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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE   
 
 

ARRET N° 40/09/CC/ME 
Du  10 décembre 2009  

 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 
dix décembre Deux Mil Neuf tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur 
suit : 
 

LA COUR    
Vu la Constitution du 18 Août 2009 ; 
 
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 10 novembre 2009 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 20 octobre 2009 ; 
 
Vu requête en date du 25 Novembre 2009, enregistrée le même jour sous le n° 043/ 
greffe/ordre, le sieur Maman Elhadj Omar, candidat du parti politique MNSD NASSARA aux 
élections législatives du 20 Octobre 2009 au  titre de la circonscription électorale spéciale de 
N’Gourti, assisté de Maître Danlami Issifou, Avocat à la Cour; 
 
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 25 Novembre 2009, enregistrée le même jour 

au Greffe de la Cour sous le n° 043/ greffe/ordre, le sieur Maman Elhadj Omar, candidat du 
parti politique MNSD NASSARA aux élections législatives du 20 Octobre 2009 au  titre de la 
circonscription électorale spéciale de N’Gourti, assisté de Maître Danlami Issifou, 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 que ladite requête a été introduite conformément aux dispositions des 

articles 92 et 93 du Code Electoral, 70, 104 et 109 de la constitution ; qu’elle doit être 
déclarée recevable ; 
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AU FOND 
 

Considérant que le sieur Maman Elhadj Omar soulève à l’appui de sa requête un 
moyen unique en trois tranches tiré de la violation de l’article 103 du Code Electoral qui 
dispose que « Constituent notamment des causes d’annulation des élections : 

- la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ; 
- l’existence d’une candidature multiple ; 
- le défaut d’isoloir dans un 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 déclarations 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 2 ème alinéa de l’article 87 ; 
- le vote des mineurs de moins de dix-huit (18) ans et non émancipés faussant le 

scrutin dans le bureau  constaté par procès-verbal de toute autorité assermentée ou par 
mention au procès- verbal de dépouillement ; 

- l’achat des cartes d’électeurs et des consciences le jour du scrutin » ; 
 

1°) Sur la première branche du moyen prise des actes de violence et d’intimidation 
 
Considérant que le requérant invoque la commission d’actes de violence et 

d’intimidation perpétrés tant sur les agents électoraux que sur les électeurs eux-mêmes par les 
partisans du candidat indépendant ; qu’il précise en effet que : 

 
- à Matan Djona (bureau de vote n°33), la liste d’émargement a été subtilisée et jetée 

dans la brousse par le sieur Barka Ibrahim, secrétaire dudit bureau et parent du candidat 
indépendant ; le procès-verbal de dépouillement des votes a été déchiré en petits morceaux 
après le constat que les résultats étaient favorables au candidat de MNSD NASSARA ; 
 

- à Kountigui, l’urne a été confisquée par des individus armés non identifiés ayant 
tenté de ligoter le Président du bureau de vote, le sieur Maman Boukar, qui a pris la fuite 
laissant derrière lui le matériel électoral ; 

- à Kiriwaïga ( bureau de vote n° 53), le Président dudit bureau, le sieur Youssoufou 
Moustapha a été agressé et blessé à coup de couteau par un certain Ousmane Mamadou alias 
Woddi, qui serait le cousin du candidat indépendant ; 
 

- à Tassafoula (bureau de vote n° 47) des partisans du candidat indépendant ont 
provoqué des troubles graves notamment des altercations pour empêcher des électeurs 
favorables au MNSD-Nassara d’accomplir leurs devoirs civiques ; 
 

2°) Sur la deuxième branche du moyen prise des actes de fraude 
 

Considérant que le requérant considère que, si par extraordinaire, la Cour rejette cette 
première branche du moyen, elle prononcera néanmoins l’annulation dudit scrutin en raison 
des actes de fraude qui y ont été commis notamment :  
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- à Blataï et à Balkatairé où les urnes de certains bureaux de vote ont été acheminées 
par des véhicules particuliers appartenant au candidat indépendant ; 
 

- à Ashabgan , Kossotori 1 et à Dabagane, le scrutin s’est déroulé sans isoloir dans les 
bureaux de vote ; 
 

- à Boulmaï Ciromiti, Boulmaï centre et à Tiguérimi, les délégués du parti MNSD-
NASSARA ont été chassés par les Présidents des bureaux de vote, manœuvre ayant permis à 
leurs auteurs d’émarger en leurs lieu et place en portant la mention «R.A.S. » sur les procès-
verbaux de dépouillement ; 
 

