
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

ARRET N° 27/09/CC/ME 
DU 1er DECEMBRE 2009  

 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale, sur la requête introduite par 
les candidats du parti politique MURNA FARAHAN au titre des circonscriptions électorales 
de Tera, Kollo et Bankilaré, en son audience publique du 1er  décembre 2009 Deux Mil Neuf 
tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 
LA COUR    

 
Vu la Constitution ; 
 
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° 10/09/CC/ME du 10 novembre 2009 sur la validation et la proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 20 Octobre 2009 ; 
 
Vu la requête en réclamation en date du 16 novembre 2009 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45/PCC du 18 novembre 2009 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Vu le mémoire en réponse formulé le 21 novembre 2009 par le MNSD NASSARA, enregistré 
au greffe de la Cour le 23 novembre 2009 sous le n° 043/greffe/courriers ; 
 
Vu le mémoire en réponse formulé le 24 novembre 2009 par le parti politique UNI, enregistré 
au greffe de la Cour le 24 novembre 2009 sous le n° 051/greffe/courriers ; 
 
 
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 16 novembre 2009, enregistrée le même jour 
au greffe de la Cour sous le n° 029/greffe/ordre, les nommés : 

 
1- Moumouni Moussa et sa suppléante Salamata Issaka ; 
2- Issifi Mounkaila et son suppléant Hamidou Issa Mossi ; 
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3- Balkissa Seini et son suppléant Soumana Hamidou ; 
4- Souley Yacouba et son suppléant Mounkaila Hama ; 
5- Fatouma Djibo et son suppléant Boureima Soumana ; 
6- Soumana Harouna et son suppléant Mamane Bouba ; 
7- Assane Djibo et son suppléant Abdou Hamidou ; 
8- Mahmoud Elh. Almahmoud et son suppléant Almahmoud Amitikane,  
 
Tous candidats aux élections législatives  du 20 octobre 2009 dans les circonscriptions 

électorales de Téra (1 à 4), Kollo (5 à 7) et Bankilaré (8) ont saisi la Cour Constitutionnelle 
aux fins de voir annuler les opérations de vote desdites circonscriptions ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code électoral : « Tout candidat ou parti 
politique qui a présenté des candidats a le droit d’arguer de nullité soit par lui-même soit 
par son mandataire  les opérations électorales de la circonscription où il a déposé sa 
candidature ou présenté des candidats » ; 
 

Considérant que l’article 93 du même code dispose que : « La réclamation doit être 
adressée au Président de la Cour Constitutionnelle sous peine d’irrecevabilité, au plus tard 
quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats définitifs pour les élections 
présidentielles, législatives et le référendum et dans les trente (30) jours suivant la 
proclamation des résultats définitifs pour les élections régionales départementales et 
municipales. 

 
La réclamation doit contenir les prénoms, noms et qualité du requérant et le nom 

des élus dont l’élection est attaquée. Elle doit également sous peine d’irrecevabilité préciser 
les faits et les moyens allégués. » 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 104 de la Constitution du 18 août 2009 que la Cour 
Constitutionnelle est juge du contentieux électoral ; 
 
Considérant qu’au regard de toutes ces dispositions, la présente requête est régulière et la 
Cour compétente pour statuer ; 
 
Que dès lors il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ; 
 

AU FOND 
 
 
Considérant que les requérants ont exposé ce qui suit : 
 
I. Circonscription électorale ordinaire de Téra 
 
Dans les bureaux de vote de la Commune de Dargol il a été relevé que tous les inscrits ont 
voté ; 
 
Que les requérants font aussi valoir qu’il a été relevé des taux de participation anormalement 
élevés à cause des listes additives égalant ou dépassant souvent le nombre d’inscrits dans les 
bureaux de vote, ainsi qu’une discordance entre les résultats provisoires proclamés par la 
CENI communale de Gothèye et ceux de la CENI départementale de Téra ; 
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Que les bulletins de vote du parti MURNA FARAHAN ont été retirés le jour du scrutin à 
Bambiatane et Fantio, et qu’ils auraient même été brûlés publiquement ; 
 
Que des enveloppes contenant les documents électoraux n’ont pas été fermées comme cela se 
doit et que plusieurs délégués ont été renvoyés de certains bureaux de vote. 
 
