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Guide du Membre de
Poste de Vote

1. Qu’est-ce un agent électoral ?
Un "Agent Electoral" est
toute personne remplissant
les conditions fixées par la loi,
recrutée, formée et nommée
par Décision de la CENA pour
participer à l’organisation
d’une élection.

Les Coordonnateurs
d’arrondissement (CA).

Magistrat,
Greffier et greffier en chef
Administrateur électoral
Administrateur civil
Cadre A

Les Assistants des CA

Administrateur civil
Cadre A
BAC

Les membres de postes
de vote

Les points focaux
communaux

Cadre A ou B
BAC
Diplômes équivalents

Cadre expérimenté
Personnel d’aide à l’organisation
du scrutin connaissant le terrain

2. Mission de l’agent électoral
2.1 Coordonnateur d’arrondissement (CA)

Le coordonnateur d’arrondissement (CA) est chargé de superviser l’organisation et
le déroulement du vote dans l'arrondissement où il est affecté. Il est responsable de la
compilation, de la transmission et du transport des résultats. (Art. 104 et 105 du Code
Electoral)

2.2 Assistant du Coordonnateur d’arrondissement (ACA)
Compte tenu de l'ampleur des tâches qui sont assignées au CA, il lui est adjoint du personnel
d'appui appelé Assistant du Coordonnateur d'Arrondissement (ACA).

2.3 Membres de Poste de Vote (MPV)
Le poste de vote est tenu selon qu’il s’agit d’élections ordinaires ou
d’élections couplées, respectivement par trois (03) et cinq (05) agents
électoraux.
Le poste de vote est composé (pour les législatives prochaines) de :
 Un (01) président ;
 Deux (02) assesseurs ;

Assesseur

Président

Assesseur

3. Ethique professionnelle
¤Les agents électoraux doivent faire preuve de neutralité absolue et d’équité dans
l’exercice de leurs fonctions,
¤Ils doivent éviter, sous quelque forme que ce soit, d’afficher leur appartenance
politique, avant, pendant et après le scrutin,
¤Pendant la durée du scrutin, les agents électoraux ne peuvent s’occuper que des
élections pour lesquelles ils sont réunis. Toutes discussions et toutes
délibérations leur sont formellement interdites. (art.73 du Code électoral)

4. Fonctionnement d’un poste de vote
¤Les postes de vote sont ouverts pendant neuf (09) heures pour une
élection ordinaire et dix (10)h en cas de couplage de deux ou plusieurs
élections. Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur l’ensemble
du territoire national. (art.70 du Code Electoral)
¤Le scrutin est ouvert de sept (07)h à seize (16)h pour une élection
ordinaire et de sept (07)h à dix-sept (17)h pour une élection couplée.
(art.72 du Code Electoral)

¤ En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote
avant l’heure de clôture du scrutin sont autorisés à voter.
¤Tout agent électoral, responsable du démarrage tardif du scrutin est
passible de sanctions prévues par la loi.
¤En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant
compte de la durée du retard accusé. (Art. 72 du Code Electoral)

¤A aucun moment et au cours d’un scrutin, le nombre de membres de
poste de vote (Président et Assesseurs) présents dans la salle de vote
ne peut être inférieur à deux (02). (Art.83 ).

¤En cas de défaillance du Président de poste de vote, il est
automatiquement remplacé par un assesseur.
¤Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d’un assesseur, il est
pourvu sans délai à son remplacement.

¤En cas de défaillance d’un assesseur, constaté à l’ouverture du scrutin,
celui-ci est remplacé au plus tard une (01)h après l’ouverture du
scrutin.
¤Le remplacement se fait par le président du poste de vote qui choisit au
sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.
¤Mention en est faite au procès-verbal. (art.77 du Code Electoral)
¤Tout remplacement intervenu une (01)h après le début du scrutin est
définitif.

5. Déroulement du vote : Chronologie des tâches
Voici à titre indicatif, la chronologie des tâches qui incombent aux
membres du poste de vote :
Ordre des
tâches

1
2
3
4

5

Désignation

Réception par le président du poste de vote en présence des assesseurs du matériel électoral et de l'urne
scellée ; vérification quantité et qualité avec décharge (formulaire de réception du matériel) avec mention des
numéros des scellés sur le procès-verbal de déroulement du scrutin.
Mise en place et vérification du matériel de vote (isoloir, urne, documents électoraux, matériel électoral, tables,
chaises ou bancs…).
Vérification/constatation publique par le président du poste de vote en présence des membres du poste de vote
et des électeurs, des délégués de partis politiques en compétition que l’urne est vide et transparente.
Fermeture et mise sous scellés de l’urne vidée au vu et au su des membres du poste de vote, des délégués de
partis politiques en compétition et des électeurs présents.
Installation des assesseurs et délégués des partis politiques autorisés à observer les opérations au poste de
vote.

