
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

Arrêt N°02/05/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 numéros 001-2002 
du 08 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu l’Ordonnance N° 99-37 du 04 septembre 1999 portant Code électoral et les textes 
modificatifs subséquents ; 
 
Vu l’arrêt N°56/04/CC/ME du 14 décembre 2004 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 04 décembre 2004 ; 
 
Vu la requête introduite par le cabinet d’Avocats SCPA MANDELA le 22 décembre 2004 
tendant à la reformation ou l’annulation des opérations du vote de la Circonscription spéciale 
de Tassara (Tahoua) ;  
 
Vu le mémoire en défense en date du 25 décembre 2004 de Monsieur Hamed Ould Oumadah, 
candidat à l’élection législative à la Circonscription spéciale de Tassara (Tahoua) ; 
 
Vu le mémoire en réplique en date du 06 janvier 2005 du cabinet d’Avocats SCPA 
MANDELA ; 
 
Vu l’ordonnance N°79/PCC du 23 Décembre 2004 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que par requête en date du 22 décembre 2004 enregistrée le 23 décembre 
2004 au Greffe de la Cour sous le numéro 133/Greffe/ordre, le Cabinet d’Avocats SCPA 
MANDELA, agissant pour le compte du sieur Hami El Kahel, candidat du parti politique 
MNSD-NASSARA aux élections législatives du 04 décembre 2004 à la Circonscription 
spéciale de Tassara (Tahoua), a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir celle-ci 
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réformer les résultats proclamés par la CENI en prenant en compte les résultats des bureaux 
de vote N°9 (Louberat) et N°15 (Tassatakorat) ou annuler lesdits résultats et ordonner la 
reprise des opérations de vote dans lesdits bureaux ; 

 
Considérant que ladite requête a été régulièrement introduite et la Cour compétente 

pour statuer au regard de la loi électorale, il convient de la déclarer recevable ; 
 

AU FOND 
 
 Considérant que le requérant fait grief à la CENI puis à la Cour de n’avoir pas 
comptabilisé les résultats des bureaux de vote incriminés ; 
 
 Considérant que selon lui la non prise en compte de ces résultats a permis au sieur 
Ahmed Ould Oumadah d’être élu Député à la Circonscription électorale spéciale de Tassara 
alors que dans le cas contraire le requérant serait élu car ayant obtenu un nombre de voix 
déterminant dans lesdits bureaux de vote ; 
 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et de l’instruction que la CENI n’a pas 
pris en compte les résultats des bureaux de vote N°9 (Louberat) et N°15 (Tassatakorat) car les 
procès-verbaux de dépouillement par elle reçus ne concordent pas avec les récépissés remis 
aux délégués des partis politiques ; 

 
Considérant que la CENI n’a pas à décider de la prise en compte des résultats ; 

 
 Mais considérant que les procès-verbaux de dépouillement reçus par la CENI sont en 
effet manifestement falsifiés eu égard à la discordance entre les chiffres inscrits et les 
signatures apposées sur les procès-verbaux et les récépissés délivrés aux différents délégués ; 
 
 Considérant dès lors qu’il y a lieu d’annuler les résultats des bureaux de vote 
incriminés ; 
 
 Considérant que cette annulation est sans influence sur les résultats définitifs, il n’y a 
pas lieu d’ordonner la reprise du scrutin ; 
 
 Considérant qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête introduite 
par le Cabinet d’Avocats SCPA MANDELA comme étant mal fondée ; 
  

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
 Reçoit la requête introduite par le Cabinet SCPA MANDELA  ; 
 
 

AU FOND 
 
 La rejette comme étant mal fondée ; 
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 Dit que le présent arrêt sera notifié à Messieurs Hami Alkéhal, Hamed Ould Oumadah, 
au 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 ; 

Où siégeaient Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdoulaye Djibo, 
Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé, Mme Manou Fassouma Moussa, 
Conseillers, en présence de Maître Sékou Batiga Koné, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 


