
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    

 
Arrêt N°07/05/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 Boukari Elhaji Chougouï candidat aux élections 
législatives, au titre du parti politique MNSD-NASSARA à N’Gourti ; 

 
Vu le mémoire en défense du parti politique CDS-RAHAMA en date du 03 janvier 

2005 ; 
 

Vu l’Ordonnance n° 80/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 27 décembre 2004 enregistrée au greffe de la 
Cour le même jour sous le numéro 135/greffe/ordre, Monsieur Boukari Elhadji Chougouï, 
candidat MNSD aux élections législatives de la circonscription spéciale de N’Gourti a saisi la 
Cour Constitutionnelle d’une demande en annulation de l’élection de Monsieur Issa Lemine, 
candidat CDS-RARAMA dans ladite circonscription ; 
 

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 regard de la loi électorale ; 
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AU  FOND 
 

Considérant qu’à l’appui de sa requête, le requérant invoque plusieurs irrégularités 
graves qui sont de nature à fausser les résultats du scrutin ; 
 
 Considérant que le requérant à titre illustratif cite un certain nombre de bureaux de 
vote dans lesquels il y aurait eu soit manque ou insuffisance d’encre indélébile ou de bulletins 
d’un ou plusieurs partis, soit sabotage des bureaux de vote ou violences exercées sur certains 
membres desdits bureaux ( BV N° 55 Kafé Foulatari, N°84 Erédinga, N°22 Blahardey, N°52 
Filjek, BV N°70 Hiyam, BV N°77 Kogoya, BV N°78 Guichétchou, BV N°65 Yourerye, BV 
N°14 Soukour, BV N°8 Gani, BV N°71 Foulatari N’Guel Horé, BV N°41 Cheylé, BV N°83 
Kachakacha, BV N°49 N’Guel Kampo, BV N°53 Termit Dolé, BV N°88 Askanga Allilanga, 
BV N°17 Matanjana II, BV N°16 Matanjana I, BV N°36 Allo, BV N°80 Doungock, BV N°31 
Noma I, BV N°32 Noma II, BV N°87 Doumadjé, BV N°66 Chawa, BV N°79 Soukouri, BV 
N°19 Lakani II, BV N°, BV N°86 Barka Tebiyinga) ; 
 
 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 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 qu’après examen des documents électoraux, seuls les procès-verbaux des 
bureaux de vote N°41 Cheylé, N°8 Gani, N°80 Doungock et N°87 Doumadjé comportent des 
observations relatives au défaut d’isoloir, à la violence et à l’absence ou l’insuffisance des 
bulletins d’un ou plusieurs partis ; 
 
 Considérant que l’article 103 du Code Electoral dispose que : 
« Constituent notamment des causes d’annulations des élections : 

- le défaut d’isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ; 
- la violence, la fraude, la corruption faussant les résultats du scrutin pour l’élection 

des candidats ; 
- l’absence ou l’insuffisance des bulletins d’un ou plusieurs candidats…. » 

 
Mais considérant que les vices qui entachent les résultats de ces bureaux ne suffisent  

pas à remettre en cause la régularité et la sincérité du scrutin dans son ensemble eu égard au 
nombre de bureaux qui ont fonctionné normalement, il y a dès lors lieu de rejeter la requête de 
Monsieur Boukari Elhadji Chougouï demandant l’annulation de l’élection effectuée dans la 
circonscription spéciale de N’Gourti ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

EN LA FORME 
 

        Reçoit la requête de Monsieur Boukari Elhadji Chougouï ; 
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AU FOND 
 

         La rejette  comme étant mal fondée ; 
         
          

Dit que le présent arrêt sera notifié à Messieurs Boukari Elhadji Chougouï, Issa 
Lemine, à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI), à Monsieur le 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, 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.   

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


