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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt n° 017/CC/ME 

du 29 mars 2016 

 

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

neuf 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° 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ; 

Vu la requête du Directeur national de campagne du candidat Hama Amadou ; 

Vu l’ordonnance n° 043/PCC du 29 mars 2016 de Madame le Président portant désignation 

d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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    EN LA FORME 

 

Considérant que par lettre n° 25/DNC/2016 en date du 27 mars 2016, enregistrée au greffe de 

la Cour le 29 mars 2016 sous le n° 45/greffe/ordre, le Directeur national de campagne du 

candidat Hama Amadou a saisi la Cour aux fins de :  

« - instruire au préalable, par tous les moyens appropriés, la présente affaire avant de 

procéder à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle ; 

- Juger et dire que les opérations de vote du scrutin présidentiel du 20 mars 2016 ont 

été conduites par des agents non assermentés ; 

- Annuler l’élection présidentielle du 20 mars 2016 pour violation grave de l’article 14 

de la loi n° 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).» ; 

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 ; 

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

contentieux électoral ; 

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 qu’aux termes de l’article 41 alinéa 1 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.» ;  

Considérant que la requête a été régulièrement introduite au regard des dispositions sus-

rapportées ; qu’elle est dès lors recevable et la Cour compétente pour statuer ; 
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AU FOND 

Considérant qu’à travers sa requête, le Directeur national de campagne du candidat Hama 

Amadou soutient que «Le second tour de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 a été 

entaché d’irrégularités diverses révélées dans des témoignages rapportés par les missions 

d’observateurs nationaux et internationaux qui ont suivi la conduite et le déroulement des 

opérations de vote : absence des représentants d’un candidat, bourrage d’urnes, absence 

d’isoloirs annihilant le secret du vote, absence de signature des procès-verbaux, conduite des 

opérations de vote par des présidents et secrétaires de bureaux de vote non assermentés, 

entre autres. 

Sans qu’il soit nécessaire d’évoquer l’ensemble de ces irrégularités pour les besoins de la 

cause, l’une d’entre elles retient particulièrement l’attention en raison de sa gravité au 

regard du principe de légalité sur lequel repose l’Etat de droit et en raison de son incidence 

sur la crédibilité du scrutin : le serment confessionnel auquel sont astreints les membres des 

bureaux de vote.» ; 

Considérant que le requérant expose «que l’article 14 de la loi organique n° 2014-03 du 15 

avril 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI) dispose que «Le président, les vice-présidents et 

les rapporteurs de la CENI au niveau national prêtent serment sur le Livre Saint de leur 

confession, devant la Cour constitutionnelle… 

Il en est de même pour les présidents, les vice-présidents et les rapporteurs de la CENI au 

niveau régional et communal, devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal 

d’Instance selon le cas ; les présidents, les vice-présidents et les rapporteurs de la CENI des 

représentations diplomatiques et consulaires du Niger à l’étranger devant l’Ambassadeur ou 

le Consul du Niger. 

Les présidents et secrétaires des bureaux de vote prêtent serment sur le Livre Saint de leur 

confession, lors de leur formation, devant les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux 

d’instance ou à défaut devant les autorités administratives ou diplomatiques et consulaires du 

lieu de la formation.» ; 

Considérant que le requérant estime «que le serment confessionnel exigé des responsables 

nationaux, régionaux et communaux de la CENI ainsi que de ceux des bureaux de vote 

répartis sur le territoire national, est dicté par le souci du législateur de garantir, à travers 

l’assurance de probité morale de ces agents électoraux, la sincérité et la crédibilité des 

scrutins organisés sous leurs responsabilités respectives ; 

…que ledit serment confessionnel se révèle être une exigence des forces vives de la nation 

réunies lors de la Conférence Nationale Souveraine de 1991 dont il est, assurément, l’un des 

acquis auxquels le Préambule de la Constitution fait référence ; 

