Guide en 15 questions
pour comprendre
les opérations de vote

(Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code
électoral en République du Benin)
Ce guide est conçu et élaboré par l’Association
Action Bénin Pluriel en vue de faciliter l’implication
de toute la population dans les échéances
électorales.
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Je suis particulièrement heureux, en cette veille des élections législatives d’avril 2015 et des municipales de mai 2015, de pouvoir
partager avec vous ce « Guide en 15 questions pour comprendre
les opérations de vote », élaboré par l’association Action Bénin
Pluriel que j’ai l’honneur de présider.
Fidèle à sa mission, Action Bénin Pluriel vient une fois encore, à
travers ce guide, rappeler à toutes les composantes sociales de la
Nation, des fondamentaux de nos règles démocratiques en
matière d’élection.
Ce guide vise à faciliter la compréhension et l’implication de toute
la population dans les opérations électorales en appelant les citoyens à leurs responsabilités, à la vigilance et finalement à une
veille citoyenne.
Les périodes électorales sont souvent traversées par de nombreuses menaces qui peuvent mettre à mal nos jeunes et fragiles
démocraties pour peu que l’on ignore ou que l’on s’écarte des règles fixées par la Loi.
C’est pourquoi, il est un devoir républicain de rappeler ces règles
et d’œuvrer à leur appropriation afin qu’elles s’élèvent dans l’esprit des citoyens comme des garants d’une démocratie qui doit à
tout prix préserver la cohésion et l’intégrité nationales.
Action Bénin Pluriel, à travers la présente contribution, encourage
et engage l’ensemble de la communauté nationale, en cette pé-
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riode très sensible des opérations
électorales, à cet élan de ressaisissement pour garder notre démocratie chèrement
acquise debout.
De nouvelles élections offrent l’occasion de faire de nouveaux
choix dans la
perspective d’un lendemain meilleur pour chaque citoyen.
C’est donc avec enthousiasme, détermination et clairvoyance que
nous devons nous rendre aux urnes pour choisir, en toute responsabilité, ceux à qui nous voulons confier la gestion de notre commune patrie.

Aurélien Amah AGBENONCI
Président
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1) Organe en charge de l’organisation matérielle des élections ?
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) est chargée entre autres de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la
centralisation des résultats.
Elle centralise les résultats des élections législatives et présidentielles et publie les grandes tendances des résultatsts provisoires.
La CENA proclame cependant les résultats définitifs des élections
locales (élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier
de ville)
2) Où se déroulent les opérations de vote?
Les élections ont lieu au niveau des postes de vote issus des Centres de votes préalablement identifiés et approuvés par l’Assemblée Nationale. A chaque poste de vote est affecté un maximum
de cinq cents (500) électeurs. Tout électeur dont le nom figure sur
la liste électorale d’un centre de vote, a l'obligation de prendre
part au vote dans le poste auquel il a été rattaché.
La liste des centres et postes de vote créés par circonscription électorale et validés par l’Assemblée Nationale, est portée à la
connaissance des candidats, des partis politiques ou alliances de
partis politiques et des citoyens par voie d'affichage et autres
moyens appropriés quinze (15) jours minimum avant le jour du
scrutin.
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3) Qu’est-ce que la liste électorale permanente informatisée ?
L’élection a lieu sur la base d’une Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI). C’est une liste unique, exhaustive et nationale
avec photo de tous les citoyens en âge de voter.
Elle est présentée par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune, par circonscription électorale et par département. Elle est subdivisée en lots de cinq cents (500) électeurs
maximum par poste de vote (bureau de vote).
4) Quelle est la composition du poste de vote?
Le poste de vote pour les élections ordinaires est tenu par cinq
(05) agents électoraux. Les membres du poste de vote sont composés de :
- un (01) président ;
- deux (02) assesseurs ;
- un représentant de la majorité parlementaire ;
- un représentant de la minorité parlementaire,
Tous inscrits sur la liste électorale de la commune, ces agents électoraux sont désignés par la CENA.
