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Loi n° 2000-007 du 05 Avril 2000 modifiee 

par la Loi n° 2002-001 du 12 Mars 2002, 
la Loi n° 2003-01 du 7 Fevrier 2003 et 

la Loi n° 2005-001 du 21 Janvier 2005 

L'Assembll~e nationale a delibere et adopte : 
Le President de la Republique promulgue la loi 
dont la teneur suit: 



DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 1" - Les dispositions de la presente loi con
cernent les regles generales et specifiques applica
bles aux differentes consultations referendaires et elec
torales. 

Art. 2 - Le suffrage est universel, egal et secret. II 
peut etre direct ou indirect dans les conditions pre
vues par la Constitution ou par la loi. 
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TITRE I 
DES DISPOSITIONS COMMUNES 

AUX STRUCTURES DE GESTION DES 
CONSULTATIONS REFERENDAIRES 

ET ELECTORALES 

Art. 3 - La mise en reuvre des consultations rete
rendaires et electorales est assuree par Ie ministere 
de I'lnterieur et uneAutorite administrative indepen
dante. 

Art. 4 - Le ministere de I'interieur est charge de 
I'organisation des differentes consultations referendai· 
res et electorales. 

L'Autorite administrative independante a pour mis
sion de veiller au respect de la loi electorale. Elle est 
particulierement chargee du suivi, du contrOle et de la 
supervision du processus electoral en vue de garantir 
la transparence et d'assurer aux electeurs et aux can
didats la libre expression des suffrages. 

Art. 5 -Les conflits de competence qui peuvent nai
tre dans I'execution des missions des deux structu
res chargees de gerer les differents scrutins, sont du 
ressort de la Cour Constitutionnelle qui les regie dans 
les conditions fixees par la loi. 
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SOUS-TITRE I 
DE LA COMMISSION ELECT ORALE 

NATIONALE INDEPENDANTE ET 
DE SES DEMEMBREMENTS 

CHAPITRE I 
DE LA COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) 

SECTION 1 
DE LA CREATION 

Art. 6 - II est cree une Autorite administrative inde

pend ante denommee Commission Electorale Natio

nale Independante (CENI) chargee de veiller ala regu

. larite du deroulement des operations referendaires et 

electorales. 

La CENI jouit d'une autonomie administrative et fonc
tionnelle. 

Art. 7 - La CENI elabore son budget avec Ie con
cours technique des services competents de l'Eta!. 

Art. 8 - La CENI gere en toute autonomie son bud
get de fonctionnement et Ie budget des elections. 
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L'Etat met a la disposition de la CENlles moyens 
necessaires a son fonctionnement et a I'accomplis
sement de sa mission. 

Art. 9 - La CENI ne peut recevoir.des dons, legs et 
subventions qu'avec I'accord de I'Eta!. 

Art. 10 - La CENI est une institution permanente. 

Elle a son siege a Lome. 

SECTION 2 
DES ATTRIBUTIONS. 

Art. 11 - Conformement a I'article 6 de la presente 
loi, la CENI est chargee notamment : 

du controle de la regularite et de la transparence 
des scrutins ; 

du controle de la publication de la liste des bu
reaux de vote et de leur localisation geographique 
et de la liste des membres des bureaux de vote; 

de la formation des citoyens en vue d'un meilleur 
exercice de leur droit de vote; 

de la supervision et du controle de I'organisation 
des operations de vote; 
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de la designation et de la formation des agents 
electoraux charges d'animer ses demembre
ments; 

du controle de la regularite de la composition des 
bureaux de vote, ainsi que de celie des operations 
de vote, du depouillement des bulletins de vote, 
du recensement des suffrages; 

de la supervision et du controle des operations de 
revision des listes electorales ou de recensement 
electoral; . 

de la conception du logiciel de saisie des listes 
qu'ellet met a la disposition de I'administration 
electorale ; 

du contra Ie de la saisie informatique des listes 
issues de la revision ou du recensement electoral; 

de la definition des specifications techniques de la 
carte d'electeur et du bulletin unique en concerta
tion avec I'administration electorale , 

- de la supervision du controle des operations de per
sonnalisation, d'impression et de distribution des 
cartes d'electeurs. 
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de la commande et de la certification de I'encre 
indelebile ; 

de I'enregistrement, de I'etude des dossiers' de 
candidatures et de leur transmission a la Gour cons
ti!utionnelie ou a la Gour supreme apres les verifi
cations administratives; 

de la diffusion de la liste des candidats arretee par 
la Gour constitutionnelie ou par la Gour supreme; 

de la centralisation et de la proclamation des resul
tats provisoires ; 

de I'acheminement des proces-verbaux des consul
tations referendaires et electorales a la Gour consti
tutionnelie en ce qui concerne les elections presi
dentielie, legislatives et senatoriales, a la Gour su
preme en ce qui concerne les elections locales; 

de I'etablissement d'un code de conduite des ob
servateurs en concertation avec I'Administration 
electorale ; 

de I'etablissement, avec Ie ministere des affaires 
etrangeres et Ie ministere de I'interieur, de la liste 
des observateurs intemationaux a inviter par Ie gou-
vemement; . " 
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de la coordination des activites des observateurs 
en liaison avec I'administration electorale, 

du reglement a I'amiable des plaintes electorales ; 

de la transmission' des contentieux a la Cour cons
titutionnelie ou a la Cour supreme. 

La CENI garantit aux electeurs et aux candidats Ie 
libre exercice de leur droit de vote. 

La CENI assure son controle par la presence ef
fective de ses structures dans les differentes eta pes 
du processus electoral. 

Art. 12 - La CENI arrete avec I'Administration, les 
differentes elapes du controle et de la supervision. 

Art. 13 - La CENI supervise egalement: 

-Ie dispositif de securite en liaison avec Ie ministere 
de l'lnterieur; 

- la campagne electorale en liaison avec Ie minis
tere de I'lnterieuret la HauteAutorite de I'Audiovisuelie 
et de !a Communication (HAAC) ; . 
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- la formation des agents de securite par Ie minis-
tere de I'lnterieur; • 

-Ia formation des agents des medias publics et pri
ves par la HAAC. 

Art. 14 - Sur proposition conjointe de la CENI etde 
I'Administration, Ie Conseil des ministres fixe par de
cret : 

- les dates d'ouverture et de cloture de I'etablisse
ment des listes electorales et des procedures de revi
sion ou de recensement electoral; 

-Ies dates des elections ainsi que les heures d'ouver
ture et de fermeture des bureaux de vote en vue de la 
convocation du corps electoral; 

'--Ies conditions de publication des listes electorales; 

. -Ies montants des differentes cautions; 

-Ies conditions d'organisation et de fonctionnement 
du fichier electoral; 

-Ies modalites du deroulement de la campagne elec
torale. 
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SECTION 3 
DE LA COMPOSITION 

Art. 15 - La GENI est composee de treize (13) 
membres. 

un (01) magistrat de la Gour d'appel propose par 
Ie Gonseil Superieur de la Magistrature; 

cinq (05) membres representant la majorite , 

cinq (05) membres representant I'opposition ; 

, deux (02) membres representant la societe civile. 

Art. 16 - Tout candidat a une fonction elective se 
trouvant dans une position statutaire definie a I'article 
15 de la presente loi ne peut, nonobstant sa qualite, 
/ltre membre de la GENI. 

Dans ce cas. un representant du corps concerne 
est designe pour pourvoir a son remplacement. 

Ne peuvent /ltre membres de la GENI et de ses de
membrements : 

• 
. - les candidats a I'election ; 
-Ies personnes condamnees pour crimes et delits ; 
-Ies personnes en etat de contumace ; 
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- les faillis non rehabilites ; 

-Ies personnes privees de leurs droits civiques par 

une decision judiciaire ; 

-Ies membres du gouvernement; . 

- les prefets et maires ; 
-Ies sous-pretets. 

---,- - - --
Art. 17 - Les treize (13) membres de la CENI desi~ 

gnes conforrnement a I'article 15 ci-dessus, sont nom~ 
mes par I'Assemblee nationale. 

La liste nominative des membres de la CENI est 
.publiee au Journal Officiel selon la procedure d'ur
gence. 

Les membres de la CENI pretent serment devant 
la Cour constitutionnelle dans les termes suivants : 

<de jure solennellemenl de remplir fidelemenl el 
en loute impartialite les fonclions de membre de la 
Commission Eleclorale Nationale Independante dans 
Ie respect de la Constitution et du code electoral». 

Soixante (60) jours au plus, avant la date du scru
tin, les membres de la CENI doivent eire installes dans 
leur fonction. 
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Art. 18 - En cas de demission, de deces ou d'em
pechement definitif d'un membre, il est pourvu sans 
delai a son remplacement suivant la procedure pre
vue a I'article precedent. 

En periode de vacance de I'Assel]1blee nationale, Ie 
remplacement se fait exceptionneliement par la CENI, ,I 
sur designation, par Ie corps ou Ie parti de la sensibi-
lite politique auquel appartient Ie membre. Le nou-
veau membre prete serment et prend fonction. 

La non designation de son ou de ses representant (s) 
par Ie corps ou Ie parti de la sensibilite politique vise a 
I'article 15, equivaut a une renonciation constatee par 
laCENI. 

Dans ce cas, la Cour Constitutionnelie, sur saisine 
de la CENI, prend les dispositions pour Rourvoir au 
rem placement du membre defailiant. 

Art. 19 - Les membres de la CENI ne peuvent etre 
poursuivis, recherches, arretes, detenus ou juges pour 
des opinions emises ou des actes commis dans I'exer
cice ou a I'occasion de I'exercice de leurs fonctions. 

Sauf cas de flagrant delit, aucun membre de la CENI 
ne peut, pendant la duree de son-mandat, etre arrete 
ou poursuivi en matiere criminelie ou correctionnelie. 
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Art. 20 - Les membres' de la CEN I elisent, en leur .' 
. sein, Uri (01) president, un (01) vice-president, un (01) 

rapporteur at un (01) rapporteur adjoint. 

Le president dirige les debats et assure la police 
des seances de'la CENI. 

Art. 21 - La CENI est permanente. Toutefois, la fonc
tion des membres de la CENI prend fin un (01) mois 
apres la proclamation des resultats definitifs du der
nier scrutin. 

Le mandat des membres de la CENI est 
renouvelable. 

Art. 22 - Un (01) mois au plus, apres la proclama
tion des resultats definitifs du scrutin, la CENI de
pose son rapport general d'activites a toutes les insti
tutions concernees par les elections. 

Art. 23 - La CENI met en place, en son sein, pour 
Ie reglement amiable des plaintes electorales, une 
sous-commission du contentieux dirigee par un bu
reau comprenant un (01 ) president et un (01) rappor
teur. 
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SECTION 4 
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

DE LA CENI 

Art. 24 - La CENI dispose d'un Secretariat Adminis
tratif Permanent charge de : 

- la gestion courante de I'institution ; 

-I'etablissement des proces-verbaux des reunions de 
la CENI sous la responsabilite des rapporteurs; 

- la gestion de la memoire administrative et du pa
trimoine electoral; 

-Ia gestion du personnel de la CENI ; 

-I'information du public sur les activites de la CENI 
sur instruction de son president; 

- I'elaboration en periode non electorale des propo
sitions et procedures en vue d'ameliorer les proces
sus referendaires et electoraux. 

Le Secretariat Administratif Permanent est place 
sous I'autorite hierarchique du president de la CENI 
en periode electorale et sous la tutelle administrative 
du ministre de I'interieur en periode non electorale. 
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Art. 25 - Le Secretariat Administratif Permanent as
sure la permanence et la continuite de la CENI. 

A la fin de chaque scrutin, il analyse Ie rapport 
general et fait des propositions en vue d'ameliorer les 
futures echEiances referendaires et electorales. 

Art. 26 - Le Secreta ire Administratif Permanent 
est nomme par decret ef! Conseil des ministres. 

,. II est assiste d'un (01) adjoint nomme par arrete du 
ministre de I'interieur. 

Un decret en Conseil des ministres definit I'organi
sation et fixe les r<3gles de fonctionnement des servi
ces du Secretariat Administratif Permanent. 

CHAPITRE II 

DES DEMEMBREMENTS DE LA CENI : 

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS 

Art. 27 - La CEN I met en place dans chaque prefec
ture et dans la commune de Lome, une Commission 
Electorale Locale Independante (CEll). Les CEll, dans 
I'exercice de leurs attributions, sont placees sous 
I'autorite et Ie controle de la CENI: 
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Art. 28 - Les Commissions Electorales Locales 
Independantes (CEll) sont composees de cinq (05) 
membres: . 

un (01) magistrat des tribunaux de premiere instance, 
president; 

quatre (04) representants de partis politiques le9a
lement constitues il raison de deux (02) pour la 
majorite et de deux (02) pour I'opposition. 

Le president est nomme par decret en Conseil des 
ministres sur proposition de la CENI. 

Le president dirige les debats et assure la police 
pendant les reunions. 

Chaque Commission Electorale Locale Independante 
elit en son sein un (01) vice-president et un (01) rap
porteur . 

. Art. 29 - Les CEll sont chargees : 

- d'assurer dans les prefectures et dans la commune 
de Lome, I'execution des decisions de la CENI et de 
veiller ilia regularite et ilia transparence du scrutin ; 

- de superViser les operations de revision des listes 
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electorales ou du recensement electoral et d'en faire 
Ie rapport a la CENI ; 

- de superviser les operations de distribution des 
cartes d'electeurs et du materiel electoral et d'en faire 
Ie rapport a la CENI ; 

- de superviser les operations referendaires et elec
torales dans les bureaux de vote; 

- de designer des delegues charges de la sup~rvi
sion et du controle de la revision ou du recensement 
electoral, de la distribution des cartes, des operations 
de vote et de depouillement des bulletins dans cha
que bureau de vote; 

- d'apporter a I'Administration tout concours soli i
cite en vue du deroulement regulier des scrutins ; 

- d'adresser un rapport ecrit a la CENI dans les qua
rante-huit (48) heures qui suivent la cloture du scrutin. 

Art. 30 - La liste nominative des membres de cha
que Commission Electorale Locale Independante est 
arretee par decision du President de la Commission 
Electorale Nationale Independante et publiee au Jour
nal Officiel selon la procedure d'urgence. 
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'. Art. 31 - Chaque Commission Electorale Locale In
dependante est assistee d'une commission techni
que composee comme suit : 

-Ie representant du prefet ; 

-Ie representant du maire pour la commune de Lome; 

-Ie commandant de la brigade de gendarmerie ou, a 
detaut, Ie charge de commissariat du chef-lieu de la 
prefecture; 

- Ie chef de detachement des gardiens de la securite 
du territoire ; 

- Ie chef service des telecommunications ou a detaut, 
celui du service des postes ; 

- un (01) representant de la chefferie traditionnelle. 

CHAPITRE III . .. 
DU FONCTIONNEMENT DE LA CENI 

ET DE SES DEMEMBREMENTS ----_. - ------
Art. 32 - La CENI siege en periode d'elections ge

nerales ou ::>artielles, un periode reterendaire et en 
periode d'etablissement des listes electorales. 