…que la prestation du serment confessionnel prévue par les dispositions légales ci-dessus 

exprimées, est une formalité substantielle dirimante dont l’omission disqualifie les personnes 

qui y sont juridiquement astreintes aux fins d’une mission de service public ; qu’à cet égard, 
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la non prestation du serment confessionnel constitue une cause incontestable de nullité 

desdits actes commis par ces personnes ; ce, sans préjudice de poursuites pénales à leur 

encontre ; 

…que sur toute l’étendue du territoire national, le constat a été fait que la plupart des 

présidents et secrétaires des bureaux de vote ayant fonctionné le 20 mars 2016 n’ont pas 

prêté serment conformément à la loi ; qu’en l’occurrence, cette entorse grave à la loi 

concerne tout particulièrement les membres desdits bureaux qui ont été unilatéralement 

nommés par la CENI en vue de suppléer l’absence des représentants du candidat Hama 

Amadou, d’une part et ceux qui se sont portés volontaires le jour du scrutin, d’autre part » ; 

Considérant que le requérant ajoute «que par exploit d’huissier, le Président de la CENI qui a 

été sommé de dire que les agents électoraux susdits ont effectivement prêté serment, n’a pas 

réussi à répondre à la question posée ; un mutisme édifiant sur la violation de l’article 14 de 

la loi 2014-03 relatif au serment confessionnel des présidents et secrétaires des bureaux de 

vote (ci-joint copie de la sommation de dire) ; 

…que conformément aux articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi organique n° 2012-35 du 

19 juin 2012, déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 

celle-ci dispose, en matière de contentieux électoral, d’un pouvoir d’instruction des affaires 

dont elle est saisie ; qu’en conséquence, il lui revient de se faire communiquer par la CENI 

ou autres institutions (Tribunaux de grande instance, tribunaux d’instance, Ambassades, 

Consulats…) tous documents susceptibles de l’édifier sur l’effectivité ou non de la prestation 

de serment des agents électoraux mis en cause ; ce, avant dire droit lors de la proclamation 

des résultats définitifs de l’élection présidentielle.» ; 

Considérant que le requérant demande à la Cour de : 

« - instruire au préalable, par tous les moyens appropriés, la présente affaire avant de 

procéder à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle ;  

- juger et dire que les opérations de vote du scrutin présidentiel du 20 mars 2016 ont été 

conduites par des agents non assermentés ;  

- annuler l’élection présidentielle du 20 mars 2016 pour violation grave de l’article 14 de la 

loi n° 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement 

de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).» ; 

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 que «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 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.» ; 
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Considérant que le greffier en chef de la Cour constitutionnelle a notifié la requête au 

Président de la CENI dont le rôle est d’organiser les élections et au candidat du parti PNDS 

TARAYYA en vue de la production de leurs mémoires en défense ; 

Considérant que le Président de la CENI et Maître ILLO Issoufou, avocat à la Cour, agissant 

pour le compte du candidat Issoufou Mahamadou et du parti PNDS TARAYYA ont déposé 

leurs mémoires en défense au greffe de la Cour le 29 mars 2016, enregistrés respectivement 

sous les n° 42 et 43/greffe/courrier ; 

Considérant que le Président de la CENI, dans son mémoire en défense, soutient «qu’il est 

démontré que la CENI avait eu à organiser, à travers les présidents des commissions 

régionales, départementales et communales, des séances de formation à l’intention des 

différents démembrements de la CENI dans le cadre de l’organisation des élections du second 

tour du 20 mars 2016 ; 

Qu’en l’espèce, c’est au cours de ces formations que les présidents et secrétaires des 

différents bureaux de vote ont accompli cette formalité préalable avant leur prise de 

fonction ; que la rédaction de ces procès-verbaux incombe aux juridictions et autorités 

susnommées ; que leur production physique n’a jamais été une condition du renvoi de ces 

présidents et secrétaires dans l’exercice de leurs fonctions ; 

