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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt n° 015/CC/ME 

du 18 mars 2016 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du dix-huit 

mars deux mil seize tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LA COUR 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, 

locales et référendaires ;  

Vu la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de 

l’Assemblée nationale ; 

Vu les requêtes du sieur Alhassane Intinicar, président du parti politique PNPD Akal-Kassa, 

du président communal du parti ARD ADALTCHI MUTUNTCHI de Koléram, des sieurs 

Seini Oumarou, Mahamane Ousmane, Hama Amadou, Amadou Boubacar Cissé et Tahirou 

Guimba, candidats à l’élection présidentielle 1
er

 tour, des partis politiques MNSD-

NASSARA, MODEN FA LUMANA AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, 

UDR TABBAT, CPR INGANCI, PNDS TARAYYA, RDP JAMA’A, PPN-RDA, PNA 

AL’OUMMA, ADN FUSAHA, NGN HALAL et candidats HAMZA ANZA et MAIROU 

MALAM LIGARI ; 

Vu les ordonnances n° 013 bis, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 022, 023, 026 bis, 027, 028, 

029, 30, 032, 033 et 034/PCC de Madame le Président portant désignation des Conseillers-

rapporteurs ; 

Vu les pièces des dossiers ; 

Après audition des Conseillers-rapporteurs et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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EN LA FORME 

Considérant que par requêtes en date du 29 février 2016, des 3, 4, 7, 8, 10, 11 et 14 mars 2016 

enregistrées au greffe de la Cour, le sieur Alhassane Intinicar, président du parti politique 

PNPD Akal-Kassa, le président communal du parti ARD ADALTCHI MUTUNTCHI de 

Koléram, les sieurs Seini Oumarou, Mahamane Ousmane, Hama Amadou, Amadou Boubacar 

Cissé et Tahirou Guimba, candidats à l’élection présidentielle 1
er

 tour et les partis politiques 

MNSD-NASSARA, MODEN FA LUMANA AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-

ALHERI, UDR TABBAT, CPR INGANCI, PNDS TARAYYA, RDP JAMA’A, PPN-RDA, 

PNA AL’OUMMA, ADN FUSAHA, NGN HALAL et candidats HAMZA ANZA et 

MAIROU MALAM LIGARI saisissaient la Cour de réclamations portant sur les scrutins 

présidentiel et législatif des 21 et 22 février 2016 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1
 

de la Constitution, «La Cour 

constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.» ; 

Considérant que l’article 127 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle contrôle 

la régularité des élections présidentielles et législatives. Elle examine les réclamations, statue 

sur le contentieux des élections présidentielles et législatives et proclame les résultats des 

scrutins.» ;  

Considérant que l’article 36 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant 

l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant 

elle, dispose que la Cour constitutionnelle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité 

des élections présidentielles et législatives ; 

Considérant que l’article 38 de la même loi dispose que la Cour constitutionnelle est juge du 

contentieux électoral ; 

Considérant que M. Alhassane Intinicar, président du parti politique PNPD Akal-Kassa a saisi 

la Cour constitutionnelle pour l’«entretenir du déroulement des élections dans l’Aïr et 

l’Azawak, précisément  dans la région d’Agadez et dans les communes de Abalak, Tamaya, 

Azay, Tchintabaraden et Tassara » ; 

Considérant que Maître Illo Issoufou, conseil du parti politique PNDS-Tarayya, a déposé un 

mémoire en réplique par lequel il demande de déclarer irrecevable toute requête de ce parti au 

titre de la région de Tahoua ; 

Considérant que par lettre, en date du 23 février 2016, enregistrée à la Cour le 1
er

 mars 2016 

sous le n° 22/greffe/ordre, le président communal du parti politique ARD ADALTCHI 

MUTUNTCHI a saisi la Cour aux fins de voir restituer les 245 voix recueillies par son parti 

dans les bureaux de vote n° 21 (Dinèye Haoussa 1) et n° 24 (Dinèye 2), tous situés dans la 

commune de Koléram où il a recueilli respectivement 144 voix au lieu de 44 et 155 voix au 

lieu de 10 ; qu’il joint à sa requête les copies des procès-verbaux des deux bureaux de vote et 

la copie du tableau de recensement des votes ; 

Considérant que l’article 39 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant 

l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant 
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elle, dispose : « Tout électeur a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de son 

bureau de vote.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 40 de la même loi, «Tout candidat, tout parti politique 

ou groupement de partis politiques qui a présenté des candidats a le droit d’arguer de nullité 

soit par lui-même, soit par son mandataire, les opérations électorales de la circonscription où 

il a déposé sa candidature ou présenté des candidats.» ; 

Considérant que M. Alhassane Intinicar ne prouve pas qu’il est électeur dans un bureau de 

vote de la circonscription électorale de Tahoua, ni mandataire d’un parti ayant présenté des 

candidats dans la circonscription ;  

Considérant que le président communal du parti politique ARD ADALTCHI MUTUNTCHI 

n’apporte pas la preuve qu’il est électeur dans les bureaux de vote dont il conteste les 

résultats ; qu’il n’apporte pas non plus la preuve qu’il est candidat ou mandataire de son parti 

politique relativement à ce scrutin ; 

Qu’il s’ensuit dès lors que les requêtes de M. Alhassane Intinicar et du président communal 

du parti ARD ADALTCHI MUTUNTCHI de Koléram doivent être déclarées irrecevables 

pour défaut de qualité ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 

déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure 

suivie devant elle, «La réclamation doit être adressée au Président de la Cour 

constitutionnelle, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze (15) jours suivant la 

proclamation et la transmission des résultats provisoires par la CENI pour les élections 

présidentielles, législatives et le référendum. 

La réclamation doit contenir l’identité complète et l’adresse du requérant ainsi que le nom 

des élus dont l’élection est attaquée. Elle doit également, sous peine d’irrecevabilité, préciser 

les faits et les moyens allégués.» ;  

Considérant que les requêtes des sieurs Seini Oumarou, Mahamane Ousmane, Hama Amadou, 

Amadou Boubacar Cissé et Tahirou Guimba, candidats à l’élection présidentielle 1
er

 tour, des 

partis MNSD-NASSARA, MODEN FA LUMANA AFRICA, MNRD HANKURI/ PSDN-

ALHERI, UDR TABBAT, CPR INGANCI, PNDS TARAYYA, MODDEL MA’AYKATA, 

RDP JAMA’A, PPN-RDA, PNA AL’OUMMA, ADN FUSAHA, NGN HALAL et les 

candidats HAMZA ANZA et MAIROU MALAM LIGARI ont été régulièrement introduites 

au regard des dispositions sus-rapportées ; qu’elles sont dès lors recevables et la Cour 

compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

Considérant que les sieurs Seini Oumarou, Mahamane Ousmane, Hama Amadou, Amadou 

Boubacar Cissé et Tahirou Guimba, candidats à l’élection présidentielle 1
er

 tour, les partis 

politiques MNSD-NASSARA, MODEN FA LUMANA AFRICA, MNRD HANKURI/ 

PSDN-ALHERI, UDR TABBAT, CPR INGANCI, PNDS TARAYYA, RDP JAMA’A, 
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PPN-RDA, PNA AL’OUMMA, ADN FUSAHA, NGN HALAL, et les candidats HAMZA 