- à la Commune urbaine de N’Gourti, l’essentiel du vote s’est fait par procuration 
alors même qu’aucune preuve de l’authenticité desdites procurations n’avait été exigée par les 
responsables des bureaux de vote ; 

  
3°) Sur la troisième branche du moyen prise de la non distribution ou de la rétention des 

cartes d’électeurs 
 

Considérant que le requérant considère enfin que si de façon encore extraordinaire 
toutes les irrégularités énumérées ci-dessus n’emportent pas annulation du scrutin, la Cour 
prononcera néanmoins sa nullité en raison de la volonté délibérée de retenir ou de ne pas 
distribuer les cartes d’électeurs ; 

 
Que pour étayer cette allégation, le requérant prétend que les bureaux de vote ont 

été installés sur des sites éloignés des villages sans aviser les électeurs concernés par le vote ; 
que dans les bureaux de Nouna (n°71) et Nguelbella (49), deux villages arabes totalement 
acquis au MNSD-Nassara, les Présidents desdits bureaux, pour ne pas distribuer des cartes 
d’électeurs ont exigé à la fois une carte d’identité, une carte d’électeur et une carte de famille 
tout en sachant qu’il est quasiment impossible pour un villageois de posséder à la fois ces 
trois pièces ; qu’enfin, la rétention des cartes d’électeurs par les responsables locaux des 
bureaux de vote s’est manifestée par le retard coupable accusé dans l’acheminement du 
matériel électoral dans les localités d’Hadiolo, de Lakani (n°55), de Djdiogo 1 et de Djdiogo 
2 ; 

Considérant que par mémoire en défense en date du 07 Décembre 2009, enregistré au 
greffe de la Cour sous le n°56/greffe/courriers, Maître Seybou Daouda, Avocat à la Cour, 
agissant pour le compte du sieur Issa Lamine, candidat indépendant déclaré élu au titre de la 
circonscription électorale spéciale de N’Gourti, après avoir contesté chacune des trois 
branches du moyen unique soulevé, sollicite de la Cour de : 

 
- Au principal, constater que le préalable prévu par l’article 87 du Code Electoral  

pour prendre en compte toute allégation relative aux faits pouvant  entraîner l’annulation des 
résultats législatives du 20 Octobre 2009 n’a pas été satisfait par le sieur Maman Elhadj Omar 
et en conséquence, rejeter purement et simplement  sa requête comme étant non fondée ; 
 

- A titre subsidiaire, constater que le moyen soulevé par le sieur Mamane Elhadj Omar 
n’est fondé en aucune de ses trois branches et le déclarer mal fondé ; 

 
Considérant que toutes les branches du moyen unique soulevé ont un seul objet qui 

consiste à obtenir de la Cour l’annulation du scrutin du 20 octobre 2009 organisé au titre de la 
circonscription électorale spéciale de N’Gourti ; 
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Qu’elles concernent les mêmes parties et ont la même cause (l’organisation des 
élections législatives) ; 

 
Qu’il y a lieu par conséquent de joindre toutes ces branches du moyen et de statuer par 

une seule et même décision ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 du Code Electoral « 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’après examen et analyse approfondis des procès-verbaux des bureaux 
de vote incriminés, la Cour n’a découvert aucune mention des réclamations ou observation 
dûment portées en rapport avec les faits allégués par le requérant ; 

 
Considérant par ailleurs que le requérant se contente de simples allégations sans 

apporter la moindre preuve sérieuse des faits prétendus ;  
 
Qu’il y a lieu, dès lors, pour tous ces motifs amplement développés, de rejeter ce 

moyen en ces trois branches comme étant mal fondé ; 
 

PAR CES MOTIFS  
Vu les textes susvisés ; 
 
-reçoit la requête en la forme ; 
 
-au fond, la rejette ; 
 
-Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au candidat indépendant Issa Lémine, à 
Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, à Monsieur le 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de Décentralisation et sa 
publication 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, Messieurs Lirwana ABDOURAHAMANE, Sissoko MORI et 
IBRAHIM BOUBACAR Zakaria, Conseillers, en présence de Maître MOUSSA Issaka, 
Greffier en chef. 

Ont signé le Président et le Greffier en chef. 
 

 
 


