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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 23/CC/ME DU 21 MARS 2021 

 

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

deux mil vingt et un,  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, modifiée et complétée par la loi n° 2020-36 

du 30 juillet 2020 ; 

 

Vu la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la 

loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 ; 

 

Vu l’arrêt n° 06/CC/ME du 30 janvier 2021 portant validation et proclamation des résultats définitifs 

du scrutin présidentiel 1er tour du 27 décembre 2020 ; 

Vu la requête en date du 26 février 2021 de Monsieur le Président de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (CENI) ; 

Vu la requête en date du “8 février 2021” de Monsieur Mahamane Ousmane, candidat aux élections 

présidentielles du second tour du 21 février 2021 ; 

 

Vu les ordonnances n° 31 et 33/PCC en date des 1er et 9 mars 2021 de Monsieur 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° 1173/P/CENI en date du 26 février 2021, enregistrée au greffe de la 

Cour le même jour sous le n° 35/greffe/ordre, le président de la Commission électorale nationale 

indépendante (CENI) a saisi la Cour aux fins de valider et proclamer les résultats définitifs du scrutin 

présidentiel 2nd tour du 21 février 2021 ; 

Considérant que par requête en date du « 8 février 2021 », enregistrée au greffe de la Cour le même 

jour sous le n° 37/greffe/ordre, Monsieur Mahamane Ousmane, ayant son domicile principal à 

Niamey quartier Cité Fayçal, candidat à l’élection présidentielle du 2ème tour du 21 février 2021, 

assisté du Cabinet GATAN-KOWA de Maître Lirwana Abdourahamane, Avocat à la Cour, Niamey, 

en l’étude duquel domicile est élu pour la présente et ses suites, a saisi la Cour aux fins de la voir 

ordonner l’ouverture d’une instruction sur la régularité et la sincérité du scrutin présidentiel 2ème tour 

dans certaines communes des régions de Tahoua, Maradi, Diffa, Agadez et Zinder et déclarer nul le 

scrutin dans lesdites communes ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1er de la Constitution, « La Cour constitutionnelle 

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

Que l’article 127 dispose que « 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 qu’il ressort de l’article 156 de la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral 

du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 que la CENI procède à la 

proclamation et à la diffusion des résultats provisoires des élections et les transmet immédiatement à 

la Cour constitutionnelle pour validation ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 104 du même Code : « Tout candidat, tout parti politique ou 

groupement de partis politiques qui a présenté des candidats a le droit d’invoquer la nullité, soit par 

lui-même, soit par son mandataire des opérations électorales de la circonscription où il a déposé sa 

candidature ou présenté des candidats. » ; 

Considérant que l’article 105 du même Code dispose : « la réclamation doit être adressée au 

Président de la Cour constitutionnelle sous peine d’irrecevabilité, au plus tard dix (10) jours suivant 

la proclamation et la transmission des résultats globaux provisoires par la CENI. » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 44 alinéa 1er 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, modifiée et complétée par la loi n° 2020-36 du 30 juillet 2020  « La Cour constitutionnelle 

instruit l’affaire dont elle est saisie et statue dans les délais qui lui sont impartis pour la proclamation 

des résultats définitifs. » ; 

Considérant que la requête de Monsieur Mahamane Ousmane, bien qu’elle date du 8 février 2021, 

soit d’avant le scrutin présidentiel 2nd tour, a été introduite le 8 mars 2021 ; qu’il s’agit manifestement 

d’une erreur d’inattention ; qu’il y a lieu de la considérer comme intervenue dans les délais légaux ;  

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, les requêtes sont recevables et la Cour compétente 

pour statuer ; 
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AU FOND 

Considérant que la CENI a joint à sa requête les pièces suivantes : 

1°) 141 colis contenant les procès-verbaux dressés au niveau des différents bureaux de vote, les colis 

contenant les procès-verbaux et les tableaux de recensement des votes du scrutin empaquetés par 

commune ; 

2°) Huit (8) chemises contenant les fax des résultats globaux provisoires par Commune transmis à la 