ANZA et MAIROU MALAM LIGARI ont saisi la Cour aux fins de réclamations portant sur 

les scrutins présidentiel et législatif des 21 et 22 février 2016 ; 

Considérant que l’article 42 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant 

l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant 

elle, dispose : «La réclamation est communiquée par tout moyen par le greffier en chef de la 

Cour constitutionnelle aux autres candidats, listes de candidats ou partis politiques ayant 

présenté des candidats qui disposent de sept (7) jours francs pour déposer leur mémoire en 

réponse. 

Il est donné récépissé du dépôt de mémoire par le greffier en chef de la Cour 

constitutionnelle.» ; 

Considérant que l’article 71 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des 

élections présidentielles, locales et référendaires et de la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 

2014 portant régime électoral des membres de l’Assemblée nationale, dispose que « Les 

candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur 

les réclamations.» ; 

Considérant que compte tenu de la diversité des réclamations portant sur des circonscriptions 

différentes, il y a lieu de les traiter séparément : 

 

- Sur la requête des partis MNSD NASSARA, MODEN FA LUMANA 

AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, UDR TABBAT 

tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de la 

commune de Tesker 

Considérant que les requérants indiquent qu’il a été constaté dans la commune de Tesker 

toutes formes de violences sur leurs délégués ; que pire, le vote s’est déroulé sur deux (2) 

jours alors que l’arrêté autorisant le vote du 22 février 2016 ne concerne que les bureaux de 

vote qui n’ont pas pu ouvrir le 21 février 2016 ; qu’ils font remarquer que leurs délégués n’ont 

pas eu accès aux procès-verbaux, ce qui explique que ces procès-verbaux ne portent pas leur 

signature ; que tout ceci aurait été organisé dans le but d’une fraude massive et qu’il y a lieu 

d’annuler purement et simplement le scrutin dans l’ensemble de cette commune ; 

Considérant que sur la question des violences exercées sur les délégués des partis, les 

requérants ne rapportent, au soutien de leurs allégations, aucun élément probant de leurs 

propos qui ne sauraient dès lors être pris pour avérés ;  

Considérant que sur la question du vote qui se serait étalé sur deux (2) jours dans les mêmes 

bureaux qui avaient ouvert le 21 février 2016, les requérants n’indiquent aucun des bureaux 

concernés et n’apportent également pas la preuve de leurs allégations ;  
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Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande tendant à 

annuler les résultats des scrutins dans la circonscription spéciale de Tesker ;  

 

- Sur la requête du CPR INGANCI tendant à réclamer un siège dans la 

circonscription ordinaire de Zinder 

Considérant que dans sa requête du 29 février 2016, enregistrée le même jour sous le 

n°20/greffe/ordre, le parti politique CPR INGANCI, représenté par son président, Monsieur 

Mamane Moctar Kassoum, assisté de Maître Lawali A. Madougou, avocat à la Cour, fait 

observer que lors de la proclamation des résultats globaux provisoires par la Commission 

régionale des élections de Zinder, en date du 27 février 2016, il ne lui a été attribué aucun  

siège, alors même qu’il résulte des procès-verbaux du 26 février 2016 dressés par la 

Commission régionale des élections de Zinder, approuvés par les représentants de tous les 

partis politiques et groupement de partis politiques en compétition dans la circonscription 

ordinaire de Zinder que ledit parti a obtenu un siège ; 

Qu’il joint à cet effet une copie du procès-verbal faisant état du siège à lui attribué pour 

réclamer la réformation de la proclamation des résultats globaux provisoires des élections 

législatives faite par la Commission régionale des élections de Zinder le 27 février 2016 et lui 

attribuer un siège dans la circonscription ordinaire de Zinder ; 

Considérant qu’après examen des pièces fournies par le requérant, il ressort que la 

délibération en date du 26 février 2016de la Commission régionale des élections de Zinder a 

attribué au CPR INGANCI un siège dans la circonscription ordinaire de Zinder ; 

Mais considérant que lors de la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI, le 

27 février 2016, une correction a été opérée sur ces résultats et le CPR INGANCI a ainsi 

perdu le siège qui lui avait été provisoirement attribué ; 

Considérant qu’après investigation et reprise des calculs des différents suffrages obtenus par 

les partis politiques en compétition dans la région de Zinder, la Cour a relevé que le parti CPR 

INGANCI a recueilli au total 15.463 voix et qu’après affectation du quotient électoral qui est 

de 26.215, le parti CPR INGANCI ne pouvait recueillir aucun siège au quotient ou suivant la 

répartition à la plus forte moyenne ; que cette requête n’est dès lors pas fondée et qu’il y a lieu 

de la rejeter ; 

 

- Sur la requête des partis MNSD NASSARA, MODEN FA LUMANA 

AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, UDR TABBAT 

tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de la 

commune de Tamou 
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Considérant qu’au niveau de cette commune, les requérants affirment qu’il a été constaté, 

suivant procès-verbal d’huissier, la falsification des procès-verbaux qui s’assimile également 

à une fraude ; qu’ils demandent l’annulation des scrutins de cette commune pour fraude ; 

Considérant que le procès-verbal d’huissier versé au dossier par les requérants ne fait état que 

de déclarations de quelques individus qualifiés de témoins qui n’ont fourni que des 

déclarations vagues ne permettant pas d’établir l’exactitude des faits qu’ils relatent ; qu’au 

demeurant, aucune preuve matérielle des faits allégués par ces témoins n’a été jointe au 

procès-verbal d’huissier ; que dès lors la demande tendant à annuler les scrutins dans cette 

commune doit être rejetée ;  

-  Sur la requête des partis politiques MNSD NASSARA, MODEN FA 

LUMANA AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, UDR 

TABBAT tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de 

la commune de BANKILARE 

Considérant que les requérants soutiennent qu’il a été constaté des preuves de fraude dans 

beaucoup de bureaux de cette circonscription ; qu’en effet dans un certain nombre de bureaux 

de vote, le total des inscrits ayant voté ne correspondrait pas au total des voix réparties entre 

les candidats ; ce qui prouverait qu’il s’agit de procès-verbaux de complaisance établis par 

fraude ; 