Observations

Ordre des

Désignation

tâches

6

7

Le président du poste de vote choisit et demande à un électeur présent sur les lieux, de poser au verso d’un bulletin de vote le cachet
d’identification et d’authentification portant le code du poste de vote à un endroit de son choix. Il demande en outre à l’électeur
d’indiquer le nombre de fois que ce cachet sera déposé sur le bulletin. Il fait constater à toute l’assistance le choix de l’électeur.
Mention des deux (02) choix sera faite au procès-verbal avant le début des opérations de vote. (Art.72 du Code Electoral)
Reproduction à l’identique par le président du poste de vote, du choix opéré par l’électeur choisi au hasard sur tous les bulletins de ce poste de vote.
Mention des deux choix sera faite au procès-verbal de déroulement du scrutin avant le début des opérations de vote.

Cachets d’identification et d’authentification portant les codes des postes de vote

Observations

Ordre

8

Désignation

Observations

Comment mentionne-t-on ce choix de l’électeur sur
le PV de déroulement du scrutin dans les cases
prévues à cette fin.

Voici le bulletin en verso recto

verso

Recto

¤ Lorsque l’électeur appose la première fois le cachet au verso

1er

du bulletin, le chiffre correspondant à l’emplacement où le
cachet est apposé est inscrit dans la 1ère des neuf cases
consécutives du PV de déroulement.

4

¤ Lorsque l’électeur indique en outre au président le nombre de

fois qu’il souhaite que le cachet soit apposé, son 2 ème choix,
est fait par le président du poste de vote. L’ordre d’apposition
de ce deuxième choix de l’électeur donne un nombre composé
de chiffres pris dans l’ordre d’apposition du cachet

1

7

1

3

9

5

2

4è

5

8

2è

3

6

3è 9

Ordre

Désignation

Démarrage du scrutin avec inscription au tableau, de l’heure de début et de fin.
NB : (le scrutin dure neuf (09) heures pour les élections législatives)
10 Déroulement du scrutin
Chaque électeur, entré dans la salle du scrutin, présente d’abord sa carte d’électeur aux fins de
faire constater son inscription sur la liste électorale, ensuite, l’électeur va dans l’isoloir, marque
son choix, plie le bulletin de manière à cacher son vote, fait constater visuellement au président du
poste de vote, qu’il n’est porteur que d’un seul pli, et introduit lui-même ce pli dans l’urne. Enfin, la
constatation du vote de chaque électeur est faite par l’apposition de l’empreinte de son pouce
gauche à l’encre simple en face de son nom sur la liste d’émargement et le marquage du même
pouce gauche à l’encre indélébile en présence des membres du poste de vote.
11 Mention sur le PV du déroulement du scrutin des personnes visées par le vote par dérogation.
12 Clôture du scrutin : Mention obligatoire de l’heure de clôture. Après le vote du dernier électeur,
l’orifice de l’urne est aussitôt scellé à l‘aide de la languette. La liste d’émargement est arrêtée et

9

Observations

Ordre

Désignation

13 Démarrage du dépouillement aussitôt après la clôture du scrutin. Ouverture de l’urne par le président du poste
de vote qui vide son contenu sur une ou plusieurs tables mises ensemble. Il vérifie le nombre de bulletins par
rapport au nombre des émargements. Mention est faite dans le PV de déroulement du scrutin. Le président du
poste de vote choisit ensuite trois scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.
L’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié au second scrutateur qui le lit à haute voix et le montre
au recto et verso au public. Le troisième scrutateur reporte au tableau, à la craie, le vote exprimé sur le bulletin
et l’un des membres du poste de vote est chargé de le relever sur la feuille de dépouillement). Cette opération
est conduite sans désemparer et le résultat du scrutin est rendu public immédiatement après le dépouillement.
14 Affichage des résultats se fait sur les lieux de vote, là où s’est déroulé le dépouillement du scrutin avec la
mention obligatoire du caractère provisoire de ces résultats.
15 Copie de la feuille de dépouillement est aussitôt remplie et remise à chaque délégué de parti politique présent.
16 Remplissage sans surcharge ni rature et signature par tous les membres du poste de vote du PV de déroulement
du scrutin et de la feuille de dépouillement. Mention d’éventuelles observations faites lors du déroulement des
opérations de vote et du dépouillement.

Observations

Ordre des
tâches

17

18

Désignation

Vérification par le président du poste de vote de la conformité de tous les documents établis.
Ces documents établis au poste de vote sont en cinq (05) feuillets autocopiants et chaque feuillet à valeur d’original.
Constitution par le président du poste de vote des trois plis scellés (Cour Constitutionnelle, CENA, Coordonnateur d’arrondissement)
et confection d’autant de plis à remettre qu’il y a de représentants des partis politiques en compétition.
Contenu des plis scellés : (01) Pour le pli destiné à la Cour Constitutionnelle – volet N°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin
– volet N°1 de la feuille de dépouillement – les bulletins nuls – les souches des bulletins de vote – le registre de votes par
procuration, le cas échéant – les réclamations et observations éventuelles des représentants des partis politiques – les
réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a. (article 103 du Code électoral)
(02) Pour le pli destiné à la CENA – volet N°2 du procès-verbal de déroulement du scrutin – volet N°2 de la feuille de dépouillement
(03) Pour le coordonnateur d’arrondissement – le volet N°3 du procès-verbal de déroulement du scrutin – le volet N°3 de la feuille
de dépouillement.