Commission électorale nationale indépendante (CENI) par les différentes commissions régionales 

des élections ; 

3°) Huit (8) chemises contenant les résultats globaux provisoires par commune, traités par la Direction 

de l’Informatique et du Fichier Electoral Biométrique (DIFEB) et diffusés par la Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; 

4°) Une (1) clé USB contenant la version électronique des résultats globaux provisoires traités par la 

DIFEB et diffusés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; 

Considérant qu’il résulte des documents ainsi produits par la CENI les résultats globaux provisoires 

suivants :  

Nombre de bureaux de vote  ……………….……………………………...…………………. 25.978 

Nombre de bureaux de vote parvenus………………………………………………………...…25.830 

Nombre d’inscrits…………………………………………………………………………...7.446.556 

Nombre d’inscrits votants ………………………………………………………………..…4.591.335 

Votants sur liste additive……………………………………………………………………......93.237 

Nombre total de votants …………………………………………………………………..…4.684.572 

Bulletins blancs ou nuls …………………………………………………………………….…197.377 

Suffrages exprimés valables………………………………………………………...……….4.487.195 

Taux de participation  …………………………………………………………………..…......62,91 % 

Taux d’abstention……………………………………………………………………………..37,09 % 

REPARTITION DES VOIX PAR CANDIDAT 

CANDIDAT NBRE DE VOIX POURCENTAGE 

 

MOHAMED Bazoum 

 

2 501 459 55,75 % 

MAHAMANE Ousmane 

 

1 985 736 44,25 % 

TOTAL 4 487 195  100,00 % 
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Considérant que dans sa requête, Monsieur Mahamane Ousmane élève contentieux sur 6.133 bureaux 

de vote dans les régions de Tahoua, Maradi, Diffa, Agadez et Zinder pour les griefs suivants : 

-des bureaux de vote mal constitués ; 

-des bureaux de vote constitués, mais qui n’ont pas du tout fonctionné ; 

-des bureaux de vote constitués qui ont mal fonctionné ; 

Qu’il soutient que plusieurs bureaux de vote n’ont pas du tout fonctionné et que des irrégularités ont 

été constatées lors de la constitution des bureaux de vote, faite au mépris du protocole de la CENI et 

des dispositions de la loi électorale sur la composition de membres des bureaux de vote qui doivent 

respecter la configuration des candidats en lice ; 

Qu’il signale que dans la région de Tahoua ce sont les localités de Tchintabaraden, Kao, Tassara, 

Tillia, Talemssesse, Tamaya, Tebaram, Tsarnawa, Takanamat, Abalak, Affala, Akoubounou, Alléla, 

Azarori, Azaye, Bambaye, Barmou, Birni N’konni, Garhanga, Ibohamane, Illéla, Kalhou, Keita, 

Sabon Guida, Tama, Malbaza, Bouza, Allakaye et Madaoua pourtant leurs résultats ont été 

comptabilisés et retenus par la CENI qui sont concernées ; 

Qu’au niveau de la région de Maradi, les irrégularités qu’il a relevées se situent au niveau des 

communes de Gadabedji, Tagriss, Bermo, Dakoro, Maiyara, Tchadoua, Kontagara, Azagor, Adjé 

Koria, Birnin Lallé, Bader Goula, Gabi, Korahane, Roumbou I, Gazaoua et Kornaka ; 

Que pour la région de Diffa, ce sont les communes de Chétimari, Gueskérou, Kabléwa, N’Gourti, 

N’Guelbeyli, Toumour, Maïné Soroa, Goudoumaria et Bosso qui sont concernées ; 

Qu’au niveau de la région d’Agadez, ce sont les communes de Aderbissanat, Dabaga, Gougaram, 

Ingall, Iférouane, Tabelot, Tchirozérine et Timia où des scores à un taux de plus de 100 % ont été 

enregistrés comme le cas de Timia avec 103,7 % de taux de participation qui sont concernées ; 

Qu’enfin au niveau de la région de Zinder, ce sont les communes de Belbedji, Tarka, Tenhiya, Gouré, 

