérer leur carte doivent justifier leur 

identité avant remise de la carte ; mention en sera faite au procès- verbal.     

            

5.2. La procédure de vote 

Elle comporte l'accomplissement chronologique des actes ci-après : 

Ø l'électeur présente sa carte d'électeur ou fait constater son identité (par la 

présentation d'une carte d'identité, d'un carnet de famille ou du témoignage de 

deux électeurs inscrits) ;

Ø il prend lui-même l'enveloppe et un bulletin de vote de chaque liste sauf recours au 

bulletin unique ;

Ø il se rend dans l'isoloir pour mettre le bulletin de vote choisi dans l'enveloppe ;

Ø il doit ensuite froisser les bulletins non utilisés et les jeter dans le réceptacle 

(panier) ;

Ø il fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; celui-ci 



17MANUEL DU DELEGUE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE                                                                          EDITION 2018

constate sans toucher ; 

Ø l'électeur glisse l'enveloppe dans l'urne ;

Ø il se rend ensuite à la table d'émargement où il signe ou appose son empreinte 

digitale sur la liste d'émargement en face de son nom ;

Ø il présente la carte d'électeur à l'assesseur chargé de l'émargement pour le port de 

la date du scrutin et de la mention de vote ;

Ø enfin, son index gauche est trempé dans l'encre indélébile avant sa sortie de la 

salle de vote.

5.3. Le vote par procuration (Art. 106-108, loi électorale de 2016)   

Peuvent exercer leur droit de vote par procuration :

Ø les agents des forces armées et de sécurité sur le théâtre d'opération ;

Ø les membres et les délégués de la CENI ;

Ø les présidents des bureaux de vote ;

Ø les assesseurs des bureaux de vote ;

Ø les mandataires des candidats et des partis politiques ;

Ø les délégués ;

Ø les membres et les délégués de la Cour constitutionnelle.

Le mandataire doit jouir de ses droits civiques et être inscrit sur la même liste que le 

mandant. Un mandataire ne peut utiliser plus de deux procurations. La procuration doit être 

légalisée par les autorités compétentes qui sont :

Ø les officiers publics : notaires, greffiers ;

Ø les officiers de l'Etat civil : Maires et Adjoints ;

Ø les chefs de circonscription administrative investis des pouvoirs d'officier d'Etat 

civil : Préfets, Sous-préfets.

En cas de décès ou de privation de droits civiques du mandant, la procuration est annulée 

de plein droit. La procuration est valable pour un seul scrutin. La procuration est 

estampillée. 
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6. Il ne doit pas intervenir dans les préparatifs du scrutin 

La CENI est chargée de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations 

électorales. Elle est tenue de s'occuper de la bonne exécution des opérations électorales, de 

l'impression et de la distribution des listes électorales, des cartes d'électeurs, des bulletins 

de vote, des procès-verbaux ainsi que de la fourniture d'urnes, d'isoloir et d'encre. A partir 

de ce constat, nous pouvons conclure que les délégués n'ont pas pour attribution les 

préparatifs du scrutin.

7. Il ne doit pas intervenir dans les opérations de dépouillement mais doit 

être présent au moment du dépouillement qu'il suit avec la même 

attention que le déroulement des opérations de vote 

Le dépouillement consiste en l'arrêt de la liste des émargements et au comptage des voix 

obtenues par chaque candidat.

7.1. Les Principes sous–tendant le dépouillement : 

Aussitôt après la proclamation de la clôture du scrutin, il est effectué par les scrutateurs 

dans la salle de vote et en présence des délégués et des électeurs se trouvant sur place. En 

cas d'insuffisance numérique des scrutateurs les membres du bureau peuvent participer au 

travail de dépouillement.

La répartition des scrutateurs entre les tables de dépouillement doit éviter le regroupement 

exclusif de scrutateurs de même sensibilité politique sur une même table.

Les suppléants ne peuvent en aucun cas remplacer les assesseurs titulaires pendant le 

dépouillement. Les délégués et leurs suppléants ne peuvent pas être scrutateurs.

7.2. Les phases du dépouillement :

Le dépouillement se fait comme suit :
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Ø le dénombrement des émargements : la liste d'émargement est arrêtée et signée 

par tous les membres du bureau de vote ;

Ø l'ouverture de l'urne : elle est effectuée par le président du bureau de vote ;

Ø le contenu de l'urne est également réparti entre les tables de dépouillement par ce 

dernier ;

Ø le dénombrement des enveloppes et bulletins de vote contenus dans l'urne : Cette 

opération est exécutée par les scrutateurs par voie de lecture suivie de pointage 

concomitant sur les feuilles de dépouillement.

Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame le résultat 

du scrutin et procède à son affichage devant le bureau de vote (Art. 188, loi électorale de 

2016)

8. Il ne doit pas exercer de pression sur les membres du bureau de vote 

même s'ils sont sujets à des manœuvres d'intimidation ou de fraude

Malgré les manœuvres déloyales destinées à influencer les électeurs ou les responsables de 

la consultation par le biais de la corruption, des menaces, des intimidations, la fraude se 

manifestant par le vol de bulletin, le bourrage d'urnes, etc., les délégués doivent se limiter à 

la consignation de tout ce qu'ils ont vu dans le bureau de vote couvert dans le 

renseignement de sa grille d'observation.

9. Il ne doit faire aucune déclaration à la presse, ni faire des commentaires 

en public sur le vote

Toute déclaration émanant du délégué de la Cour peut être appréhendée hors de son 

contexte. Il est donc préférable de s'abstenir de tout commentaire personnel quant à la 

qualité du processus électoral pendant et après le scrutin.

10. Il est déconseillé au délégué de la Cour, d'exprimer en public, toute 

préférence à l'égard de tel ou tel parti politique ou candidat 

Le délégué de la Cour doit avoir une attitude objective et impartiale. Il doit résolument 

étayer et consigner ses observations de façon complète et objective dans la grille 
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d'observation.

11. Il ne doit pas signer le procès-verbal des opérations de vote

Aussitôt la clôture, les opérations de dépouillement, le procès-verbal est dressé par le 

Secrétaire sous la supervision des membres du bureau. Le procès-verbal est établi en trois 

(3) exemplaires signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou des 

listes en présence sont invités à contresigner ces trois exemplaires. S'ils refusent, la 

mention, et éventuellement la cause de ce refus sont portées sur le procès-verbal à la place 

de leur signature.

Le premier exemplaire du procès-verbal est adressé au Ministère de l'Administration 

Territoriale, le second à la Cour constitutionnelle et le troisième est destiné à la 

circonscription électorale.

CONCLUSION

Ce manuel pratique permet à la Cour constitutionnelle de « faire mieux connaitre ses 

activités » en période électorale. La Cour statue obligatoirement sur la régularité des 

élections présidentielles, législatives et les opérations de référendum dont elle proclame les 

résultats. Elle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une élection, ce qui motive la 

présence des délégués dans les bureaux de vote.

Son objectif est de faciliter l'acceptation des résultats par l'ensemble des partis ou des 

candidats par la réalisation d'arrêts murement soutenus par les informations émanant des 

délégués.

Ce fascicule permet au délégué de la Cour de maîtriser parfaitement le processus électoral 

et d'accomplir avec objectivité et impartialité sa mission d'observation. Les délégués, 

sources crédibles de renseignements peuvent édifier les décisions de la Cour surtout en cas 

de litiges électoraux. 
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