Que par conséquent, il y a lieu de faire remarquer qu’aucun argument valable ne peut être 

tiré du non accomplissement de cette formalité édictée dans le seul but de veiller à la 

régularité de la constitution des bureaux de vote dont le contrôle relève exclusivement de la  

compétence de la cour constitutionnelle en vertu de ses pouvoirs constitutionnels de contrôle 

de la régularité et de la transparence des élections au  moment de la validation des résultats; 

qu’en outre, les causes de nullité des élections ont été limitativement énumérées ; que la non 

prestation de serment n’en fait pas partie» ;  

Considérant que le Président de la CENI demande à la Cour «de rejeter le moyen tiré de la 

non prestation de serment des présidents et secrétaires des bureaux de vote invoqué par le 

Directeur de campagne du candidat Hama Amadou contre le scrutin présidentiel du 20 mars 

2016 comme étant mal fondé» ; 

Considérant que Maître ILLO Issoufou, avocat à la Cour, agissant pour le compte du candidat 

Issoufou Mahamadou et du parti PNDS TARAYYA soutient dans son mémoire que «le 

requérant produit une sommation de dire datée du 15 mars 2016» ; que «cette sommation 

outre qu’elle est antérieure à l’élection attaquée ne prouve en rien la véracité du défaut de 

prestation du serment confessionnel» ; que «la charge de la preuve incombant au demandeur, 

la Cour le dira mal fondé» ; 

Considérant qu’il poursuit qu’«à supposer établis les faits d’absence de prestation de serment 

confessionnel, celle-ci n’est pas prescrite à peine de nullité des opérations électorales» ; qu’ 

«enfin cette formalité contrairement à la thèse du requérant ne serait pas substantielle parce 

que le membre remplacé n’est pas soumis à la prestation du serment confessionnel et comme 

tel le serment confessionnel sera regardé comme n’étant plus une cause de nullité 

d’élection.» ;  
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Qu’il demande par conséquent à la Cour de débouter le requérant de sa demande ;  

Considérant qu’il ressort des développements du requérant que tous les moyens soulevés 

tendent à faire annuler l’élection présidentielle 2
ème

 tour du 20 mars 2016 pour violation de 

l’article 14 de la loi organique n° 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 14 de cette loi, «Le président, les vice-présidents et les 

rapporteurs de la CENI au niveau national prêtent serment sur le livre saint de leur 

confession, devant la Cour constitutionnelle… 

Il en est de même pour les présidents, les vice-présidents et les rapporteurs de la CENI au 

niveau régional et communal, devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d’instance 

selon le cas ; les présidents, les vice-présidents et les rapporteurs de la CENI des 

représentations diplomatiques et consulaires du Niger à l’étranger devant l’Ambassadeur ou 

le Consul du Niger. 

Les présidents et secrétaires des bureaux de vote prêtent serment sur le livre saint de leur 

confession, lors de leur formation, devant les tribunaux de grande instance, les tribunaux 

d’instance ou à défaut devant les autorités administratives ou diplomatiques et consulaires du 

lieu de la formation.» ; 

Considérant que le requérant affirme que sur toute l’étendue du territoire national, le constat a 

été fait que la plupart des présidents et secrétaires des bureaux de vote ayant fonctionné le 20 

mars 2016 n’ont pas prêté serment conformément à la loi ; qu’en l’occurrence, cette entorse 

grave à la loi concerne tout particulièrement les membres desdits bureaux qui ont été 

unilatéralement nommés par la CENI en vue de suppléer l’absence des représentants du 

candidat Hama Amadou, d’une part et ceux qui se sont portés volontaires le jour du scrutin, 

d’autre part ; 

Considérant que le requérant n’indique pas les circonscriptions et les bureaux de vote 

concernés par la non prestation de serment des présidents et secrétaires des bureaux de vote ; 

qu’il se limite à formuler des allégations en des termes vagues et généraux qui ne permettent 

pas à la Cour d’exercer son contrôle ; 

Qu’il ne verse à l’appui de sa requête qu’une sommation de dire datée du 15 mars 2016, 

servie au président de la CENI par les soins de Maître Ibrahim Sanda Bagnou, Huissier de 

justice près le Tribunal de grande instance hors classe de Niamey et par laquelle l’interpellé 