Le président du poste de vote est désigné parmi les cadres de catégorie A ou B ou équivalent en activité ou à la retraite résidant
dans le département. Les assesseurs composant les postes de vote
seront titulaires du baccalauréat ou d’un niveau équivalent.
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5) De quoi est composé le matériel de vote?
Le matériel électoral par poste de vote comprend notamment :
- une urne transparente ;
- un ou plusieurs isoloirs ;
- deux (02) lampes ;
- l’encre indélébile ;
- la liste électorale du poste de vote ;
- la liste d’émargement ;
- les feuilles de dépouillement ;
- les procès-verbaux du déroulement du scrutin ;
- des bulletins de vote en nombre suffisant ;
- du registre des votes par procuration ;
- du registre des votes par dérogation ;
- l’enveloppe fermée et scellée à la vraie cire envoyée par la Com
mission Electorale Nationale Autonome (CENA) et contenant :
• le cachet d’identification et d’authentification du poste de vote ;
• le cachet de vote ;
• les bâtons de cire.
6) Ouverture du scrutin
Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue
du territoire national et dure neuf (09) heures.
Il est ouvert à sept (07) heures et fermé à seize (16) heures pour
des élections ordinaires.
En cas d’élections couplées le scrutin du dix (10) heures à savoir
de Sept (07) heures à dix-sept (17) heures.
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7) Qui peut voter?
Sont électeurs les béninoises et les béninois, âgés de dix-huit (18)
ans révolus au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et
politiques et détenteur d’une carte d’électeur.
8) Qui ne peut PAS voter?
- Les étrangers
- Les individus condamnés pour crime
- Les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec
ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois,
- Les individus qui sont en état de contumace
- Les faillis non réhabilités
- Les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par
décision de justice
- Les interdits.
- Les personnes non détentrices de carte d’électeur
9) Qui peut voter par procuration?
Peuvent voter par procuration :
- les agents des forces armées, de sécurité publique et plus géné
ralement les agents publics légalement absents de leur domicile
au jour du scrutin ;
- les personnes qui établissent que des raisons professionnelles
ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes
sur le territoire national le jour du scrutin ;
- les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;
- les grands invalides et infirmes.
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Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur
la même liste électorale que le mandant.
Les procurations à donner par les personnes visées ci-dessus sont
établies sur des formulaires conçus par la CENA. Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d’organiser une permanence
dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale.
Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.
La procuration est valable pour un seul scrutin.
En cas de couplage d’élections, la seule procuration est valable.
10) Comment voter par procuration?
A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte
d'électeur, de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.
Le mandataire après le vote, appose l'empreinte de son pouce
gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence
des membres du bureau de vote.
La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.
La Commission électorale nationale autonome (CENA) établit des
formulaires de procuration de vote. Elle les met à la disposition
des électeurs quinze (15) jours avant le jour du scrutin.
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11) Comment voter?
Pour pouvoir voter, l’électeur doit :
• Avant le jour du vote, l’électeur doit disposer de sa carte
d’électeur. Cette carte d’électeur est unique personnelle et incessible
• Le jour du vote, l’électeur se rend dans le Poste de vote :
- A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur présente sa
carte d’électeur et fait constater son inscription sur la liste élec
torale.
- L’électeur prend lui-même un bulletin,
- Il se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin de
manière à cacher son vote.
- Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le
président le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit
lui-même dans l'urne.
Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine,
le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin
dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son
choix.
Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son
nom en présence des membres du poste de vote.
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12) La fermeture du poste de vote
Aussitôt après la clôture du scrutin, il est procédé dans le poste
de vote au dépouillement. La liste des émargements est arrêtée
et le nombre de votants est indiqué en toutes lettres. Elle est signée par les membres du poste de vote.
13) Qui contrôle les opérations de vote et de dépouillement ?
Le Président du poste de vote assure seul la police du scrutin.
Toutefois, un candidat ou son mandataire a le droit de contrôler les
opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix dans tous
les postes, et exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations. Le
candidat ou son mandataire ne peut être expulsé sauf cas de désordre provoqué ou de flagrant délit justifiant leur arrestation. Dans ce
cas, il sera fait appel immédiatement à un mandataire suppléant.