La session prend fin quarante cinq (45) jours apres 
la proclamation des resultats definitifs des scrutins 
ou apres la revision annuelle des listes electorales. 
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Art. 33 - La CENI et les CEll peuvent faire appel a 
toute personne dont les competences sont necessai
res pour I'accomplissement de leur mission. 

Art. 34 - Pendant les operations d'etablissement 
des listes electorales, chaque parti politique ayant 
une existence legale peut se faire representer au pres 
de la CENI et de ses demembrements par un delegue 
ayant voix consultative. 

A partir de la publication de la liste des candidais, 
seuls les delegues des candidats sont admis aupres 
de la CENI et de ses demembrements. 

Peuvent representer les partis politiques et les can
. didats aupres de la CENI et de ses demembrements, 
des citoyens regulierement inscrits sur la liste elec
torale 'Jationale. 

Art. 35 - La gestion adminintrative, financiere et 
comptable de la CENI est assume par Ie bureau sous 
la direction et la responsabilite du president. 

Le president est I'ordonnateur du budget de la 
CENI. A cet eftet, il est mis a sa rlisposition, un 
comptable public. 

La gestion financiere de la CENI est sou mise au 
controle de la Cour des comptes. 
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Art. 36 - La CENI et ses demembrements se reu
nissEint sur convocation et sous la direction de leurs 
presidents respectifs. 

~ .. 

II est requis un quorum de sept (07) membres pour 
que la CENI puisse sieger valablement. 

Tout membre de la CENI peut donner procuration a 
un membre a !'elfet de Ie representer a une seance. 

Les pouvoirs sont donnes par lettre. 

Un membre ne peut etre porteur que d'une procura-
tion. , 

Les decisions de la CENI sont adoptees parconsen
sus. A defaut de consensus, il est procede au vote. 

La majorite requise est: 

- au premier tour, la majorite absolue .des membres 
presents; 

- au second tour, la majorite relative des membres' 
presents. 

Art. 37 - Dans Ie cas ou iI est impossible de meltre 
en place une CENI paritaire ou en cas de dysfonc
tionnement avere de la CENI, la' Cour constitution
nelle, sur saisine du gouvernement, constate la ca-
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rence dans un delai de vingt quatre (24) heures. 

Dans I'un ou I'autre-cas, la CourConstitutionnelle 
en concertation avec Ie president de la Cour supreme, 
designe un comite de cinq (05) magistrats au moins 
qui se substitue a la CENI pour conduire Ie proces
sus electoral a terme. 

Art. 38 - Par arrete du president portant reglement 
interieur pris apres deliberation de ses membres, la 
CENI fixe les nigles de son fonctionnement inteme. 

Elle determine, dans Ie meme reglement inter;eur, 
les regles d'organisation et de fonctionnement de ses 
structures internes at de ses demembrements. 

SOUS - TITRE II 
DE l'ADMINISTRATION ElECTORAlE 

Art. 39 - Le ministere de I'lnterieur, expressement 
denomme Administration electorale, assure la prepa-. 
ration et I'organisation materielle des consultations 
reterendaires et electorales. 

CHAPITRE I 
DES ATTRIBUTIONS 

Art. 40 - L'Administration electorale est chargee no
tamment: 
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de I'elaboration.du budget des operations referen
daires et electorales ainsi que de celui de leur 
securite; 

de I'elaboration des textes, actes et procedures 
permettant d'assurer une parfaite organisation des 
scrutins ; 

de I'organisation materiefle et technique des con
sultations referendaires et electorales ; 

de I'etablissement des listes electorales, soit par 
revision, soit par recensement electoral; 

de I'affichage des listes electorales ; 

de la centralisation et deJa saisie informatique des 
resultats de la revision des listes ou du recense
ment electoral en vue d'obtenir un fichier electoral 
sous Ie controle de la CENI ; 

de veiller a la fiabilite du logiciel mis a sa disposi
tion par la CENI pour les operations de saisie infor
matique des listes electorales ; 

de ·'a designation des membres des commissions 
administratives ; 
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de la nomination et de la formation des agents 
electoraux notamment des agents de revision des lis
tes ou de -recensement electoral, des agents de dis

tribution des cartes d'electeurs, ainsi que des mem

bres des bureaux de vote; 

- de la formation des citoyens en peri ode electorale 
et referenda ire ; 

:. de la creation ou de la suppression des bureaux 

de vote et de leur localisation geographique ; 

- de la commande des cartes d'electeurs et du bulle
tin unique de vote; 

- de la personnalisation, de I'impression et de la dis
tribution des cartes d'electeurs sous Ie controle de la 
CENI; 

- de la commande du materiel electoral et de sa ven
tilation dans les bureaux de vote_ 

Pour I'execution de sa mission, I'Administration 
electorale peut faire appel a toute expertise. 
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CHAPITRE II 
DES DEMEMBREMENTS DE L'ADMINISTRATION 

ELECTORALE 

Art. 41 - L'Administration electorale comprend 
les commissions administratives, les comites ad
ministratifs des listes et cartes et les bureaux de 
vote. 

Au sein des commissions administratives et des 
comites administratifs des listes et cartes siegent, 
en qualite d'observateurs, deux (02) representants des 
partis politiques legalement constitues a raison d'un 
(01) representant pour la majorite et d'un (01) repre
sentant pour I'opposition. 

SECTION 1 
DES COMMISSIO,!S ADMINISTRATIVES 

Art. 42 - L'Administration electorale met en place, 
au niveau de chaque prefecture, et de chaque com
mune urbaine, une commission administrative char
gee: 

- d'executer toutes les decisions de l'Administration 
electorale dans Ie cadre de I'organisation materielle 
des scrutins, 

- d'executer toutes les operations referendaires et 
electorales arretees par I'Administration, 
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- de proceder a I'etablissement des listes electorales 
par la revision ou Ie recensement electoral, 

- d'assurer la distribution des cartes d'electeurs ainsi 
que la ventilation du materiel electoral; 

- d'assurer Ie fonctionnement des bureaux de vote 
en vue d'un deroulement regulier du scrutin. 

Art. 43 - La commission administrative est compo
see dans chaque commune urbaine : 

- du secretaire general de la mairie, president; 

- d'un informaticien ou statisiicien designe par 
l'Administration electorale ; 

- d'un enseignant de I'education nation ale designe 
par I'Administration electorale ; 

- d'un magisbnt designe par I'Administration electo
rale. 

Dans chaque prefecture: 

- du prefet, president; 

- du secretaire general de la prefecture; 

- d'un informaticien ou statisticien designe par 
l'Administration electorale ; 

d'un enseignant de I'education nationale designe 
par l'Administration electorale ; 
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Art. 44 - Chaque commission administrative est di
rigee par un bureau comprenant un president et un 
rapporteur, nommes par I'Administration electorale. 

Les administrations des con seils de prefecture et 

des conseils municipaux apportent leur concours aux 

commissions administratives dans I'accomplissement 

de leurs taches. 

Art. 45 - Les commissions administratives accom

pi is sent leurs missions sous I'autorite de I'Adminis
tration electorale et sous Ie contrale des CELL 

SECTION 2 
DES COMITESADMINISTRATIFS 

DES LlSTES ET CARTES 

Art. 46 - Les commissions administratives mettent 
en place dans chaque bureau de vote, un ComiteAd
ministratif des Listes et Cartes charge de I'etablisse
ment des listes electorales' par la revision ou Ie re
censement electoral, de la distribution des cartes 
d'electeurs dans les bureaux ainsi que de toute tache 
concourant a I'organisation matMelle du scrutin de
cidee par l'Administration electorale. 

Art. 47 - Le Comite Administratif dflS,Listes et Car-
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tes comprend quatre (04) membres appel<~s agents 
de revision ou de recensement electoral des ignes par 
I' Administration electorale en raison de leur probite, 
de leur competence et de leur experience en matiere 
electorale. 

Les agents de revision ou de recensement sont as
sistes dans leurs taches par un chef de canton, un 
chef de village, de quartier, d'un notable ou de son 
representant en qualM de personne ressource. 

Art, 48 - Chaque Comite Administratif des Listes et 
Cartes est dirige par un bureau comprenant un presi
dent et un rapporteur nommes par I'Administration 
electorale. 

SECTION 3 
DES BUREA ux DE VOTE 

Art. 49 - L'Administration electorale met en place 
dans chaque commune urbaine Pot dans chaque pre
fecture des bureaux de vote. 

La liste des bureaux de vote est provisoirement 
arretee par I'Administration electorale Elt publiee quinze 
(15) jours avant I'ouverture des operations de revision 
des listes electorales oll du recensement electoral. 
Elle est definitivement arretee et publiee quinze (15) 
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jours au moins avant Ie jour du scrutin par voie de 
presse d'Etat, affichage ou tout autre moyen de com
munication de masse. 

Art. 50 - Chaque bureau de vote comprend quatre 
(04) membres dont un president, un rapporteur et deux 
assesseurs, tous nommes par I' Administration elec
torale. 

La decision portant nomination des membres des 
bureaux de vote est adressee au pretet qui, dix (10) 
jours au moins avant Ie scrutin, la notifie a tous les 
membres des bureaux de vote. 

La CENI et les CEll obtiennent copie de celie decision. 

SOUS - TITRE III 
DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES 

CHAPITRE I 
DU CORPS ELECTORAL 

Art. 51 - Le corps electoral se compose de tous les 
Togolais des deux sexes, ages de dix-huit (18) ans 
accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, 
inscrits sur les listes electorales et n'etant dans aucun 
cas d'incapacite prevu par la loi. 

Art. 52 - Nul ne peut voter: 
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- s'il n'est inscrit sur la liste electorale de la com
mune ou de la prefecture oil se trouve son domicile 
ou sa residence; 

- si vivant a I'etranger, il n'est inscrit regulierement 
sur la liste electorale ouverte au consulat ou a I'am
bassade de la Republique togolaise dans Ie pays de 
sa residence ou, a defaut, au consulat charge des 
affaires du Togo dans Ie pays de residence. 

Art. 53 - Ne peuvent pas etre inscrits sur la liste 
electorale: 

1 - les individus condamnes definitivement pour 
crime; 

2 -ceux condamnes definitivement a une peine d'em
prisonnement avec ou sans sursis d'une duree supe
rieure a six (06) mois assortie ou non d'amende, pour 
vol, escroquerie, abus de confiance, detoumement de 
deniers publics, faux et usage de faux, corruption et 
trafic d'influence ou attentats aux mceurs ; 
3 - ceux qui sont en etat de contumace ; 
4 - les incapables majeurs ; 
5 -Ies faillis non rehabilites dont la faillite a ete de

claree, so it par les tribunaux togolais, soit par des 
jugements rendus a I'etranger, mais executoires au 
Togo. 

Art. 54 - Ne peuvent egalement etre inscrits sur la 
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liste electorale, pe.ndant Ie delai fixe par Ie jugement, 
ceux auxquels les tribunaux ont interdit Ie droit de 
vote ou d'election par application des lois en vigueur. 

CHAPITRE II 
DES LlSTES ELECTORALES 

SECTION 1 
DES CONDITIONS D'INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ELECTORALES 

Art. 55 - L'inscription sur la liste electorale est un 
droit pour tout citoyen togolais remplissant.les con
ditions requises par la loi. 

TOllS les citoyens togolais vises a I'article 51 de la 
presente loi doivent soliiciter leur inscription. 

Art. 56 - Nul ne peut refuser l'inscription sur une 
liste electorale a un citoyen togolais r<3pondant aux 
conditions fixees par la presente 10i, ni aux person
nes qUi, frappees d'incapacite electorale a ia suite 
d'une condamnation, beneficient de la rehabilitation 
ou font I'objet d'une mesure d'amnistie. 

Art. 57 - Nul ne peut etre inscrit sur plusieurs listes 
electorales ni etre inscrit plusieurs fois sur la meme 
lisle. 
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Nul ne peut se faire inscrire sur une liste electorale 
par procuration. La presence physique de l'interesse 
est obligatoire. 

Art. 58 - II existe une liste electorale pour chaque 
commune urbaine et pour chaque prefecture. 

La liste electorale nation ale est consti!uee par Ie 
rassemblement des listes communales et pretectora
les. 

Art. 59 - Les listes electorales comprennent : 

1 - tous les electeurs qui ont leur domicile reel dans 
la prefecture, la commune urbaine, Ie pays 
d'accueil a I'etranger ou qui y resident depuis six 
(06) mois au moins ; 

2 - ceux qui, ne residant pas dans la commune 
urbaine ou la prefecture mais qui frgurant depuis 
trois (03) ans au moins sans interruption au rOle 
des contributions locales, auront declare vouloir y 
exercer leurs droits electoraux y compris les 
membres de leur famille ; 

3 - ceux qui·sont assujettis a une residence obliga
toire en raison de leur fonction ou profession publi
que ou privee ; 
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4 -Ies personnes rapatriees de I'etranger et remplis
sant les conditions prevues par la presente loi: 

5 - tout Togolais, toute Togolaise peut se faire inscrire 
sur la me me liste que son conjoint. 

Art. 60 - S~nt egalement inscrites sur la liste elec
torale les personnes qui, ne remplissant pas les' Con
ditions d'age et de residence lors de la formation de 
la liste, les rempliront avant la cloture definitive des 
operations. 

Art. 61 - Les citoyens logolais etablis hors du Togo 
et immatricules dans les representations diplomatiques 
et consulaires peuvent s'inscrire sur la liste.electorale 
de la commune urbaine ou de la prefecture de leur lieu 
de naissance ou dans la commune de Lome pour les 
citoyens togoiais nes hors du territoire national. 

La demande en vue de cette inscription doit etre 
adressee a l'Administration electorale avec les pie
ces consulaires ou diplomatiques justificatives en vue 
des formalites d'inscription aupres de la commission 
administrative concernee. 
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SECTION 2 
DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION 

DES LlSTES ELECTORALES . 

. Art. 62 - Les listes electorales sont permanentes. 

Elles font I'objet d'une revision annuelle placee sous 
la responsabilite de l'Administration electorale .. 

L'election est faite sur la base de la liste revisee pen
dant toute I'annee qui suit la clOture de celie revision. 

Toutefois, avant chaque election generale, une revi
sion exceptionnelle ou un recensement electoral peut 
etre decide par decret sur proposition du ministre Ie 
l'lnteneur. 

Art. 63 - Les 'dates d'ouverture et de clOture de la 
periode d'etablissement des listes electorales sont 

! . fixees par decret en conseil des ministres sur propo-
I sition du ministre de l'lnterieur. 

Art. 64 - Les listes electorales sont dressees dans 
chaque commune urbaine et dans chaque prefecture 
par la commission administrative de la commune ur
baine et de la prefecture. 
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Art. 65 - La commission administrative doit faire 
figurer sur la liste electorale les renseignements 
devant permettre d'identifier I'electeur. 

