
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n° 07/09/CC/ME 
 du 14 août 2009  
 
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 
quatorze août 2009 tenue au Palais de ladite Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LA COUR 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu la décision n° 001/PRN du 26 juin 2009 portant mise en œuvre de l’article 53 de la 
Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 portant code électoral et ses textes 
modificatifs subséquents ; 
 
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° 001-2002 du 8 
février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la décision n° 007/PRN du 3 juillet 2009 portant convocation du Corps Electoral pour le 
Référendum sur la Constitution de la VIème République ; 
 
Vu la requête en date du 10 août 2009 du Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI) et les pièces jointes ; 
 
Vu l’ordonnance n° 36/PCC du 11 août 2009 de Monsieur le Président de la Cour 
constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 

EN LA FORME 
 
Considérant que par lettre n° 109/P/CENI en date du 10 août 2009, le Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante a saisi la Cour aux fins de valider et 
proclamer les résultats définitifs du référendum constitutionnel du 4 août 2009 ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 39, 40 de la loi n° 2000-11 du 14 
août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la 
Cour constitutionnelle modifiée, des articles 128, 134, 174 de l’ordonnance n° 99-37 du 4 
septembre 1999 portant code électoral, modifiée, la requête est recevable et la Cour 
compétente pour statuer ; 

AU FOND 
 
Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a joint à sa 
requête les pièces suivantes :  
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1°) Les procès-verbaux dressés au niveau des différents bureaux de vote et empaquetés 
par démembrement de la Commission électorale ; 
2°) Les résultats globaux provisoires par ressort des commissions électorales transmis par 
fax à la CENI par les différentes commissions régionales des élections ; 
 
3°) Les tableaux de recensement des résultats des votes dressés par les différentes 
Commissions départementales et municipales des élections ; 
 
4°) Les résultats globaux provisoires par ressort des commissions électorales, traités par 
la Direction de l’Informatique de la CENI et diffusés par celle-ci ; 
 
5°) La déclaration des résultats globaux provisoires du référendum constitutionnel du 4 
août 2009 ; 
 
Considérant qu’il résulte des documents ainsi produits par la Commission Electorale 
Nationale Indépendante ce qui suit : 
 
Nombre de bureaux de votes …………………………………………………………. 19.309
Nombre de bureaux de vote dont les résultats sont parvenus……………………  19.079
Nombre d’inscrits ………………………………………………………………………. 6.045.140
Nombre de votants …………………………………………………………………….. 3.981.006 
Nombre de votants sur listes additives ………………………………………………. 145.192
Nombre total de votants………………………………………………………………... 4.126.198
Bulletins blancs ou nuls………………………………………………………………… 121.302
Suffrages exprimés valables…………………………………………………………... 4.004.896
Taux de participation…………………………………………………………………… 68,26 %
Taux d’abstention………………………………………………………………………. 31,74%
Nombre de bulletins « OUI »………………………………………………………….. 3.704.557
Pourcentage des « OUI » par rapport aux suffrages exprimés valables…………. 92,50%
Nombre de bulletins « NON »…………………………………………………………. 300.339
Pourcentage des « NON » par rapport aux suffrages exprimés valables………… 7,50 %
 
Ainsi, les suffrages exprimés valables se répartissent de la manière suivante : 
 
Oui : 3.704.557 suffrages exprimés valables, soit 92,50 % ; 
Non : 300.339 suffrages exprimés valables, soit 7,50 % ; 
 
Considérant qu’après examen et vérification approfondis des différentes pièces ayant servi 
à établir lesdits résultats globaux provisoires, il a été relevé ce qui suit : 
 
I- REGION D’AGADEZ 
 
1. Département d’Arlit 
 
- Commune rurale de DANNET 
 
Deux (2) bureaux de vote sur vingt deux (22) prévus n’ont pas fonctionné. 
 
- Commune rurale de TIMIA 
 
Vingt (20) bureaux de vote sur trente sept (37) que compte la Commune n’ont pas 
fonctionné. 
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- Commune rurale d’IFEROUANE 
 
Sur les trente et un (31) bureaux de vote que compte la Commune, vingt (20) n’ont pas 
fonctionné.  
 
- Commune rurale de GOUGARAM 
 
Au niveau de cette commune qui compte vingt (20) bureaux de vote, deux (2) bureaux de 
vote n’ont pas fonctionné. 
 
2. Département de TCHIROZERINE 
 
- Commune urbaine de TCHIROZERINE 
 
Six (6) bureaux de vote sur les quatre vingt et quatorze (94) prévus par la CENI n’ont pas 
fonctionné.  
 