II. Circonscription électorale ordinaire de Kollo 
 
Les requérants invoquent ici plusieurs irrégularités dans les résultats de la Commune de 
Kirtachi ;  
 
Qu’ils soutiennent que les taux de participation  si élevés enregistrés  les autorisent surtout 
avec le renvoi de leurs délégués à remettre en cause les résultats proclamés ; 
 
Que les requérants demandent aussi la vérification de la conformité des listes additives des 
bureaux de vote de Kirtachi Seybou 1, Kirtachi Zeno 2, Babangata 1, Fongay Bandou, 
Hamanizé et Tondey avec l’article 64 alinéa 8 du code électoral ; 
 
Que dans la Commune de Kouré il a été relevé qu’il existe plusieurs procès-verbaux différents 
dans un même bureau de vote, des écarts entre le nombre de suffrages exprimés valables et le 
total de voix reparties entre les partis politiques, un taux de participation élevé dans certains 
bureaux de vote, une différence entre les résultats proclamés par la CENI et les résultats 
recensés au niveau de la CENI locale ; 
 
Qu’à Kollo dans les bureaux de vote numéros 23, 32, 33 et 35, leurs délégués ont refusé de 
signer les procès-verbaux pour marquer leur désapprobation des résultats consignés ; 
 
Que sur d’autres procès-verbaux, l’heure, la date et le lieu d’établissement desdits procès-
verbaux n’y sont pas mentionnés ; 
 
Qu’il a aussi été relevé une fermeture anticipée de certains bureaux de vote et d’autres qui 
avaient été irrégulièrement composés ; 
 
Que dans la Commune de N’Dounga il y a une non concordance entre les résultats portés sur 
les procès-verbaux de dépouillement et ceux figurant sur le tableau de recensement ; 
 
Qu’il a été relevé que des procès-verbaux ont été établis et qu’ils n’ont été signés par aucun 
des membres des bureaux de vote ; 
 
Qu’à Dantchandou les délégués des requérants ont été renvoyés des bureaux de vote numéros 
02, 37 et 49 ; 
 
Qu’à Bitinkodji, la présidente de la CENI locale a effectué une tournée au cours de laquelle 
elle a demandé dans les bureaux  de vote de Kamba 1 et Kamba 2 de voter en faveur du 
Maire ; 
 
Qu’à Tinga, elle a demandé aux hommes de voter pour leurs épouses et les absents d’où le 
taux élevé de votants ; 
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Qu’à Sebou Sebou 1, elle a ordonné le déplacement de l’urne à 16 heures vers un hameau 
situé à trois (3) kilomètres ; 
 
Que dans la Commune de Hamdallaye l’ingérence du chef de canton dans la composition et le 
fonctionnement de la CENI au profit de son fils candidat a entraîné des violences de nature à 
fausser les résultats du scrutin ; 
 
III. Circonscription électorale Spéciale de Bankilaré 
 
Ici, les requérants invoquent les incessantes interventions du préfet de Téra et du chef de 
groupement de Bankilaré au profit du candidat du MNSD NASSARA ; 
 
Qu’aussi, le jour du scrutin, plusieurs urnes n’ont pas été acheminées à leurs destinations. 
Que le vote ayant continué jusqu'au mercredi 21 octobre 2009, il a encore été relevé que 57 
bureaux de vote n’ont pas reçu leurs urnes ; 
 
Qu’aussi, dans 33 bureaux de vote de la circonscription les suffrages exprimés valables ne 
concordent pas avec le total des voix reparties entre les partis politiques en compétition ; 
 