Pour justifier son identite,relecteur produit I'une des 
pieces suivantes : passeport, carte nationale (j'iden
tite, carte consulaire, livret de pension civile ou mili
taire, livret de famille. 

A defaut de rune de ces pieces, la preuve de riden

tile sera etablie apres enquElte initiee par la commis

sion administrative. 

A cet elfet, la commission administrative peut faire 
appel a toute personne ressource devant une com
mission composee de notables et des representants 
des partis politiques legalement constitues. 

Art. 66 - Les inscriptions sur les listes electorales 
sont faites aupres des commissions administratives. 

Les listes electorales des communes et des prefec
tures sont deposees au bureau du prefe!. 

Les listes electorales sont publiees dans les condi
tions fixees par deere!. 
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Art. 67 - Toute radiation d'office de la liste electo
rale est notifiee sans delai, par ecrit, a I'interesse par 
Ie president de la commission administrative. 

Art, 68 - Tout citoyen radie d'office de la liste elec
torale dont I'inscription est refusee, peut adresser une 
reclamation a la commission administrative. 

Tout citoyen qui estime qu'un electeur a ete' indO
ment inscrit, radie ou omis sur la liste electorale peut 
en saisir la commission administrative. 

Le recours est introduit dansles cinq (05) jours sui
vant la date d'affichage deslistes electorales . 

. La commission administrative rend sa decision dans 
un delai de soixante-douze (72) heures. 

Art. 69 - La partie non satisfaite de la decision de la 
commission administrative peut former un recours 
devant la CEll dans un delai de quarante-huit (48) 
heures suivant la notification. La CEll rend sa deci
sion dans un delai de soixante-douze (72) heures a 
compter de sa saisine. 

La decision de la CEll peut, dansles quarante-huit 
(48) heures de sa notification, faire I'objet d'un recours 
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devant Ie tribunal de premiere instance territorialement 
competent, par une requete dont copie est adressee 
au president de la commission administrative et au 
president de la CELl. Le president du tribunal statue 
en dernier ressort dans les cinq (05) jours de sa sa i
sine sur simple convocation don nee quarante-huit (48) 
heures a J'avance a toutes les personnes interessees. 

" adresse immediatement un extrait de sa decision 
au president de la Commission administrative et au 
president de la CEll. 

Art. 70 - Les citoyens omis sur la Iiste electorale 
par suite d'une erreur purement materieIJe peuvent, 
jusqu'au jour du scrutin, exercer un recours devant Ie 
president de la Commission administrative. Le presi
dent de la commission administrative, apres verifica
tion, peut autoriser, par ecrit, J'inscription de J'elec
teur par Ie president du bureau de vote. Mention est 
faite au proces-verbal. 

SECTION 3 
DE L'INSCRIPTION EN DEHORS 
DES PERIODES DE REVISION 

Art. 71 - Peuvent etre inscrits sur les listes electo
rales en dehors des periodes de revision: 
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1 - les fonctionnaires et agents de I'Etat et des eta
blissements publics, parapublics et prives mutes et 
ceux qui, admis a faire valoir leurs droits a la retraite 
chan gent de residence apres la cloture des delais 
d'inscription, ainsi que les membres de leur famille 
domicilies avec eux a la date de la mutation ou de la 
retraite; 

2 -Ies personnes ayant recouvre leur droit electoral par 
la perte des statuts qui les en avaient empechees ; 

3 -Ies Togolais atteignant la majorite electorale apres 
la cloture des operations d'inscription. 

Art. 72 - Les demandes d'inscription vi sees a I'arti
cle precedent sont faites verbalement et consignees 
sur un registre ouvert a cet elfet ou par ecrit devant Ie 
president de la commission administrative. Elles sont 
accompagnees des justifications necessaires. Elles 
sorit recevables au plus tard quinze (15) jours avant Ie 
scrutin. 

Art. 73 - Les demandes sont examinees par la com
mission administrative dans leur ordre d'arrivee, sans 
delai, et au plus tard, dix (10) jours avant Ie scrutin, 
en presence du requerant. 

41 



Si elles entrainent I'inscription de I'electeur sur la 
liste electorale, les decisions de la commission ad
ministrative sont jOintes a la liste electorale qui est 
transmise a I'Administration electorale. 

Art. 74 - La commission administrative dresse un 
tableau complementaire des electeurs inscrits sur les 
listes electorales, en application, soit de ses deci
sions, so it de celles du president du tribunal, soit des 
dispositions prevues aux articles 70, 71 et 72 de la 
presente loi. Ce tableau est tenu a jour et affiche cinq 
(05) jours au moins avant le·scrutin. Un exemplaire 
du tableau complementaire est transmis a I'Adminis
tration electorale. 

Copie est adressee a la Commission Electorale Na
tionale Independante. 

Art. 75 - La commission administrative, directement 
saisie, a competence pour statuer, soixante-douze 
(72) heures au moins avant Ie jour du scrutin, sur les 
reclamations des personnes qui pretendent avoir ete 
omises sur les listes electorales par suite d'une er
reur purement materielle ou avoir ete radiees de ces 
listes sans observation des formalites prescrites par 
I'article 68 de la presente loi. Ces demandes d'ins
cription tardive sont accompagnees des justifications 
necessaires. 
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SECTION 4 
DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS 
SUR LES LlSTES ELECTORALES 

Art. 76 - L'Administration electorale gere Ie fichier 
electoral en vue du contrOle des inscriptions sur les 
listes electorales. Les partis politiques legalement 
constitues ont un droit d'acces au fichier. La CENI 
contrOle la gestion de ce fichier. 

Les conditions d'organisation et de fonctionnement 
du fichier sont definies par l'Administration electorale 
et fixees par decre!. 

Art. 77 - Lorsqu'il est constate qu'un electeur est 
inscrit sur plusieurs listes, seule la derniere inscrip
tion est prise en compte. II est procede d'office a sa 
radiation sur les autres listes. 

Lorsqu'un meme electeur est inscrit plusieurs fois 
sur la meme liste, il ne doit y subsister qu'une seule 
inscription. 

Art. 78 - Les radiations d'office en cas d'irregularite 
ont lieu, soit sur instruction de la CENI, soil a I'initia
tive du President de la commission administrative, 
selon les modalites fixees par I'Administration elec-
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torale. Notification est faite a to utes les personnes 
interessees. 

SECTION 5 
DE L'IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION 

DESCARTES 

Art. 79 - L'Administration electorale etablit le~ 
cartes d'electeurs sous I'autorite et Ie controle de 
la CENI. La carte d'electeur est imprimee selon des 
modalites et des specifications techniques definies 
conjointement par la CENI et I'Administration elec
torale. 

Art. 80 - La commission administrative delivre, a 
chaque electeur inscrit sur la liste electorale, une carte 
d'electeur. 

Art. 81 - Les comites administratifs des listes et 
cartes procedent a la remise individuelle des cartes a 
chaque electeur, selon les modalites d'identification 
prevues a I'article 65 de la presente loi. 

Art, 82 - Les cartes doivent etre entierement distri
buees au plus tard soixante-douze (72) heures avant 
I'ouverture de la campagne electorale. 

A l'expiratiC!n de ce delai, les cartes non distribuees 
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sont transferees a la Commission administrative qui 
en dresse proces-verbal. Elles peuvent etre retirees 
aupres de cette derniere jusqu'a la veille du scrutin 
dans des conditions a definir par I'Administration elec
torale. 

CHAPITRE III 
DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE 

ET D'INELlGIBILlTE 

Art. 83 - Tout Togolais peut faire acte de candidature 
et etre elu sous reserve des conditions d'age et des 

cas d'incapacite ou d'ineligibilite prevus par la loi. 

Art. 84 - Ne sont pas eligibles les militaires de tous 
grades en activite de service ainsi que les fonction
naires auxquels leur statut particulier enleve Ie droil 
d'eligibilite. 

CHAPITRE IV 
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Art. 85 - Les partis poliliques reconnus, conforme
ment aux dispositions de la charte des partis politi
ques, ainsi que les candidats independants reguliere
ment inscrits sont seuls autorises a organiser des 
reunions electorales. 
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Art. 86 - La campagne electorale est declaree ouverte 
quinze (15)jours francs avant la date du scrutin. 

Elle s'acMve Ie vendredi precedant Ie scrutin a 
minuit. 

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque 
forme que ce soit, faire campagne en dehors de la 
periode reglementaire. 

Art. 87 - Les modalites selon lesquelles les partis 
et regroupements de partis politiques ainsi que les 
candidats independants peuvent organiser leur cam
pagne electorale sont fixees par decret en conseil des 
min1stres sur proposition conjointe de la CENI et de 
l'Administration electorale. 

Art. 88 - Les reunions ne peuvent etre tenues sur la 
voie publique. Elles sont interdites entre vingt-deux 
(22) heures et six (06) heures. La declaration doit en 
etre faite au pretet ou au maire au m.oins huit (08) 
heures a I'avance, en leur cabinet, par ecrit et au cours 
des heures legales d'ouverture des services adminis
tratifs. 

Art. 89 - Les rassemblements et manifestations 
electoraux se deroulent conformement aux disposi
tions legales en vigueur. 
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Les reunions electorales qui se font pendant la 
campagne electorale se tiennent librement sur I'en
semble du territoire national. 

Art. 90 - Durant les trente (30) jours precedant 
I'ouverture de la campagne electorale officielle, est 
interdite toute propagande deguisee ayant pour sup
port les medias . 

. Sont consideres au sens de la presente loi comme 
acte de propagande electorale deguisee, toute 
manifestation, declaration publique de soutien a un 
candidat, a un parti politique, coalition de partis politi
ques, faite directement ou indirectement par toute 
personne, association ou groupement de personnes, 
quel qu'en soit la qualite, nature ou caractere. Sont 
assimilees a des pro pagan des ou campagnes degui
sees, les visites et tournees a caractere economi
que, social ou autrement qualiMes, effectuees par 
toutes autorites de I'Etat sur Ie territoire national et 
qui donnent lieu a de telles manifestations ou decla
ratio'ns. Toutefois, ne sont pas ccncernees les activi
tes normales des membres du gOll lernement et des 
autorites administratives. 

En liaison avec la Haute Autorite de I'Audiovisuel 
et de la Communication, la CENI est chargee de veiller 
a I'application stricte de ceUe interdiction. 
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En cas de violation a cette interdiction, la Haute.· 
Autorite de l'Audiovisuel et de la Communication doit 
proposer des formes appropriees de reparation au 
benefice de tout candidat, de tout parti politique ou 
coalition de partis politiques leses. Ces derniers peu
vent saisir directement la Haute Autorite de I'Audiovi-

. suel et de la Comrnunication d'une plainte en cas de 
violation de cette interdiction. 

Art. 91 - Pendant la duree de la campagne electo
rale, sont interdites : 

1 -Ies pratiquespublicitaires a caractere commer
cial par la voie de la presse, de 1a radiodiffusion et de 
la .television, les dons et liberalites en argent ou en 
nature a des fins de propagande pour influencer ou 
tenterd'influencer Ie vote; 

2 -I'utilisation des biens ou moyens d'une personne 
morale de droit public, d'une institution ou d'un orga
nisme public aux memes fins. 

Art. 92 - Pendant la duree de la campagne electoral€), 
des emplacements speciaux seront reserves dans cha
que circonscriptian electorale par I'autorite competente 
pour I'apposition des affiches electorales. 

Dans chacun des emplacements, une surface egale 
est attribuee a chaque candidat au liste de candidats ; 
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Tout affichage relatif aux elections, me me par affi
ches timbrees, est interdit en dehors de ces empla
cements ou sur les emplacements reserves aux autres 
candidats. 

Art. 93 - Les associations et organisations non gou
vernementales apolitiques et, a fortiori, celles qui be
neficient des concours et privileges octroyes par l'Etat 
togolais ne peuvent soutenir des candidats, des par
tis et des regroupements de partis politiques pendant 
la campagne electorale. 

Art. 94 - Tout candidat ou Iiste de candidats dis
pose, pour presenter son programme aux electeurs, 
d'un acces equitable aux moyens officiels d'informa
tion et de communication dans Ie respect des proce
dures et modalites determinees par la Haute Autorite 
de l'Audiovisuel et de la Communication. 

CHAPITRE V 
DES OPERATIONS DE VOTE 

SECTION 1 
DU MATERIEL ELECTORAL 

Art. 95 - Le materiel electoral par bureau de vote 
comprend notamment : 
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- une ume transparente sur un cote au moins avec 
deux (02) cadenas ; 

- un ou plusieurs isoloirs ; 
- deux (02) lampes tempetes; 
- I'encre indeh§bile ; 
- Ie cachet" A vote" ; 
-I'encreur; 
- la liste electorale du bureau de vote; 
-Ia liste d'emargement ; 
-Ie proces-verbal en plusieurs exemplaires ; 
- les fiches de depouillement ; 
-Ie bulletin unique de vote. 

Art. 96 - Le bulletin unique de vote corn;lorte les 
elements d'identification suivants : 

- les nom et prenoms du candidat ; 

-Ia photo du candidat en ce qui concerne I'election 
presidentielle; 

-I'embleme du parti politi que, du regroupement de 
partis politiques ou du candidat independant ; 

Ie sigle du parti politique ; 

la couleur du parti politique, du regroupement de 
partis politiques ou du candidat independant peu
vent eventuellement y figurer. 
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Art. 97 - Le bulletin unique de vote est imprime se
Ion des modalites et des specifications techniques 
conjointement definies par la CENI et I"Administration 
electorale. 

SECTION 2 
DE L'ORGANISATION DU SCRUTIN 

Art. 98 - Le scrutin a lieu un dimanche. 

Art. 99 - Le corps electoral est convoque par decret 
. en conseil des ministres sur proposition conjointe de 
la Commission Electorale Nationale Independante et 
de I"Administration electorale. 

Le decret de convocation du corps electoral precise 
les heures d'ouverture et de cloture du scrutin. 

Art. 100 - L'execution des taches relatives au scru
tin est assuree par les membres des bureaux de vote 
sous Ie controle des delegues des CEll. 

Art. 101 - Chaque parti politique ou regroupement 
de partis politiques presentant des candidats et cha
que candidat independant a Ie droit, par un delegue, 
de controler I"ensemble des operations electorales 
depuis I'ouverture des bureaux de vote jusqu'a la pro
clamation et I"affichage des resultats dans ces bu
reaux. Le controle s'exerce par des delegues desi-
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gnes a cet elfet par chaque parti et regroupement de 
partis politiques et chaque candidat independant en 
competition. lis peuvent avoir competence sur un ou 
plusieurs bureaux de vote. 

Art. 102 - Les noms, prenoms, date et lieu de nais
sance, adresse et numero d'inscription sur la liste 
electorale des delegues et de leurs suppleants sont 
notifies par Ie parti ou Ie regroupement des partis po
litiques et chaque candidat independant qu'ils repre
sentent, au moins huit (08) jours avant I'ouverture du 
scrutin. Cette notification est faite au president de la 
CEll, qui delivre recepisse de cette declaration. Le 
recepisse sert de titre et garantit les droits attaches a 
la qualite de delegue ou de delegue suppleant. 

