
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

Arrêt N° 01/CC/ME 
du 11 janvier 2005 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 11 
janvier 2005 tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 
LA COUR    

 
Vu la Constitution du 9 août 1999 ; 
 
Vu la Loi N° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la 
procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée par les Lois N° 2002-001 du 08 
février 2002 et 2004-016 du 13 Mai 2004 ; 
 
Vu l’Ordonnance N° 99-37 du 04 septembre 1999 portant Code électoral et ses textes 
modificatifs subséquents ; 
 
Vu l’arrêt N°54/04/CC/ME du 25 novembre 2004 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 4 décembre 2004 ; 
 
Vu la requête formulée le 17 décembre 2004 par Maître Mazet Patrick, conseil constitué de 
Moussa Ali, candidat aux élections législatives dans la circonscription spéciale de Tesker au 
titre du parti CDS RAHAMA, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 
2004 sous le N° 130/greffe/ordre ; 
 
Vu l’ordonnance N°76/PCC du 23 décembre 2004 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Vu le mémoire en réponse formulé le 24 décembre 2004 par le sieur Mohamed Bazoum, 
candidat aux élections législatives dans la circonscription spéciale de Tesker au titre du parti 
PNDS TARRAYA, enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 2004 sous le N° 
134/greffe/ordre ; 
 
Vu le mémoire en réplique présenté le 10 janvier 2005 par Maître Mazet Patrick, conseil 
constitué de Moussa Ali, enregistré le même jour au greffe de la Cour sous le N° 
004/greffe/ordre ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

SUR LA RECEVABILITE 
 

Considérant que par la requête précitée, le sieur Moussa Ali, candidat aux élections  
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législatives dans la circonscription spéciale de Tesker demande l'annulation du scrutin dans 
les bureaux de vote N° 15 de Termit, N° 28 de N'Djaména et N° 30 de Karagou Mangatane ; 
Que pour demander ces annulations, le requérant invoque plusieurs faits de nature à altérer la 
sincérité du scrutin ;  
 

Considérant que les opérations électorales dans la circonscription électorale spéciale 
de Tesker ont été émaillées de très graves incidents relatés dans deux rapports dressés l'un par 
la Commission régionale des élections de Zinder, l'autre par la Commission spéciale des 
élections de Tesker et dont les copies respectives ont été transmises à la Cour 
Constitutionnelle ; Qu'il ressort notamment de ces rapports que dans les heures suivant le 
dépouillement du scrutin, le sieur Moussa Ali, député sortant et candidat au titre du parti CDS 
RAHAMA se rendait à N'Djaména en compagnie d'un groupe de partisans où, sous la menace 
d'armes blanches, il enlevait les documents électoraux qu'il détruisait séance tenante ; Que le 
lendemain 6 décembre à l'aube, à la tête d'une importante foule de partisans armés, il tentait 
d'investir les locaux de la commission électorale de Tesker où venaient d'arriver les derniers 
résultats, mais était repoussé par les forces de sécurité qui durent effectuer des tirs de 
sommation avec leurs armes à feu ; Qu'il recommençait une vingtaine de minutes plus tard, 
parvenant cette fois à investir les locaux où il enlevait les documents électoraux des bureaux 
de vote N° 35 de Mayata et N° 38 de N'Gouboul Kara que la foule détruisait séance tenante ; 
Qu'en dépit de ces incidents, la commission électorale de Tesker procédait plus tard à la 
reconstitution des résultats conformément à l'article 86 du code électoral lorsque, en pleine 
séance de travail, le délégué du candidat Moussa Ali au sein de la commission, le nommé 
Bachir Moustapha s'emparait d'un feuillet numéroté sauvegardé du procès-verbal qu'il 
détruisait en présence de tous les membres de la commission ;  

 
Considérant que ces faits sont confirmés par le procès-verbal d'enquête préliminaire 

N° 94 dressé le 7 décembre 2004 par la brigade de Gendarmerie de Tesker dont expédition a 
été transmise à la Cour Constitutionnelle, ainsi que par le rapport N° 387/4 GPT/ZR dressé le 
21 décembre 2004 par le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Zinder ; 

 
Considérant qu'au regard de ce qui précède et en vertu du principe général du droit 

selon lequel "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude", le candidat Moussa Ali par 
ailleurs député sortant ne saurait demander l'annulation d'élections dont il a personnellement 
faussé ou tenté d'en fausser les résultats par des moyens pénalement répréhensibles ; Qu'il y a 
donc lieu de déclarer la requête irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

Déclare la requête de Moussa Ali irrecevable; 
 

Dit que le présent arrêt sera notifié à Messieurs Moussa Ali et Bazoum Mohamed, à 
Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation et publié au Journal Officiel de la République du Niger 
selon la procédure d’urgence ; 
 
 Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle les jour, mois et an que 
dessus ; 
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Où siégeaient Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdoulaye Djibo, 
Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé, Madame Manou Fassouma Moussa, 
Conseillers, en présence de Maître Sékou B. Koné, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 