Guidimouni, Magaria, Mazamni, Dan Barto, Sassoumbroum, Hamdara, Gangara, Damagaram 

Takaya, Kagna Wamé, Alberkaram, Kwaya  et Tesker qui sont concernées ; 

Qu’il demande à la Cour d’ordonner l’ouverture d’une instruction sur la régularité et la sincérité du 

scrutin présidentiel 2ème tour dans les communes litigieuses susvisées et de déclarer nul le scrutin dans 

lesdites communes ; 

Considérant que dans un mémoire en défense en date du 15 mars 2021, enregistré au greffe de la Cour 

le même jour sous le numéro 64/greffe/courriers, Monsieur Bazoum Mohamed, candidat aux 

élections présidentielles 2ème tour du 21 février 2021 et président du Parti Nigérien pour la Démocratie 

et le Socialisme (PNDS-TARAYYA), 613, av. de l’OUA, BP 10 894 Niamey, ayant pour conseils 

Maître Illo Issoufou et la SCPA-Lawconsult, Avocats à Niamey, a conclu au rejet de toutes les 

demandes, fins et conclusions du requérant comme étant mal fondées ;  

Considérant que dans des observations complémentaires en date du 17 mars 2021, Me Lirwana 

Abdourahamane, conseil du candidat Mahamane Ousmane a sollicité qu’il plaise à la Cour de 

« circonscrire la notion du contrôle de la régularité, la transparence et de la sincérité du scrutin au 

regard des contestations portées sur les résultats de certains bureaux de vote des circonscriptions 

électorales contestées, pour une stricte application, à l’occasion de nos observations en duplique 

pour bien faciliter la tâche de contrôle que la Cour doit exercer » ; 

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

régularité des élections présidentielles et législatives… » ;  
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Considérant qu’aux termes de l’article 80 alinéa 8 du Code électoral, « Peuvent assister aux 

opérations de vote en qualité de délégués, les représentants dûment mandatés des candidats aux 

élections présidentielles, législatives ou locales, des candidats indépendants et des partis politiques 

légalement constitués ou des groupements de partis politiques. » ; 

Considérant que l’article 88 du même Code dispose : « Le président donne lecture à haute voix des 

résultats du scrutin qui sont aussitôt affichés par ses soins dans la salle où 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 infalsifiable à carbone spécial comportant plusieurs feuillets 

et vérifiable par rayon infrarouge.  

Chaque feuillet numéroté a valeur d’original et correspond à un parti politique ou un groupement de 

partis politiques ou à une liste de candidats indépendants 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 formulaires des procès-verbaux des bureaux de vote sont préalablement authentifiés, en 

présence des membres de la CENI, par le président de la commission électorale communale ou par 

le président de la CENI compétente au niveau des ambasades et consulats. 

Tous les délégués des partis ou des groupements 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 d’inscrits ; 

-le nombre de votants attesté par les émargements ; 

-le nombre de bulletins 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, les signatures des membres du bureau de vote ainsi que celles 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.  
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Les résultats ainsi compilés par bureau de vote sont transmis directement par le système de remontée 

mis en place par la CENI.  

Communication en est faite à tout électeur qui le demande jusqu’à l’expiration des délais prescrits 

pour l’exercice des recours éventuels contre l’élection. » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 121 du même Code, « Constituent des causes d’annulation 

des élections : 

-la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ; 

-l’existence d’une candidature multiple ; 

-le défaut d’isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ; 

-la violence, la fraude, la corruption faussant le résultat du scrutin pour l’élection des candidats ; 

-la participation à la propagande électorale par des actes ou déclarations réprimés conformément 

aux dispostions pénales de la présente loi ; 

-l’arrestation arbitraire des candidats au cours du scrutin ; 

-la non distribution ou la rétention des cartes d’électeurs ; 

-le non-respect des dispositions visées à l’article 87 ; 

-le vote des mineurs de moins de dix-huit (18) ans et non émancipés faussant le résultat du scrutin 

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

verbal de dépouillement ; 

