2019 اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ
Chronogramme de l’élection présidentielle 2019
 ﺗﻧﺻﯾب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ:ﺗذﻛﯾر
Rappel : Investiture du Président de la république

Le samedi 02 Août 2014  اﻏﺷت02 اﻟﺳﺑت

 ﯾﺴﺘﻠﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. 2019  اﻏﺸﺖ02  اﻟﺠﻤﻌﺔ: ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻟﻠﻤﮭﺎم- 2019  اﻏﺸﺖ01 ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﺔ
 ﻣﻌدل1991  أﻛﺗوﺑر7  ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ027 – 91  )ﺟﺪﯾﺪة( اﻷﻣر ﻗﺎﻧوﻧﻲ رﻗم17  اﻟﻤﺎدة.اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء وﻻﯾﺔ ﺳﻠﻔﮫ
 ﺳﻧوات5 اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ
Date d’expiration du mandat 01 Août 2019 -L’entrée en fonction du Président nouvellement
Expiration du mandat ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﺔ
élu : Vendredi 02 Août 2019. Le Président de la république nouvellement élu entre en Le mandat est de 5 ans
fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur (Art.17 nouveau de l’Ordonnance 91027 du 07 Octobre 1991 modifiée).
 و2019  ﯾوﻧﯾو19  ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷرﺑﻌﺎء26  ﯾوم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ )اﻟﻣﺎدة45 ﯾوم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل و30
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ
2019  ﯾوﻟﯾو29  أو اﻟﺳﺑت22 أي اﻟﺳﺑت
(ﺟدﯾدة ﻣن اﻟدﺳﺗور
(ﯾوﻣﺎ15) 2019  ﯾوﻟﯾو04 اﻟﺧﻣﯾس
Soit le Samedi 22 ou le
Date de l’élection du Président de la
Entre le Mercredi 19 Juin
30 jours au moins et 45 jours au plus avant
Samedi 29 Juin 2019
2019 et le Jeudi 04 juillet
l'expiration du mandat (Art.26 nouveau de la
république
constitution)
2019 (15 j)
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻧظم اﻻﻗﺗراع ﯾوم اﻟﺳﺑت
22  اﻟﺳﺑت: اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻻول
 ﯾوﻧﯾو29  اﻟﺳﺑت: اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾوﻧﯾو
NB : Le vote est
Délai constitutionnel : اﻷﺟل اﻟدﺳﺗوري
Variante B : Samedi 29
généralement organisé un
Variante A : Samedi
Juin 2019
samedi.
22 Juin 2019
 اﺑرﯾل23 آﺧر أﺟل اﻟﺛﻼﺛﺎء
027-91  )ﺟدﯾدة( ﻣن اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ12 اﻟﻣﺎدة
 ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل اﻻﻗﺗراع60
(اﺳﺗدﻋﺎء ھﯾﺄة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ) ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ
2019  اﺑرﯾل30 آﺧر أﺟل اﻟﺛﻼﺛﺎء
2019
Au moins 60 jours
 ﻣﻌدل1991  اﻛﺗوﺑر7 ﺻﺎدر
Au plus tard :
Convocation du collège électoral
Au plus tard :
calendaires avant les
Art. 12 (nouveau) de l’Ord.91-027
(Décret présidentiel)
Mardi 30 avril 2019
Mardi 23 avril 2019
élections
du 7 oct. 1991 modifiée
027-91  )ﺟدﯾدة( ﻣن اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ4 اﻟﻣﺎدة
 ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﻗﺗراع45 أﺧر أﺟل
إﯾداع اﻟﺗرﺷﺣﺎت
2019  ﻣﺎﯾو15 اﻷرﺑﻌﺎء
2019  ﻣﺎﯾو8 اﻷرﺑﻌﺎء
 ﻣﻌدل1991  اﻛﺗوﺑر7 ﺻﺎدر
Au plus tard le 45ème
Art. 4 (nouveau) de l'Ord.91-027
Mercredi 15 mai 2019
Mercredi 8 mai 2019
Déclaration des candidatures
jour préc--édant le scrutin
du 7 oct. 1991 modifiée
17  ﺻﺎدر278-2012 ﻣن اﻟﻣرﺳوم04 اﻟﻣﺎدة
( اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺷوط اﻷول44) ﻓﻲ اﻟﯾوم
ﻧﺷر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن
2012 دﯾﺳﻣﺑر
2019  ﻣﺎﯾو16 اﻟﺧﻣﯾس
2019  ﻣﺎﯾو9 اﻟﺧﻣﯾس
.ﻣن اﻻﻗﺗراع
Publication de la liste provisoire des
Art. 04 du décret 2012-278 du 17
Jeudi 16 mai 2019
Jeudi 9 mai 2019
Au plus tard le 44ème
candidats
déc. 2012
jour avant le premier tour
( ﺳﺎﻋﺔ48) ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻷرﺑﻌﯾن
17  ﺻﺎدر278-2012 ﻣن اﻟﻣرﺳوم05 اﻟﻣﺎدة
ﻟﻧﺷر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
اﻟﻣواﻟﯾﺔ
2012 دﯾﺳﻣﺑر
ﺣق اﻟطﻌن
Samedi 2019  ﻣﺎﯾو18 اﻟﺳﺑت
2019  ﻣﺎﯾو11 اﻟﺳب
ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن
(2  و1 )اﻟﻔﻘرة
Droit de réclamation
18 mai 2019
Samedi 11 mai 2019
Dans les 48 h qui suivent
Art. 05 du décret 2012-278 du 17
la publication de la liste
déc. 2012 (alinéa 1 et 2)
provisoire des candidats
17  ﺻﺎدر278-2012 ﻣن اﻟﻣرﺳوم05 اﻟﻣﺎدة
( ﺳﺎﻋﺔ48) ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻷرﺑﻌﯾن
2019  ﻣﺎﯾو20 اﻻﺛﻧﺛن
2019  ﻣﺎﯾو13 اﻻﺛﻧﯾن
2012 دﯾﺳﻣﺑر
اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﮭد
Délai de statuer أﺟل اﻟﺑت
Art. 05 du décret 2012-278 du 17
Lundi 20 mai 2019
Lundi 13 mai 2019
Dans les 48 h qui suivent
déc. 2012
la saisine
027-91  )ﺟدﯾدة( ﻣن اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ6 اﻟﻣﺎدة
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل اﻟﺷوط35 ﻓﻲ اﻟﯾوم
ﻧﺷر ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن اﻟﻣزﻛﯾن ﻟﻠﺗرﺷﺢ
2019  ﻣﺎﯾو25 اﻟﺳﺑت
2019  اﺑرﯾل18 اﻟﺳﺑت
اﻷول ﻣن اﻻﻗﺗراع
 ﻣﻌدل1991  اﻛﺗوﺑر7 ﺻﺎدر
Publication de la liste des élus qui ont
Samedi 25 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
le 35ème jour au moins
Art. 6 (nouveau) de l'Ord.91-027
parrainé la candidature
du 7 oct. 1991 modifiée
avant le premier tour
 ﺻﺎدر027- 91  )ﺟدﯾدة( ﻣن اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ8 اﻟﻣﺎدة
 ﻣﻌدل1991  اﻛﺗوﺑر7
Art. 8 (nouveau) de l'Ord.91-027 du 7
oct. 1991 modifiée

