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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
 

Arrêt n° 017/11/CCT/ME 
 Du 6 juin 2011  
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son 
audience publique du six juin deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu 
l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LE CONSEIL 
 

Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral et ses 
textes modificatifs subséquents ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de 
Transition ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-074 du 1er décembre 2010 déterminant le nombre de 
sièges de députés à l’Assemblée Nationale et leur répartition par circonscription 
électorale ; 
 
Vu la loi n° 2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les 
fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 2011-170/PCSRD/MISD/AR en date du 1er avril 2011 modifié par le 
décret n° 2011-026/PRN/MISPD/AR du 3 mai 2011, portant convocation du corps 
électoral de la région d’Agadez pour l’élection législative partielle de 2011 ; 
 
Vu l’arrêt n° 014/11/CCT/ME du 5 mai 2011 portant validation des candidatures à 
l’élection législative partielle de 2011 dans la région d’Agadez ; 
 
Vu la lettre n° 576/P/CENI du 20 mai 2011 du Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires de l’élection 
législative partielle 2011 de la Région d’Agadez aux fins de validation et proclamation 
des résultats définitifs ; 
 
Vu la requête du parti politique MNSD Nassara  tendant à l’annulation des résultats 
de certains bureaux de vote ; 
 
Vu la requête du parti MNSD Nassara aux fins de sursis à statuer ; 
 
Vu la requête du candidat Chékou Koré Hassane ; 
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Vu l’ordonnance n° 043/PCCT du 23 mai 2011 de Madame le Président du Conseil 
constitutionnel portant désignation 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 lettre n° 576/P/CENI en date du 20 mai 2011, le Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a saisi le Conseil 
Constitutionnel de Transition aux fins de valider et proclamer les résultats définitifs de 
l’élection législative partielle 2011 de la région d’Agadez ; 
 
Considérant que par requête en date du 16 mai 2011, Monsieur Adam Efangal, 
candidat du parti politique MNSD Nassara a saisi le Conseil Constitutionnel de 
Transition pour demander l’annulation des résultats de cinq (5) bureaux de vote de la 
Commune de Tabelot suite aux élections législatives partielles d’Agadez pour 
falsification des résultats ; 
 
Que cette requête a été appuyée par celle du Président dudit parti enregistrée le 2 
juin 2011 au greffe sous le numéro 035/Greffe/ordre tendant à l’annulation des 
élections ; 
 
Considérant que le même jour, ledit parti a saisi le Conseil aux fins de sursis à 
statuer sur sa requête en annulation ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 132 al 1 de la Constitution : « Toute personne 
partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute 
juridiction par voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la 
décision de la Cour constitutionnelle, qui doit intervenir dans un délai de trente 
(30) jours » ; 
 
Qu’il résulte de cette disposition que l’exception d’inconstitutionnalité ne saurait être 
soulevée que devant une juridiction autre que la Cour constitutionnelle ; que dès lors 
la requête aux fins de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 120, 127 de la Constitution, 5, 
7 de l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010, portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition, 
92 et 134 de l’ordonnance n°2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral, 
les requêtes introduites par le président de la CENI, le parti MNSD Nassara et le 
candidat Chékou Koré Hassane tendant à l’annulation des résultats de certains 
bureaux de vote sont recevables et le Conseil Constitutionnel de Transition 
compétent pour en connaître ; 
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AU FOND 
 
Considérant que par décret n° 2011-170/PCSRD/MISD/AR en date du 1er avril 2011 
modifié par le décret n° 2011-026/PRN/MISPD/AR du 3 mai 2011, le corps électoral 
de la région d’Agadez est convoqué le dimanche 15 mai 2011 pour l’élection partielle 
des députés ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’ordonnance n° 2010-74 du 1er décembre 2010, le 
nombre de sièges de députés au titre de la région d’Agadez est ainsi fixé :  
 
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE NOMBRE DE SIEGES 
Circonscription ordinaire de la région d’Agadez 05 
Circonscription spéciale du département de Bilma 01 
Total 06 
 
Considérant que la CENI a joint à sa requête les pièces suivantes :  
 
1°) Deux (2) colis contenant les procès-verbaux dressés au niveau des différents 
bureaux de vote, empaquetés par commune ; 

 
2°) Une (1) chemise contenant les résultats globaux provisoires par commune 
transmis par fax à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) par la 
commission régionale des élections ;  
 
3°) Une (1) chemise contenant les résultats globaux provisoires par commune traités 
par la Cellule Informatique de la CENI et diffusés par la Commission Electorale 
Nationale Indépendante ;  
 
4°) Une (1) chemise contenant les tableaux de recensement des votes dressés par 
les différentes Commissions Electorales Locales. 
 