-l’achat des cartes d’électeurs et de conscience le jour du scrutin. » ; 

Que l’article 110 al 2 du Code électoral dispose que « Lorsqu’il est fait droit à une réclamation, la 

Cour constitutionnelle peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou reformer la proclamation 

faite par la CENI et proclamer le résultat définitif. » ; 

Considérant que l’article 122 alinéa 1er du même Code dispose : « Les circonsciptions électorales 

sont : 

-le territoire national étendu aux missions diplomatiques et consulaires pour l’élection présidentielle 

et le reférendum… » ; 

Considérant que le vote est un droit fondamental du citoyen ; que lorsqu’il est valablement exercé, il 

doit être protégé ; que l’annulation des scrutins ne doit intervenir que dans les cas prévus par la loi et 

notamment en cas d’atteinte prouvée à la sincérité, la transparence et la régularité du scrutin ; 

Considérant que d’une manière générale, les moyens soulevés par le requérant portent sur la 

composition et le fonctionnement des bureaux de vote, notamment la présence des membres et des 

représentants des candidats au sein des bureaux de vote et l’apposition de leurs signatures sur les 

procès-verbaux de dépouillement ;  

Qu’il y a lieu, avant d’examiner, à l’échelle de chaque commune indexée, les différents griefs 

invoqués dans la réclamation, de statuer sur certains aspects généraux de cette dernière ; 

Sur la présence des membres des bureaux de vote, leur signature des procès-verbaux ainsi que 

l’indication des numéros de leurs  cartes d’électeur 
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Considérant que la reclamation du candidat Mahamane Ousmane porte essentiellement sur l’absence 

relevée dans certains bureaux de vote incriminés de certains membres de ces bureaux, de leur 

signature ou de l’indication des numéros de leurs cartes d’électeur ; 

Considérant que la présence de tous les membres du bureau de vote (président, secrétaire, 3 

assesseurs), l’indication de leurs numéros d’électeur et l’apposition de leurs signatures sur les procès-

verbaux de dépouillement ne constituent pas, par elles seules, des formalités substantielles dont 

l’inobservation doit entrainer systématiquement l’annulation des résultats des bureaux de vote 

concernés lorsque d’autres éléments existent et permettent de se convaincre que le scrutin s’est 

régulièrement tenu et qu’aucune contestation sérieuse ne s’est élevée à son propos  ;  

Qu’il revient au juge électoral de vérifier, à la lumière des circonstances du déroulement du scrutin à 

l’échelle d’un bureau de vote ou d’une circonscription donné et de se faire une conviction sur la 

sincérité, la transparence et la régulatiré du scrutin ; 

Qu’il lui appartient, dans tous les cas d’apprécier, au regard des circonstances du déroulement du 

scrutin, si tel bureau avait pu valablement fonctionner avec le nombre de membres qu’il a indiqués ; 

Que parmi les éléments qui permettent d’asseoir une telle conviction peuvent être cités la présence 

des représentants attitrés des candidats qui ont valablement signé les procès-verbaux sans y inscrire 

la moindre observation, le rapport des membres de la Cour, de ses délégués ou d’autres observateurs 

crédibles attestant du fonctionnement effectif du bureau concerné, la présence des signatures des 

membres du bureau sur d’autres documents joints aux procès-verbaux et notamment, les listes 

additives et les bulletins blancs ou nuls ; 

Qu’à titre illustratif et en rapport avec le scrutin présidentiel 2ème tour du 21 février 2021, dans la 

région de Niamey où les membres de la Cour et ses délégués ont visité la quasi-totalité des bureaux 

de vote s’y trouvant et ont attesté de la bonne tenue du scrutin et sur lesquels aucune réclamation n’a 

été formulée,  seuls 101 procès-verbaux de dépouillement de bureaux de vote sur les 1.127 parvenus 

ont été signés par certains membres des bureaux dont, dans la plupart des cas, les trois (3) assesseurs ; 

