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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

 
ARRET N° 32 /09/CC/ME 
Du  04  décembre 2009  

 
 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale sur la requête aux fins 
d’annulation des résultats des élections législatives du 20 Octobre 2009 dans la 
circonscription électorale de Tchintabaraden, en son audience publique du quatre décembre 
Deux Mil Neuf 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 aux fins d’annulation des résultats du scrutin législatif du 20 octobre 2009 dans 
la circonscription électorale ordinaire de Tchintabaraden introduite par M. Mohamed Imbarek 
commerçant domicilié à Tchintabaraden, candidat au titre du parti RSD Gaskiya, assisté de 
Me Abdou Ousmane, Avocat à la Cour ; 
 
Vu le mémoire en défense du parti MNSD NASSARA en date du 27 novembre 2009, 
enregistré au Greffe de la Cour le 1er décembre 2009 sous le n° 055/Greffe/courriers ; 
 
Vu l’ordonnance N°49/PCC du 1er décembre 2009 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller- Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces du dossier ; 
 
Après audition du Conseiller – Rapporteur et en avoir délibéré conformément  à la loi. 
 

EN LA FORME 
  

Considérant que par requête en date du 20  Novembre 2009, enregistrée le même jour 
au greffe de la Cour sous le n° 037/greffe/ordre, le sieur Mohamed Imbarek, commerçant, 
domicilié à Tchintabaraden, candidat du parti politique RSD Gaskiya aux élections 
législatives du 20 octobre 2009 dans la circonscription électorale de Tchintabaraden, assisté 
de Maître Abdou Ousmane, Avocat à la Cour, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de 



 2

voir  celle-ci annuler purement et simplement le scrutin dans ladite circonscription électorale à 
l’issue duquel le sieur Yussuf Hamed Abdoulaye, commerçant domicilié également à 
Tchintabaraden, candidat du parti politique MNSD- Nassara, a été déclaré élu par arrêt n° 
10/09/CC/ME en date du 10 novembre 2009 de cette même Cour ; 
 

Considérant qu’aux termes des articles 92 et 93 du code électoral et des articles 104 et 
109 de la Constitution, la présente requête, introduite dans les forme et délai prévus par la loi, 
doit être déclarée recevable ; 

AU FOND 
 

Considérant que le sieur Mohamed Imbarek soulève à l’appui de sa requête un moyen 
unique d’annulation pris de la violation de l’article 103 du code électoral qui dispose que «  
constituent notamment des causes d’annulations des élections : 

- la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ; 
- l’existence d’une candidature multiple ; 
- le défaut d’isoloir dans le bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ; 
- la violence, la fraude, la corruption faussant le résultat du scrutin pour l’élection des 

candidats ; 
- la participation à la propagande électorale par des actes ou déclaration réprimées 

conformément aux dispositions pénales de la présente loi ; 
- l’arrestation arbitraire des candidats au cours du scrutin ; 
- la non distribution ou la rétention des cartes d’électeurs ; 
- le non respect des dispositions du 2ième  alinéa de l’article 87 ; 
- le vote des mineurs de moins de dix huit (18) ans et non émancipés faussant le résultat 

du scrutin dans le bureau contesté par le procès-verbal de dépouillement ; 
- l’achat des cartes d’électeurs et des consciences le jour du scrutin ; 

 
Considérant que le sieur Mohamed Imbarek fonde ainsi sa requête en annulation sur la 

violence, la fraude et la corruption qui ont été légion dans la circonscription électorale de 
Tchintabaraden lors de ce scrutin ; 
 

Qu’il soutient, en  effet, que les irrégularités constatées ont fait l’objet d’une plainte 
adressée par le président départemental de RSD Gaskiya de Tchintabaraden au Président du 
Tribunal d’Instance de cette localité dans laquelle il a dénoncé l’interférence notoire de 
l’administration départementale dans le déroulement du scrutin ainsi que la manipulation des 
résultats à porter sur les procès-verbaux par le Secrétaire Général de la préfecture et le Maire 
de la commune urbaine qui ont, tous deux fait usage de violence et de voie de fait ; 
 

Considérant qu’il excipe des irrégularités des procès-verbaux transmis à la Cour 
Constitutionnelle au motif que 121 bureaux de vote de la commune urbaine de 
Tchintabaraden n’ont pas fonctionné ainsi que 73 autres dans la commune rurale de Kaou, 52 
dans celle de Tillia soit au total 179 sur les 425 que compte le département de Tchintabaraden 
ont réellement fonctionné ; 
 

Considérant qu’enfin  pour corroborer ses affirmations, le requérant verse plusieurs 
déclarations sur l’honneur de nombreux militants prêts à témoigner dans ce sens ; 
 

Considérant que par mémoire en défense en date du 27 novembre 2009, enregistré le 1er 
décembre 2009 au greffe de la Cour sous le n° 55/greffe/Courriers, le parti politique, MNSD 
Nassara agissant par l’organe de son Secrétaire  Général ( Direction Nationale de Campagne) 
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et pour la défense des intérêts du sieur Yussuf Hamed Abdoulaye, pour solliciter de la Cour le 
rejet de la requête comme étant infondée et la confirmation de l’arrêt entrepris, précise que 
d’une part le requérant ne revendique pas l’annulation des élections législatives sur 
l’ensemble de la circonscription électorale mais de quelques bureaux de vote cités sur lesquels 
il se fonde pour contester les résultats de l’ensemble de la circonscription électorale ; 
 

Considérant que d’autre part, il fait valoir que ces allégations relèvent d’affirmations 
gratuites car les personnes citées en guise de témoins ne sont que ses propres partisans ; 
 

Qu’enfin, il soutient que toute cette manifestation relève plutôt d’une manœuvre 
s’appuyant sur de faux témoignages recueillis  après la proclamation provisoire des résultats 
d’autant plus que les autres partis et candidats en lice n’ont pas relevé de telles irrégularités ; 
Aux termes de l’article 87 du Code électoral «  Tout candidat ou son délégué dûment mandaté 
a le droit de contester les diverses opérations de vote, dépouillement des bulletins et 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 adressés 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’il résulte de l’analyse des résultats provisoires transmis par la 
commission électorale nationale indépendante (CENI) puis validés par la Cour de céans 
qu’aucune observation en prélude d’un contentieux électoral n’a été inscrite aux procès 
verbaux examinés des 420 bureaux de vote sur les 425 ayant fonctionné dans la 
circonscription électorale concernée contrairement aux allégations du requérant tendant à 
affirmer  que seuls 179 bureaux de vote l’ont été réellement ; l’inscription préalable de toutes 
les observations aux procès-verbaux établis par les candidats et les délégués des partis 
politiques constitue une condition sine qua non  de tout contentieux électoral ultérieur ;  
 
Considérant  de ce fait, que la requête doit être  rejetée comme étant  mal fondée   ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

EN LA FORME 
 

- Déclare la requête du sieur Mohamed Imbarek recevable  ; 
 

AU FOND 
 

- la rejette  comme étant mal fondée 
  

Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au Parti MNSD NASSARA, à 
Monsieur le 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 ; 
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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. 
 
 
 