Considérant que les résultats provisoires proclamés par la CENI se présentent ainsi 
qu’il suit :  
 

CIRCONSCRIPTION ORDINAIRE D’AGADEZ 
 

Nombre de sièges à pourvoir …………………………………………………… 5 
Nombre d’inscrits ………………………………………………………………….180.929 
Inscrits ayant voté …………………………………………………………………  93.228 
Votants sur liste additive……………………………………………………………12.404 
Nombre total de votants ……………………………………………………………105.632 
Bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………..   1.508 
Suffrages exprimés valables ……………………………………………………….104.124 
Taux de participation ………………………………………………………………. 58,38 % 
Quotient électoral …………………………………………………………………... 20.825 
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REPARTITION DES SIEGES 
 
Partis ou groupements de partis Nombre de voix Nombre de sièges 
ANDP Zaman Lahiya 1.408 0 
CDS Rahama 8.234 0 
MNSD Nassara 16.236 1 
MODEN FA Lumana 14.900 1 
PNDS Tarayya 52.156 3 
PPN RDA 205 0 
UDPS Amana/RDP Jama’a 10.779 0 
UDSN Talaka le Bâtisseur 206 0 

TOTAUX 104.124 5 
 
 

CIRCONSCRIPTION SPECIALE DE BILMA 
 

Nombre de sièges à pourvoir …………………………………………………… 1 
Nombre d’inscrits …………………………………………………………………..9.019 
Inscrits ayant voté ………………………………………………………………… 4.520 
Votants sur liste additive…………………………………………………………     .329 
Nombre total de votants ……………………………………………………………4.849 
Bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………..     30 
Suffrages exprimés valables ……………………………………………………….4.819 
Taux de participation ……………………………………………………………. …53,76 % 

ATTRIBUTION DU SIEGE 
 

Partis ou groupements de partis Nombre de voix Nombre de sièges 
MNSD Nassara 88 0 
MODEN FA Lumana 1.664 1 
PNDS Tarayya 1.609 0 
RSD Gaskiya 1.458 0 

TOTAUX 4.819 1 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 81 du code électoral « Le bureau de vote est 
composé : 
-d’un président ; 
-d’un secrétaire ; 
-de trois (3) assesseurs...  
 
Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le 
déroulement des opérations électorales sauf cas d’empêchement dûment justifié. 
 
Ils doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle. Ils doivent être âgés de 18 ans 
au moins, au jour du scrutin…» ; 
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Qu’aux termes de l’article 89 : « Le Président donne lecture à haute voix des 
résultats du scrutin qui sont aussitôt affichés par ses soins dans la salle ou à l’entrée 
du bureau de vote. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal rédigé par le 
Président ou le Secrétaire et signé par tous les membres du bureau de vote ainsi que 
tous les délégués des partis politiques ou des candidats présents.  
 
Le procès-verbal est établi sur papier à carbone spécial comportant plusieurs 
feuillets. 
 
Chaque feuillet numéroté a valeur d’original et correspond à un parti politique ou 
groupement de partis politiques ou à un candidat indépendant. Ces feuillets peuvent 
servir à la reconstitution des résultats des votes en cas de contestation, de perte ou 
de destruction.  
 
Tous les délégués des partis ou groupement de partis politiques et des candidats 
indépendants doivent recevoir un exemplaire de ce procès-verbal.  
Le procès-verbal doit comporter les mentions suivantes : 
 
-la circonscription électorale ; 
-le nombre de votants attesté par les émargements ; 
-le nombre d’enveloppes ou de bulletins uniques trouvés dans l’urne ; 
-les suffrages exprimés valables ; 
-la localisation du bureau ; 
-l’identité des membres des bureaux de vote et des délégués des partis politiques 
et/ou des candidats, en précisant pour tous, leur appartenance politique ; 
-la répartition des suffrages exprimés valables ; 
-les réclamations et observations éventuelles ; 
-le jour, la date du scrutin, la signature des membres du bureau de vote ainsi que 
celle des délégués des partis ou groupements de partis politiques et des 
représentants des candidats indépendants présents.  
 