- Commune rurale d’INGALL 
 
Au niveau de cette commune, la CENI a prévu cent et un (101) bureaux de vote dont trois 
(3) n’ont pas  fonctionné.  
 
Au total, 53  bureaux de vote n’ont pas fonctionné dans la région d’Agadez au lieu de 52 
proclamés par la CENI.    
 
II- REGION DE DIFFA : 
 
- Département de Maïné Soroa 
 
- Commune rurale de Goudoumaria 
 
Il ressort du tableau de recensement produit au titre de la Commune rurale de 
Goudoumaria que sur les 176 bureaux de vote prévus, 175 ont fonctionné.  Un bureau de 
vote n’a pas fonctionné. 
 
III- REGIONS DE DOSSO ET MARADI 
 
Après vérification de toutes les pièces transmises par la CENI, il a été constaté qu’au 
niveau des régions de Maradi et Dosso, tous les bureaux de vote ont fonctionné et les 
résultats transmis à la Cour constitutionnelle se sont avérés exacts. 
 
 
IV – REGION DE TAHOUA 
 
 
1. Département de Illéla  
 
-Commune urbaine de Illéla 
 
Au niveau de la Commune urbaine de Illéla, sur 157 bureaux prévus, les résultats de 61 
sont parvenus. 96 bureaux de vote n’ont pas fonctionné. 
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-Commune rurale de Badaguichiri  
 
Au niveau de la Commune rurale de Badaguichiri, 38 bureaux de vote sur les 130 que 
compte la commune n’ont pas fonctionné. 
 
-Commune rurale de Bagaroua  
 
Au niveau de la commune rurale de Bagaroua, 10 des 83 bureaux de vote que compte la 
commune n’ont pas fonctionné. 
 
-Commune rurale de Tajaé 
 
Au niveau de la Commune rurale de Tajaé, 21 des 113 bureaux de vote que compte la 
commune n’ont pas fonctionné. 
 
2. Département de Birni N’Konni  
 
-Commune rurale de Malbaza 
 
Sur les 120 bureaux de vote que compte la commune rurale de Malbaza, un (1) n’a pas 
fonctionné. 
 
3. Département de Tchintabaraden  
 
-Commune urbaine de Tchintabaraden  
 
Au niveau de cette commune, un bureau de vote sur les 210 prévus n’a pas fonctionné. 
 
-Commune rurale de Tillia 
 
Au niveau de la commune rurale de Tillia, un bureau de vote sur les 95 que compte la 
commune n’a pas fonctionné.  
 
4. Département de Bouza 
 
-Commune rurale de Tabotaki 
 
Au niveau de la commune rurale de Tabotaki, un bureau de vote sur les 46 que compte la 
commune n’a pas fonctionné. 
 
Au total, 169 bureaux de vote sur les 3903 prévus par la CENI n’ont pas fonctionné dans 
la région de Tahoua   
 
 
V- REGION DE TILLABERY 
 
1. Département de Téra  
 
-Commune rurale de Bankilaré : 
 
Au niveau de la Commune rurale de Bankilaré, sur 195 bureaux de vote prévus par la 
CENI, les résultats de 193 sont parvenus. Deux bureaux de vote n’ont pas fonctionné. 
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-Commune rurale de Kokorou : 
 
Au niveau de la Commune rurale de Kokorou, il a également été relevé, à travers les 
documents produits, que sur 113 bureaux de vote prévus par la CENI, 112 ont fonctionné 
et produit leurs résultats. Un bureau de vote n’a pas fonctionné ; 
 
2. Département de Kollo 
 
-Commune rurale de Kouré :  
 
Au niveau de la commune rurale de Kouré, il résulte de la comparaison des chiffres du fax 
de la commission communale d’élection et du tableau de recensement des votes de cette 
commission de Kollo, une différence du nombre de bulletins blancs ou nuls recueillis. En 
effet, sur le fax adressé à la CENI, il est indiqué 222 bulletins blancs ou nuls et sur le 
tableau de recensement des votes, 230 bulletins blancs ou nuls, soit une différence de 8 
bulletins. Cette différence a entraîné une légère modification des suffrages exprimés 
valables ainsi que la répartition des voix et des pourcentages des « oui » et des « non ». 
 
Ainsi, après correction, la situation se présente comme suit :  
 
-Au niveau des bulletins blancs ou nuls, lire 230 au lieu de 222 ; 
-Au niveau de la répartition des voix « non », lire 1915 au lieu de 1923 ; 
-Au niveau des pourcentages des voix  « oui », lire 66,82% au lieu de 66,73% ; 
-Au niveau des « non », lire 33,18% au lieu de 33,27%.  
 