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14) Comment se fait le dépouillement?
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Il est public et conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement
complet. Il a lieu dans le poste de vote. Les membres du poste de
vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des
voix, assistés de scrutateurs choisis par le président du poste
parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.
Le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs
tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis.
A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe
déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres
du poste de vote sur les feuilles de dépouillement.
Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls :
- deux bulletins dont un seul porte le choix de l'électeur en un
même pli ;
- deux bulletins portant le même choix en un même pli ;
- les bulletins irréguliers ;
- les bulletins sans choix ;
- les bulletins portant plusieurs choix ;
- les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant
permettre d'identifier l'électeur ;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés.
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Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est
rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. Ces résultats
ont un caractère provisoire.
Mention de ce résultat est portée au procès-verbal de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du poste
de vote.
15) Qui sont les destinataires des PV des résultats du scrutin ?
Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc
en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur
d’original. Il est fait obligation à tous les membres du bureau de
vote, de signer tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin
et les feuilles de dépouillement, de remplir de façon lisible, sans
rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement du scrutin,
ainsi qu’au président du poste de vote de s’assurer de la qualité
du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations
des électeurs. Le président du poste de vote établit autant de blocs
de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants
de candidats, de partis et alliances de partis politiques à servir.
A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents
établis.
Les documents électoraux sont constitués au niveau du poste de vote
en trois (03) plis scellés :
- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale
autonome (CENA) ;
- un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour
Constitutionnelle soit à la Cour suprême ;
- un (01) pli scellé destiné à la compilation des résultats au chef
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lieu de l’arrondissement sous le contrôle du coordonnateur de
l’arrondissement.
Ces plis doivent être scellés avec la vraie cire mise à la disposition
des postes de vote par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et acheminés immédiatement vers les destinataires. Après la confection des plis, une copie du procès-verbal et
une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises aux représentants de la majorité et de l’opposition présents.
Une copie de la feuille de dépouillement est affichée sur les lieux
du vote.
Les procès-verbaux de centralisation ainsi que les procès-verbaux
de compilation sont établis en cinq (05) exemplaires. Les procèsverbaux mis sous plis sont scellés à la cire:
1. Un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale
autonome (CENA);
2. Un pli scellé est destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour
suprême selon le type d’élection ;
3. Un procès-verbal est remis au représentant de la majorité parlementaire ;
4. Un procès-verbal est remis au représentant de la minorité parlementaire ;
5. le dernier procès-verbal est détenu par le coordonnateur d’arrondissement
qui en délivre copie au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) à tout demandeur.
Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême est composé :
- du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
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- du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;
- des bulletins nuls ;
- des souches des bulletins de vote ;
- du registre des votes par procuration, le cas échéant.
- des réclamations et observations éventuelles des représentants
des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;
- des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.
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PRESENTATION DE ABP
L'association Action Benin Pluriel a pour but de promouvoir une
citoyenneté responsable au Benin à travers des actions de
sensibilisation et d'éducation, et de contribuer à l'affirmation du
leadership dans une perspective de développement durable.
Plus spécifiquement Action Benin Pluriel se veut être un cadre de
concertation et d'action visant à éduquer la jeunesse du Benin à
la citoyenneté et à la solidarité dans le but d'atteindre les Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD).

Pour atteindre ses buts et objectifs, l’Association entend, entre autres moyens, procéder par :
• L’animation et l’éducation aux droits humains qui consistent à
rendre des groupes de jeunes conscients, responsables, solidaires,
et agissants ;
• La formation technique de base au leadership qui incitera les
jeunes à poser de vrais problèmes et à leur trouver les réponses
appropriées dans la mesure de leurs possibilités et potentialités ;
• La planification, l’exécution, le suivi et l’évaluation de
micro-projets de développement.
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« Ensemble nous pourrons bâtir un Bénin Pluriel et Prospère »
ACTION BENIN PLURIEL
www.actionbeninpluriel.org
Porto-Novo - Carrefour Gbèzounkpa
Immeuble Pharmacie Toffa 1er B.P. 104 Porto-Novo
info@actionbeninpluriel.org