Les bulletins blancs ou nuls ainsi que les procurations sont joints à l’original du 
procès-verbal qui est adressé sans délai à la CENI ou à la commission régionale 
pour être ensuite transmis à la Cour constitutionnelle ou aux tribunaux de Grande 
Instance selon le cas. Un second exemplaire du procès-verbal demeure aux archives 
de la circonscription électorale… » ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 90 : « 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 ci-dessous, de faire consigner dans le procès-verbal toutes les observations qui 
lui sont adressées par les candidats et les délégués des partis ou groupements de 
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’après examen et vérification approfondis des différentes pièces ayant 
servi à établir les résultats globaux provisoires sus indiqués, il a été relevé ce qui 
suit : 
 

I-CIRCONSCRIPTION ELECTORALE ORDINAIRE DE LA REGION D’AGADEZ 
 
Département d’Arlit 
 
- Commune urbaine d’Arlit 
 
-Les procès-verbaux des bureaux de vote n° 003 (Tamesna C), n° 37 (Boukoki II E), 
n° 55 (Akokan carré B) et n° 60 (Takris T. Chétima B) n’ont pas été signés par tous 
les membres desdits bureaux ; 

-Les procès-verbaux des bureaux de vote n° 029 (Somaïr E) et n° 42 (Cominak C) 
parvenus au Conseil constitutionnel ne contiennent pas les mentions obligatoires ; 

Les résultats de tous ces bureaux encourent annulation ; 

 
- Commune rurale de Gougaram 
 
Le procès-verbal du bureau de vote n° 003 (Gougaram C Elig) parvenu au 
Constitutionnel est illisible ; les résultats de ce bureau encourent annulation ; 
 

- Commune rurale d’Iférouane 
 
Le bureau de vote n° 024 (Agalal) a fonctionné sans les 2ème et 3ème assesseurs ; les 
résultats dudit bureau encourent annulation ;  

Département de Tchirozérine 
 
- Commune rurale d’Aderbissanat 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 28 (Galadima) n’est pas parvenu au Conseil 
qui ne peut dès lors exercer son contrôle ; 
 
-Au niveau du bureau de vote n° 69 (Marendett), le nombre des suffrages répartis 
(200) est supérieur à celui des suffrages exprimés valables (190) ; 
 
Les résultats de ces deux bureaux encourent annulation ; 
 
-La centralisation des résultats par la CENI n’a pas respecté la répartition des voix 
contenue dans le procès-verbal du bureau de vote n° 43 (Abalama I où le MNSD a 
recueilli 2 voix au lieu de 6) ; il y a lieu de corriger cette erreur ; 
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-Commune urbaine d’Agadez 

-Les procès-verbaux des bureaux de vote n° 005 (Ecole Medersa Aladab) et n° 60 
(Jardin d’enfants B) n’ont pas été signés par les secrétaires respectifs desdits 
bureaux ;  
 
-Le procès-verbal du bureau de vote n° 50 (Ecole coranique-mosquée) parvenu au 
Conseil constitutionnel ne comporte pas les mentions obligatoires ; 
 
Les résultats de ces bureaux encourent annulation ; 
 
-La centralisation des résultats par la CENI n’a pas respecté la répartition des voix 
contenue dans le procès-verbal du bureau de vote n° 09 (Hangar Rotchi où le MNSD 
a recueilli 33 voix au lieu de 38) ; il y a lieu de corriger cette erreur ; 

-Commune rurale de Dabaga 

Les procès-verbaux des bureaux de vote n° 11 (Inwazeidi) et n° 29 (Eras Niggour) 
n’ont pas été signés par les secrétaires respectifs desdits bureaux ;  

Les résultats de ces bureaux encourent annulation ;   

-Commune rurale d’Ingall 

-Les procès-verbaux des bureaux de vote n° 17 (Mararaba) et n° 31 (Agabargabar I) 
n’ont pas été signés par les assesseurs desdits bureaux ; 

-Les bureaux de vote n° 57 (Agock) et n° 78 (Assamaka) ont fonctionné sans le 3ème 
assesseur ; 

Les résultats de tous ces bureaux encourent annulation ; 

