
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n° 31/09/CC/ME 
 du 4 décembre 2009  
 
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 
quatre 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 date du 20 novembre 2009 de Monsieur Ingal Izot, candidat du parti RSD 
GASKIYA aux élections législatives du 20 octobre 2009 au titre de la Circonscription 
électorale spéciale de Bermo et les pièces jointes ; 
 
Vu le mémoire en défense du 27 novembre 2009 du MNSD NASSARA, enregistré au 
Greffe le 1er décembre sous le numéro 053/Greffe/Courriers ; 
 
Vu l’ordonnance n° 48/PCC du 1er décembre 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 requête en date du 20 novembre 2009, enregistrée le même jour au 
greffe de la Cour sous le numéro 038/Greffe/Ordre, le sieur Ingal Izot, candidat du parti 
RSD GASKIYA aux élections législatives du 20 octobre 2009 au titre de la Circonscription 
électorale spéciale de Bermo, assisté de Maître Abdou Ousmane, Avocat à la Cour, a 
saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de voir celle-ci annuler les résultats des élections 
législatives de ladite circonscription électorale ; 
 
Considérant qu’au regard des articles 92 et 93 du code électoral, 70, 104 et 109 de la 
Constitution du 18 août 2009, la requête est régulière et la Cour compétente pour statuer ; 
 
Que dès lors, il y a lieu de déclarer la requête du sieur Ingal Izot recevable en la forme ; 
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AU FOND 
 
Considérant que le requérant soutient que les élections législatives du 20 octobre 2009 
ont été entachées de graves irrégularités qui ont eu pour conséquence de fausser 
fondementalement les résultats du scrutin ; 
 
 
Qu’il précise que ces irrégularités sont le résultat d’une fraude à grande échelle conçue et 
mise en œuvre par des membres du parti politique MNSD NASSARA ; 
 
Considérant que le requérant explique que ce parti politique a fait usage de méthodes 
fondées sur l’interférence des autorités administratives, la violence, la voie de fait et la 
fraude pour parvenir à ses fins c'est-à-dire la victoire de son candidat ; 
 
Qu’il expose à cet effet le témoignage du sieur Oumarou Wagalassane qui atteste sur 
l’honneur avoir subi des menaces venant du préfet de Dakoro, du chef de poste de Bermo 
et du président de la CENI de Gadabédji en vue de faire triompher le candidat du MNSD 
NASSARA ; 
 
Qu’il cite en outre une quinzaine de personnes ayant déclaré sur l’honneur que l’accès aux 
bureaux de vote leur a été interdit sur instruction du président de la CENI de Gadabedji ; 
 
Qu’il précise que l’absence forcée des représentants du RSD GASKIYA a permis au 
président de la CENI de Gadabedji, acquis à la cause du MNSD NASSARA, de manipuler 
les résultats ; 
 
Considérant que le requérant conclut en demandant l’annulation des élections législatives 
de la circonscription spéciale de Bermo sur la base de l’article 103 du code électoral ; 
 
Considérant qu’en réplique à toutes ces prétentions, M. Moussa Harouna, directeur de 
campagne du MNSD NASSARA demande à la Cour de rejeter la requête en annulation 
introduite par le sieur Ingal Izot ;  
 
Qu’il soutient que les allégations de celui-ci ne sont accompagnées d’aucune preuve 
matérielle ; 
 
Qu’il ajoute que le requérant n’a fait aucune annotation concernant les griefs qu’il invoque 
dans les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote incriminés ; 
 
Qu’enfin, M. Moussa Harouna précise que les témoins cités sont des partisans du 
requérant ; 
 
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. » ; 
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Considérant qu’en l’espèce, le requérant s’est borné à relever des griefs alors même qu’il 
n’a pas au préalable fait consigner ses observations sur les procès-verbaux de 
dépouillement des bureaux de vote incriminés, cela en méconnaissance des dispositions 
de l’article 87 précité ; 
 
Considérant que les déclarations sur l’honneur versées à l’appui de la requête ne 
sauraient légalement suppléer à cette carence ; 
 
Considérant qu’en l’absence de tout autre élément ayant une valeur probante certaine, la 
cour ne saurait se satisfaire de ces seules déclarations sur l’honneur produites pour fonder 
indubitablement sa conviction quant à la réalité des faits qui y sont dénoncés ; 
 
Considérant que de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter la requête 
du sieur Ingal Izot ; 
 
 

PAR CES MOTIFS  
 
Vu les textes susvisés ; 
 
-reçoit la requête du sieur Ingal Izot en la forme ; 
 
-au fond, la rejette ; 
 
- Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au parti politique MNSD-NASSARA, 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 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. 
 
 