Considérant que lors de l’examen par la Cour des procès-verbaux de dépouillement des 

bureaux incriminés, il a été relevé que pour la plupart d’entre eux, la commission locale des 

élections ne les a pas pris en compte ; que les procès-verbaux de tous les bureaux parvenus à 

la Cour affichent des suffrages exprimés valables équivalents aux suffrages répartis entre les 

partis politiques en compétition ; qu’il n’y a pas lieu dès lors d’annuler les scrutins dans les 

bureaux incriminés ;  

- Sur la requête des partis MNSD NASSARA, MODEN FA LUMANA 

AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, UDR TABBAT 

tendant à l’annulation des scrutins présidentiel et législatif dans la 

commune de Filingué 

Considérant que les sieurs Seini Oumarou, Hama Amadou, Mahamane Ousmane, Amadou 

Boubacar Cissé, candidats aux élections présidentielles 1
er

 tour et les partis MNSD-

NASSARA, MODEN FA LUMANA, MNRD-HANKOURI/PSDN-ALHERI et UDR 

TABBAT ayant présenté des candidats aux élections législatives des 21 et 22 février 2016 

demandent à la Cour d’annuler les scrutins législatifs et présidentiel dans la Commune de 

Filingué pour fraude avérée ; 

Qu’en soutien à cette requête, ils font remarquer qu’au niveau de la commune de Filingué, 

l’examen du tableau de recensement des votes révèle que pour le scrutin législatif, le total de 

suffrages exprimés valables est de 24.659 voix tandis que la somme des voix réparties entre 

les candidats donne un total de 26.529, soit une différence de 1870 voix en sus ; 
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Que cette situation impacterait les résultats finaux notamment la répartition des sièges entre 

les partis en compétition étant donné que l’irrégularité ainsi relevée concernerait 129 des 168 

bureaux de vote de la commune, soit 77 % ; 

Considérant qu’ils ajoutent que l’examen du tableau de recensement des votes révèle pour le 

scrutin présidentiel un total de suffrages exprimés valables de 25.163 voix alors que la somme 

des voix par candidat donne un total de 26.738 voix, soit 1585 voix en sus ; qu’ils relèvent 

ainsi que c’est au niveau de 38 bureaux de vote sur les 168 que compte la commune qu’il n’y 

aurait pas de concordance entre les deux chiffres ; 

Qu’ils concluent qu’il s’agit là de cas de fraudes que la Cour doit sanctionner par l’annulation 

pure et simple des deux scrutins dans ladite commune ; 

Considérant qu’il ressort de la confrontation des procès-verbaux de dépouillement incriminés 

avec les tableaux de recensement dressés par la commission locale de Filingué que cette 

dernière a transcrit fidèlement les résultats contenus dans lesdits procès-verbaux sans prendre 

le soin de corriger les erreurs manifestes de calculs commises par les membres des bureaux de 

vote pour l’établissement des suffrages exprimés valables alors même que les données sur la 

base desquelles ils doivent être calculés à savoir le nombre d’inscrits, celui des inscrits ayant 

voté, celui des votants sur liste additive, le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne et celui 

des bulletins blancs ou nuls, y figurent bien ; 

Considérant que la Cour, après révision et calcul des données mentionnées dans les procès-

verbaux, constate que les suffrages répartis correspondent aux suffrages exprimés valables ; 

Qu’au demeurant aucune réclamation ou observation n’a été inscrite sur les procès-verbaux de 

dépouillement des bureaux incriminés alors même que des délégués des différents partis en 

compétition dont ceux des requérants y ont apposé leurs signatures aux côtés de celles des 

membres de ces bureaux de vote ; 

Considérant, dès lors, que la demande tendant à l’annulation des scrutins présidentiel et 

législatif du 21 février 2016 dans cette commune, fondée sur le manque de concordance entre 

le nombre des suffrages exprimés valables et celui des suffrages répartis doit être rejetée ; 

- Sur la requête du candidat HAMA ANZA au titre du PNDS 

TARAYYA tendant à l’annulation des résultats des élections 

législatives dans la région de Tillabéry et de la commune de 

Tondikiwindi 

Considérant que par requête en date du 4 mars 2016, enregistrée au greffe le même jour, sous 

le n° 28/greffe/ordre, Monsieur Hama Anza, candidat aux élections législatives du 21 février 

2016 dans la circonscription ordinaire de la région de Tillabéry sur la liste du parti PNDS 

TARAYYA, assisté de Maître Djibo Ibrahim, avocat à la Cour, a saisi la Cour aux fins de 

déclarer nul et de nul effet, les élections législatives du 21 février 2016 dans la circonscription 

ordinaire de la région de Tillabéry en général et dans la commune de Tondikiwindi en 

particulier ;  
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Considérant qu’au soutien de sa requête, l’intéressé fait remarquer que suivant arrêt n° 

002/CC/ME du 29 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a déclaré éligibles 16 partis 

politiques et groupement de partis politiques dans la circonscription ordinaire de la région de 

Tillabéry parmi lesquels son parti, le PNDS TARAYYA ; que le fait de ne pas faire mention 

dans les procès-verbaux de dépouillement des voix obtenues par certains de ces partis, les 

exclut irrégulièrement de la compétition électorale, ce en violation de l’arrêt susvisé, en même 

temps qu’il laisse supposer l’absence dans les bureaux de vote des bulletins de ces partis ou 

groupement de partis politiques, ce qui est en soit, au regard de la loi, une cause de nullité des 

élections ; qu’il ajoute qu’aucun des 185 bureaux de vote de la commune rurale de 

Tondikiwindi n’a été doté d’isoloir et qu’il cite comme témoin de ces faits, entre autres, le 

sieur Konaté Karamogo, président de la commission locale des élections de Tondikiwindi ; 

qu’il signale en outre la violation par les présidents des bureaux de vote des articles 56, 57 de 

la loi portant régime électoral des membres de l’Assemblée nationale qui leur fait obligation 

de porter certaines mentions sur les procès-verbaux de dépouillement ; qu’à ce titre, il fait 

remarquer que des 185 bureaux de vote que compte la commune, aucun procès-verbal de 

dépouillement établi par les membres des bureaux de vote ne fait mention des résultats 

obtenus par l’ensemble des partis politiques en compétition ;  

Considérant que le requérant n’apporte aucune preuve de ses allégations en dehors des 

références à quelques témoins dont le principal serait le président de la commission locale des 

élections de la commune de Tondikiwindi ; 

Considérant qu’après vérification des documents électoraux parvenus à la Cour, il n’a été 

relevé d’irrégularités qu’au niveau de deux bureaux à savoir le n° 124 (Goloyayé) qui n’a pas 

été pris en compte lors de la centralisation des résultats par la commission locale des 