-La centralisation des résultats par la CENI n’a pas respecté la répartition des voix 
contenue dans les procès-verbaux des bureaux de vote n° 29 (Martaba où le PNDS 
a recueilli 200 voix au lieu de 20), n° 38 (Tourouf Amanzagag où le MODEN a 
recueilli 25 voix au lieu de 50, le CDS 5 voix au lieu de 35, le MNSD  0 voix au lieu de 
10 et le PNDS 100 voix au lieu de 35) et n° 39 (Amanzaghanine où le MODEN a 
receuilli 3 voix au lieu de 11) ; il y a lieu de corriger ces erreurs ; 

-Commune rurale de Tabelot 

Les procès-verbaux des bureaux de vote n° 14 (Iyalan) et n° 54 (Infoug I) n’ont pas 
été signés par tous les membres desdits bureaux ; les résultats de ces bureaux 
encourent annulation ; 
 
Considérant que par requête en date du 16 mai 2011, Adam Efangal, candidat du 
parti politique MNSD Nassara a saisi le Conseil Constitutionnel de Transition pour 
demander l’annulation des résultats des bureaux de vote n° 26 (Edawdaw), n°39 
(Ehena), n° 40 (Dogam), n°46 (Tokadi) et n° 58 (Ounwajoud Intchijitt) de la 
Commune de Tabelot suite aux élections législatives partielles d’Agadez pour 
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falsification des résultats. Il prétend en effet que les résultats desdits bureaux ont été 
modifiés par les présidents de ces bureaux et que les procès-verbaux ont pour 
l’essentiel été rédigés par le seul président en l’absence des autres membres du 
bureau ; 
 
Considérant que cette requête a été appuyée par celle du Président dudit parti 
enregistrée le 2 juin 2011 au greffe sous le numéro 035/Greffe/ordre ; 
 
Considérant que le sieur Adam Efangal soutient que la gendarmerie de la localité a 
été saisie de ces faits ;  
 
Considérant qu’une commission rogatoire en date du 25 mai 2011 du Président du 
Conseil Constitutionnel de Transition a été adressée au Président du tribunal 
d’instance de Tchirozérine pour vérification des faits auprès de la gendarmerie ; 
qu’en exécution de ladite commission rogatoire, la brigade territoriale de gendarmerie 
d’Anou-Araren dit « n’avoir enregistré ni relevé aucun cas de fraude » après les 
élections du 15 mai 2011 ;  
 
Considérant par ailleurs que les requérants ne rapportent aucun élément de preuve 
pour étayer leurs allégations ; 
 
Que leur requête ne peut dès lors aboutir ; 
 
- Commune urbaine de Tchirozérine 
 
-Les procès-verbaux des bureaux de vote n° 60 (Gofat Agharous), n° 79 (Tamazalak 
Tacha) et n° 81 (Egandawel II) n’ont pas été signés par tous les membres desdits 
bureaux ; 
 
-Le bureau de vote n° 36 (Teghazart) a fonctionné sans le 3ème assesseur ; 
 
-Le procès-verbal du bureau de vote n° 84 (Bainabo III) parvenu au Conseil 
constitutionnel ne comporte pas les mentions obligatoires ; 
 
-Le procès-verbal du bureau de vote n° 73 (Imezene) parvenu au Conseil 
constitutionnel est confus, ce qui ne permet pas à ce dernier d’exercer son contrôle ; 
 
Les résultats de tous ces bureaux encourent annulation ; 

 
Considérant qu’après redressements, annulations et intégrations opérés, les 
résultats définitifs du scrutin législatif partiel du 15 mai 2011 au titre de la 
circonscription électorale ordinaire de la région d’Agadez se présentent comme suit :  
Nombre de sièges à pourvoir …………………………………………………… 5 
Nombre d’inscrits ………………………………………………………………… 180.929 
Inscrits ayant voté …………………………………………………………………. 89.122 
Votants sur liste additive………………………………………………………….... 11.748 
Nombre total de votants …………………………………………………………. 100.870 
Bulletins blancs ou nuls…………………………………………………………....1.273 
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Suffrages exprimés valables ………………………………………………………99.597 
Taux de participation ………………………………………………………………..55,75 % 
Quotient électoral ……………………………………………………………………19.919 