La production du recepisse au president du bu
reau de vote est obligatoire pour I'acces a la salle de 
scrutin. 

Art. 103 - Les delegues des candidats et, en leur 
absence, les delegues suppleants, ont qualite pour 
assister a toutes les operations de vote, de depouille
mentdes bulletins et de decompte des voix. lis ne 
font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part a 
ses deliberations me me a titre consultatif. lis peuvent 
cependant presenter des observations, protestations 
ou contestations au sujet du deroulement des opera
tions de vote et en exiger mention au proces-verbal 
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qu'ils devront signer. 

Aucun delegue ne peut etre expulse de la salle de 
vote, sauf en cas de desordre provoque par lui ou 
d'obstruction systematique. II est 'alors pourvu imme
diatement a son remplacement par un delegue sup
pleant. En aucun cas, les operations de vote ne se
ront de ce fait interrompues. 

Art. 104 - Chaque candidat a libre acces a tous les 
bureaux de vote de la circonscription electorale dans 
laquelle il a fait acte de candidature. II peut exiger 
I'inscription au proces-verbal de toutes ses observa
tions" 

Art. 105 - Le scrutin est secret. Chaque bureau de 
vote est dote d'un ou de plusieurs isoloirs. Les 
isoloirs doivent assurer Ie secret du vote de chaque 
electeur. 

Art. 106 - Pendimt to ute la duree des operations 
electorales, une copie de la liste des electeurs de
vant voter dans Ie bureau de vote conceme reste de
posee sur la table autour de laquelle siegent les mem
bres du bureau. 

La liste des electeurs dOment Certifiee par Ie presi
dent de la CEll comporte Ie numero d'ordre de I'electeur. 
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Cette copie constitue la liste d'emargement. 

Art. 107 - (Abroge) 

Art. 108 - En vue de veiller ala regularite des opera
tions electorales, chaque CEll nom me des delegues 
dans les bureaux de vote. 

Les delegues de la CEll sont charges de veiller : 
- a la regularite de la composition des bureaux de 

ilote et des operations de vote; 

- au respect du libre exercice du droit des electeurs 
et des candidats ; 

-a la r~gula~ite du depouillement du scrutin. 

lis procedent a tout contrale et verifications utiles 
et peuvent exiger I'inscription de toute observation au 
proces-verbal. 

Art. 109 - Les membres des bureaux de vote, les 
delegues des CEll, les delegues des candidats regu
lierement inscrits sur la liste electorale nation ale sont 
autorises a voter dans les bureaux 00 ils siegent sur 
simple presentation de leur carte d'electeur. 

Tout candidat a une election et regulierement ins
crit sur une lite electorale est autorise a voter dans un 
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des bureaux de vote de la circonscription electorale 
ou il est candidafsur simple presentation de sa carte 
d'electeur. 

Les noms, prenoms, date et lieu de naissance 
des membres des bureaux de vote, des delegues des 
CEll, des delegues des candidats et des candidats 
ainsi que leur numero sur la liste electorale, /'indica
tion du lieu et du bureau de vote ou ils sont regulien3-
ment inscrits doivent etre mentionnes sur la liste elec
torale et Ie proces-verbal du bureau afin qu'ils soient 
retrancMs de la liste electorale de leur circonscrip
.lion pour Ie decompte des electeurs. 

Art. 110 - Tous les membres du bureau de vote doi
vent etre presents pendant la duree des operations 
electorales. 
En cas d'absence d'un membre du bureau de vote, Ie 
president du bureau de vote saisit Ie president de la 
Commission administrative en vue de son rem place
men!. Mention de ce remplacement est faite au pro
res-verbal. 

Art. 111 - Le president du bureau de vote dispose 
des pouvoirs de police a l'interieur du bureau de vote 
et peut en expulser a ce titre toute per sonne qui per
turbe Ie deroulement normal des operations de vote. 
A cet eftet, il peut requerir les forces de I'ordre. 
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Nul ne peut pemetrer dans la salle du scrutin, porteur 
d'une arme apparente ou cachee, a I'exception des 
membres de la force publique legalement requis. 

Art. 112 - Dans chaque bureau de vote, Ie president 
fait deposer Ie bulletin unique de vote en quantite equi
val ant au nombre des electeurs inscrits, majore de 10 
%. 

Art. 113-Ason entree dans Ie bureau devote, I'elec
teur, porteur de sa carte d'electeur, apres avoir fait 
constater son identite et son inscription sur la liste 
electorale, prend lui-meme Ie bulletin unique, se rend 
dans I'isoloir: marque son choix et plie Ie bulletin. II 
fait constater par'le president du bureau de vote qu~ 
ne touche pas Ie pli, qu'iI n'est porteur que d'un seul 
bulletin de vote. L'electeur introduit lui-meme Ie bulle
tin dans I'urne et plonge son index dans un flacon 
contenant de I'encre indelebile. 

Art. 114 -II est interdit de distribuer ou de faire dis
. tribuer, sous peine de sanction, Ie jour du scrutin, des 

bulletins de vote et d'autres documents de propa
gande electorale. 

Art. 115-L'urne, transparente sur un cOte au moins, 
est pourvue d'une seule ouverture destinee a laisser 
passer Ie bulletin de vote. Le president doit, avant Ie 
commencement du scrutin, faire constater qu'elle est 
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vide. II la referme ensuite a raid" d.- dOVA (UL) cade
nas ue sOretO (jont les cles sont remises a deux mem

. bres du bureau de vote, run de la majorite, rautre de 
I'opposition. 

Art. 116 - Tout electeur, aUeint d'infirmite ou de han
dicap physique Ie mettant dans I'impossibilite d'ex
primer son vote, est autorise a se faire assister par un 
electeur de son choix inscrit sur la meme liste que 
lui. 

Art. 117 - Le vote de chaque electeur est constate 
par I'apposition de sa signature ou de son empreinte 
digitale en face de son nom sur la liste d'emargement 
et en presence des membres du bureau. 

II est appose un cachet a I'encre indelebile sur la 
carte d'electeur avec la mention "A vote". 

Art. 118 - Des la cloture du scrulin sanctionne par 
un proces-verbal, la liste d'emargement est signee 
par tous les membres du bureau de vote. 

Art; 119 - Le depouillement suit immediatement la 
cloture du scrutin. II est conduit sans interruption jus
qu'a son achevement complet par les membres du 
bureau de vote concerne, en presence des delegues 
des candidats. 
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- -L~~.s'£,~,illelTieflt du scrutin est public. II a lieu dans 
4 .~ .. !! •• ---- ••• - ..... --

Ie bureau de vote, porl~ ellenelles OUV","'jS. 

Art. 120 - Le depouillement du scrutin se deroule 
de la maniere suivante : 

- I'urne est ouverte et Ie nombre des bulletins est 
verifie. Si ce nombre est superieur ou inferieur a celui 
des emargements sur la liste, mention en est faite au 
proces-verbal ; 

- Ie depouillement s'effectue sur une table sur la
quelle les bulletins sont deposes. Un membre du bu
reau de vote deplie Ie bulletin, lit a haute voix Ie choix 
de I'electeur indique par une marque. Le choix de 
I'electeur est verifie et rei eve par deux (02) autres mem
bres du bureau de vote au moins et reporte sur les 
feuilles de depouillement preparees a cet effet. 

Art. 121 - Le bulletin de vote d'un modele different 
du specimen depose, les bulletins portant des signes 
de reconnaissance sont nuls et n'entrent pas en 
compte dans Ie resultat du depouillemenl. 

Les bulletins declares nuls et les bulletins contes
tes sont contresignes par les membres du bureau et 
annexes au proces-verbal. 
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Art. 122 - Le president du bureau de vote donne 
lecture. a haute voix, des resultats qui sonl aussitot 
affiches. Mention de ces r<3sultats est portee au pro
ces-verbal qui est clos par la signature des membres 
du bureau. Les delegues des candidats presents sont 
invites a contresigner Ie proces-verbal. Le president 
delivre copie signee des resultats afficMs aux dele
gues des candidats qui en font la demande. 

Art. 123 - Tous les membres du bureau de vote do i
vent recevoir un exemplaire du proces-verbal. L'origi
nal du proces-verbal des operations electorales, ac
'compagne des pieces qui doivent y etre annexees, 
est transmis par les soins du president du bureau de 
vote directement au president de la Commission Elec
torale Locale Independante. 

Au vu de tous les proces-verbaux des bureaux 
de vote de la prefecture ou de la commune de Lome, 

la Commission Electorale Locale Independante effec

tue Ie recensement des votes de la prefecture a son 

siege et en publie les resultats. II en est dresse pro

ces-verbal dont copie est immediatement adressee 

au president de 18 Commission Electorale Nationale 

In depend ante et au representant de chaque candid at 
ou liste de candidats. 
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Des reception des proces-verbaux de recensement 
en provenance des prefectures et de la commune de 
Lome, la Commission Electorale Nationale Indepen
dante effectue Ie recensement general au plan natio
nal a son siege. 

Art. 124 - Au terme du recensement gemeral des 
votes et de la proclamation provisoire des resultats, 
la CEN I adresse au president de la Cour constitution
nelle, dans un delai de huit (08) jours, un rapport de
taille sur Ie deroulement des operations electorales, 
I'etat des resultats acquis et les cas de contestation 
non regles. 

Art. 125 - La Cour Constitutionnelle prociame so
lennellement I'ensemble des resultats definitifs des 
operations referendaires, des elections presidentiel
les, legislatives et senatoriales apres reglement des 
cas de contentieux pour lesquels elle a ete saisie. 

Art. 126 - La chambre administrative de la Cour su
preme proclame solennellement I'ensemble des re
sultats des elections locales apres reglement des cas 
de contentieux pour lesquels elle a ete saisie. 

Art. 127 - Une copie du proces-verbal de la procla
mation des (esultats provisoires et des resultats defi
nitifs est remise au representant de chaque candidat 
ou lisle de candidats. 
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Art. 128 - La'CENI redige, dans les lrente (30) jours 
qui suivent la proclamation de I'ensemble des resul
tats, un rapport general sur ses activites et la gestion 
des fonds mis a sa disposition. 

Ce rapport general est adresse au president de la 
Republique, au Premier ministre, au president de I'As
semblee nationale, all president du Senat, au presi
dent de la Cour constitutionnelle, au president de la 
Cour des comptes et au ministre de I'interieur. 

Pour les elections locales, Ie rapport est adresse 
egalement au president de la Cour supreme, 

L'original du rapport general est depose au Secre
tariatAdministratif Permanent de la CENI. 

SECTION 3 ' 
DU VOTE PAR PROCURA TlON 

ET PAR ANTICIPATION 

Art. 129 - Peuvent exercer leur droit de vote par 
procuration, les electeurs appartenant a I'une des ca
tegories suivantes : 

1 -Ies membres de I'Armee nationale et des corps 
de la securite, des finances, des eaux et forats et 
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plus generalement les agents publics legalement ab
sents de leur domicile Ie jour du scrutin ; 

2 - les personnes qui etablissent que des raisons 
professionnelies ou familiales les placent dans I'im
possibilite d'etre presentes sur Ie territoire national Ie 
jour du scrutin ; 

3 - les malades hospitalises ou assignes a domicile; 

4 - les grands invalides ou infirmes ; 

5 - les membres des bureaux de vote qui ne souhai
tent pas voter dans les bureaux ou ils siegent. 

Art. 130 - Le mandata ire doitjouir des droits electo
raux et etre inscrit sur la meme liste electorale que 
son mandant. 

Art. 131 - Les procurations donnees par les person
nes vi sees a l'Art. 129 ci-dessus doivent etre 
legalisees sans frais pa~ les autorites competentes. 

Art. 132 - Chaque mandataire ne peut utiliser plus 
d'une procuration. / 

Art. 133 - Le mandataire participe au scrutin. 
A son entree dans Ie bureau de vote, sur presenta

tion de sa carte d'electeur, de sa procuration et de la 
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carte d'electeur de son mandant, il prena lui-meme 
deux bulletins de vote. Le mandataire apres Ie vote, 
appose sa signature ou son empreinte digitale en face 
de son nom et de celui de son mandant en presence 
des membres du bureau de vote. 

La procuration est estampilh§e. 

Art. 134 - Le mandant peut annuler sa procuration it 
tout moment avant Ie vote. 

II peut voter personnellement s'il se presente au 
bureau de vote avant que Ie mandataire n'ait exerce 
ses pouvoirs. 

Art. 135 - En cas de deces ou de privation des droits 
civils et politiques du mandant, la procuration est nulle 
de plein droit. 

Art. 136 - La procuration est valable pour un seul 
scrutin. 

Art. 137 - Les membres' de I'Armee nationale et 
des curps de securite peuvent en cas de besoin exer
cer leur droit de vote par anticipation. 

A la fermeture de I'urne, les cles de chacun des 
cadenas sont remises, respectivement, au vice-pre
sident et au rapporteur de la CEll. 
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CHAPITRE VI 
DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 138 - Les actes de procedure, decisions et 
registres relatifs aux elections sont dispenses du tim
bre, de I'enregistrement et des frais de justice. 

Art. 139 - Les cartes d'electeurs, bulletins de vote, 
imprimes des proces-verbaux et autres fournitures 
ainsi que les frais qu'entraine I'installation des iso
loirs et des bureaux de vote sont a la charge de I'Et,,!. 

Art. 140 - Les cartes d'electeurs, les bulletins de 
vote, les circulaires sont dispenses d'affranchissernent 
en periode electorale. 

Art. 141 - Les depenses engagees par les partis, 
les regroupements de partis politiques et les candi
dats in dependants durant la campagne electorale sont 
a leur charge. II est interdit a tout parti politique ou a 
tout candidat a une election legislative ou presiden
tielle d'engager pour la campagne electorale plus de 
trois millions (3.000.000) de franc CFAde depenses 
par candid at pour les elections legislatives et plus de 
cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour 
les elections presidentielles. 
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Art. 142 - Les candidats in dependants de meme 
que les partis et regroupements de partis politiques 
prenant part aux elections legislatives ou presiden
tielles sont tenus d'etablir un compte de campagne. 

Art. 143 - Dans les trente (30) jours qui suivent Ie 
scrutin ou I'election a ete acquise, les candidats in
depe. Jdants et les partis politiques ayant pris part au 
scrutin deposent Ie compte de campagne accompa
gne des pieces justificatives des ressources et des 
depenses effectuees aupros du president de la Gour 
des comptes. 

La Gour des comptes rend publics les comptes de 
campagne. Apres verification des pieces, s'il est cons
tate un depassement des depenses de campagne, Ie 
president de la Gour des comptes adresse dans les 
quinze (15) jours un rapport au procureur de la Repu
blique pres Ie tribunal de premiere instance compe
tent qui engage des poursuites judiciaires contre les 
contrevenants. 