élections, et le n° 159 (Tourboy fondobon) dont les résultats ont été corrigés par la Cour ;  

Qu’au demeurant, les investigations menées auprès des témoins cités par le requérant et 

notamment le sieur Konaté Karamogo, président de la commission locale des élections de la 

commune de Tondikiwindi, ont permis de relever qu’au niveau de tous les 185 bureaux de la 

commune, tous installés dans des classes, des isoloirs ont été aménagés et qu’aucune difficulté 

majeure d’organisation n’a été enregistrée en dehors d’une rupture momentanée des bulletins 

des partis politiques AMEN AMIN et PPN/RDA qui n’a d’ailleurs pas tardé, selon le témoin, 

à être résorbée ;  

Considérant que relativement au grief tenant à l’absence des suffrages obtenus par tous les 

partis politiques en compétition, il ressort de l’examen des procès-verbaux parvenus à la Cour 

qu’aucune réclamation ou observation n’a été formulée dans ce sens par les délégués desdits 

partis pourtant signalés comme présents au niveau de ces bureaux ; 

Considérant également que l’omission de l’indication du nombre des suffrages exprimés 

valables ne saurait entacher les résultats d’un bureau que lorsque les éléments permettant de 

l’établir (nombre d’inscrits, inscrits ayant voté, votants sur liste additive, nombre de bulletins 

trouvés dans l’urne, nombre de bulletins blancs ou nuls) ne figurent pas au procès-verbal de 

dépouillement ; or suite à  l’examen des procès-verbaux par la Cour, aucun de ces cas de 

figure n’a été relevé au niveau des bureaux de vote de cette commune rurale ; 
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Qu’il y a lieu dès lors de rejeter la demande en annulation des élections législatives du 21 

février 2016 dans la circonscription ordinaire de Tillabéry en général et dans la commune 

rurale de Tondikiwindi en particulier ; 

- Sur la requête du parti politique PNDS TARAYYA aux fins de 

réformation des résultats des deux scrutins dans la région de Tahoua  
 

Considérant que Maître Illo Issoufou, conseil du parti politique PNDS-Tarayya a introduit une 

requête en réformation des résultats des élections législatives et présidentielles de la région de 

Tahoua au motif que les résultats de plusieurs bureaux de vote n’ont pas été pris en compte 

par la CENI ; qu’à l’appui de sa requête, le requérant a produit des procès-verbaux de 

dépouillement de plusieurs bureaux de vote des communes de Tahoua I, Tahoua II, Galma et 

Bangui ; 

Considérant que lors de l’examen des résultats parvenus à la Cour, il est apparu que tous les 

bureaux de vote concernés par la requête dont les procès-verbaux sont parvenus et qui n’ont 

pas été pris en compte dans le tableau de recensement, ont été intégrés dans les résultats 

définitifs ; que la requête est dès lors sans objet ; 

- Sur la requête du parti RSD GASKIYA en réformation des résultats 

de la région de Tahoua   

Considérant que le parti politique RSD-Gaskiya, par la voix de son président, réclame la 

rectification du nombre des suffrages (430 au lieu de 242) recueillis par sa liste au niveau de 

la commune de Sabon Guida ;  

Considérant que le parti politique RSD-Gaskiya déclare qu’au niveau du bureau de vote n°56 

(Doukouna) de la commune de Tabotaki, sa liste a recueilli 100 voix au lieu de 00 ; 

Considérant que lors du contrôle exercé par la Cour pour la validation et la proclamation des 

résultats globaux définitifs et au regard du procès-verbal de ce bureau de vote et du tableau de 

recensement parvenus à la Cour, le suffrage obtenu par le parti RSD-Gaskiya est de trente 

(30) voix au lieu de 100 réclamées ;  

Que la requête du parti RSD-Gaskiya devient dès lors sans objet ;  

 

- Sur la requête des partis MNSD NASSARA, MODEN FA LUMANA 

AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, UDR TABBAT 

tendant à l’annulation des scrutins présidentiel et législatif dans la 

région de Tahoua 
 

Considérant que les sieurs Seini Oumarou, Hama Amadou, Mahamane Ousmane, Amadou 

Boubacar Cissé tous candidats aux élections présidentielles et les partis politiques MNSD-

Nassara, MODEN-FA Lumana, MNRD-Hankuri/PSDN-Alheri et UDR-Tabbat tous assistés 

par Maîtres Yahaya Hamado et Seybou Daouda, avocats à la Cour, ont introduit un recours 

aux fins d’annulation des scrutins dans l’ensemble des 24 communes de Tahoua ; 

Considérant qu’à l’appui de leur requête, ils soutiennent que «dans la région  de Tahoua les 

procès-verbaux de dépouillement du scrutin présidentiel de toutes les communes ont été 
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signés par une seule personne le nommé, Kelessi Issoufou, pour le compte du parti PNDS-

Tarayya. 

Qu’en dehors d’une fraude flagrante, il est impossible qu’un seul délégué d’un même parti 

puisse assister au dépouillement dans toutes les communes de la région, à la fois. 

Pourtant, il ressort des procès-verbaux des communes de la région de Tahoua que le sieur 

Kelessi Issoufou  a signé sur l’ensemble des procès-verbaux au nom de son parti» ; 

Considérant que l’examen des pièces produites par les requérants révèle qu’il ne s’agit point 

des procès-verbaux de dépouillement mais plutôt des procès-verbaux de répartition des voix 

par candidats qui sont établis par la commission régionale des élections de la région de 

Tahoua ;  

Considérant qu’en plus du sieur Kelessi Issoufou, les représentants des partis politiques et des 

acteurs de la société civile, membres de la commission régionale ont aussi apposé leur 

signature sur les différents tableaux de répartition des voix par candidat ou par parti politique 

et par commune ;  

Considérant que le sieur Kelessi Issoufou est membre de la commission régionale des 

élections au titre du PNDS-Tarayya ; que c’est à ce titre qu’il a signé les procès-verbaux de 

recensement et répartition de voix des 24 communes de la région de Tahoua ; qu’il y a donc 

lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ; ; 

- Sur la requête des partis MNSD NASSARA, MODEN FA LUMANA 

AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, UDR TABBAT 

tendant à l’annulation des scrutins présidentiel et législatif dans la 

commune d’Abalak 

 

Considérant que les sieurs Seini Oumarou, Hama Amadou, Mahamane Ousmane, Amadou 

Boubacar Cissé  candidats aux élections et les partis politiques MNSD-Nassara, MODEN-FA 

Lumana, MNRD-Hankuri/PSDN-Alheri et UDR-Tabbat, tous assistés par Maîtres Yahaya 

Hamado et Seybou Daouda, avocats à la Cour, ont introduit un recours en annulation des 