REPARTITION DES SIEGES 
 
Partis ou groupements de partis Nombre de voix Nombre de sièges 
ANDP Zaman Lahiya 1.353 0 
CDS Rahama 7.871 0 
MNSD Nassara 15.329 1 
MODEN FA Lumana 14.327 1 
PNDS Tarayya 50.158 3 
PPN RDA 197 0 
UDPS Amana/RDP Jama’a 10.164 0 
UDSN Talaka le Bâtisseur 198 0 

TOTAUX 99.597 5 
 
Qu’il y a lieu dès lors de valider et proclamer lesdits résultats ; 
 

II- CIRCONSCRIPTION SPECIALE DU DEPARTEMENT DE BILMA 
 
Considérant que par requête en date du 2 juin 2011 enregistrée le 3 juin 2011 sous 
le n° 037/Greffe/Ordre, le candidat Chékou Koré Hassane du parti PNDS Tarayya a 
saisi le Conseil Constitutionnel de Transition pour demander l’annulation des 
résultats du bureau de vote n° 2 (Anaye/Dirkou/Bilma) pour trituration et modification 
de la liste additive par le président et le secrétaire dudit bureau ; 
 
Considérant que l’intéressé n’apporte à l’appui de sa requête aucune preuve de ses 
allégations ; que par ailleurs, l’examen du procès-verbal et de la liste additive 
parvenus au Conseil fait ressortir seulement quatre (4) votants sur la liste additive, ce 
qui a été porté sur le procès-verbal de dépouillement ; qu’il n’y a dès lors pas lieu 
d’annuler les résultats du bureau de vote incriminé ; 
 
Considérant qu’après examen des documents transmis par la CENI, il ne ressort 
aucune irrégularité de nature à entrainer l’annulation des résultats ;  
 
Qu’il y a lieu dès lors de valider les résultats proclamés par la CENI soit :  
 
Nombre de sièges à pourvoir …………………………………………………… 1 
Nombre d’inscrits …………………………………………………………………..9.019 
Inscrits ayant voté ………………………………………………………………… 4.520 
Votants sur liste additive…………………………………………………………     .329 
Nombre total de votants ……………………………………………………………4.849 
Bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………..     30 
Suffrages exprimés valables ……………………………………………………….4.819 
Taux de participation ……………………………………………………………. …53,76 % 
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ATTRIBUTION DU SIEGE 
 

Partis ou groupements de partis Nombre de voix Nombre de sièges 
MNSD Nassara 88 0 
MODEN FA Lumana 1.664 1 
PNDS Tarayya 1.609 0 
RSD Gaskiya 1.458 0 

TOTAUX 4.819 1 
 
Considérant que les partis politiques ont fait parvenir au Conseil constitutionnel les 
listes de leurs candidats titulaires et suppléants déclarés éligibles et auxquels ils 
attribuent les sièges qu’ils ont respectivement obtenus ;  

 
PAR CES MOTIFS  

 
• Déclare la requête du parti MNSD NASSARA aux fins de sursis à statuer 

irrecevable ; 
 

• Reçoit les requêtes du Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante aux fins de validation et de proclamation des résultats définitifs, 
du MNSD Nassara et du candidat Chékou Koré Hassane tendant à 
l’annulation des résultats de certains bureaux de vote ; 

 
• Annule les résultats des bureaux de vote suivants : 

 
I-CIRCONSCRIPTION ELECTORALE ORDINAIRE DE LA REGION D’AGADEZ 

 
Département d’Arlit 

 
- Commune urbaine d’Arlit 

 
Les bureaux de vote n° 003 (Tamesna C), n° 37 (Boukoki II E), n° 55 (Akokan carré 
B), n° 60 (Takris T. Chétima B), n° 029 (Somaïr E) et n° 42 (Cominak C) ; 

- Commune rurale de Gougaram 
 
Le bureau de vote n° 003 (Gougaram C Elig) ; 
 

- Commune rurale d’Iférouane 
 
Le bureau de vote n° 024 (Agalal) ;  

Département de Tchirozérine 
 

- Commune rurale d’Aderbissanat 

Les bureaux de vote n° 28 (Galadima) et n° 69 (Marendett) ; 

-Commune urbaine d’Agadez 
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Les bureaux de vote n° 005 (Ecole Medersa Aladab), n° 60 (Jardin d’enfants B) et n° 
50 (Ecole coranique-mosquée) ; 

-Commune rurale de Dabaga 

Les bureaux de vote n° 11 (Inwazeidi) et n° 29 (Eras Niggour) ;   