Observations

PLI SCELLE

Cour
Constitutionnelle

 volet n°1 du procès-verbal de déroulement du
scrutin ;
 volet n°1 de la feuille de dépouillement ;
 bulletins nuls ;
 souches des bulletins de vote ;
 registre des votes par procuration, le cas échéant ;
 réclamations et observations éventuelles des
représentants des candidats, des listes de candidats
ou des partis politiques ;
 réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

L
I
S

C
E
L

L
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volet n° 2 du procès-verbal
de déroulement du scrutin ;
volet n° 2 de la feuille de
dépouillement.
volet n° 3 du procès-verbal
de déroulement du scrutin ;
volet n° 3 de la feuille de
dépouillement.

CA

P

Le reste du matériel
à remettre dans l’urne

19

20

Rangement de tout le reste du matériel électoral y
compris les trois plis scellés dans l’urne,
fermeture de l’urne et mise sous scellés et faire
mention des numéros de scellés sur le procèsverbal de déroulement du scrutin.
Acheminement de tous les plis scellés et du reste
du matériel au chef-lieu de l’arrondissement où ils
sont remis en mains propres au coordonnateur.

La liste électorale,
les bulletins de vote
exprimés, les
bulletins de vote
vierges restants,
les feuilles de
dépouillement
restantes, l’encre
indélébile, l’encreur,
et les cachets.. (art
103 du code électoral)

6. Vote des personnes à mobilité réduite
∞ Il est expressément demandé aux membres de poste de vote
de veiller à ce que les personnes à mobilité réduite
(personnes portant un handicap ou personnes âgées, les
femmes enceintes et les malades) soient autorisées à voter
prioritairement.
∞ Le président peut autoriser tout électeur souffrant d'une
incapacité réelle à se faire aider de la personne de son choix à
l’exception des membres du poste de vote, des délégués des
partis politiques ou des observateurs pour voter.
∞ Le droit de vote des personnes handicapées ou à mobilité
réduite doit être respecté.

7. Vote par procuration
¤Tout électeur qui se présente au poste de vote avec une procuration et sa carte
d’électeur est autorisé à voter. Mention en est faite dans le registre de vote par
procuration.
¤Peuvent donner procuration, les agents des forces de l’ordre, de sécurité
publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur
domicile le jour du scrutin, les personnes qui prouvent que des raisons
professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur
le territoire national le jour du scrutin, les malades hospitalisés ou assignés à
domicile et les grands invalides et infirmes.

8. Vote par dérogation
Lorsqu’un électeur a sa carte d’électeur et ne figure pas sur la liste électorale de ce poste de vote :
On vérifie d’abord s’il peut voter par dérogation,
Sont autorisés à voter par dérogation, les agents des forces de sécurité et de défense, les
journalistes, toute personne en déplacement pour raison de service, les candidats à l’élection
concernée, les membres de la CENA, les délégués des partis et les béninois rapatriés pour cas de
force majeure. Ces personnes doivent présenter leur carte d’électeur et leur titre de mission.
(art 80 du Code Electoral)

Si l’électeur ne remplit pas les conditions de vote par dérogation, on l’invite aller à voter là où il
est inscrit.

9. Rappels :
¤ Le suffrage exprimé, c’est le nombre de voix total recueillies par l’ensemble des partis politiques en compétition.
¤ Le bulletin est rejeté ou nul dans les cas ci-après :

- Deux bulletins dont un seul porte le choix de l’électeur en un même pli,
- Deux bulletins portant le même choix en un même pli,
- Les bulletins irréguliers,
- Les bulletins sans choix,

- Les bulletins portant plusieurs choix,
- Les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur,
- Les bulletins entièrement ou partiellement barrés. (Art 99 du Code Electoral)

Après le décompte des voix, on doit constater que :
NOMBRE DE VOTANTS =

NOMBRE DE VOTANTS =

NOMBRE D’EMARGEMENTS SUR LA LISTE ELECTORALE
+
NOMBRE D’EMARGEMENTS PAR DEROGATION

Suffrages valables exprimés + Bulletins nuls

Si le nombre de votants est différent de celui des émargements de la liste, mention en est
immédiatement faite au procès-verbal.

Les plis scellés sont placés dans l’urne scellée et
immédiatement acheminés au chef-lieu de
l’arrondissement pour être remis entre les mains du
coordonnateur d’arrondissement par le président du
poste de vote accompagné de ses assesseurs.
(Art. 104 du Code Electoral)

JE VOUS REMERCIE POUR
VOTRE ATTENTION

