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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

Arrêt N°28/09/CC/ME 
du 02 décembre 2009 

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

02 décembre 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 en réclamation de Maître MOUSSA SOULEYMANE, Avocat de 
Monsieur MOUSSA IDRISSA MAIBOUGE, en date du 17 novembre 2009; 

 
Vu le mémoire en défense du parti politique MNSD NASSARA en date du 9 

novembre 2009, enregistré au Greffe de la Cour le 23 novembre 2009 sous le 
N°049/Greffe/Courier ; 
 

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 17 novembre 2009 enregistrée le même jour au 
Greffe de la Cour sous le numéro 30/Greffe/ordre, Monsieur MOUSSA IDRISSA 
MAIBOUGE candidat aux élections législatives du 20 octobre 2009 au titre du parti politique 
RSD GASKIYA, dans la commune III de Niamey, assisté de son Avocat Maître MOUSSA 
SOULEYMENE,  a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir celle-ci annuler les 
résultats des bureaux de vote  N° 1 à 16 de ladite circonscription électorale. 

 
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 ; 
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AU FOND 
 
Considérant que le requérant invoque à l’appui de sa demande deux (2) moyens 
d’annulation notamment : 

 
- 1°) la violation des dispositions de l’article 73 du code électoral, ayant favorisé le vote 

massif de plusieurs électeurs tant sur les listes additives que sur les liste régulières, au 
niveau des bureaux de vote N° 1 à 11 sur témoignage du chef de quartier de 
BANIFANDOU ; 

 
- 2°) la violation des dispositions de l’article 63 du code électoral,  par application de 

l’article 103 du même code, en ce sens que la présence physique et continue de 
Madame RABI HIMA YANKORI a influencé le vote de plusieurs électeurs dans les 
bureaux de vote N°12 à 16 logés dans l’enceinte de l’école BALAFON ; 
 

I      Du moyen tiré de la violation de l’article 73 alinéa 4 du code électoral 
 

Considérant que  l’article 73  du code électoral dispose que : «la vérification de l’identité 
s’effectue au vue  d’une des pièces suivantes : 

- Carte d’identité Nationale 
- Passeport ; 
- Permis de conduire ; 
- Carte de militaires et de force de sécurité ; 
- Livret de pension civil ou militaire ; 
- Carnet ou livret de famille régulièrement enregistré dans le registre de 

l’Administration (pour les zones rurales uniquement) ; 
Pour le carnet ou le livret de famille, un extrait de la matrice de recensement administratif 
délivré par l’autorité compétente sera disponible dans chaque bureau de vote aux fins de 
contrôle. 
L’électeur porteur de sa carte électorale et non détenteur de l’une des pièces ci-dessus 
énumérées fait vérifier son identité par le recours au témoignage de l’autorité coutumière  
ou son représentant, et de deux électeurs inscrits sur la liste du bureau de vote à l’exclusion 
des membres du bureau ou tout délégué régulièrement mandaté. 
Toutefois dans les communautés urbaines et les communes urbaines, le recours au vote par 
témoignage de l’autorité coutumière ou de son représentant est interdit. 
Une même personne inscrite sur la liste du  bureau de vote ne peut témoigner plus de deux  
(2) fois. 
Lorsqu’il y a doute sur l’âge exact d’un électeur, il pourra être procédé à des vérifications. 
Celles ci peuvent avoir lieu à la demande de tout membre du bureau de vote ou de tout 
délégué régulièrement mandaté. 
Toute personne qui aura modifié ou tenté de modifier l’âge d’un électeur sera puni 
conformément à la loi. Mention de l’irrégularité sera faite au procès verbal ». 

 
Considérant que le requérant invoque que des dizaines d’électeurs sans aucune pièce 

d’identité, dans plusieurs bureaux de vote (n° 01 à 11) de la commune III de Niamey, avaient 
voté tant sur les listes additives que sur les listes régulières, sur la base du seul témoignage du 
chef de quartier, alors que la loi interdit le vote par témoignage dans les communes urbaines 
au sens de l’alinéa 4 de l’article susvisé. 
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Considérant que  l’article 87  du Code Electoral dispose 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 que de l’examen des procès- verbaux des bureaux de vote de la 
circonscription électorale incriminée, il ressort qu’aucune observation en rapport avec les 
griefs liés à la violation de l’article 73 précité n’a été consignée. 

 
Considérant que  la mention sur le procès-verbal  des observations telles qu’édictées 

par l’article 87 susdit est une formalité substantielle en matière de contentieux électoral, qu’ il 
y a lieu de rejeter ce moyen. 
 

II  Du moyen tiré de la violation de l’article 63 du code électoral  par application    
de l’article 103 du même code 

 
Considérant que l’article 63 du code électoral dispose : « le vote est personnel et 

secret. 
Le choix de l’électeur est libre. 

Nul ne peut être influencé dans son choix par la contrainte. 
Le vote à lieu dans les bureaux de vote désignés par la CENI »  

  
Considérant que le requérant soutient que la présence physique et continue de Madame 

RABI HIMA YANKORI dans les bureaux de vote n°12 à 16 logés dans l’enceinte de l’école 
BANIFANDOU a influencé le vote de plusieurs électeurs ; 

 
Considérant que le requérant n’a produit à l’appui de sa demande qu’une déclaration 

sous seing privé de SAADOU TAHIROU, reconnaissant avoir témoigné pour faire voter 
plusieurs électeurs sur simple présentation d’une carte d’électeur ; 
 

Considérant qu’en réplique, Monsieur MOUSSA HAROUNA Directeur de campagne 
du MNSD NASSARA a rejeté toutes les prétentions du requérant, qu’il estime dénuées de 
tout fondement, parce que non consignées dans les procès verbaux de dépouillement. 

 
Qu’il conclut que le contenu du document susdit a été extorqué au Sieur MOUSSA 

TAHIROU,  l’intéressé ne sachant ni lire, ni écrire qui de surcroît est subordonné du requérant 
qui se trouve être le Maire de la Commune Niamey III ; 

 
Considérant que le requérant n’a produit la moindre preuve sérieuse de ses prétentions 

relatives au vote par témoignage et à l’influence de Madame RABI HIMA YANKORI sur le 
déroulement du vote ; 
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Considérant qu’après examen par la Cour des procès verbaux de dépouillement des 
bureaux de vote incriminés, il ressort que les réclamations formulées ne sont corroborées par 
aucune observation préalablement consignée dans lesdits procès verbaux et ce, en 
méconnaissance des dispositions de l’article 87 du code électoral ; qu’il y a lieu également de 
rejeter ce moyen. 

 
Considérant qu’à la lumière de tout ce qui précède sa requête doit être rejetée. 
 

PAR CES MOTIFS 
Vu les textes susvisés 
 

EN LA FORME 
 
 Déclare recevable la requête du Sieur  MOUSSA IDRISSA MAIBOUGE ; 
  

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 d’Etat, Ministre 
de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation 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 ; 

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 n chef. 
 