CHAPITRE VII 
DES DISPOSITIONS PENALES 

Art. 144 - Toute personne qUi" se fait inscrire sous 
un faux nom, une fausse qualite, ou qui en se faisant 
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inscrire, a dissimulEl une incapacite prevue par la loi, 
ou qui se serait faite inscrire frauduleusement sur plus 
d'une liste, sera punie d'un emprisonnement d'un (01) 
mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille 
(50.000) a cent mille (100.000) francs CFA. 

Sera punie des memes peines toute personne qui 
se fa it delivrer ou produit un faux certificat d'inscrip
tion ou de radiation sur les listes electorales. 

Art. 145 - Celui qui, dechu du droit de voter, soit par 
suite d'une condamnation judicia ire, soit par suite 
d'une faillite non suivie de rehabilitation a voter, soU 
en vertu d'une inscription sur les listes anterieures a 
sa decheance, soit en vertu d'une inscription poste
rieure operee avec sa participation, sera puni d'un 
emprisollnement de quinze (15)jOtJrs a trois (03) mois 
d'une amende de dix mille (10.000) a cent mille 
(100.000) francs CFA. . 

Sera punie des memes peines toute personne qui, 
Ie jour du scrutin, distribue ou fait distribuer des bulle
tins'de vote et d'autres documents de propagande. 

Art. 146 - Quiconque a vote au cours d'une con
sultation electorale, en vertu d'une inscription obte
nue dans les cas prevus par I'article 71 de la presente 
loi, en prenant faussement les noms et qualites d'un 

66 



eleci,;~~ Jnscrit, sera puni d'un emprisonnement de 
-g:)( {05) mOis a ~~~!X ans et d'une amende de vingt 
cinq mille (25.000) fl deux cent cinquante mille 

(250.000) francs CFA. --...-

Art. 147 - Sera puni des peines prevues a I'article 
146 ci-dessus quiconque aura empeche, par inotlser
vation volontaire de la loi, I'inscription sur une liste 
electorale d'un citoyen remplissant les conditions 
fixees par la presente loi. 

La peine sera portee au double pour tout citoyen 
qui a profite d'une inscription.multiple pour voter plus 
d'une fois. 

Art. 148 -Quiconque, etantcharge lors d'un scru
tin de recevoir, compter ou depouiller les suffrages 
des citoyens, a soustrait, ajoute ou altere des bulle
tins ou a deliberement lu un nom autre que celui ins
crit sera puni d'un emprisonnement d'un (01) an a 
cinq (05) ans et de !'interdiction du droit de voter d'etre 
eligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) 
ans au plus. 

Toutes autres personnes coupables des memes 

faits enonces dans I'alinea precedent seront punies 

d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an et 

67 



de I'interdiction de \IOter et d'eltre eligible pendant deux 
(02) ans au moins·et cinq (05) ans au plu •. 

Art. 149 - QuiconQuc participe a une consultation 
electorale avec une arme apparente sera passible 
d'une amende de cinquante mille (50.000) a cent vingt 
mille (120.000) francs.CFA. 

La peine sera d'un emprisonnement de quinze (15) 
jOl)rs a trois (03) mois et d'une amende de cinquante 
mille (50.000) a trois cent cinquante (350.000) mille 
francs CFA si I'arme etait cachee. 

Art. 150 - Quiconque, par attroupements, clameurs 
ou demonstrations mena<;:antes aura trouble les ope
rations d'une consultation electorale porte atteinte a 
I'exercice du droit electoral ou a la liberte du vote, 
sera puni d'un emprisonnement de six (06) mois a 
deux (02) ans et de !'interdiction du droit de voter et 
d'etre eligible pendant cinq (05) ans au moins et dix 
(10) ans au plus. 

Art. 151 - Toute irruption dans un bureau de vote, 
consommee ou tentee avec violence, en vue d'empe
cher un choix, sera punie d'un emprisonnement d'un 
(01) an a cinq (05) ans et d'une amende de trois cent 
mille (300.000) a six cent mille (600.000) francs CFA. 
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Si les coupables sont porteurs d'armes, ou· si Ie 
scrutin a ete viole, la peine sera la reclusion a temps 
de cinq (05) a dix (10) ans. 

Art. 152 - La peine sera la reclusion a temps de 
dix (10) a vingt (20) ans dans les cas ou les infrac
tions prevues a I'article 151 ont ete commises par 
suite d'un plan concerte pour etre execute dans une 
ou plusieurs circonscriptions electorales. 

Art. 153 - Toute personne presente sur les lieux de 
vote qui se serait rendue coupable, par voie de fait, 
menaces ou de comportements susceptibles de trou
bier I'ordre et la tranquillite publics, de retarder ou d'em
pecher les operations electorales sera punie d'un 
emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et 
d'une amende de trente mille (30.000) a cent vingt 
mille (120.000) francs CFA. Si Ie scrutin a ete viole, 
I'emprisonnement sera d'un (01) a cinq '(05) ans et 
I'amende de trois cent mille (300.000) a six cent mille 
(600.000) francs CFA. 

Art. 154 - L'enlevement de I'urne contenant les 
suffrages em is et non encore depouilles sera puni 
d'une peine d'emprisonnement de trois (03) a cinq 
(05) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) 
a six cent mille (600.000) francs CFA. 
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Si cet enlevement a ete effectue par un groupe 
avec ou sans violence, la peine sera la reclusion a 
temps de cinq (05) a dix (10) ans. 

Art. 155- La violation du scrutin, so it par les mem
bres du bureau, soit par les agents de I'autorite 
nn§poses a la garde des bulletins non encore de-f"". ___ _ 

pouilles, sec'; iJ:1~i~ d'un .emprisonnement d'un (01) a 
cinq (05) ans. '-

Art. 156 - La condamnation, si elle est prononcee, 
ne pourra en aucun cas avoir pour effel d'annuler I'elec
tion declaree valide par les pouvoirs competents ou 
devenue definitive par I'absence de toute protestation 
reguliere formee dans les delais prevus par la loi. 

Art. 157 - Quiconque, par dons, liberalites en ar
gent ou en nature ou par promesses de liberalites, 
aura influence ou tente d'influencer Ie vote d'un ou 
plusieurs elecleurs, so it directement, soit par I'entre
mise d'un' tiers, quiconque par les memes moyens 
aura determine ou tente de determiner un ou plusieurs 
electeurs a s'abstenir, sera puni d'une peine d'un (01) 
a cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende 
de cent mille (100.000) a un million (1.000.000) de 
francsCFA. 
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Sera punie des memes peines toute personne 
coupable d'infractions aux dispositions de I'article 114 
de la presente loi. 

Art. 158 - En application de I'article 157 ci-des
sus, tout citoyen peut, a tout moment, saisir d'une 
plainte, Ie ministere public. Au cas ou les faits sont 
etablis, les auteurs serant obligatoirement poursuivis 
suivant la procedure de flagrant delit. 

En cas de condamnation, les interesses sont de
chus de leurs droits civiques pour une duree de cinq 
(05)ans. 

Art. 159 - En dehors des cas specialement prevus 
par les dispositions legales, quiconque, soit dans une 
commission administrative, soit dans un bureau de 
vote ou dans les bureaux des CEll ou en dehors de 
ceux-ci, avant, pendant ou apres les scrutins, a, par 
in observation volontaire de la loi ou des reglements, 
ou par tous actes frauduleux, viole ou tente de violer 
Ie secret de vote, porte atteinte ou tente de porter 
atteinte a sa since rite ou qui a change ou tente de 
changer Ie resultat, sera puni d'une amende de cent 
cinquante mille (150.000) a six cent mille (600.000) 
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francs CFAet d'un emprisonnement de trois (03) mois 
a un (01)an. 

Le coupable pourra, en outre, etre prive de ses droits 
civiques pendant deux (02) ans au moins et cinq (OS) 
ans au plus. 

Art. 160 - L'action publique et I'action civile inten
tees en vertu des articles 144 a 157 de la presente loi 
ou pour infraction a I'article 114 de la presente loi, 
seront prescrites apres six (06) mois a partir du jour 
de la proclamation du resultat de I'election. 

Art. 161 - En cas de depassement du plafond des 
frais de campagne electorale tels que fixes par I'arti
cle 141 ci-dessus, les personnes declarees coupa

. bles seront condamnees a une peine d'amende allant 
de cinq (OS) a dix (10) fois Ie montant du depasse
ment. 

En outre, Ie Tribunal pourra prononcer la confisca
tion au profit du tresor public du cautionnement verse 
pour Ie depot de la candidature. 

Art. 162. - Nonobstimt les dispositions de la pre
sente loi, les dispositions du Code penal sont appli-

72 



cables dans la mesure ou elies ne sont pas contrai
res aux dispositions du present titre. 

CHAPITRE VIII 
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 

Art. 163 - Tout candidat peut contester la regularite 
des operations elec!orales sous forme d'une plainte 
adressee a la CEN I dans un delai de quarante huit 
(48) heures pour relection presidentielie, et de soixante 
douze (72) heures pour les elections legislatives, a 
compler. de la publication des resullats. 

La plainte doit contenir les griefs du plaignant. 

Art. 164 - La plainte est deposee au secretariat du 
president de la CENI. II est donne recepisse. 

Le president de la CENI transmet dans les meilleurs 
delais la plainte a la sous-commission du conten
tieux qui statue sans delai. . 

En cas de desaccord, Ie president de la CENI trans
met la plainte a la Cour constitutionnelie ou a la Cour 
supreme sans delai. 
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Art. 165 - La plainte est communiquee par Ie presi
dent de la Commission Electorale Nationale Indepen
dante aux autres candidats interesses qui disposent 
d'un delai de vingt quatre (24) heures pour deposer un 
memoire au Secretariat Administratif Permanent de 
la CENI. 

II est donne recepisse du depot de memoire par Ie 
Secretaire Administratif Permanent de la CENI, apres 
enregistrement. Le president de la CENI transmet sans 
delai Ie memoire a la Cour Constitutionnelle. 

Art. 166 - La Cour Constitutionnelle statue dans un 
dela; de huit (08) jours a compter de la date de sa 
saisine. 

Art. 167 - S'iI ressort de I'examen du dossier, par 
la Cour constitution nelle, de graves irregularites de 
nature a entacher la sincerite et a affecter la validite . 
du resultat d'ensemble du scrutin, la Cour constitu
tionnelle en prononce I'annulation. 

En cas d'annulation du scrutin, Ie Gouvernement 
fixe, sur proposition conjointe de la CENI et de I'Ad
ministration electorale la date de la nouvelle consul
tation electorale qui a lieu au plus tard dans les 
soixante (60) jours suivant la date de I'annulation. 
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TITRE II 
DES DISPOSITIONS RELATIVES 
A L'ELECTION DU PRESIDENT 

DE LA REPUBUQUE 

CHAPITRE I 
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES ET 

DES MODAUTES D'ELECTION 

Art. 168 - Peut faire acte de candidature a I'election 
du President de la Republique, tout citoyen remplis
sant les conditions fixees a I'article 62 de la Constitu
tion et qui reside sur Ie territoire national depuis douze 
(12) mois au moins. 

Tout candidat a I'election presidentielle doit etre 
exclusivement de nationalite togolaise 

Le candidat a I'election du President de la Repu
blique jouissant d'une ou de plusieurs nationalites 
etrangeres doit apporter la preuve qu'iI y a effective
ment renonce par un acte regulier ayant valeur legale. 

Les candidats doivent egalement justifier d'une 
domiciliation effective au Togo d'une an nee au moins 
au moment du depot de leur candidature . 
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Art. 169 - La declaration de candidature a la presi
dence de la Republique doit comporter : 

1 - les nom et prenoms, date, lieu de naissance et 
filiation du candidat ; 

2 - la mention que Ie candidat est de nationalite to
golaise et qu'il jouit de ses droits civiques et de ses 
droits politiques, conformement aux dispositions des 
articles 83 et 84 de la presente loi ; 

3 - la mention que Ie candidat a re<;u I'investiture 
d'un parti politique legalement constitue ou d'une coa
lition de partis politiques legalement constitues, ou 
se presente en qualite de candidat independant ; 

4 - I'indication de l'emblE'lme pour I'impression du 
bulletin de vote; 

5 - la signature legalisee du candidat par Ie presi
dent de·la Cour constitutionnelle. 

Art, 170 - La declaration de candidature doit etre 
accompagnee des pieces suivantes : 

1 - une copie legalisee du certificat de nationalite 
togolaise; 

76 



2 - une copie legalisee de I'acte de renonciation a 
toute nationalite etrangere Ie cas echeant ; 

3 - un acte de domiciliation delivree par I'autorite . 
competente ; 

4 - un extra it d'acte de naissance ou Ie jugement 
suppletif en tenant lieu; 

5 - un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de 
moins de trois (03) mois ; 

6 -Ie recepisse du versement du cautionnement prevu 
a I'article 174 de la presente loi ; 

7- une attestation par laquelie un parti politique h'l
galement constitue ou une coalition de partis politi
ques legalement constitues declare que ledit parti ou 
ladite coalition a investi I'interesse en qualite de can
didat a I'election presidentielie, ou une liste d'elec
teurs appuyant la candidature independante et com
portant les noms, prenoms et lieu de naissance, I'in
dicatif de la liste electorale d'inscription et la signa
ture des interesses. Cette liste doit comprendre des 
electeurs representant au moins deux mille (2000) 
inscrits, domicilies dans dix prefectures a raison de 
deux cents (200) au moins par prefecture; 

77 



8 - une attestation sur I'honneur que Ie candidat rem
plit les conditions d'eligibilite requises ; 

9 - un quitus fiscal delivre par les services competents ; 

10 - un certificat medical constatant I'aptitude phy
sique et mentale du candidat, etabli conformement 
aux dispositions de I'article 62 de la Constitution. 

Art. 171 - En cas de refus d'enregistrement de la can
didature par la CENl,le candidatse pourvoit immediate
ment devant la Cour Constitutionnelle qui devra rendre 
sa decision dans les quarante huit (48) heures. 

Art. 172 - La declaration de candidature est depo
see a la CENI trente (30)jours au moins avantle scrutin 
par Ie mandataire du parti politique ou de la coalition 
de partis politiques qui a donne son investiture ou par 
Ie candidat independant ou son representant. II en 
est delivre un recepisse provisoire. 

Art. 173- La CENI procede a I'examen preliminaire 
du dossier de candidature et determine les verifica
tions administratives necessaires. 

Le president de la CENI envoie Ie dossier au minis
tre de l'lnterieur qui procede a ces verifications admi-
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nistratives et renvoie Ie dossier ala CENI. Le dossier 
de candidature ainsi que les resullats de ces verifica
tions sont transmis a la Cour Constitutionnelie par la 
CENI. 

Art. 174- Les candidats sont astreints au depot au 
Tresor public d'un cautionnement dont Ie montant est 
fixe par decret en conseil des ministres sur proposi
tion conjointe de la CENI et de I'Administration elec
torale. 