Considérant qu’en réplique à toutes ces prétentions, Monsieur Moussa Harouna, Directeur de 
campagne du MNSD NASSARA demande à la Cour le rejet pur et simple de cette requête en 
annulation. Il soutient que les requérants, sur tous les moyens qu’ils invoquent, se contentent 
tout simplement de faire des affirmations gratuites qui ne sont corroborées par aucune 
preuve ; 
 
Qu’il ajoute ensuite que le parti MURNA FARAHAN au même titre que toutes les formations 
politiques en lice aux élections est représenté aussi bien à la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI) qu’à ses démembrements ; que les documents électoraux (procès-
verbaux et tableaux de recensement des votes) sont signés par tous les partis politiques au sein 
de l’organisation de la CENI qui apportent leurs observations ou leurs réserves et MURNA 
FARAHAN ne fera pas l’exception ; qu’il estime enfin que les requérants ont relevé des 
situations, telles que le taux de participation anormalement élevé, l’incohérence entre les 
chiffres qu’ils détiennent et les résultats provisoires tels que diffusés par la Commission 
Electorale Nationale Indépendante (CENI), la Commission Electorale Départementale 
Indépendante (CEDI), la Commission Electorale Régionale Indépendante (CERI), qui ne sont 
pas imputables au parti politique MNSD NASSARA ; 
 
Considérant que le parti politique Union des Nigériens Indépendants (UNI), par la voix de son 
président rejette également la prétention des requérants ; 
 
Qu’il fait valoir que les délégués des requérants n’ont consigné aucune réclamation sur les 
procès-verbaux des bureaux de vote incriminés, conformément au dernier alinéa de l’article 
87 du code électoral ; 
 
Qu’il ajoute que les requérants ont attaqué des résultats issus de bureaux de vote dont leurs 
représentants assumaient tantôt la présidence, tantôt le secrétariat et que « nul ne peut se 
prévaloir de sa propre turpitude. » ; 
 
Que les tableaux des chiffres présentés par les requérants proviennent d’une source qui n’a 
pas été révélée ; 
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Considérant par ailleurs que le parti UNI, toujours par la voix de son président fait valoir que 
les requérants n’ont pas indiqué ceux qui ont procédé au refoulement de leurs délégués dans 
certains bureaux de vote, tout comme ils n’ont pas indiqué en quoi le chef de canton de 
Hamdallaye s’est ingéré dans les attributions de la CENI locale ; 
 
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 il ressort  que les réclamations émises ne sont pas corroborées par 
des observations préalablement consignées dans les procès-verbaux conformément aux 
dispositions de l’article 87 précité ; 
 
Considérant en outre que certaines des prétentions des requérants notamment l’intervention 
des autorités administratives ou coutumières dans le déroulement du scrutin ne sont appuyées 
par aucune preuve sérieuse, et que d’autres se rapportent plus à l’organisation matérielle du 
scrutin  par la CENI ; 
 
Considérant qu’au regard des éléments d’appréciation en sa possession la Cour n’a 
relevé aucune irrégularité grave  de nature à influer sur les résultats proclamés ; 
 
Considérant qu’à la lumière de tous les développements qui précédent il y a lieu de rejeter la 
requête introduite par les candidats du parti politique MURNA FARAHAN au titre des 
circonscriptions électorales de Téra, Kollo et Bankilaré ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
 

Reçoit la requête introduite par les candidats du parti politique MURNA FARAHAN 
au titre des circonscriptions électorales de Téra, Kollo et Bankilaré ; 

AU FOND 

 - La rejette ; 
 

- Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants, aux partis politiques MURNA 
FARAHAN, MNSD NASSARA et Union des Nigériens Indépendants (UNI) et publié au 
Journal Officiel de la République du Niger ; 
 
 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle les jour, mois et an que 
dessus ; 
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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. 
 

 
 