17  ﺻﺎدر278-2012 ﻣن اﻟﻣرﺳوم05 اﻟﻣﺎدة
(3  )اﻟﻔﻘرة2012 دﯾﺳﻣﺑر
Art. 05 du décret 2012-278 du 17
déc. 2012 (alinéa 3)
027-91  )ﺟدﯾدة( ﻣن اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ9 اﻟﻣﺎدة
 ﻣﻌدل1991  اﻛﺗوﺑر7 ﺻﺎدر
Art. 9 (nouveau) de l'Ord.91-027
du 7 oct. 1991 modifiée
17  ﺻﺎدر278-2012 ﻣن اﻟﻣرﺳوم17 اﻟﻣﺎدة
2012 دﯾﺳﻣﺑر
Art. 17 du décret 2012-278 du 17
déc. 2012
17  ﺻﺎدر278-2012 ﻣن اﻟﻣرﺳوم19 اﻟﻣﺎدة
2012 دﯾﺳﻣﺑر
Art. 19 du décret 2012-278 du 17
déc. 2012
17  ﺻﺎدر278-2012 ﻣن اﻟﻣرﺳوم9 اﻟﻣﺎدة
2012 دﯾﺳﻣﺑر
Art. 9 du décret 2012-278 du 17
déc. 2012
027-91  )ﺟدﯾدة( ﻣن اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ12 اﻟﻣﺎدة
 ﻣﻌدل1991  اﻛﺗوﺑر7 ﺻﺎدر
Art. 12 (nouveau) de l'Ord.91-027
du 7 oct. 1991 modifiée

