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Proclamation des Résultats Provisoires

La Commission Electorale Indépendante (CEI) procède au recensement général des Votes et à la Proclamation des Résultats 
du Scrutin au niveau de chaque Circonscription Administrative, en présence des Représentants présents des Partis et 
Groupements Politiques.
Trois (3) exemplaires du Procès-Verbal accompagnés des  sont transmis à la Commission 
Electorale Indépendante (CEI) ;

Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la Proclamation des Résultats Provisoires, au niveau national, au 
plus tard dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin, en présence des Représentants présents des 
Partis et Groupements Politiques autorisés à prendre part à la Campagne Référendaire.

La Commission Electorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel un (1) exemplaire des Procès-Verbaux de 

Résultats Provisoires.
Les autres exemplaires des procès-verbaux sont conservés dans les Archives de la Commission Electorale 
Indépendante (CEI).

►

Contentieux et Proclamation des 

Tout Parti ou Groupement Politique peut présenter, par Requête écrite adressée au Président du Conseil 
Constitutionnel, une Réclamation concernant la régularité du scrutin Référendaire. La Requête doit être déposée 
dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la Proclamation des Résultats Provisoires ;

Le Conseil Constitutionnel statue sur les Réclamations éventuelles dans les sept (7) jours à compter de la date de réception 

La Décision du Conseil Constitutionnel est publiée selon la procédure d'urgence. ElIe n'est susceptible d'aucun recours.

Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en 

Indépendante (CEI).
Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la Décision du Conseil Constitutionnel.

Dans le cas où le Conseil Constitutionnel estime qu'il n'y a pas eu d'irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du 
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