élections de la Commune d’Abalack au motif que ce scrutin est entaché de graves irrégularités 

ayant permis des fraudes massives ; 

Qu’au soutien de leur requête, ils produisent des procès-verbaux d’huissier en date du 1
er

 mars 

2016 par lesquels Maître Ibrahim Sanda Bagnou, huissier de justice à Niamey, a recueilli les 

déclarations de Monsieur Ibrahim Ahamed Babati, directeur départemental de campagne 

d’Abalack relatant l’impréparation des deux scrutins ; 

Considérant que dans un autre procès-verbal d’huissier, M. Ali Ahmed, directeur de 

campagne expose plusieurs griefs observés dans le fonctionnement de la commission locale 

des élections ayant eu pour conséquence une mauvaise organisation de ladite commission ; 

Considérant que les procès-verbaux d’huissier produits ne constatent pas, par eux-mêmes, les 

faits invoqués mais se fondent sur des déclarations recueillies plusieurs jours après la tenue du 

scrutin ; qu’ils n’apportent pas également la preuve de l’impact de la mauvaise organisation 
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du scrutin sur les résultats qui en sont issus ; qu’il convient dès lors de déclarer la requête non 

fondée ;  

- Sur la requête introduite par le parti politique NGN HALAL tendant 

à l’annulation des résultats des élections législatives dans le 

département de Tchintabaraden  

Considérant que le parti politique NGN-HALAL, par l’organe de son président a introduit un 

recours pour demander l’annulation des élections législatives dans le département de 

Tchintabaraden pour plusieurs griefs : 

- absence de prestation de serment par les membres de la CENI locale et les membres 

des bureaux de vote ; 

- modifications des procès-verbaux des bureaux de vote n° 08 (Élevage) et n°105 

(Chinwighri) ; 

- menaces aggravées de plusieurs membres des bureaux de vote avec coups et 

blessures ; 

- enlèvement du secrétaire du bureau de vote de Imilal, «torturé, ligoté et jeté au 

milieu de nulle part»;  

- arrachage des urnes sous la menace des armes à feu et destruction des véhicules ; 

- expulsion systématique des délégués de certains partis politiques par les forces de 

défense et de sécurité ; 

- corruption et achat de conscience d’un certain nombre des leaders ;  

- mise à disposition des procès-verbaux parallèles et enveloppes au profit des bureaux 

de vote acquis à la cause du PNDS-TARAYYA ; 

Considérant qu’après vérification des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote 

n° 08 (Elevage) et n° 194 (Anouzagaren) qui lui sont parvenus et au regard des irrégularités 

décelées, la Cour a annulé les résultats desdits bureaux ; que ce grief a été pris en compte par 

la Cour lors de son contrôle ;  

Considérant que s’agissant des griefs portant sur les enlèvements, séquestrations et autres 

violences qu’auraient subis des membres de bureaux de vote, la Cour relève  que le requérant 

n’en a apporté aucune preuve ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter cette requête ; 

 

- Sur la requête introduite à la fois par le candidat Ali Ould Oumadah 

et le parti PNDS TARAYYA tendant à la réformation ou à 

l’annulation des résultats de la circonscription spéciale de Tassara 

 

Considérant que le parti PNDS Tarayya, représenté par son président, assisté de Maître Illo 

Issoufou, avocat à la Cour, sollicite la réformation de la proclamation provisoire de la CENI et 

l’attribution du siège de la circonscription spéciale de Tassara au candidat du PNDS Tarayya ; 
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Considérant que le candidat Ali Ould Oumadah demeurant à Tahoua, assisté de Maître 

Moussa Coulibaly, avocat à la Cour, sollicite la réformation ou l’annulation des résultats 

globaux provisoires des élections législatives du 21 février 2016 de la circonscription spéciale 

de Tassara ;  

Considérant que les requérants prétendent que la CENI a proclamé les résultats globaux 

provisoires des élections législatives de la circonscription spéciale de Tassara attribuant 

l’unique siège à pourvoir au candidat du parti MPR  Jamhuriya avec 2304 voix contre 2221 au 

candidat du PNDS Tarayya ; 

Considérant que les requérants soutiennent que les résultats des bureaux de vote n° 41 

(Inalgafiet) et n° 34 (Tamaya) où le candidat Ali Ould Oumadah a obtenu respectivement 107 

et 24 voix n’ont pas été pris en compte lors du recensement ni par la CENI ni par la 

commission locale ; qu’en prenant en compte ces deux résultats le candidat Ali Ould 

Oumadah aurait obtenu au décompte final 2345 voix ; ce qui aurait eu pour conséquence 

l’attribution du siège à lui ; 

Considérant que les deux requêtes ayant le même objet, il y a lieu de les joindre ; 

Considérant qu’en réplique, Maître Patrick Mazet, conseil du parti politique MPR-Jamhuriya, 

sollicite le rejet des prétentions des requérants et par voie de conséquence, la confirmation des 

résultats proclamés par la CENI attribuant le siège de la circonscription spéciale de Tassara au 

candidat du parti politique MPR-Jamhuriya ; 

Considérant que la circonscription spéciale de Tassara compte 50 bureaux de vote et que 49 

ont ouvert ; que la Cour a reçu les résultats de 49 bureaux de vote ; 

Considérant que le procès-verbal du bureau de vote n°34 (Tamaya) parvenu à la Cour donne 

24 voix au candidat du PNDS TARAYYA et 0 voix à tous les autres candidats et ne comporte 

aucune irrégularité ;  

Considérant que ces résultats ont été pris en compte par la commission locale des élections 

lors des recensements des votes comme l’atteste le tableau de recensement établi par ladite 

commission ; 

Qu’il y a donc lieu de dire que l’argument tiré de la non-prise en compte de ces résultats est 

inopérant ; 

Considérant que le procès-verbal du bureau de vote n° 41 (Inalgafiet) est parvenu déchiré  à la 

Cour constitutionnelle ; qu’il ressort des différents rapports transmis à la Cour que le 

dépouillement dans ce bureau de vote et l’établissement du procès-verbal ont été émaillés  

d’incidents ;  

Considérant qu’au vu du procès-verbal ainsi établi, il  a été trouvé 130 enveloppes dans l’urne 

dont 23 enveloppes et bulletins considérés comme nuls, avec respectivement 10, 2 et 1 voix 

pour MPR-JAMHURIA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI et CPR INGANCI et aucune 

mention pour les dix  autres candidats alors qu’il reste des voix à repartir ; 
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Considérant qu’au vu de cette situation, les membres de la commission locale, malgré 

l’opposition du représentant du parti MPR-JAMHURIYA, ont procédé au siège de ladite 

commission à un nouveau décompte des voix qui a donné les résultats suivants : 100 voix 

pour PNDS, 12 voix pour MPR-JAMHURIA, 1 voix au CPR, 2 voix au MNRD 

HANKURI/PSDN-ALHERI et 15 bulletins nuls ; 