Qu’au niveau de la commune urbaine de Dosso où des délégués de la Cour ont également observé le 

scrutin, seuls 19 procès-verbaux des bureaux de vote sur les 104 que compte la ville ont été signés 

par les assesseurs ; 

Qu’il en est de même de la commune urbaine de Tillabéri où le cas concerne 9 procès-verbaux des 

bureaux de vote sur 63 ou encore de la ville de Zinder où ce sont 40 bureaux de vote qui sont concernés 

sur un total de 272 bureaux que compte la ville ; 

Que pour le processus électoral de 2020-2021, il est aisé de relever que les imprimés de procès-

verbaux de dépouillement fournis par la CENI aux différents bureaux de vote n’ont aménagé d’aire 

de signature que pour les seuls présidents et secrétaires des bureaux de vote ce qui pouvait avoir 

légitimement créé la compréhension que seuls ces deux (2) membres sont tenus de signer ;  

Qu’aucun contentieux n’a été élevé contre cet imprimé ; 

Que même les représentants du candidat Mahamane Ousmane à la CENI, dans le rapport qu’ils ont 

élaboré sur la préparation et la tenue du scrutin présidentiel 2ème tour du 21 février 2021 dont copie a 

été versée au dossier de la Cour ont indiqué que la seule réforme qu’ils ont préconisée en vue de la 

correction de l’imprimé du procès-verbal de dépouillement a été celle d’ajouter (pour le besoin de 

renforcer son authenticité) les signatures des représentants des candidats ; 

Qu’il ressort de tout ce qui précède que la présence de tous les membres du bureau, de leurs signatures 

et l’indication du numéro de leurs cartes d’électeur ne constituent qu’un idéal dont la non réalisation 

ne saurait entâcher la validité des résultats issus dudit bureau en l’absence de toute fraude dûment 

prouvée ; 
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Considérant par ailleurs que le Code électoral n’oblige aucun membre de bureau à être présent dans 

son bureau d’affectation ; qu’en édictant le mécanisme de remplacement des membres du bureau 

défaillants, l’article 80 du Code électoral ne prévoit aucune forme de réquisition ;  

Que dans ces conditions, il peut arriver que certains bureaux de vote ne puissent pas avoir le choix 

que de fonctionner sans réunir les cinq (5) membres du bureau lorsqu’aucun électeur de passage n’a 

accepté d’offrir ses services pour les appuyer ; 

Que lorsque de tels bureaux ont pu fonctionner sans qu’aucune autre anomalie majeure n’ait pu être 

relevée, leurs résultats ne sauraient être invalidés de ce seul fait ;  

Considérant donc que la seule absence d’un membre de bureau, ou l’absence de sa signature au bas 

du procès-verbal du bureau de vote ne saurait systématiquement entrainer l’annuluation des résultats 

du bureau concerné en dehors de toute évidence de fraude dont la preuve incombe à tout requérant 

qui l’invoque ;  

Qu’en tout état de cause, la composition incomplète ou l’absence de signature ou d’indication du 

numéro de cartes d’électeurs de certains membres des bureaux ne figurent pas parmi les causes 

d’annulation des élections prévues à l’article 121 du Code électoral ; 

 

Sur la présence des représentants des candidats au sein des bureaux de vote 

Considérant que le candidat Mahamane Ousmane invoque également l’absence de ses délégués ou 

même de ceux de son adversaire ou encore l’absence de leurs signatures sur les procès-verbaux de 

certains bureaux de vote pour demander l’annulation du scrutin dans les bureaux concernés ; 

Considérant qu’il ressort des articles 80 alinéa 8 et 84 alinéa 4 du Code électoral que la présence, et 

par conséquent l’apposition de la signature des délégués des candidats dans les bureaux de vote ne 

constituent qu’une faculté qui leur est aménagée pour suivre les opérations de vote pour le compte de 

leurs mandants ;  que la décision de ces derniers de ne pas en désigner ou le fait que leurs délégués 

n’aient pu siéger ou signer les procès-verbaux n’entâche en rien la validité du scrutin au niveau d’un 

bureau de vote dès lors qu’aucune fraude dûment prouvée n’a été relevée en rapport avec cette 

défaillance ; 