Au total, 3  bureaux de vote sur les 3624 prévus par la CENI n’ont pas fonctionné dans la 
région de Tillabéry.   
 
VI – COMMUNAUTE URBAINE DE NIAMEY 
 
Après vérification de toutes les pièces transmises par la CENI, il a été constaté qu’au 
niveau de la Communauté urbaine de Niamey, tous les bureaux de vote ont fonctionné et 
les résultats transmis à la Cour constitutionnelle se sont avérés exacts. 
 
VII- REGION DE ZINDER   
 
1. Département de Kantché 
 
-Commune rurale de Kourni 
 
 Il y a lieu de constater qu’au niveau de la Commune rurale de Kourni, le nombre de 
personnes inscrites ayant voté  est de 6.625 sur le tableau de recensement au lieu de 
6.624 sur le fax. Les voix favorables au « oui » s’élèvent à 5.616 sur le tableau contre 
5.615 indiqué sur le fax.  Le tableau de recensement faisant foi, le nombre de personnes 
inscrites ayant voté à retenir sera donc de 6.625 et le nombre de voix « oui » est de 5.616. 
 

2. Département de Gouré 
 
-Commune rurale de Kellé 
Il ressort des investigations que sur  les 81 bureaux de vote prévus, les résultats de 77 
sont parvenus. Les résultats de 4 bureaux de vote ne sont pas parvenus. 
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3. Département de Tanout  
 
-Commune urbaine de Tanout 
 
Il y a lieu de remarquer que sur les 157 bureaux de vote prévus,  seuls les résultats  d’un  
bureau de vote ne sont pas parvenus. 
 
Au total, 5 bureaux de vote sur les 3712 prévus par la CENI n’ont pas fonctionné dans la 
région de Zinder.    
 
Considérant qu’au total, sur 19.309 bureaux de vote prévus par la CENI sur l’ensemble du 
territoire national, seuls 231 n’ont pas fonctionné ; que s’agissant d’un scrutin référendaire 
pour lequel la circonscription électorale est le territoire national, les constatations ci-
dessus ne sont pas de nature à modifier de manière substantielle les résultats globaux 
transmis à la Cour. 
 
Que par ailleurs, aucune irrégularité majeure n’a été relevée de même qu’aucune 
réclamation n’a été enregistrée. 
 
Qu’il y a lieu dès lors de valider et proclamer les résultats définitifs suivants : 
 
Nombre de bureaux de votes …………………………………………………………. 19.309
Nombre de bureaux dont les résultats sont parvenus……………………………… 19.078
Nombre d’inscrits ………………………………………………………………………. 6.045.140
Nombre de votants …………………………………………………………………….. 3.981.007
Nombre de votants sur listes additives ………………………………………………. 145.192
Nombre total de votants………………………………………………………………... 4.126.199
Bulletins blancs ou nuls………………………………………………………………… 121.310
Suffrages exprimés valables…………………………………………………………... 4.004.889
Taux de participation…………………………………………………………………… 68,26%
Taux d’abstention………………………………………………………………………. 31,74%
Nombre de bulletins « OUI »………………………………………………………….. 3.704.558
Pourcentage des « OUI » par rapport aux suffrages exprimés valables…………. 92,50%
Nombre de bulletins « NON »…………………………………………………………. 300.331
Pourcentage des « NON » par rapport aux suffrages exprimés valables………… 7,50%
 
Considérant qu’aux termes de l’article 129 de l’ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 portant 
code électoral « le projet soumis à référendum est déclaré adopté lorsqu’il recueille la majorité 
absolue des suffrages exprimés » ; 
 
Qu’au regard des résultats ci-dessus obtenus, le présent projet de Constitution a recueilli 
92,50% de voix favorables, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés valables ; 
qu’il doit par conséquent être déclaré adopté ; 
 
 

PAR CES MOTIFS  
 
Vu les textes susvisés ; 
 
-reçoit la requête en la forme ; 
 
-au fond, valide et proclame les résultats définitifs du référendum du 4 août 2009 sur le 
projet de Constitution ; 
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-déclare adopté ledit projet de Constitution ; 
 
-Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur le Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante et sa publication 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 Monsieur Boubey OUMAROU, Président, Monsieur DODO BOUKARI 
Abdoul Karim, Vice-Président, Madame OUSMANE Zeinabou MOULAYE, Messieurs 
Lirwana ABDOURAHAMANE, Sissoko MORI, ORI Hama et IBRAHIM BOUBACAR 
Zakaria, Conseillers, en présence de Maître MOUSSA Issaka, Greffier en chef. 
 

Ont signé le Président et le Greffier en chef. 
 
 
 