Un recepisse definitif est delivre au candidat apres 
versement de la caution. 

Dans Ie cas 00 Ie candidat obtient au moins cinq 
pour cent (5 %) des suffrages exprimes, ce caution
nement lui eslTembourse sans delai des la procla
mation des resultats. 

Art. 175 - La Cour Constitutionnelle publie la liste 
des candidats au plus tard dix huit (18) jours avant Ie 
scrutin. 

La liste des candidats est publiee au Journal officiel 
de la Republique togolaise suivant la procedure d'ur- . 
gence. Elle est notifiEie sans delai au ministre de l'ln-
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terieur, aux intereSses, aux prefets et aux chefs des 
missions diplomatiques et consulaires du Togo a 
I'etranger. 

Art. 176 - Conformement aux dispositions de I'article 
60 de la Constitution, Ie President de la Republique 
est elu au scrutin uninominal majoritaire a un tour. 

Le candidat ayant obtenu Ie plus grand nombre de 
voix est declare elu. 

CHAPITRE II 
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Art. 177 - La campagne en vue de I'election du 
President de la Republique est ouverte quinze (15) 
jours avant Ie scrutin. 

Art. 178 -Avant I'ouverture de la campagne electo
rale, tout candidat peut se retirer. Dans ce cas, Ie 
cautionnement est rembourse. 

Ce retrait doit etre immediatement porte a la con
naissance de la Cour Constitutionnelie qui Ie notifie a 
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l'Administration electorale ainsi qu'a la CENI et Ie rend 

public sans delai. 

Art. 179 - Des I'ouverture de la campagne electo

rale, aucun retrait de candidature, aucun desistement 

n'est admis. 

Art. 180 - En cas d'ineligibilite constatee d'un candi

dat avant I'ouverture de la campagne electorale ou 

pendant la campagne electorale, la Cour Constitution

neUe precede a I'annulation de sa candidature. 

Le cautionnement n'est pas rembourse. 

Art. 181 - En cas de deces d'un candidat avant 

I'ouverture de la campagne electorale, Ie remplace

ment du candidat defunt est autorise. 

Le deces d'un candidat pendant la campagne elec

torale entraine Ie report du scrutin a trente (30) jours 

par rapport a la date initialement prevue. 
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Dans ce cas, Ie remplacement eventuel du candidat 

doit litre effectue dans les huit (08) jours suivant la 

date du deces. 

Art. 182 - La CENI veille a I'egalite de traitement des 

candidats"Elle intervient, Ie cas echeant, aupres des 

autorites competentes pour que soient prises toutes 

les mesures susceptibles d'assurer celie egalite. 

La Haute Autorite de I' Audiovisuel et de la Commu

nication assure I'egalite entre les candidats dans I'uti

lisation du temps d'antenne. Elle intervient, Ie cas 

echeant, au pres des autorites competentes pour que 

soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer 

celie egalite. 

Elle veille au respect des dispositions des articles 

90 et 114 de la presente loi. 

Art. 183 - La campagne par voie d'affichage est regie 

par les dispositions de I'article 92 de la presente loi. 
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Les panneaux d'affichage sont attribues par la CENI 

selon une procedure qu'elie definit. 

Art. 184 - La tenue des reunions electorales est 

regie par les dispositions de I'article 88 de la presente 

loi. Les organes de presse d'Etat annoncent les reu

nions electorales auxquelies participent les candidats. 

Art. 185 - Chaque candidat peut faire imprimer et 

adresser aux electeurs, avant chaque tour de scrutin, 

une proclamation de foi. Celie-ci est soumise a la 

formalite du depot legal. 

Art. 186 - Pendant ,Ia duree de la campagne electo

rale, les candidats a la Presidence de la Republique, 

figurant sur la lisle arr~tee par la Cour Constitution

nelle, rec;:oivent un traitement ega I dans I'utilisation 

des m6yens de propagande. lis peuvent utiliser, a cet 

effet, les organes de presse d'Etat. 

Le nombre, laduree et les horaires des emissions, 
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ainsi que les modalites de leur realisation, sont fixes 

par decision de la Haute Autorite de I'Audiovisuel et 
de la Communication. 

Les dispositions de I'article 182 de la presente loi 
sont applicables durant la campagne electorale. 

Art. 187 - La Haute Autorite de I'Audiovisuel etde la 
Communication doit, en sus du temps d'emission dont 
dispose chaque candidat, organiser des debats con
tradictoires a la radio et a la television auxquels tout 
candidat peut participer. 

Art. 188 - La CENI veille au respect du principe d'ega
lite entre les candidats dans les propagandes d'infor
mations des organes de pre sse d'Etat, la reproduc
tion et les commentaires des declarations, ecrits, 
activites des candidats et dans la presentation de leur 
personne. 

Art. 189 - La CENI est saisie de toute reclamation·. 
Elle adresse, en cas de besoin, des injonctions aux 
autorites concernees ou au candidat dont I'attitude 
est incriminee. Elle veille a la regularite de la campa
gne electorale. 
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TITRE III 
DES DISPOSITIONS RELATIVES 

A L'ELECTION DES DEPUTES 
A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

CHAPITRE I 
DE LA COMPOSITION, DU MODE 

D'ELECTION ET DE LA DUREE 
DU MANDAT DES DEPUTES 

Art. 190 - Le nombre de depules a I'Assemblee 
nationale est determine par une loi organique. 

Les modaliles de repartition sont fixees par 
decret. 

Art. 191 - Les deputes sont elus au scrutin unino
minal, majoritaire a un tour pour un mandat de cinq 
(05) ans. lis sont r<§eligibles. 

Art. 192 - Tout candidat se presente avec un 
suppleant. Lorsqu'iI est elu, Ie suppleant Ie rem place en 
cas de vacance par deces, demission ou nomination a 
toute autre fonction incompatible avec son statuI. 

Art. 193 - Le vote a lieu dans Ie cadre des circons
criptions electorales determinees par decrel. 
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En cas d'egalite de voi.x, un autre scrutin est 
organise dans un delai de trois (03) mois. 

Est declare elu, Ie candidat qui aura recueilli Ie 
plus grand nombre de voix. 

Art. 194 - L'Assemblee nationale se renouvelle 
integralement. 

Sauf Ie cas de dissolution, les elections legislati
yes ont lieu dans les trente (30) jours precedant la 
date d'expiration de la legislature en cours. 

Art. 195 - En cas de vacance par suite de deces, de 
demission ou de nomination du suppleant a Ioute autre 
fonction incompatible avec son statut, des elections 
partielles sont organisees dans un delai de soixante 
(60) jours. 

Toutefois, iI n'est precede a aucune election par
tielle dans les six (06) mois precedant la fin du man
dat des deputes. 

CHAPITRE II 
DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE 

ET D'INELlGIBILlTE 

Art. 196 - Tout citoyen qui a qualite d'electeur est 
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eligible.dans les conditions et sous les seules reser
ves enoncees aux articles ci-apres. 

Art. 197 - Nul ne peut etre candidat: 

- s'il n'est age de vingt cinq (25) ans revolus a la 
date des elections; 

- si Togolais de naissance, iI ne reside depuis six 
(06) mois au moins en Republique togolaise. 

Le candidat doit, en outre, savoir lire et ecrire en 
langue fran98ise. 

Art. 198 - Sont ineligibles les individus condamnes 
lorsque leur condamnation empeche d'une maniere 
definitive leur inscription sur une liste electorale. 

Les individus dont la con damnation empeche tem
porairement i'inscription sur la·liste electorale sont 
ineligibles pendant la periode durant laquelie ils ne 
peuvent etre inscrits sur la liste electorale.· 

Sont egalement ineligibles: 

1 -Ies individus prives par decision judiciaire de leur 
droit d'eligibilite en application des lois en vigueur; 
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2 -Ies personnes pourvues d'un conseil judiciaire. 

Art. 199 - S~nt ineligibles pendant la duree de leur 
fonction et durant les six (06) premiers mois qui sui
vent la cessation de celle-ci : 

1- Ie tresorier-payeur et les chefs de service employes 
a I'assiette, a la perception· et au recouvrement des 
contributions directes ou.indirectes et au paiement des 
depenses publiques de toute nature, en fonction dans 
Ie territoire de la Republique togolaise; 

2 -Ies directeurs des douanes ; 

3 -Ies chefs de bureaux des douanes ; 

4 -Ies prefets, les sous-prefets; 

5 -Ies officiers et grades de la gendarmerie,les com
missaires et officiers de police, ainsi que les officiers 
et sous-officiers des forces armees ; 

6 -Ies gendarmes, soldats et <"dents de police; 

7- les magistrats des cours et tribunaux. 

Art. 200 - S~nt egalement ineligibles, pendant la 
duree de leur fonction et durant les deux (02) 
premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci : 
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1 -Ies comptables et agents de tous ordres employes 
a I'assiette, a la perception et au recouvrement des 

contributions directes et indirectes et au paiement des 

depjlnses publiques, en fonction sur Ie territoire de la 

Republique togolaise : 

2 -Ies secretaires generaux de prefecture. 

Art. 201 - Est interdit I'enregistrement de la candi

dature d'une personne ineligible en vertu des articles 

precedents. 

En cas de contestation, Ie candidat se pourvoit 

devant la Gour constitutionnelie qui devra rendre sa 
decision dans les soixante-douze (72) heures. 

Art. 202 - Sera dechu de plein droit de la qualite de 
membre de I'Assemblee nationale celui dont I'ineligi

bilite sera relevee apres la proclamation de I'election, 

ou qui, pendant la duree de son mandat, se trouvera 

place dans un cas d'ineligibilite prevu par la presente 
loi. La dechilance est prononcee par la Gour constitu
tionnelie a la requete du bureau de I'Assemblee na
tionale ou du ministere public. 
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CHAPITRE III 
DES INCOMPATlBILlTES 

Art. 203 - Le mandat de depute est incompatible 
avec I'exercice de toute fonction publique et de tout 
emploi salarie. 

En consequence, toute personne vi see a I'alinea 
precedent elue a I'Assemblee nationale est rem pla
cee dans ses fonctions et placee dans la position 
prevue, a cet elfet, par Ie statut Ie regissant dans les 
huit (08) jours qui suivent son entree en fonction ou 
en cas de contestation de I'election dans les huit (08) 
jours suivant la decision de validation. 

L'exercice de fonctions conMes par un Etat etran
ger ou une organisation internationale et remunerees 
sur leurs fonds est incompatible avec Ie mandat de 
depute. 

Toutefois, sont exemptes des dispositions du pre
mier alinea du presentArt.les membres du personnel 
de I'Enseignement superieur. 

Lorsque cesse la cause d'incompatibilite, Ie depute 
retrouve de plein droit ses fonctions. 

Art. 204 - Le depute peut Eltre charge par Ie gouver
nement d'une mission publique au cours de son man
dat. L'exercice de cette mission est compatible avec 
Ie mandat. 
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Le cumul du mandat de depute et de la mission 
ne peut exceder un (01) an. 

Art. 205 - S~nt incompatibles avec Ie mandat de 
depute les fonctions de chef d'entreprise, de presi
dent de conseil d'administration, d'administrateur de
legue, de directeur general, de directeur adjoint ou de 
gerant, exercees dans: 

1- les societes ayant exclusivement un objet finan
cier et faisant pUbliquement appel a I'epargne et au 
credit; 

2 -Ies societes et entreprises d~nt I'activite consiste 
principalement dans I'execution de travaux, la presta
tion de fournitures ou de services pour Ie compte ou 
sous Ie contrale de l'Etat, d'une collectivite ou d'un 
etablissement dont plus de la moitie du capital social 
est constitue de participations de societes ou d'en
treprises ayant ces memes activites ; 

3 -Ies etablissements publics et entreprises places 
sous Ie contrale de I'Etat. 

II en est de meme des fonctions de president-di
recteur general ou de chefs d'entreprises et de so
cietes privees. 
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Art. 206 -II est interdit a tout depute d'accepter, en 
cours de mandat, une fonction de membre de conseil 
d'administration ou de s'urveillance ou toute fonction 
exercee de.fa9Qn permanente en qualite de conseil 
dans I'un des etablissements, societes ou entrepri
ses vises a I'article precedent. 

Art. 207 - Ncinobstant les dispositions des articles 
precedents, les deputes membres d'un conseil muni
cipal, d'un conseil de prefecture, d'un conseil regio
nal, peuvent etre delegues par ces assemblees ou 
con seils pour les representer dans les organismes 
d'interets regional ou local a condition que ces orga
nismes n'aient pas pour objet de faire ni de distribuer 
des benefices et que les interesses n'y occupent pas 
de fonctions remunerees. 

Art. 208 - Les deputes, meme non membres d'une 
assemblee generale locale elue, peuvent exercer les 
fonctions de president du conseil d'administration des 
societes d'economie mixte d'equipement regional ou 
local. 

Art. 209 - Sauf devant la Haute Cour de Justice, 
I'avocat investi d'un mandat parlementaire ne peut ac
complir aucun acte de profession, ni intervenir a aucun 
titre et sous quelque forme que ce soit : 
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pour ou contre J'Etat, ses administrations et ses 
services, les collectivites territoriales, les societes 
nation ales et etablissements publics; 

~ dans les affaires a J'occasion desquelles des pour
suites penales sont engagees devant les juridictions 
repressives pour crimes ou delits contre la chose pu

. blique ou en matiere de presse ou d'atteinte au credit 
ou a I'epargne. 

Cependant, s'il avait ete charge de cette clientele 
anterieurement a son investiture,l'avocat parlemen
taire pourra plaider ou consulter pour: 

- I'Etat, ses administrations et ses services, les 
collectivites territoriales les societes nationales et 
les etablissements publics; 

- les societes, les entreprises ou les etablissements 
jouissant sous forme de garantie d'interet, de subven
tions ou sous une forme equivalente d'avantages as
sures par J'Etat ou par une collectivite publique, sauf 
dans Ie cas ou ces avantages decoulent de I'applica
tion automatique d'une legislation generale ou d'une 
reglementation generale ; 
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- les societes ou entreprises d~nt I'activite consiste 
principalement dans I'execution de travaux, la presta
tion de fournitures ou de services pour Ie compte· ou 
sous Ie controle de !'I:tat, d'une collectivite ou d'ur 
etablissement public ou d'une entreprise nationale, 
ou dont plus de la moitie du capital social est consti
tue par des participations de societes ou d'entrepri
ses ayant ces memes activites. 

L'avocat parlementaire ne doit figurer a aucun titre 
dans les instances pen ales, civiles ou administrati
yes qui provoquent I'interpretation et I'application d'une 
loi dont il a ete I'auteur, ni s'occuper d'affaires dans 
lesquelles il aura ete consulte comme parlementaire, 
et ni donner aux magistrats !'interpretation person
nelle de la loi d~nt iI aura ete I'auteur. 

Toutes les interdictions ci-dessus enoncees s'ap
pliquent, que I'avocat intervienne personnellement ou 
par I'intermediaire d'associe, de collaborateur ou de 
salarie. 

