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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

Arrêt N° 24/09/CC/ME 
du 27 novembre 2009 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du 

27 novembre 2009 tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LA COUR 
Vu 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 l’arrêt n°10/09/CC/ME du 9 novembre 2009 portant validation et proclamation des 

résultats définitifs des élections législatives du 20 octobre 2009 ; 
 

Vu la requête de Elhadj ISSOUF BACO représentant des candidats aux élections 
législatives, au titre du parti politique UPDS AMANA dans les Circonscriptions de Niamey 
Communes I, III, IV, départements de LOGA, d’ARLIT et TCHIROZERINE, commune 
urbaine d’AGADEZ,  les communes rurales d’ADERBISSENAT, INGAL et TABELOT ; 

 
Vu le mémoire en défense du parti politique MNSD NASSARA en date du 09 

novembre 2009 ; 
 

Vu l’Ordonnance n° 45/PCC du 18 novembre 2009 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 12 novembre 2009 enregistrée le même jour au 
Greffe de la Cour sous le numéro 26/Greffe/ordre, Elhadj ISSOUF BACO, agissant es qualité 
de Président du parti politique : l’Union Pour la Démocratie et le Progrès Social (UPDS-
AMANA)  a saisi la Cour Constitutionnelle pour le compte des nommés : SALAMATOU 
OUMAROU, FOUERA ALBAJA BOURI, IDRISSA AMADOU KIMBA, AHMED 
AHMAN, SOUMANA YAYE, ISSIG AKANO, YOUSSOUFOU MAHA, ABOUBACAR 
KARDA, FATIMA MAHAMAD ATTACHAN, MARIAMA MOUSSA, tous candidats dudit 
parti politique pour les élections législatives du 20 octobre 2009, à l’ effet de procéder à 
l’annulation, à la vérification et ou à la correction des résultats  dans certaines 
Circonscriptions électorales des régions de NIAMEY, AGADEZ et DOSSO notamment à : 
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I- REGION DE NIAMEY 
 
COMMUNES NIAMEY I, III et IV 
 
 Considérant que le requérant soutient ici qu’après le vote des agents de sécurité du 
lundi 19 octobre 2009,  toutes les urnes ont été transportées et stockées dans le bureau du 
maire ; soit 12 bureaux de vote pour la commune  I et 8 pour la commune IV. 
 
  Que le dépouillement  n’a pas été fait sur place. 
 

Qu’en outre, le 20 octobre 2009, les opérations de vote ont repris avec les mêmes 
urnes et leur contenu, contrairement aux dispositions du message  radio  032/P/CENI du 18 
octobre 2009. 
 

Considérant que le requérant invoque par ailleurs l’achat de conscience  par les 
candidats AMADOU SALIFOU pour la commune I, RABI HIMA YANKORI, MOUSSA 
ADAMOU et Indépendant INSA pour la commune III. 

 
Qu’il ajoute qu’il y a utilisation abusive des listes additives dans les communes I, III et 

IV. 
 
Que plusieurs cartes d’identité nationale ont été saisies dans les mains du chef de 

quartier de WADATA par la police en présence  du maire de la commune IV  et du candidat 
indépendant MOUSSA KEITA. 

 
Considérant que le requérant fait valoir qu’il a été refusé aux délégués de son parti de 

consigner leurs observations sur les procès verbaux de dépouillement de SAGA I (commune 
IV) et aux bureaux de vote N° 14, 29, 88, 91, 92 et 106 (commune III). 
 

 Qu’il invoque également l’existence des bureaux de vote fictifs, ayant transmis 
leurs résultats à la CENI.  
 
II – REGION DE DOSSO 
 
DEPARTEMENT DE LOGA 
 
 Considérant que le requérant déclare ici que le Directeur de campagne  de son parti a 
été arrêté le 19 octobre à 20 heures, pendant qu’il procédait à la distribution des mandats à 
leurs délégués. 
 

Qu’il a été gardé à vue avant d’être libéré le mardi 20 octobre 2009 jour du scrutin à 
10 heures. 

 
Considérant que le requérant ajoute par ailleurs qu’au bureau de vote de LOGA 

commune, l’urne a été remplie d’avance ;  
 
  Qu’il a fallu l’intervention du Président de la commission électorale locale avisé par 
les délégués pour qu’elle soit retirée et remplacée. 
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Que le requérant fait aussi cas d’achat de conscience et de corruption à grande 

échelle ; de manque de bulletins de vote de l’UPDS AMANA dans tous les bureaux de vote 
de TOULOU, MAI MASSA jusqu’aux environs de 16 heures pendant que le vote se 
déroulait. 
 