-Commune rurale d’Ingall 

Les bureaux de vote n° 17 (Mararaba), n° 31 (Agabargabar I), n° 57 (Agock) et n° 78 
(Assamaka) ; 

-Commune rurale de Tabelot 

Les bureaux de vote n° 14 (Iyalan) et n° 54 (Infoug I) ; 
 

- Commune urbaine de Tchirozérine 
 
Les bureaux de vote n° 60 (Gofat Agharous), n° 79 (Tamazalak Tacha), n° 81 
(Egandawel II), n° 36 (Teghazart), n° 84 (Bainabo III) et n° 73 (Imezene) ; 
 

• Rejette la requête du parti MNSD NASSARA et celle du candidat Chékou 
Koré Hassane ; 
 

• Valide et proclame les résultats définitifs de l’élection législative partielle de 
la région d’Agadez du 15 mai 2011 ainsi qu’il suit :  
 

CIRCONSCRIPTION ORDINAIRE DE LA REGION D’AGADEZ 
Nombre de sièges à pourvoir …………………………………………………… 5 
Nombre d’inscrits ………………………………………………………………… 180.929 
Inscrits ayant voté …………………………………………………………………. 89.122 
Votants sur liste additive………………………………………………………….... 11.748 
Nombre total de votants …………………………………………………………. 100.870 
Bulletins blancs ou nuls…………………………………………………………....1.273 
Suffrages exprimés valables ………………………………………………………99.597 
Taux de participation ………………………………………………………………..55,75 % 
Quotient électoral ……………………………………………………………………19.919 

REPARTITION DES SIEGES 
 
Partis ou groupements de partis Nombre de voix Nombre de sièges 
ANDP Zaman Lahiya 1.353 0 
CDS Rahama 7.871 0 
MNSD Nassara 15.329 1 
MODEN FA Lumana 14.327 1 
PNDS Tarayya 50.158 3 
PPN RDA 197 0 
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UDPS Amana/RDP Jama’a 10.164 0 
UDSN Talaka le Bâtisseur 198 0 

TOTAUX 99.597 5 
 
 

CIRCONSCRIPTION SPECIALE DU DEPARTEMENT DE BILMA 
Nombre de sièges à pourvoir …………………………………………………… 1 
Nombre d’inscrits …………………………………………………………………..9.019 
Inscrits ayant voté ………………………………………………………………… 4.520 
Votants sur liste additive…………………………………………………………     .329 
Nombre total de votants ……………………………………………………………4.849 
Bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………..     30 
Suffrages exprimés valables ……………………………………………………….4.819 
Taux de participation ……………………………………………………………. …53,76 % 

 
ATTRIBUTION DU SIEGE 

 
Partis ou groupements de partis Nombre de voix Nombre de sièges 
MNSD Nassara 88 0 
MODEN FA Lumana 1.664 1 
PNDS Tarayya 1.609 0 
RSD Gaskiya 1.458 0 

TOTAUX 4.819 1 
 
 

• Déclare élus députés à l’Assemblée Nationale, ensemble avec leurs 
suppléants personnels, à l’issue de l’élection législative partielle du 15 mai 2011, pour 
la période allant du 6 juin 2011 à 00 heure au 16 mars 2016 à minuit, les personnes 
dont les noms suivent, classées par ordre alphabétique :  

 
N° 

   
TITULAIRES 
   

SUPPLEANTS 
 

1 M.  Abdourahamane Chégou Boulkassoum Elh Moussa Aba 
2 M. Bachir Abdoul Aziz Tourba Abdoulkadri 
3 M. Chérif Ould Abidine Ahalawaye Abougou 
4 M.  Elhadj Gagéré Siliman Ouba 
5 M.  Hamed Haidara Ag Elgafiat Boucha Mohamed 
6 Mme  Mariama Moussa Aminatou Abdoulaye Diouf 

 
• Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante, au Parti politique MNSD Nassara et à Chékou 
Koré Hassane et publié au Journal Officiel de la République du Niger ; 

•  
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Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil Constitutionnel de Transition les jour, mois et 
an que dessus ; 
 
Où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, Monsieur 
Abdourahamane SOLY, Vice-président, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN 
GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de 
Maître MOUSSA Issaka, Greffier en chef. 
 

Ont signé : le Président et le Greffier en chef. 
 