Qu’il revient au juge électoral, saisi d’une réclamation, d’apprécier s’il y a eu manquement à la 

transparence, à la sincérité ou à la régularité du scrutin, même relativement à la présence des 

représentants des candidats au sein du bureau de vote ; 

 

Sur la question des taux de participation excédant le seuil de 100% 

Considérant que tous les électeurs inscrits dans un bureau de vote ont vocation à exercer leur droit de 

vote ; qu’ainsi, un taux de participation de 100 % affiché par un bureau de vote n’a en soi rien 

d’irrégulier ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 122 alinéa 1er du Code électoral, pour l’élection présidentielle, 

le territoire national étendu aux missions diplomatiques et consulaires constitue la circonscription 

électorale ; 

Que cela a pour conséquence de permettre à tout électeur, dans le respect des conditions fixées par la 

loi, de voter en tout lieu de la circonscription ainsi définie en s’inscrivant sur une liste dite additive ; 

Que relativement à la présente élection, l’arrêté n° 132/P/CENI du président de la CENI en date du 

08 février 2021 déterminant les modalités de vote de certaines catégories d’électeurs autorisés à voter 
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en dehors de leurs bureaux de vote pour l’élection présidentielle 2ème tour du 21 février 2021, fixe à 

vingt deux (22) le nombre maximal d’électeurs qui peuvent voter sur une liste additive au niveau d’un 

bureau de vote donné ; 

Que c’est seulement en excédant ce nombre que le bureau expose ses résultats à l’annulation ; 

Que les votants sur liste additive étant joints à ceux inscrits pour le calcul du taux de participation, il 

est normal que ce taux  excède les 100 % à l’échelle d’un bureau ;  

Qu’en dehors de tout cas de fraude avérée dont la charge de la preuve incombe au requérant qui 

l’invoque, le scrutin ne peut être invalidé du seul fait d’un taux de participation excédant les 100 % ; 

 

Considérant que l’examen des points de la réclamation du requérant commune par commune et les 

constatations faites par la Cour elle-même à l’occasion du parcours des documents électoraux à elle 

transmis, ont permis d’établir ce qui suit : 

   

I. REGION D’AGADEZ 

Considérant que les bureaux de vote des Communes d’Aderbissanat, de Dabaga, de Gougaram, 

d’Ingall, d’Iferouane, de Tabelot, de Tchirozerine et de Timia ont mal fonctionné aux dires du 

candidat Mahamane Ousmane ; 

Qu’il affirme que lors des élections du 21 février 2021, des individus soupçonnés d’être des militants 

du PNDS Tarraya, enturbannés, auraient kidnappé, séquestré et menacé les membres des bureaux de 

vote incriminés pour les contraindre à procéder au remplissage automatique des procès-verbaux de 

dépouillement souvent avant même l’ouverture du scrutin ; 

Considérant qu’aucun de ces griefs n’est mentionné sur les procès-verbaux et que dans les rapports 

des observateurs de la Cour présents dans la plupart de ces communes le jour du vote, il n’a été 

rapporté aucun événement y relatif ; 

Considérant par ailleurs qu’il ressort des rapports circonstanciés des présidents des CENI des 

communes indexées qu’aucun des évènements rapportés n’a été portés à leur connaissance ; qu’au 

contraire, les élections se sont bien déroulées dans ces communes ; 

Qu’en tout état de cause, le requérant à qui incombe la charge de la preuve des faits qu’il invoque, ne 

l’a pas rapporté en l’espèce ; 

Considérant que le requérant affirme également que tous les bureaux de vote des communes de 

Aderbissanat, Dabaga, Gougaram, Ingall, Iférouane, Tabelot, Tchirozerine et Timia ont enregistré un 

taux de participation de plus de 100%, ce qui, selon lui, constitue une preuve que ces bureaux n’ont 

pas du tout fonctionné ;  