Considérant que le requérant invoque également la disparition de 43 procès verbaux de 
dépouillement de SOKORBE,  ainsi que le refus de remettre les recepissés à leurs délégués à 
LOGA EST. 

 
Qu’il ajoute qu’à FALWEL les procurations ont été délivrées à partir de DOSSO en 

violation de l’article 74 du code électoral et qu’à LOGA plusieurs électeurs ont voté avec des 
cartes d’électeurs de 2004. 

 
Qu’enfin, il soutient que la prestation de serment n’a pas été respectée par les 

commissions et leurs démembrements à SAKORBE et à FALWEL. 
 
III- REGION D’AGADEZ 
 
DEPARTEMENT DE TCHIROZERINE 
 
1) COMMUNE RURALE D’ADERBISSANAT 

 
 
 Considérant que le requérant fait cas d’utilisation des listes additives pour faire voter 
massivement les électeurs sans cartes d’électeurs ni pièce d’identification. 
 
Qu’il ajoute que les porteurs de tenue militaire ont voté sans cartes d’électeurs  ou autres 
pièces justificatives de droit de voter.  
 
Considérant que le requérant invoque aussi le manque de bulletins de vote de l’UPDS 
AMANA dans tous les bureaux de vote et l’intervention des chefs traditionnels pour faire 
passer les candidats du MNSD NASSARA. 
 
2) COMMUNE RURALE TABELOT 
 
Considérant que le requérant soutient que les candidats du MNSD ont utilisé les véhicules de 
la mairie et ceux de la CENI pour battre campagne et faire transporter les militants vers les 
différents bureaux de vote le jour du scrutin. 
 
Qu’il fait aussi cas de vote multiples, de refus aux délégués de l’UPDS AMANA de consigner 
leurs observations dans les procès verbaux de dépouillement et de l’achat de conscience par le 
maire de TABELOT. 
 
 2) COMMUNE URBAINE D’AGADEZ 
 
Considérant que le requérant soutient ici qu’un carton de cartes d’électeurs a disparu dans les 
locaux de la commission communale d’élection d’AGADEZ. 
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Qu’il fait aussi cas d’utilisation frauduleuse du vote des porteurs de tenue militaires au profit 
du MNSD, de vote multiples et fraudes massives au niveau de plusieurs bureaux de vote. 
 
 
3) DEPARTEMENT D’ARLIT 
 

Considérant que le requérant explique que trois (3) urnes mobiles ont circulé entre 
GOUGARAM, ZOMO et TCHINTELLOUST. 
 

Qu’il ajoute par ailleurs que le préfet d’ARLIT  a entrepris des visites des bureaux de 
vote en compagnie des candidats du MNSD. 
 

Qu’enfin le requérant invoque la non prestation de serment par les membres de la 
commission des élections. 

 
Considérant qu’en réplique pour le compte du MNSD NASSARA, Monsieur 

MOUSSA HAROUNA a rejeté toutes les prétentions du requérant en soutenant qu’elles ne 
reposent sur aucun fondement. 

 
Considérant  qu’au regard des dispositions des articles 92 et 93  du code électoral, il y a lieu 
de déclarer recevable la requête introduite par Elhadi ISSOUF BACO. 
 

AU FOND 
 
 Considérant qu’aux termes de l’article 87 du code électoral : « 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 de sanctions prévues à l’article 168 
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 considération à l’appui d’une 
requête ultérieure introductive d’un contentieux électoral » 
 

Considérant qu’en l’espèce après examen par la Cour, des procès-verbaux des bureaux 
de vote des circonscriptions incriminées, il ressort que les réclamations formulées ne sont 
corroborées par aucune observation préalablement consignée dans les procès verbaux 
conformément à l’article susvisé. 

 
 
Considérant par ailleurs que le requérant n’a pas rapporté la preuve sérieuse de ses 

allégations. 
 
Considérant qu’à la lumière de toutes ces énonciations sa requête doit être rejetée. 
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PAR CES MOTIFS 
Vu les textes susvisés 
 

EN LA FORME 
 
 Reçoit la requête introduite par Elhadj ISSOUF BACO ; 
  

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 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 Issaka MOUSSA, Greffier en chef. 
 

Ont signé le Président et le Greffier en chef. 
 
 
 

 
 
 


