
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    

 
Arrêt N°04/05/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 : 

 
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 la Loi n° 01-2002 du 
08 février 2002 et la Loi n° 2004 – 16 du 13 mai 2004 ; 
  

Vu l’Ordonnance N° 99-37 portant Code Electoral et ses 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 de  Monsieur Soral Bilal candidat aux élections législatives, au titre du 
parti politique CDS Rahama en date du 17 décembre 2004 ; 

 
Vu l’Ordonnance n° 77/PCC du 23 décembre 2004 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller- Rapporteur ; 
 
  Vu le mémoire en défense de Monsieur Moussa Zangaou, candidat aux élections 
législatives au titre du parti politique MNSD NASSARA  en date du 31 décembre 2004 ; 

 
Vu le mémoire en réplique de la SCPA Mandela reçu le 07 janvier 2005 ; 

  
Vu le mémoire en réplique de Maître Mazet Patrick reçu le 10 janvier 2005 enregistré 

sous le numéro 04/greffe/Ordre ; 
  

Ensemble les pièces jointes ; 
 

Après audition du Conseiller – Rapporteur et en avoir délibéré conformément  à la loi ; 
 

 
LA COUR 

 
EN LA FORME 

 
Considérant que par lettre N°152/MSP/21/04 du 17 décembre 2004 enregistrée au 

greffe le même jour sous le n°130/greffe /ordre, Maître Patrick Mazet, agissant pour le 
compte  de Monsieur Sorab Bilal candidat aux élections législatives au titre du  parti politique  
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CDS Rahama  saisissait la Cour aux fins d’annulation du scrutin législatif du 04 décembre 
2004 dans la circonscription spéciale de Bankilaré ; 
 
 

Considérant que  la requête  est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les 
forme et délai prescrits par les articles 92 et 93 du Code Electoral et la Cour compétente pour 
statuer ; 
 

AU  FOND 
 

Considérant que le  requérant invoque à l’appui de sa requête cinq (5) moyens 
d’annulation notamment : 
 

-   1°) la violation des articles 64 et 68 du Code Electoral en ce que «  beaucoup 
d’électeurs qui n’ont pas du tout été inscrits sur les listes électorales  ont été inscrits sur les 
listes additives et autorisés à voter » ; 
 

- 2°) la falsification des résultats du bureau de vote n°105  Intikendene ; 
 
- 3°) Le manque de concordance entre les résultats globaux figurant aux procès-verbaux 

et ceux de la CENI locale ; 
 

- 4°) La fraude massive, l’intimidation et les menaces sur la personne des délégués ; 
 
-   5°) La non communication par la CENI du nombre des votants sur les listes additives. 

 
 

I      Des moyens tirés de la violation des articles 64 et 68  du Code Electoral, 
de la fraude massive et des menaces sur les délégués 

 
Considérant que  l’article 87  du Code Electoral dispose que : « tout candidat ou son 

délégué dûment mandaté a le droit de contrôler  les diverses opérations de vote, de 
dépouillement des bulletins et de décompte des voix.  

Le président du bureau de vote est tenu, sous peine des sanctions prévues à l’article 
168 du code électoral de faire consigner dans le procès-verbal toutes les  observations qui 
lui sont adressées par les candidats et les délégués des partis politiques.  
 Seules les observations ainsi rédigées sont prises en compte à l’appui d’une requête 
ultérieure introductive d’un contentieux électoral » ; 
 

Considérant que   les bureaux de vote incriminés sont les suivants : 
 
- BV 33 Amarsingué V 
- BV 42  Kangaria II 
-  BV 101 Sokomé III 
- BV 105 Intikindene 

      - BV 116 Amarsingué Tourey II 
- BV 137 Amarsingué I 
- BV 146 Tinsingane 
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Considérant qu’à l’examen des procès- verbaux desdits bureaux, il ressort qu’aucune 
observation n’est portée en rapport avec les griefs liés à la violation des articles 64 et 68  et à 
la fraude massive, à l’intimidation  et aux menaces sur les délégués ; 
 

Considérant que  la mention sur le procès-verbal  des observations telle qu’édictée par 
l’article 87 susvisé est une formalité substantielle en matière de contentieux électoral ; il y a 
lieu de rejeter ce moyen ; 

 
II  Du moyen tiré du manque de concordance entre  

les résultats globaux figurant aux procès-verbaux et ceux de la CENI locale. 
 