Considérant cependant qu’il a été démontré plus haut que le dépassement du seuil de 100% de 

participation à l’échelle d’un bureau de vote ou même d’une commune ne peut, en l’absence de toute 

autre preuve d’irrégularité, constituer une cause d’annulation du scrutin ; que seuls les bureaux de 

vote ayant enregistré plus de vingt deux (22) électeurs votants sur liste additive auront violé les 

règlements et exposeront leurs résultats à l’annulation ; 

Considérant qu’après vérification, aucun des bureaux de ces communes à l’exception du bureau n° 

008 (Talezat) de la commune de Timia n’a dépassé ce nombre ; 

Considérant qu’il y a lieu d’examiner les autres griefs de la requête commune par commune ; 
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-Commune d’Aderbissanat 

Considérant que le requérant reproche aux bureaux n° 30, 04, 041, 042, 091, 058, 11, 62, 56 22, 39 

et 10 de manquer soit la présence des délégués des candidats, soit de signatures des membres des 

bureaux ou d’avoir permis le vote des mineurs, d’avoir été implantés à la devanture de la maison du 

chef du village ou de comporter une inexactitude dans la transcription des résultats sur le procès-

verbal ; 

Considérant qu’il a été ci-dessus indiqué que l’absence des délégués, de leurs signatures ou de celles 

de certains membres des bureaux de vote ne constitue pas, à elle-seule, une formalité substantielle 

dont l’inobservation entraine systématiquement l’annulation des bureaux de vote incriminés ; qu’il 

n’y a pas lieu de revenir sur ces griefs ; 

Considérant que le délégué du RDR Tchandji a noté sur le procès-verbal du bureau de vote n°10 

(Tegigalt Moussa I) avoir relevé la présence de mineurs détenant des cartes d’électeurs et 

l’implantation du bureau à la devanture de la résidence du chef de village ;  

Considérant que si le requérant n’a pas rapporté la preuve du vote des mineurs qu’il invoque, 

l’implantation du bureau de vote à la devanture de la résidence du chef traditionnel constitue une 

violation de l’article 79 alinéa 3 du Code électoral ; qu’il y a lieu, dès lors d’annuler les résultats de 

ce bureau de vote ;  

Considérant que le requérant affirme que le procès-verbal du bureau n° 039 (Aderbissanat I) attribuant 

236 voix à Mohamed Bazoum et 66 voix à Mahamane Ousmane est nul du fait qu’il y est fait mention 

de 311 votants sur la liste additive ; 

Considérant qu’après vérification du procès-verbal incriminé, il a été constaté qu’il s’agit d’un 

glissement du carbone ayant fait déclarer les différentes mentions vers le haut sur les copies dudit 

procès-verbal ; qu’en réalité, le chiffre 311 correspond au nombre d’électeurs inscrits ayant voté 

tandis que le nombre de votants sur liste additive est de 09 ; que le candidat a disposé de deux (2) 

délégués au niveau dudit bureau qui ont signé le procès-verbal sans y porter aucune obsevation ; que 

cet argument ne peut prospérer ; 

Considérant qu’au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de la commune 

d’Aderbissanat ;  

 

-Communes de Gougaram, Tabelot, Tchirozérine, Iférouane et Dabaga 

Considérant que le requérant a demandé l’annulation des résultats des bureaux des communes de 

Gougaram, Tabelot, Tchirozérine, Iférouane et Dabaga au motif qu’ils n’auraient pas fonctionné du 

tout, du fait qu’ils ont affiché un taux de participation de plus de 100% ; 

Considérant qu’après vérification, le taux global de participation au niveau de toutes ces communes 

n’atteint pas les 100 % et aucun bureau n’a affiché de taux de participation dépassant ce seuil, 

contrairement aux allégations du requérant ;  que cet argument ne saurait prospérer ; 

Considérant qu’au niveau du bureau de vote n° 001 de la commune de Dabaga, le requérant a indiqué 

qu’une enquête a été ouverte contre la secrétaire dudit bureau que la gendarmerie avait d’ailleurs 

arrêté après l’avoir trouvée en possession de faux bulletins à son domicile ; 
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Que ces faits confirmés par un procès-verbal de constat d’huissier et confirmés par le rapport du 

président de la commission communale de Dabaga jettent un doute sérieux sur la sincérité du scrutin 

au niveau de ce bureau ; qu’il y a lieu d’en annuler les résultats ; 

