
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

Arrêt N°05/05/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 du parti politique PNDS-TARAYYA en date du 15 décembre 2004 ;  
 
Vu le mémoire en défense du parti politique MNSD-NASSARA en date du 28 décembre 
2004 ; 
 
Vu le mémoire en réplique du PNDS-TARAYYA en date du 09 janvier 2005 ; 
 
Vu l’ordonnance N°74/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 15 décembre 2004 enregistrée au Greffe de la 
Cour sous le numéro 126/Greffe/ordre, le Directeur National de Campagne agissant au nom et 
pour le compte du parti politique PNDS-TARAYYA a saisi la Cour Constitutionnelle d’une 
demande en annulation des résultats de plusieurs bureaux de vote des élections législatives du 
04 décembre 2004 au titre de la Région de Tahoua ; 

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

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

 
 Considérant que le requérant demande l’annulation des résultats des bureaux de vote 
ci-après : 
 
DEPARTEMENT D’ABALAK 
 
Commune urbaine d’Abalak 
 
Bureaux de vote numéros 21 Tikint 4, 32 Inafessawan I, 31 Izeydagar, 33 Inafessawan II, 35 
Tokifit, 36 Ikizimane I, 37 Ikizimane II, 42 Tizitate, 43 Akarema village, 45 Alamanag, 49 
Inawara, 50 Indamane 5, 51 offole, 52 Tasnalal, 54 Arigoulan I, 55 Chiremene, 57 
Anouzagarene I, 59 Tomboudougan, 61 Adugway, 64 Tassaguste, 63 Chinwalagun, 65 
Chinadghagha, 68 Tagayene I, 69 Tagayene II, 72 Guilafata I, 73 Guilafata II, 79 Inkakane, 
82 Tasnala, 83 Imboragnel I, 84 Imboragnel II, 87 Taiste, 93 Kodagotane, 19 Tihinit II, 27 
Ibankar N’Eklan ; 
 
Commune rurale de Azeye 
 
Bureaux de vote numéros 6 Chadawanka I, 7 Chadawanka II, 12 Tanbargo, 15 Maïgouypi, 16 
Guidan Dodo, 19 Kaytanbahou, 21 Karfofo I, 22 Karfofo II, 26 Jan Guibé, 27 Inkotayane, 10 
Mayata ; 
 
Commune rurale de Tamaya 
 
Bureaux de vote numéros 5 Tofaminir II, 20 Aborak, 11 Abouragh I, 19 Goubagé II, 21 
Tazait I, 27 Chimmarian Tamaya II, 33 Kirmitila, 34 Wanachadi, 35 Tamaya Tadazote, 41 
Goubajé I, 43 Goubajé III, 42 Goubajé V, 48 Tazait Tamaya II, 46 Tazait Tamaya III, 54 
Yamawa I, 24 Chigune Tamaya I, 26 Chimboriane II, 47 Tazarte IV, 55 Goulbajé IV, 9 
Abouhaya ; 
 
Commune rurale de Tabalak 
 
Bureaux de vote numéros 6 Salamalekoum, 31 Taboukorte ; 
 
Commune rurale de Akoubounou 
 
Bureaux de vote numéros 1 Akoubounou I, 2 Akoubounou II, 3 Akoubounou III, 12 Ingarane, 
9 Taristakane, 13 Tanhaydara, 15 Intalak II, 19 Chimazazarene I, 20 Tasnala, 22 Koulaka, 23 
Anayna I, 24 Anayna II, 28 Azolé, 34 Agakotaf, 14 Intalak I, 30 Tabhote Ichidiwane, 39 
Tidibiguit, 33 Tabokat, 40 iwitane ; 
aux motifs qu’il y a eu fraude massive alimentée par des votes multiples, que les bureaux de 
vote ont été irrégulièrement composés, que les délégués du parti se sont vus empêcher l’accès 
aux bureaux de vote souvent par la violence, ou que certains présidents de bureau ont refusé 
de mentionner sur le procès-verbal les observations des délégués du parti ; 
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DEPARTEMENT DE TCHINTABARADEN 
 
Bureaux de vote numéros 110 Weizey, 68 Djeptawa V, 98 Dejeptawa I, 99 Chikirwassen, 11 
Tamizguida I, 120 Chintassalatene, 31 Tajigalt, 70 Amena, 13 Tamizguida III, 82 Tamizguida 
Soumagrokher, 83 Fadamatan, 65 Tamizguida VIII, 36 Edouk 3, 39 Djeptawa I, 49 
Intanaghwat, 46 Intanaghwat II, 1 Intoussan, 106 Chinwalanbane, 39 Inazgar, 17 Arahamat 
Gojawa, 121 Ilatrounfa, 777 Arahamat III, aux motifs que les résultats de certains de ces 
bureaux de vote ont été falsifiés, qu’il y a disconcordance entre le nombre d’inscrits et le 
nombre d’électeurs ayant voté, ceci en comparant les procès-verbaux remis aux délégués et 
ceux transmis à la CENI locale ; 
 

Considérant que le requérant demande l’annulation de la liste du parti MNSD-
NASSARA au titre de la Région de Tahoua, au motif que le candidat dudit parti Abdou Dari,   
Préfet du département de Keïta n’a pas démissionné de ses fonctions en violation de l’article 
117 du Code Electoral ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 87 du Code Electoral 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 Electoral 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 qu’après examen des procès-verbaux des bureaux de vote incriminés, la 
Cour constate qu’aucune des réclamations n’a été consignée dans ces procès-verbaux ; 

 
Considérant que le requérant soutient que certains de ses délégués se sont vus 

empêcher l’accès aux bureaux de vote ; que les observations de ses délégués n’ont pas été 
prises en compte par les Présidents des bureaux de vote ; 

 
Mais considérant que le requérant n’apporte pas la preuve des faits allégués, qu’il y a 

lieu dès lors de rejeter sa demande comme étant mal fondée ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 117 alinéa 3 du Code Electoral que : « ….les 

personnes exerçant dans la circonscription électorale de leur ressort les fonctions ci-après 
démissionnent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 108 (nouveau) : 

- Gouverneur de Région 
- Préfet, Sous-Préfet et leurs adjoints, chef de poste administratif, administrateur 

délégué de Commune…. » 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 108 alinéa 2 que : « la démission des personnes  

mentionnées à l’alinéa ci-dessus et la mise en congé des candidats ayant la qualité de 
fonctionnaire ou agent de l’Etat sont acquises de plein droit le lendemain de la publication 
par le Ministre de l’Administration duTerritoire de la liste des candidats déclarés éligibles 
par la Cour Constitutionnelle » ; 
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Considérant que le procès-verbal de constat  d’huissier produit par le requérant et qui 

fait ressortir que Monsieur Abdou Dari a été trouvé à la résidence du Préfet le 10 décembre 
2004 ne suffit pas à établir que ce dernier était en exercice, qu’il y a donc lieu de rejeter la 
requête du parti politique PNDS-TARAYYA sur ce point ; 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
 Reçoit la requête du parti politique PNDS-TARAYYA ; 
 

AU FOND 
 
 La rejette comme étant mal fondée ; 
 
 Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au parti politique MNSD-NASSARA, 
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. 
 
 
 