Considérant qu’il n’y a pas concordance de chiffres entre les deux dépouillements ; 

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 53 de la loi n° 2014-04 du 15 avril 2014 

portant régime électoral des membres de l’Assemblée nationale «Le dépouillement suit 

immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement 

complet. Les opérations de dépouillement s’effectuent publiquement sous la surveillance du 

président du bureau de vote. Elles ont lieu obligatoirement dans le bureau de vote.» ; 

Considérant que les deux dépouillements du bureau de vote n° 41 (Inalgafiet) et de la 

commission locale sont entachés d’irrégularités ; qu’au regard du texte précité, il convient 

d’annuler tous les résultats du bureau de vote n° 41 (Inalgafiet) et de les retrancher du 

décompte établi par la CENI ;  

Considérant qu’après annulation des résultats du bureau de vote n° 41 (Inalgafiet) et 

réformation, les résultats globaux définitifs de la circonscription spéciale de Tassara se 

présentent comme suit: MPR-JAMHURIYA 2.298 voix, PNDS TARAYYA 2.245 voix, 

MNSD-NASSARA 78 voix, ANDP-ZAMAN LAHIYA 28 voix,  AMEN-AMIN 17 voix, 

CPR-INGANCI 13 voix, MNCPS-SAFINA 06, MPN-KIISHIN KASSA 9 voix, MNRD 

HANKURI-PSDN ALHERI 2 voix, MSRD-DAMANA 4 voix ;  

Qu’il y a lieu de déclarer les requêtes du parti PNDS-TARAYYA et du candidat Ali Ould 

Oumadah non fondées ; 

 

- Sur la requête des partis MNSD NASSARA, MODEN FA LUMANA 

AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, UDR TABBAT 

tendant à l’annulation des scrutins présidentiel et législatif dans la 

circonscription spéciale de N’Gourti 

Considérant que les sieurs Seini Oumarou, Hama Amadou, Mahamane Ousmane, Amadou 

Boubacar Cissé, candidats aux élections présidentielles et les partis politiques MNSD-

Nassara, MODEN-FA Lumana, MNRD-Hankuri/PSDN-Alheri  et UDR-Tabbat tous assistés 

par Maîtres Yahaya Hamado et Seybou Daouda, avocats à la Cour sollicitent l’annulation des 

scrutins de l’ensemble du département de N’Gourti pour des faits de violence ; 

Considérant que les requérants n’apportent pas la preuve des violences  alléguées ni leur 

impact sur les résultats du scrutin ; Qu’il convient de rejeter cette demande ; 
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- Sur la requête des partis MNSD NASSARA, MODEN FA LUMANA 

AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN-ALHERI, UDR TABBAT 

tendant à l’annulation des résultats des deux scrutins sur l’ensemble 

du territoire et dans la zone géographique du reste du monde  

Considérant que les sieurs Seini Oumarou, Hama Amadou, Mahamane Ousmane, Amadou 

Boubacar Cissé,  candidats aux élections présidentielles et les partis politiques MNSD-

Nassara, MODEN-FA Lumana, MNRD-Hankuri/PSDN-Alheri  et UDR-Tabbat tous assistés 

par Maîtres Yahaya Hamado et Seybou Daouda, avocats à la Cour, demandent l’annulation 

des résultats sur l’ensemble du territoire et dans la zone géographique du reste du monde ; 

qu’à l’appui à leur demande, ils développent plusieurs arguments : : 

  - divergence entre le nombre des bureaux de vote pour la présidentielle (25.798) et celui des 

législatives (14.254) ; 

- la liste électorale après audit de l’OIF est de 7.581.540 électeurs répartis dans 25.792 

bureaux de vote contre 7.580598 électeurs inscrits lors de la proclamation des résultats pour 

25.789 bureaux de vote ;  

- une dissemblance entre le nombre d’inscrits ayant voté qui est de 4.832.201 électeurs pour la 

présidentielle contre 2.672988 pour les législatives ; 

- un nombre d’inscrits aux législatives qui est de 4.175.344 et 7.580.588 ; un nombre 

d’inscrits ayant voté aux législatives qui est de 2.672.988 et 4.832.201 à la présidentielle ; les 

suffrages exprimés valables aux législatives seraient de 2.657.788 contre 4.467.536 à la 

présidentielle ; ils soutiennent que ces chiffres ne concordent pas avec le cumul des voix 

obtenues par les partis politiques qui s’élèvent à 4.761.687 suffrages correspondant aux 171 

sièges ; 

Considérant qu’en conséquence, les requérants soutiennent que 4.832.201 électeurs voté dans 

le cadre de l’élection présidentielle, mais seulement 2.672.988 aux législatives, soit un écart 

de 2.159.213 électeurs ; que les requérants concluent qu’à l’analyse des chiffres donnés par la 

CENI, ces deux scrutins ont été émaillés de fraudes massives ayant faussé totalement les 

calculs de la CENI ; qu’ils soutiennent, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 73 de la loi n° 

2014-01 du 21 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles locales et 

référendaires, la fraude est une cause de nullité des élections ;  

Considérant que les requérants demandent alors à la Cour d’annuler l’ensemble des scrutins 

sur l’ensemble du territoire national et dans le reste du monde ; 

Considérant que la CENI après compilation des résultats à elle remontés par ses différents 

démembrements a proclamé les résultats suivants : 

- Pour les présidentielles 25.798 bureaux de vote ; 25.507 bureaux de vote parvenus, 

7.580.598 inscrits, nombre d’inscrits ayant voté 4.832.201 ; 

- Pour les législatives 25.798 bureaux de vote, 25.406 bureaux parvenus, 7.574.708 inscrits, 

4.798.708 inscrits votants ; 

Considérant que les chiffres avancés par les requérants sont différents de ceux proclamés par 

la CENI ; 
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Qu’une différence minime au niveau des nombres globaux de bureaux de vote ou d’électeurs 

inscrits, déjà contenus dans le fichier électoral n’entache en rien la validité d’un scrutin ; 

Considérant que la variation entre le nombre des personnes ayant voté aux élections 

présidentielles et législatives peut s’expliquer par le fait que tous les électeurs n’aient pas 

nécessairement voté pour les deux scrutins bien qu’ayant émargé sur une même liste 

d’inscrits, s’agissant d’un scrutin couplé ; 

Qu’en effet, il est autorisé qu’un électeur muni de sa carte d’électeur puisse voter au niveau de 

tout bureau de vote dans le cas du scrutin présidentiel alors que cette possibilité n’est pas 

ouverte pour les élections législatives 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la demande tendant à annuler les deux 

scrutins sur ces moyens doit être rejetée ; 