Considérant que le requérant soutient que les résultats proclamés par la CENI locale et 
concernant les bureaux de vote N° 101 Sokomé III et 146 Tinsingane sont différents des 
résultats réels au niveau desdits bureaux ;     
 

Considérant que les résultats du bureau de vote N° 146Tinsingane s’établissent comme 
suit : 
 
Enveloppes trouvées dans l’urne : 55 
 
Bulletins blancs ou nuls : 02 
 
Suffrages exprimés valables : 53 
 
Répartition par parti politique : 
 
  CDS     :   05 ;       
   
   MNSD :  23 ;      
 
   PNDS   : 25 ; 
 

Considérant qu’après vérification, ces chiffres sont ceux portés sur le tableau de 
recensement et proclamés par la CENI ; il y a lieu de rejeter ce moyen   ; 

    
Considérant que de l’examen des résultats portés sur le procès-verbal du bureau de 

vote 101 Sokomé, il ressort que 52 voix ont été réparties alors même que les suffrages 
exprimés valables sont de 56 ; 
 

Considérant que le délégué du  requérant n’a porté aucune réserve sur le procès-verbal 
en méconnaissance de l’article 87 susvisé ; il y a lieu de rejeter ce moyen   ; 
 

 
III        Du  moyen tiré de la falsification des résultats 

 
Considérant que le requérant soutient que les résultats du bureau de vote 105 

Intikindine ont été falsifiés ; 
Considérant que  de l’examen du procès-verbal joint à la requête et de celui adressé à 

la Cour, il ressort qu’il y a manifestement eu falsification ; qu’en effet les suffrages exprimés 
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valables sont de 29 au lieu de 229, ce qui constitue une cause d’annulation d’office aux termes 
de l’article 103 du Code Electoral ; 

  
   Mais considérant que le vice qui entache les résultats de ce bureau ne suffit pas à 
remettre en cause la régularité et la sincérité du scrutin eu égard au nombre de bureaux qui ont 
fonctionné normalement ; dès lors ce moyen est inopérant ; 
 
 

IV  Du moyen tiré de la non communication par la CENI des listes additives 
 

Considérant que le requérant soutient que la CENI, lors de la proclamation des 
résultats globaux provisoires, n’a pas fait cas du nombre de votants  sur la liste additive ; 

 
Considérant que l’article 86 al 4 du Code Electoral dispose : «  le procès-verbal doit 

comporter les mentions suivantes : 
- La circonscription électorale ; 
- Le nombre de votants constatés par les émargements ; 
- Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ; 
- Les suffrages exprimés valables ; la localisation du bureau de vote ; l’identité des 

membres de bureau de vote et des délégués des partis politiques et/ou des candidats 
en précisant pour tous, leur appartenance politique ; 

- La répartition  des suffrages exprimés ; 
- Les réclamations et  observations éventuelles ; 
- Le jour, la date du scrutin, la signature des membres de bureau de vote ainsi que 

celles des délégués des partis politiques et des représentants des candidats  
indépendants présents » ; 

 
Considérant qu’il ressort de cette disposition que la mention concernant la liste 

additive n’est pas une formalité substantielle ; que du reste, il ressort de l’examen du tableau 
de recensement que le nombre de votants sur les listes additives a été pris en compte dans les 
bureaux de vote n° 105 Intikindine et 137 Amarsingué I et qu’il est respectivement de 26 et 
04 ; il y a lieu de rejeter ce moyen ; 
 

Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de 
Monsieur Sorab Bilal candidat aux élections législatives au titre du parti politique CDS 
Rahama comme étant mal fondée ; 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 

EN LA FORME 
 

Reçoit la requête de Monsieur Sorab Bilal candidat aux élections législatives 
au titre  du parti politique CDS Rahama  ; 

  
 

  AU FOND 
 
                      La rejette  comme étant mal fondée ;  
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Dit que le présent arrêt sera notifié à Messieurs Sorab Bilal et Moussa 
Zangaou, à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Monsieur le 
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publié au 
Journal Officiel de la République du Niger selon la procédure d’urgence ; 

 
Où siégeaient Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, AbdoulayeDjibo, 

Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé et Madame Manou Fassouma 
Moussa, Conseillers en, présence de Maître Sékou Batiga Koné, Greffier. 

 
 Ont signé le Président et le Greffier.   

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