2019  ﻣﺎﯾو30 اﻟﺧﻣﯾس
Jeudi 30 mai 2019

2019  ﻣﺎﯾو23 اﻟﺧﻣﯾس
Jeudi 23 mai 2019

2019  ﻣﺎﯾو30 اﻟﺧﻣﯾس
Jeudi 30 mai 2019

2019  ﻣﺎﯾو23 اﻟﺧﻣﯾس
Jeudi 23 mai 2019

2019  ﯾوﻧﯾو14 اﻟﺟﻣﻌﺔ
Vendredi 14 juin 2019

2019  ﯾوﻧﯾو7 اﻟﺟﻣﻌﺔ
Vendredi 7 juin 2019

2019  ﯾوﯾﻧو19 اﻷرﺑﻌﺎ
Mercredi 19 juin 2019

2019  ﯾوﻧﯾو12 اﻷرﺑﻌﺎء
Mercredi 12 juin
2019

2019  ﯾوﻧﯾو24 اﻻﺛﻧﯾن
Lundi 24 juin 2019

2019  ﯾوﻧﯾو17 اﻻﺛﻧﯾن
Lundi 17 juin 2019

2019  ﯾوﻧﯾو28 اﻟﺟﻣﻌﺔ
Vendredi 28 Juin 2019

2019  ﯾوﻧﯾو21 اﻟﺟﻣﻌﺔ
Vendredi 21 Juin
2019

 ﯾوﻧﯾو29  اﻟﺳﺑت: اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ
Variante B : Samedi 29
Juin

2012  اﺑرﯾل12  اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ027-2012  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي2.اﻟﻣﺎدة
Art .2 de loi organique 2012-027 du 12 avril 2012
 )اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري1997  أﻏﺷت05  ﺑﺗﺎرﯾﺦ002  ﻣن اﻟﻧظﺎم رﻗم12.اﻟﻣﺎدة
Art .12 du règlement n° 002 du 05 Août 1997 ( Conseil
constitutionnel).
 اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري- 1997  أﻏﺷت05  ﺑﺗﺎرﯾﺦ002  ﻣن اﻟﻧظﺎم رﻗم15.اﻟﻣﺎدة
Art.15 du règlement n°002 du 05 Août 1997 CC

 ﯾوﻧﯾو22  اﻟﺳﺑت:اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻻول
Variante A : Samedi
22 Juin

 ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل اﻟﺷوط اﻷول ﻣن30
اﻻﻗﺗراع
Le 30ème jour au moins
avant le premier tour

( ﯾوﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺷوط30) ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾن
اﻷول ﻛﺂﺧر أﺟل
Le 30ème jour au moins
avant le premier tour
 ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺷوط اﻷول ﻣن15
اﻻﻗﺗراع
15 jours avant le premier
tour
( أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل10) ﻋﺷرة
اﻻﻗﺗراع
10 jours au plus tard
avant le scrutin
( أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل5) ﺧﻣﺳﺔ
اﻻﻗﺗراع
Au moins 5 jours avant le
scrutin
 ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑل اﻻﻗﺗراع24
24 h avant le scrutin
ﯾﺣدد ﻣرﺳوم اﺳﺗدﻋﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع
Le décret portant
convocation du collège
électoral définit le jour du
scrutin

ﻧﺷر وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺷﺣﺎت إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
Etablissement et transmission au
gouvernement de la liste des candidatures

Publication ﻧﺷر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن
par le gouvernement de la liste
définitive des candidats
اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
Campagne électorale
ﻧﺷر ﻻﺋﺣﺔ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت
Publication des listes des Bureaux de
vote
إﺣﺎﻟﺔ ﻻﺋﺣﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
Notification à la CENI de la liste des
représentants des candidats au sein des
Bureaux de vote
اﻟﺻﻣت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
Le silence électoral

(ﯾوم اﻻﻗﺗراع ) ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﯾوم اﻟﺳﺑت
Jour du scrutin (Généralement un
samedi)

اﻹﻋﻼن اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وإﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ
Proclamation provisoire des résultats par la CENI et leur transmission au Conseil constitutionnel
pour proclamation définitive

 ﺳﺎﻋﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻧﺗﮭﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت48 ﺧﻼل
Dans le 48h qui suivent la fin des opérations de vote
 أﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻌن08 ﺧﻼل
Dans les 08 jours qui suivent la saisine

 اﻟﺻﺎدر278-2012  ﻣن اﻟﻣرﺳوم28.اﻟﻣﺎدة
(1  )اﻟﻔﻘرة2012  دﯾﺳﻣﺑر17 ﻓﻲ
Art. 28 du décret 2012-278 du 17
déc. 2012 (aliéna 1)

2019  ﯾوﻟﯾو03 اﻷرﺑﻌﺎء
Mercredi 03 Juillet 2019

2019  ﻣﺎﯾو26 اﻷرﺑﻌﺎ
Mercredi 26 juin
2019

ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻼﻗﺗراع ﻋﻧد
اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎءا ﻛﺂﺧر أﺟل
Au plus tard le Mercredi
qui suit le scrutin à 20
heures

 اﻟﺻﺎدر278-2012  ﻣن اﻟﻣرﺳوم28.اﻟﻣﺎدة
(2  )اﻟﻔﻘرة2012  دﯾﺳﻣﺑر17 ﻓﻲ
Art. 28 du décret 2012-278 du 17
déc. 2012 (alinéa 2)

2019  ﯾوﻟﯾو9 اﻷرﺑﻌﺎء
Mercredi 9 Juillet 2019

2019  ﯾوﻟﯾو02 اﻟﺛﻼﺛﺎء
Mardi 2 juillet 2019

 أﯾﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗراع10 ﻓﻲ
Dans les 10 jours qui
suivent le scrutin.

اﻟطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻻﻗﺗراع واﻟﻔرز
Recours contre la validité du scrutin et
du dépouillement
أﺟل اﻟﺑت
Délai de statuer
ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إذا ﻟم ﯾﺣﺻل أي ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷوط
اﻷول ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛل
(ﻣﺗرﺷﺢ )ﯾﻧظم ﺷوط ﺛﺎن
Si au premier tour, la majorité absolue n'est
pas atteinte, le Conseil Constitutionnel fait
connaître, le nombre de suffrages obtenus
par chacun des candidats.
(Organisation d’un 2ème tour).

 ﯾﺗم إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،إذا ﺣﺻل أﺣد اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
Si la majorité absolue est atteinte,
proclamation des résultats
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