- Sur la requête du candidat Tahirou Guimba, président du parti 

MODDEL MA’AYKATA, tendant à invalider ou annuler l’ensemble 

des données issues des scrutins présidentiel et législatif des 21 et 22 

février 2016 

Considérant que le candidat du parti politique, MODDEL MA’AYKATA, à l’élection 

présidentielle, Monsieur Tahirou GUIMBA, demande à la Cour « d’invalider ou d’annuler 

l’ensemble des données (résultats) issues des scrutins présidentiels couplés aux législatives 

des 21 et 22 février 2016 ou à défaut de déduire le million d’électeurs visés sur le score du 

candidat Chef de l’Exécutif sortant initiateur d’une telle démarche solitaire, mettant ainsi les 

quinze (15) prétendants à la Présidence sur le même pied d’égalité en droit et en devoir » au 

motif que « les élections Présidentielles 1
er

 tour couplées aux législatives se sont déroulées en 

violation des dispositions pertinentes complétant de manière explicite les principes contenus à 

l’article 2 du Protocole du 10 décembre 1999, du Protocole additionnel de la CEDEAO 

afférents aux élections notamment dans lesquelles « aucune réforme substantielle de la loi 

électorale ne doit intervenir les six (6) mois précédant les élections sans le consentement 

d’une large majorité des acteurs politiques.» ; 

Considérant que le requérant précise que « c’est de manière unilatérale que le Gouvernement 

introduit une requête en interprétation à la Cour d’Etat, puis par la plénière non qualifiée de 

la CENI, qui déboucha sur un arrêt de votre prestigieuse institution pour autoriser plus d’un 

million d’électeurs inscrits sur la base des témoignages, chose proscrite par les textes et lois 

en vigueur, à voter ! Tout ceci sans consulter les acteurs que nous sommes, en dehors du 

CNDP ou de tout autre cadre.» ; qu’il ajoute que « l’opinion nationale et internationale est 

témoin également des manquements graves constatés lors des scrutins des 21 et 22 février 

2016, dont la plupart des plaintes sont en votre possession.» ; 

Considérant enfin que, dans une autre requête en date du 04 mars 2016 ayant pour objet 

«Informations Complémentaires», le requérant réitère  les moyens de sa demande en 

annulation des scrutins des 21 et 22 février 2016 en soutenant notamment « qu’il y a bien 

violation du protocole additionnel de la CEDEAO N°A/SP1/12/01 de par les faits suivants : 



 

16 

1) Il y a quatre-vingt-dix (90) partis politiques légalement reconnus au Niger avant 

les scrutins des 21 et 22 février 2016, tous représentés à la CENI. Il ressort de 

l’arrêté ci-dessus indiqué de la CENI que seulement quarante-trois (43) acteurs 

politiques sur les quatre- vingt- dix (90) ont participé au vote autorisant la 

participation des électeurs recensés sur témoignage, soit 47,77% des acteurs 

politiques ( 43/90).Sur les 43 acteurs seulement 30 étaient favorables au vote des 

électeurs recensés sur la base des témoignages soit un tiers (30/90) des acteurs 

politiques du pays. 

2) En plus sur les quinze (15) candidats à la Présidentielle 2016, seul, le sortant, chef 

de l’exécutif a instruit son gouvernement à demander cette dérogation, soit 

0,066% des acteurs candidats présidentiels.» ;     

Considérant que le requérant conclut en sollicitant à nouveau « qu’il plaise à la Cour de 

prendre en compte sa requête en annulation des scrutins des 21 et 22 février 2016 ou à défaut 

de déduire les 1.180.000 électeurs sur les voix obtenues par le candidat, Chef de l’Etat 

sortant.» ; 

Considérant que le requérant soulève un moyen unique d’annulation des scrutins des 21 et 22 

février 2016  pris de la violation du protocole additionnel de la CEDEAO selon lequel aucune 

réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les 

élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ; 

Considérant que le requérant demande ainsi l’invalidation ou l’annulation de l’ensemble des 

résultats issus de ces scrutins en principal et subsidiairement la déduction de 1.180.000 

électeurs sur le nombre total des voix obtenues par le candidat, Chef de l’Etat sortant ; 

Considérant que le vote par témoignage adopté par la CENI a déjà fait l’objet de l’arrêt n° 

006/CC/ME en date du 20 février 2016 rendu par la Cour de céans sur saisine d’autres partis 

politiques  ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 134 alinéa 1
er

 de la Constitution, « Les arrêts de la 

Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et 

toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.» ; 

Considérant que l’arrêt précité a définitivement statué sur ce moyen d’annulation ; qu’il n’y a 

pas lieu de s’y prononcer à nouveau ; qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter cette requête ; 

 

- Sur la requête du parti PNA AL’OUMMA tendant à l’annulation du 

scrutin du 21 février 2016 dans plusieurs ou dans la totalité des 

bureaux de vote des communes de Kornaka, Maiyara, Sabon Machi, 

Agé Kwaria, Dan goulbi et dans toute la circonscription électorale de 

Maradi 
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Considérant que par requête en date du 29 février 2016,  enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n°19/greffe/ordre, le Président du parti politique PNA AL’OUMMA 

saisissait la Cour constitutionnelle aux fins d’obtenir «l’annulation du scrutin du 21 février 

2016 dans plusieurs ou dans la totalité des bureaux de vote des communes de  Kornaka, 

Maiyara, Sabon Machi, Agé Kwaria et Dan Goulbi ainsi que dans toute la circonscription 

électorale de Maradi» ; 

Considérant que le requérant sollicite de la Cour qu’elle les rétablisse, lui et ses trente (30) 

colistiers, dans leurs droits en leur restituant les voix qui leur auraient été volées par des 

candidats et militants d’autres partis politiques ; il précise que la fraude a été massive dans la 

circonscription électorale de Maradi, atteignant des proportions inimaginables et des hommes 

politiques de tous bords s’y sont donnés allègrement ; il cite les cas des bureaux de vote de 

Batouré Maïguizo 1 et 2 (n° 12 et 13),Maï Bourgouma II (n° 137), Sabon Guéro(n° 130) et 

Ciminti (n° 13) ; qu’il joint à sa requête deux (2) procès-verbaux, un (1) manuscrit qui aurait 

été fourni par le président du bureau de vote de Maï Bourgouma II  et le rapport de mission du 

représentant du parti à Kornaka ; 

Considérant que le procès-verbal n° 137 produit par le requérant ne présente aucune 

irrégularité dans la mesure où les suffrages répartis sont exactement ceux qui ont été exprimés 

valables ; que le second  ne comporte aucune mention obligatoire permettant à la Cour 

d’exercer son contrôle ; que le manuscrit très surchargé prétendument établi par le président 

du bureau de vote  n’a pas de force probante ;  