était sommé de dire si pour les élections du 21 février 2016, les présidents, vice-présidents et 

rapporteurs des CENI au niveau régional, communal et des représentations diplomatiques et 

consulaires, ainsi que les présidents et secrétaires de bureaux de vote ont prêté serment sur le 

livre saint de leur confession et le cas échéant, d’en fournir les procès-verbaux ;  

Qu’ainsi, cette sommation de dire ne concerne pas l’élection présidentielle 2
ème

 tour du 20 

mars 2016 contre laquelle est dirigé le présent recours ;  
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Considérant que pour combler l’absence des éléments de preuve de ses allégations, le 

requérant renvoie la Cour à disposer, de son pouvoir d’instruction des affaires dont elle est 

saisie et notamment de se faire communiquer par la CENI ou autres institutions (tribunaux de 

grande instance, tribunaux d’instance, ambassades, consulats…) tous documents susceptibles 

de l’édifier sur l’effectivité ou non de la prestation de serment des agents électoraux mis en 

cause ;  

Considérant qu’il revient à la Cour d’apprécier les moyens dont elle peut faire usage pour 

l’instruction des réclamations dont elle est saisie ;  

Considérant que le Président de la CENI, à travers son mémoire, indique que la CENI avait eu 

à organiser, à travers les présidents des commissions régionales, départementales et 

communales, des séances de formation à l’intention de ses différents démembrements dans le 

cadre de l’organisation de l’élection présidentielle 2
ème

 tour du 20 mars 2016 et que c’est au 

cours de ces formations que les présidents et secrétaires des différents bureaux de vote ont 

accompli la formalité du serment avant leur prise de fonction ; 

Qu’il ajoute que la rédaction des procès-verbaux de cette prestation incombe aux juridictions 

et autorités chargées de recevoir ledit serment ; 

Considérant qu’il ressort des développements ci-dessus que le requérant n’a pas apporté la 

preuve de ses affirmations ; 

Considérant par ailleurs que si l’article 14 de la loi organique n° 2014-03 du 15 avril 2014 

portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (CENI) fait obligation entre autres aux présidents et secrétaires des 

bureaux de vote de prêter serment sur le livre saint de leur confession, l’article 48 alinéa 5 de 

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

locales et référendaires dispose, pour sa part, que «Le secrétaire remplace le président en cas 

d’absence ou d’empêchement. Dans ce cas l’assesseur le plus âgé assure les fonctions de 

secrétaire.» ;  

Que cette dernière disposition dont l’application intervient au cours même des opérations de 

vote exclut toute prestation de serment pour le nouveau secrétaire ;  

Considérant qu’il ressort de la lecture combinée de ces deux dispositions que le serment 

auquel sont assujettis les présidents et secrétaires des bureaux de vote n’est pas, comme le 

prétend le requérant, une formalité substantielle dont la non observation doit entraîner 

l’annulation des élections ; 

Considérant qu’au surplus, le défaut de prestation de serment des présidents et secrétaires du 

bureau de vote ne figure pas parmi les causes d’annulation des élections énumérées à l’article 

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

locales et référendaires ; 

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de 

l’élection présidentielle 2
ème

 tour du 20 mars 2016 pour d’éventuels défauts de prestation de 
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serment de certains présidents et secrétaires de bureaux de vote n’est pas fondée ; qu’il y a 

lieu par conséquent de la rejeter ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

- En la forme, reçoit la requête du Directeur de campagne du candidat Hama Amadou ; 

 

- Au fond, la rejette comme étant mal fondée ; 

 

- Dit que le présent arrêt sera notifié au Directeur de campagne du candidat Hama 

Amadou, au Président de la CENI et à Maître ILLO Issoufou agissant pour le compte 

du candidat Issoufou Mahamadou et du parti PNDS TARAYYA ; 

 

- 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 

Maman Sambo SEYBOU, Greffier en chef. 

 

Ont signé le Président et le Greffier en Chef 

 

 

LE PRESIDENT       LE GREFFIER 

 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                             Me Maman Sambo SEYBOU 

 