Art. 210. -II est interdit a tout depute de faire ou de 
laisser figurer son nom suivi de I'indication de sa qua
lite dans toute publicite relative a une entreprise fi
nanciere, industrielle ou commerciale. 
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Serant punis d'un emprisonnement d'un (1) a six 
(06) mois etd'une amende de cent mille (100.000) a 
cinq cent mille (500.000) francs CFA les fondateurs, 
directeurs ou gerants de societe ou d'etablissement 
a objet commercial, industriel ou financier qui au rant 
fait ou laisse figurer Ie nom d'un depute avec mention 
de sa qualite dans toute publicite faite dans I'interet 
de I'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent 
de fonder. 

En cas de recidive, les peines ci-dessus prevues 
pourront etre doublees. 

Art. 211. - Le depute qui, lors de son election, se 
trouve dans I'un des cas d'incompatibilite, vises au 
present titre, doit dans les quinze (15) jours qui sui
vent son entree en fonction, se demeUre des fonc
lions incompatibles avec son mandat ou s'il est titu
laire d'un emploi public, demander a etre place dans 
la position speciale prevue par son statuI. 

Dans Ie meme delai, Ie depute doit declarer au 
bureau de l'Assemblee nationale toute activite 
professionnelle qu'il envisage de conserver. De meme, 
iI doit en cours de mandat declarer toute activite 
professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer. 
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Le bureau de I'Assemblee nationale examine si 
les activites declarees sont compatibles avec Ie 
mandat parlementaire. En cas de doute ou de con
testation, Ie bureau de I'Assemblee nationale, Ie mi
nistere public ou Ie depute lui-meme, saisit la Gour 
constitutionnelle qui apprecie souverainement. 

Le depute qui aura meconnu les dispositions ci
dessus est declare demissionnaire d'office, sans delai 
par la Gour constitutionnelle, a la requete du bureau 
de I'Assemblee nationale ou du ministere public. 

La demission est aussitot notifiee au president de 
I'Assemblee nationale et au depute interesse. Elle 
n'entraine pas I'ineligibilite. 

CHAPITRE IV 
DE LA DECLARATION DE CANDIDAUJRES 

Art. 212. - Tout citoyen desireux de participer aux 
elections legislatives doit faire une declaration de can
didature. 

Gette declaration doit comporter : 

1 -Ies norh, prenoms et lieu de naissance du candi
dat, sa profession et son domicile, avec I'indication 
de son service, emploi et lieu d'affectation s'iI est agent 
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de I'Etat ou d'une collectivite loeale ou de I'entreprise 
dans laquelle il est salarie ; 

2 - les renseignements necessaires a I'impression 
du bulletin unique de vote et eventuellement la men
tion du parti politi que ou du groupement de partis po
Iitiques auquel appartient Ie candidat ; 

3 - I'indication de ta circonscription electorale dans 
laquelle il se presente. 

Art. 213 - La declaration de candidature doit etre 
accompagnee des pieces suivantes : 

1 - une copie legalisee du certificat de nationalite 
togolaise; 

2 - un extra it d'acte de naissance ou du jugement 
suppletif en tenant lieu; 

3 - un extra it du bulletin n° 3 du easier judiciaire 
datant de moins de trois (03) mois ; 

4 - une copie legalisee de I'acte de renonciation a 
toute nationalite etrangere d~nt il pourrait etre titulaire ; 

5 - un acte de domiciliation delivre par I'autorite com
petente; 
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6 - une declaration par laquelle I'interesse certifie qu'il 
pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun 
des cas d'ineligibilite prevus par la presente loi ; 

7 - un quitus fiscal delivre par les services competents. 

Art. 214 - La declaration de candidature est depo
see en double exemplaire et enregistree au siege de 
la Commission Electorale Nationale Independante 
trente (30) jours au plus tard avant la date du scrutin. 

II en est delivre un recepisse provisoire. 

La CENI procede a I'examen dU'dossier de candida
ture et determine les verifications administratives ne
cessaires. 

Le President de la Commission Electorale Nationale 
Independante transmet Ie dossier de candidature au 
ministre de l'lnterieur qui procede a ces verifications 
administratives dans les quarante-huit (48) heures. 

Le dossier de candidature ainsi que les resultats de 
ces verifications sont renvoyes a la CEN I pour trans
mission a la Cour Constitutionnelle. 

Un recepisse definitif est delivre au candidat apres 
versement du cautionnement prevu a I'article 217 de 
la presente loi. 
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Art. 215-- La Cour Constitutionnelie publie la lisle 
des candidats au plus tard dix-huit(18}jours avantle 
scrutin. Cette publication est assuree par affichage 
au siege du greffe de la Cour Constitutionnelie. 

La liste des candidats est adressee au Journal 
Officiel de la Republique togolaise pour publication 
suivant la procedure d'urgence. 

Notification de la publication est ad res see sans de
lai a la CENI, au ministre de l'lnterieur, aux interes
ses, aux prefets et aux chefs des missions diploma
tiques et consulaires du Togo a I'etranger. 

Art. 216 - Est interdit I'enregistrement de la candi
dature d'une personne ineligible en vertu des articles 
199 et 200 de la presente loi. 

En cas de refus d'enregistrement de la candidature 
par la CENI, Ie candidat se pourvoit immediatement 
devant la Cour Constitutionnelie qui devra rendre sa 
decision dans les quarante-huit (48) heures. 

Art. 217 - Dans les vingt-quatre (24) heures qui sui
vent I'acceptation de la candidature, chaque candidat 
devra verser au Tresor Public un cautionnement dont 
Ie montant est fixe par decret en conseil des minis
tres sur proposition conjointe de la CENI et de l'Admi
nistration electorale. 
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Le non versement de ce cautionnement entraine 
I'annulation de la candidature. 

Dans Ie cas ou Ie candid at obtient au moins. cinq 
pour cent (5%) des suffrages exprimes, ce caution
nement lui est rem bourse sans qelai. 

Art. 218 - Avant I'ouverture de la campagne electo
ral~, tout candidat peut se retirer. 

Ce retrait doit etre porte immildiatement a la con
naissance de la Commission Electorale Nationale In
dependante qui informe l'Administration electorale et 
Ie rend public sans delai. 

Dans ce cas, Ie cautionnement est rembourse. 

Art. 219 - Des I'ouverture de la campagne electo
rale, aucun retrait de candidature, aucun desistement 
n'est admis. 

Art. 220 - En cas d'ineligibilite constatee d'un can
didat avant I'ouverture de la campagne electorale ou 
pendant la campagne electorale, la Cour Constitution
nelie procede a I'annulation de sa candidature. 

Le cautionnement n'est pas rembourse. 

Art. 221 - En cas de deces d'un candidat avant 
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I'ouverture de la campagne electorale, Ie remplace
ment du candidat defunt est autorise. 

Le deces d'un candidat pendant la campagne elec
torale, entraine Ie report a trente (30) jours du scrutin 
dans la circonscription electorale concernee. Dans 
ce cas, Ie remplacement eventuel du candidat doit 
etre effectue dans les huit (08) Jours suivant la date 
du deces. 

En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle 
statue sansdelai. 

Art. 222- Toutes les dispositions des chapitres II a 
IV du present titre sont applicables aux suppleants a 
I'exception de celles des articles 202 et 217 de la 
presente loi. 
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TITRE IV 
DES DISPOSITIONS RELATIVES 

A L'ELECTION DES CONSEILLERS 
DE PREFECTURE 

CHAPITREI 
DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE 

PREFECTURE, DU MODE DE SCRUTIN ET DE 
LA DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS 

Art. 223 - Le nombre de conseillers de prefecture 
est determine par la loi. 

Art. 224 - Les conseillers de prefecture sont elus 
pour cinq (05) ans au suffrage universel direct, au scru
tin de liste bloquee, a la representation proportion
nelle. L'attribution des sieges est faite selon Ie sys

. teme du Quotient Electoral (Q.E.) prefectoral et au 
plus fort reste. 

Le quotient electoral est Ie rapport entre la somme 
totale des suffrages exprimes par circonscription elec-
torale et Ie nombre de siege a pourvoir. • 

Pour determiner ce quotient, on divise Ie nombre 
total des suffrages exprimes par Ie nombre des con
seillers de prefecture a elire. Les suffrages recueillis 
par chacune des listes des partis politiques sont 
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divises par Ie quotient electoral pour obtenir un 
nombre determine de sieges. 

Apres attribution des sieges en fonction du quo
tient electoral, iI reste un certain nombre de suffrages 
non utilises recueillis par chaque liste. Les sieges res
tant a pourvoir sont attnbues aux listes qui obtiennent, 
par ordre decroissant, les plus forts restes. 

Art. 225 - Chaque liste comporte un nombre de can
didats superieur au nombre de sieges a pourvoir dans 
la proportion d'un quart. 

Les candidats seront declares elus selon I'ordre 
de presentation sur la liste. 

En cas de demission, de deces ou d'acceptation 
d'une fonction declaree incompatible avec la fonction 
de conseiller de prefecture, les sieges vacants sont 
occupes selon I'ordre de presentation aux electeurs. 

CHAPITREII 
DES CONDITIONS D'ELIGIBILlTE, 

D'INELIGIBILITE ET D'INCOMPATIBILITE 

Art. 226 - S~nt electeurs les citoyens des deux sexes 
inscrits sur les listes electorales dans les sections 
electorales definies par un decret en conseil des 
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ministres 'sur proposition conjointe de la GENI et de 
I'Administration electorale. 

Art. 227 - Sont eligibles au conseil de prefecture, 
les citoyens des deux (02) sexes ages de vingt cinq 
(25) ans au moins, jouissant de leurs droits civils et 
politiques, sachant lire et l!crire en langue fran<;aise 
et residant depuis six (06) mois au moins sur Ie terri
toire de la prefecture. 

Art. 228 - S~nt ineligibles au conseil de prefecture 
pendant I'exercice de leurs fonctions : 

-Ie ministre charge de I'administration territoriale, 
son directeur de cabinet et Ie secreta ire general dudit 
minisiElre ; 

- Ie prefet ; 
- Ie sous-prefet ; 
-Ie secretaire general de la prefecture; 
-Ie receveur-percepteur du Tresor ; 
- les magistrats de la Gour supreme, des Gours 

d'appel et des tribunaux. 

Art. 229 - Les agents et employes remuneres sur Ie 
budget de la prefecture ne sont pas eligibles dans les 
prefectures ou ils exercent leurs fonctions. 
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Art. 230 - Le mandat de conseiller de prefecture est 
incompatible avec les fonctions emumerees aux arti
cles 203 et 205 de la presente loi. 

Art. 231 - Tout conseiller de prefecture. qui, pour une 
cause quelconque, se Irouve dans I'un des cas d'ineligi
bilite prevus parla loi, peutelre, a tout moment, declare 
demissionnaire par l'autorite de tutelle sauf recours de
vant la chambre administrative de la Cour supreme dans 
les dix (10) jours de la notification. 

CHAPITRE III 
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES 

Art. 232 - Tout citoyen remplissant les conditions 
fixees aux articles 227 a 229 de la presente loi peut 
faire acte de candidature aux elections prefectorales. 

Art. 233- Quarante-cinq (45)jours au plus.tard avant 
la date du scrutin, Ie candidat porte en tete de liste 
depose aupres de la CEll; dans Ie delai fixe par la 
CENI une declaration de candiilature a laquelle sont 
annexes, pour chaque candidat inserit sur la Iiste : 

1- une copie leg ali see du certificat de nationalite 
togolaise; 
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2 - un extrait d'acte de naissance ou de jugement 
supph'ltif en tenant lieu; 

3 - un extrait de casier judiciaire datant de moins de 
trois (3) mois pour tous les candidats de la liste ; 

4-une photo d'identite ; 

5 -Ia couleur choisie pour I'impression des bulletins 
devote; 

6 -Ies nom et prenoms du candidat en tete de liste ; 

7 -I'embleme du parti politique, du groupement de 
partis politiques ou du groupe de cijoyens independants. 

La declaration ci-dessus vi see doit mentionner 
obligatoirement : 

1 -Ia prefecture ou les candida'ts se presentent ; 

2 -Ia section electorale dans laquelle la liste se pre
sente; 

3 -Ies nom, prenoms, date de naissance, profession, 
signature et adresse des candidats ; 

4 -Ie nom du parti politique ou de regroupements de 
partis politiques et, Ie cas echeant, de la liste inde
pendante. 
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Art. 234 - La declaration de candidature est depo
see en double exemplaire et enregistree au siege de 
la CENI quarante (40) jours au plus tard avant la date 
du scrutin. 

II en est delivre un recepisse provisoire. 

La CENI procede a I"examen du dossier de candida
ture et determine les verifications administratives 
necessaires. 

Le President de la CENI transmet Ie dossier de can
didature au ministre de I"lnterieur pour les verifications 
administratives. Une fois la verification terminee, Ie 
ministre de l'lnterieur renvoie Ie dossier a la CENI pour 
transmission a la chambre administrative de la Cour 
supreme. Un recepisse detinitif est delivre au 
candid at porte en "'He de liste, apres versement du 
cautionnement prevu a I'article 235. 

Art. 235 - Quarante-huit (48) heures apres Ie depot 
de sa liste, Ie candidat en tete de liste doit verser au 

Tresor Public pour chacun des candidats portes sur 
la liste un cautionnement dont Ie montant est fixe par 
decret en conseil des ministres sur proposition con
jointe de la CENI et de l'Administration electorale. 
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La quittance constatant ce versement estjointe ala 
liste des candidats . 

Art. 236 - Le cautionnement est restitue integrale
ment aux listes ayant obtenu au moins cinq pour cent 
(5 %) des suffrages exprimes. . . 

Art. 237 - Nul candidat ne peut etre porte sur plus 
d'une liste. 

Art. 238 - La chambre administrative de la Cour 
supreme publie huit (08)jours avantla date du scru
tin, par prefecture et par section electorale, les listes 
ayant rempli les conditions fixees aux articles prece
dents. 

Art. 239 - Tout litige sera regh~ suivant les disposi
tions relatives au contentieux prevues aux articles 247 
et suivants de la presente loi. 

Art. 240 -Avant I'ouverture de la campagne electo
rale, tout candidat, toute liste de candidats, peut se 
retirer. 

La declaration de retrait de candidature. signee 
par Ie candidat ou les candidats, est deposee a la 
CEll. 
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Dans ce cas, une requete, en vue du rembourse
ment du cautionnement est adressee a la CENI qui la 
transmet au ministre charge de I'Economie et des 
Finances. 

Art. 241 - Des I'ouverture de la campagne electo
rale aucun retrait de candidature n'est admis. 

Art. 242 - Le decas d'un candidat pendant la cam
pagne electorale n'exerce aucune influence sur Ie 
deroulement du scrutin. 

Toutefois, lorsqu'une liste perd tous ses candidats,. 
la consultation dans cette section electorale est re
portee a soixante (60) jours a compter de la date du 
scrutin. 