Considérant, par ailleurs, qu’il ressort du rapport de mission versé au dossier que le PNA a 

envoyé des délégués dans tous les bureaux de vote ; qu’aucune observation ou réclamation 

n’a été portée par eux sur les procès-verbaux des bureaux de vote de la circonscription 

électorale de la région de Maradi ;  

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme non fondée la 

requête ;  

- Sur la requête du PPN-RDA tendant à réformer les résultats obtenus 

dans la commune rurale de Guéchémé 

Considérant que la requête se fonde sur des irrégularités qui auraient été constatées au niveau 

du bureau de vote n° 61 et n° 164 dans la commune rurale de Guéchémé ; 

Considérant que le requérant soutient qu’à la suite du constat de ces irrégularités, une plainte 

a été portée à la gendarmerie et que le président du bureau de vote n°11 est actuellement en 

détention à Doutchi ; 

Considérant que le requérant ajoute que les irrégularités alléguées ont entrainé pour le parti 

une perte de quatre-vingt-dix (90) voix ; 

Considérant cependant que le requérant n’explicite pas la nature des irrégularités constatées ; 
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Considérant que les sommations de dire servies par Maître Moussa Dan Inna, huissier de 

justice à Doutchi, au sieur Elh. Ousseini Mounkara, cultivateur à Guéchémé et à Adamou 

Goudia cultivateur à Guéchémé, se limitent à indiquer que les personnes entendues ont surpris 

le sieur Tanimoune Oumarou, candidat d’un parti adverse en compagnie du premier 

rapporteur de la CENI locale de Géchémé au siège de ladite Commission ;  

Considérant que le requérant tire de cette présence une présomption de fraude ; 

Considérant au surplus que les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote n°11 

(Balgaré) et n° 164 (Yangana) ne font mention d’aucune observation venant des délégués du 

parti PPN RDA ; 

Considérant que de ce qui précède, il s’ensuit que le requérant n’apporte pas la preuve des 

irrégularités alléguées; que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête ; 

- Sur la requête du parti RDP JAMA’A tendant à réformer les 

résultats du scrutin législatif obtenus dans la commune rurale de 

Karakara 

Considérant que le parti RDP JAMA’A soutient que cinq cent une (501) voix recueillies dans 

les bureaux de vote n° 33 (172 voix obtenues), n° 51 (216 voix obtenues), n° 61 (22 voix 

obtenues) et n° 17 (91 voix obtenues) n’ont pas été prises en compte dans les résultats 

globaux provisoires proclamés par la commission locale des élections ; 

Considérant que  le requérant a versé au dossier quatre (4) procès-verbaux de dépouillement 

qui font ressortir un total de cinq cent une (501) voix obtenues par le parti ; 

Considérant qu’après vérification des documents électoraux, la Cour relève que la demande 

est fondée ;  

Mais considérant que même en prenant en compte les cinq cent une (501) voix réclamées, le 

parti RDP JAMMA’A recueille au total 24.731 voix dans la circonscription ordinaire de 

Dosso, ce qui ne lui permet pas de bénéficier d’un siège supplémentaire ;  

Considérant qu’il ressort des développements ci-dessus qu’il y a lieu de : 

- Rectifier les résultats du parti RDP JAMA’A dans la circonscription ordinaire de 

Dosso en y intégrant les 501 voix omises au niveau de la Commune de Karakara ; 
- Déclarer sans objet la requête aux fins de réformation des résultats des deux scrutins 

dans la région de Tahoua introduite par le parti PNDS TARAYYA ; 

- Rejeter la demande en réformation des résultats du scrutin législatif dans la 

circonscription spéciale de Tassara introduite par le parti PNDS TARAYYA ; 

- Rejeter les demandes en annulation formulées par les sieurs Seini Oumarou, 

Mahamane Ousmane, Hama Amadou, Amadou Boubacar Cissé et Tahirou Guimba, 

candidats à l’élection présidentielle 1
er

 tour et des partis MNSD-NASSARA, MODEN 

FA LUMANA AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN ALHERI, UDR TABBAT, CPR 
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INGANCI,  PPN-RDA, PNA AL’OUMMA, ADN FUSAHA, NGN HALAL et les 

candidats HAMZA ANZA et MAIROU MALAM LIGARI ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

En la forme : 

 Déclare les requêtes de M. Alhassane Intinicar, président du parti politique PNPD 

Akal-Kassa et du président communal du parti ARD ADALTCHI MUTUNTCHI de 

Koléram irrecevables ;  

 Reçoit les requêtes des sieurs Seini Oumarou, Mahamane Ousmane, Hama Amadou, 

Amadou Boubacar Cissé et Tahirou Guimba, candidats à l’élection présidentielle 1
er

 

tour et des partis MNSD-NASSARA, MODEN FA LUMANA AFRICA, MNRD 

HANKURI, UDR TABBAT, CPR INGANCI, PNDS TARAYYA, RDP JAMA’A, 

PPN-RDA, PNA AL’OUMMA, ADN FUSAHA, NGN HALAL et les candidats 

HAMZA ANZA et MAIROU MALAM LIGARI ; 

 

Au fond : 

 Rectifie les résultats du parti RDP JAMA’A dans la circonscription ordinaire de Dosso 

en y intégrant les 501 voix omises au niveau de la Commune de Karakara ; 

 Déclare sans objet la requête aux fins de réformation des résultats des deux scrutins 

dans la région de Tahoua introduite par le parti PNDS TARAYYA ; 

 Rejette la demande en réformation des résultats du scrutin législatif dans la 

circonscription spéciale de Tassara introduite par le parti PNDS TARAYYA ; 

 Rejette les demandes en annulation formulées par les sieurs Seini Oumarou, 

Mahamane Ousmane, Hama Amadou, Amadou Boubacar Cissé et Tahirou Guimba, 

candidats à l’élection présidentielle 1
er

 tour et des partis MNSD-NASSARA, MODEN 

FA LUMANA AFRICA, MNRD HANKURI/PSDN ALHERI, UDR TABBAT, CPR 

INGANCI, PPN-RDA, PNA AL’OUMMA, ADN FUSAHA, NGN HALAL et des 

candidats HAMZA ANZA et MAIROU MALAM LIGARI ; 

 Dit que le présent arrêt sera 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 : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président ; Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-Président, Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou 

IBRAHIM, Oumarou NAREY et Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître 

Nouhou SOULEY, Greffier ; 

Ont signé Le Président et le Greffier 

LE PRESIDENT                    LE GREFFIER  

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY     Nouhou SOULEY 