Art. 243 - Les declarations de foi des candidats, les 
appels aux electeurs, les slogans et toutes autres 
declarations sont libres et leur coOt d'impression est 
a la charge des part is ou des candidats. Un speci
men des documents destines a I'affichage public pen
dant la campagne electorale doit etre depose a la pre
fecture quarante-huit (48) heures avant leur diffusion 
par les candidats inscrits en tete de liste. 
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CHAPITRE IV 
DE L'EXE.CUTIF PREFECTORAL 

. Art. 244 - Le 1'" mardi, apres son election, Ie conseil 
de prefecture procede, a la majorite absolue de ses 
membres, a I'election du bureauexecutif.· 

Pour cette election, un bureau provisoire compose 
du plus age et du plus jeune preside la seance. 

Le bureau executif est elu pour la duree du 
mandat des conseillers de prefecture. 

Art. 245 - Le bureau executif est compose d'un (01) 
president, de deux (02) vice-presidents et de deux 
(02) rapporteurs. 

Art. 246 - Les fonctions de membre du conseil de 
prefecture et de membre du bureau executif donnent 
droit a une indemnite de fonction fixee en conseil des 
ministres sur rapport de I'autorite de tutelle 

CHAPITRE V 
DU CONTENTIEUX 

Art. 247 - Tout candidat ou liste de candidats peut 
contester la regula rite des operations electorales sous 
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la forme d'une requilte adressee au president de la 

chambre administrative de la Cour suprilme dans les 

quarante-huit (48) heures suivant la proclamation des 

resultats du scrutin. 

·Art. 248 - La requilte est deposee au greffe de la 

chambre administrative de la Cour suprilme. 

II en est donne acte par Ie greffier en chef. Le pre

sident de la chambre administrative de la Cour su

prilme en informe Ie president de la Commission Elec

torale Nationale Independante. 

Sous peine d'irrecevabilite, la requilte doit preci

ser les faits et moyens allegues .. 

Art. 249 - La requilte est communiquee, par Ie gref

fier en chef de la chambre administrative de la Cour 

suprilme, aux autres candidats ou liste de candidats 

interesses, qui disposent d'un delai maximum de trois 

(03) jours pour deposer un memoire. II est donne re

cepisse du depot de memoire par Ie greffier en chef. 
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Toutefois, la chambre administrative de la Gour 

supreme peut rejeter, par decision. motivee, les re

quetes irrecevables ou ne contenant que des griefs 

qui, manifestement, sont sans influence sur la regu- . 

larite du scrutin. 

Art. 250 - La chambre administrative de la Gour 

supreme instruit la requete dont elle est saisie et sta

tue souverainement dans les dix (10) jours qui suivent 

Ie depot de la requete. 

Art. 251 - Dans Ie cas ou la chambre administrative 

de la Gour supreme constate des irregularites graves 

. de nature a entacher la sincerite et a affecter Ie resul

tat d'ensemble du scrutin, elle en prononce I'annula

tion pure et simple'. 

Le gouvemement fixe alors par decret en conseil des 

ministres et sur proposition conjointe de la GENI et 

de I'Administration electorale,la date du nouveau scru

tin qui a lieu au plus tard dans les trente (30) jours 

suivant la date de la decision de la chambre adminis

trative de la Gour supreme. 
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TITRE V 
DES DISPOSITIONS RELATIVES 

A L'ELECTION DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

CHAPITRE I 
DE LA COMPOSITION DES CONSEILS 
MUNICIPAUX, DU MODE DE SCRUTIN 

ET DE LA DUREE DU MANDAT 
DES CONSEILLERS 

Art. 252 - Le nombre de conseillers municipaux est 
determine par la loi. 

Art. 253 - Les conseillers municipaux sont elus pour 
cinq (05) ans au suffrage universel direct, au scrutin 
de liste bloquee, a la representation proportionnelle. 

L'allribution des sieges est faite selon Ie systeme 
du quotient electoral (Q.E) municipal et au plus fort 
reste conformement aux dispositions de l'Art. 224 de 
la presente loi. 

Art. 254 - Chaque liste doit comporter un nombre 
de candidats superieur au nombre de sieges a pour
voir dans la proportion d'un'quart: 
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Les candidats seront declares elus selon I'ordre 
de presentation sur la liste. 

En cas de retrait, de demission, de deces au d'ac
ceptation d'une fonction declaree incompatible avec 
la fonction de conseilier municipal, Ie au les sieges 
vacants sont occupes dans I'ordre de presentation 
aux electeurs. 

CHAPITRE II 
DES CONDITIONS D'ELIGIBILlTE, 

D'INELIGIBILITE ET D'INCOMPATIBILITE 

Art. 255 - Sont electeurs les citoyens des deux sexes 
inscrits sur les listes electorales dans les arrondisse
ments et quartiers definis par decret en conseil des 
ministres sur proposition conjointe de la CENI et de 
I'Administration Illectorale 

Art. 256 - Sont eligibles, au conseil municipal, les 
citoyens des deux (02) sexes ages de vingt-cinq (25) 
ans revolus a la date du scrutin, jouissant de leurs 
droits civils et politiques, sacharit lire et ecrire en lan
gue fran9aise et residant depuis six (06) mois sur Ie 
territoire de la commune. 

Art. 257 - Sont ineligibles au conseil municipal pen
dant I'exercice de leurs fonctions et pendant une duree 
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de trois (03) mois apres I'expiration de celles-ci : 

1-le ministre charge de I'administration territoriale, 
son directeur de cabinet et Ie secreta ire general dud it 
ministere; 
2-le prefet, Ie sous-pretet ; 
3- Ie secretaire general de la prefecture; 
4- Ie. secnitaire de prefecture; 
5- Ie secretaire general de la mairie ; 
6-le receveur-percepteur des Finances; 
7- les magistrats de la Cour supreme, des Cours 

d'appel et des tribunaux. 

Art. 258 - Ne sont pas eligibles dans les comml!
nes ou ils exercent leurs fonctions : 

- les comptables des deniers communaux ; 
-Ies chefs de service de I'assiette et du recouvrement ; 
- les agents et employes retribues sur Ie budget de 

lacommune. 

Art. 259 - Le mandat de conseiller municipal est 
incompatible avec les fonctions enumerees aux arti
cles 203 et 205 de la presente loi. 

Art. 260 - Tout conseiller municipal, qui, pour une 
cause quelconque, se trouve dans ('un des cas d'ine-
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ligibilite ou d'incompatibiJite prevus par la loi, peut etre, 
a tout moment, declare demissionnaire par I'autorite 
de tutelle sauf recours devant la chambre administra
tive de la Cour supreme dans les dix (10) jours de la 
notification. 

CHAPITRE III 
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES 

Art. 261 - Tout citoyen remplissant les conditions 
fixees aux articles 255 et 256 de la presente loi peut 
faire acte de candidature aux elections municipales 
sur une liste de candidats.· 

Tout parti politique ou tout regroupement de partis 
politiques legalement constitue peut presenter une 
liste de candidats aux elections. II en est de meme 
pour tout groupe de citoyens independants remplis
sant les conditions requises pour presenter une liste. 

Le president de la CENI transmet Ie dossier au mi
nistre de I'lnterieur qui procilde aux verifications ad
ministratives dans les cinq (05) jours et renvoie Ie 
dossier a la CENI pour transmission a la chambre 
administrative de la Cour supreme. 

Un recepisse definitif est delivre au candidat porte 
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en tete de liste apres versement du cautionnement 
prevu a I'article 264 ci-apres. 

Art. 262 - Quarante-cinq (45) jours au plus tard avant 
la date du scrutin, Ie candidat place en tete de liste 
deipose aupres de la CEll, dans Ie delai fixe par la 
CENI, une declaration de candidature a laquelle sont 
annexes, pour chaque candidat inscrit sur la liste : 

1- une copie legalisee dLi certificat de nationalite 
togolaise; 

2 - un extra it d'acte de naissance ou de jugement 
suppletif en tenant lieu; 

3 - un extrait de casier judiciaire datant de moins 
trois (3) mois ; 

4 - une photo d'identite ; 

5 -Ia couleur choisie pour I'impression des bulletins 
devote; 

6 -Ies nom et prenoms du candidat en tete de liste ; 

7 -I'embleme du parti politique, du ·groupement de 
partis politiques ou du groupe de citoyens indepen
dants. 
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La declaration doit mentionner obligatoirement : 

1 - la commune ou les candidats se presentent ; 

2 -I'arrondissement ou Ie quartier dans lequella liste 
se presente ; 

3 - les nom, prenoms, date de naissance, profes
sion, signature et adresse des candidats ; 

4-le nom du parti politique ou regroupement de par
tis politiques et, Ie cas echeant, de la Iiste indepen
dante. 

Art. 263 - La declaration de candidature est depo
see en double exemplaire et enregistree au siege de 
la CENI quarante (40) jours au plus tard avant la date 
du scrutin. II en est delivre .un recepisse provisoire. 

La CENI procede al'examen du dossier de candi
dature et determine les verifications administratives 
necessaires. 

Le president de la CENI transmet Ie dossier au 
ministre .de I'lnterieur qui procede aux verifications 
administratives dans les cinq (05) jours et ranvoie Ie 
dossier a laCENI pour validation. 
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Un recepisse definitif est delivre au candid at porte; 
en tElte de liste apres versement du cautionnement 
prevu a l'Art. 264 ci-apres . 

Art. 264- Quarante-huit (4S) heures apres Ie depot 
de la liste, Ie candidat en tete de liste doit verser au 
Tresor Public, pour chacun des candidats portes sur 
la liste, en fonction du nombre de sieges a pourvoir, 
un cautionnement dont Ie montant est fixe par decret 
en conseil des ministres sur proposition conjointe de 
la CENI et de I'Administration electorale. , 

La quittance constatant ce versement est jointe a la 
liste des candidats. 

Art. 265 - Le cautionnement est restitue in"~grale
ment aux listes ayant obtenu au moins cinq pour cent 
(5 %) des suffrages exprimes. 

Art. 266 - Aucun candidat ne peut etre porte sur 
plus d'une liste .. 

Art. 267 - La chambre administrative de la Gour 
supreme publie huit (OS) jours avant la date du scrutin, 
par commune, par. arrondissement et par quartier, les 
!istes ayant rempli les conditions fixees aux articles 
precedents. 
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Art. 268 - Tout Iitige est regie suivant les disposi
tions relatives au contentieux prevues aux artides 276 
et suivants de la presente loi. . 

Art. 269 - Avant I'ouverture de la campagne electo
rale, tout candidat, toute Iiste de candidats peut se 
retirer. 

La declaration de retrait de candidature signee par 
Ie ou les candidats est deposee a la CEll. 

Dans ce cas, une requete, en vue du remoourse
ment du cautionnement, est adressee a la CENI qui 
la transmet au ministre charge de I'Economie et des 
Finances. 

Art. 270 - Des I'ouverture de la campagne electo
rale aucun retrait de can'didature n'est admis. 

Art. 271 - Le deces d'un candidat pendant la cam
pagne electorale n'exerce aucune influence sur Ie 
deroulement du scrutin. . 

Toutefois, lorsqu'une liste perd tous ses candidats, 
la consultation dans cette section electorale est re
portee a soixante (60) jours a compter de la date du 
scrutin. 
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Art. 272- Les declarations defoi des candidats, les 
appels aux electeurs, les slogans et toutes autres 
declarations sont libres et leur coOt d'impression est 
a la charge des partis ou des candidats. Uil speci
men des documents destines a I'affichage public pen
dant la campagne electorale doit eire depose a la CEll 
quarante-huit (48) heures avant leur diffusion par les 
candidats inscrits en tete de liste. 

CHAPITRE IV 
DE L'EXECUTIF DES COMMUNES 

Art. 273 - Le 1°C mardi apres son election, Ie conseil 
municipal precede, a la majorite absolue de ses mem
bres, a I'election du bureau executif. 

Pour cette election, un bureau provisoire compose 
du plus age et du plus jeune preside la seance. 

Art. 274- Le bureau executifdu conseil municipal 
comprend : Ie maire et ses adjoints. 

Art. 275 - Les fonctions de membre du conseil mu
nicipal et de membre du bureau executif donnent droit 
a une indemnite de fonction fixee en conseil des mi
nistres sur rapport de I'autorite de lutelle. 
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CHAPITRE V 
DU CONTENTIEUX 

Art. 276 - Tout candidat ou liste de candidats peut 
contester la rEigularite des operations elect~rales sous 
la forme d'une requete adressee au president de la 
chambre administrative de la Cour Supreme dans les 
quarante-huit (48) heures suivant la proclamation des' 
resultats du scrutin. 

Art. 277 - La requete est deposee au greffe de la 
chambre administrative de la Cour supreme. 

II en est donne acte par Ie greffier en chef. Le pre
sident de la cha'mbre administrative de la Cour su
preme en informe Ie president de la Commission Elec
torale Nationale Independante. 

Sous peine d'irrecevabilite, la requete doit preci
ser les faits et moyens allegues. 

Art. 278 - La requete est communiquee par Ie gref
fier en chef de la chambre administrative de la Cour 
su~reme aux autres candidats ou liste de candidats 
iriteresses qui disposent d'un delai maximum de trois 
(03) jours pour deposer un memoire. II est'donne 
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recepisse du depot de memoire par Ie greffier en chef. 

Toutefois, la chambre·administrative de la Cour 
supreme peut rejeter, par decision motivee, les 
requetes irrecevables ou ne con tenant que des griefs 
qui, manifestement, sont sans influence sur la regu
larite du scrutin. 

Art. 279 - La chambre administrative de la Cour 
supreme instruit la requete dont elle est saisie et sta
tue souverainement dans les dix (10) jours qui suivent 
Ie depot de la requete. 

Art. 280 - Dans Ie cas oli la chambre administrative 
de la Cour supreme cons tate des irregularites graves 
de nature a entacher la sincerite et a affecter Ie resul
tat d'ensemble du scrutin, elle en prononce I'annula
tion pure et simple. 

Le gouvernement fixe alors, par decret en conseil 
des ministres sur proposition conjointe de la CENI et 
de l'Administration electorale, la date du nouveau scru
tin qui a lieu au plus tard dans les trente (30) jours 
suivant la date de la decision de la chambre adminis
trative de la Cour supreme. 
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TITRE VI 
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ETFINALES 

Art. 281 - Les dispositions relatives aux conditions 
et modalites de I'election des senateurs et des con
seillers regionaux viendront completer la presente loi. 

Art. 282 - La pnisente loi abroge toutes les disposi
tions anterieures contraires, notamment celles de la 
loi n° 92-003 du 8 juillet 1992 modifiee par I'ordon
nance n° 93-02 du 16 avril 1993,Ia loi n° 97-15 du 15 
septembre 1997,Ia loi n° 99-001 du 12 fevrier 1999. 

Art. 283 - La p(esente loi sera executee comme 
loi de I'Etat. 

124 



l'.lP EDITOGO - lO:.IE 