 

-Commune de Ingall 

Considérant que la réclamation du requérant au titre de cette commune porte sur les bureaux n° 147, 

69, 75, 53, 138, 29, 55, 99, 30, 58, 115, 002, 80, 20, 66, 015, 42, 124, 024, 056, 131, 007, 031, 095, 

019, 045, 038, 134, 079, 004, 018, 72 et 083 ; 

Considérant qu’après vérification, la Cour a constaté qu’aucun bureau de vote n’a enregistré plus de 

22 personnes sur la liste additive dans la Commune d’Ingall ; 

Considérant que le requérant remet en cause les résultats de vote des bureaux ci-après pour absence 

de ses représentants et leurs signatures sur les procès-verbaux : n° 147, 69, 75, 53, 138, 29, 55, 99, 

30, 58, 115, 002, 80, 20, 66, 015, 42, 124, 024, 056, 131, 007, 031, 095 ; qu’après vérification des 

pièces produites par le requérant et qui se trouvent être les copies des procès-verbaux transmis par la 

CENI à la Cour, il s’avère que les délégués du requérant étaient présents dans la plupart des bureaux 

et pour les quelques-uns dont l’absence a été constatée par la Cour, il y a lieu de rappeler qu’il est de 

principe que la décision de désigner ou pas leurs délégués incombant aux candidats, que ces délégués 

n’aient pu siéger ou signer les procès-verbaux n’entâche en rien la validité du scrutin au niveau d’un 

bureau de vote, dès lors qu’aucune fraude dûment prouvée n’a été relevée en rapport avec cette 

défaillance ; 

Considérant que le requérant affirme avoir constaté que le total des voix obtenues par les candidats 

diffère des suffrages exprimés valables dans les bureaux n° 019, 045, 038, 134, 079, 004, 018 et 083 ;  

Considérant qu’après contrôle de la Cour, il est apparu que les suffrages exprimés valables au niveau 

de ces bureaux sont supérieurs à ceux répartis entre les candidats ; qu’un redressement a été effectué 

sur le tableau de recensement de la commune notamment au niveau des bulletins blancs ou nuls; 

Considérant que le requérant reproche au procès-verbal du bureau de vote n° 083 (Telankone) de 

contenir une surcharge au niveau du nombre des suffrages expimés valables ;  

Considérant qu’après vérification, cette imperfection consistant à corriger une erreur approuvée par 

tous les membres du bureau et les délégués des candidats n’est pas de nature à jeter un doute sérieux 

sur la validité des résultats dudit bureau ; 

Considérant que le requérant reproche au procès-verbal du bureau de vote n° 72 (Tafadet) de ne pas 

avoir été authentifié par le président de la CENI communale ;  

Considérant qu’après vérification, l’original dudit procès-verbal parvenu à la Cour et dont les données 

sont identiques à celles figurant sur la copie versée par le requérant comporte bien la signature et le 

cachet du président de la CENI locale de Ingall ; que cet argument ne peut prospérer ;  

 

-Commune de Timia 

Considérant que le requérant estime qu’au niveau de cette commune, les bureaux de vote n’ont pas 

fonctionné ; que le taux de participation de 103 % enregistré globalement au niveau de cette commune 

serait fictif ;  

Considérant qu’il a déjà été démontré plus haut que le dépassement du seuil de 100% de taux de 

participation n’est pas en soi une irrégularité ;  
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Considérant que relativement au déroulement du scrutin au niveau de cette commune, le requérant 

indique que ses représentants ont été empêchés d’accéder aux bureaux de vote et qu’il sollicite une 

instruction afin de « passer au clair » la situation de cette commune ;  

Considérant que dans un rapport annexé au procès-verbal de constat dressé par Maître Abdoulaye 

Diallo, Huissier de justice/commissaire priseur près le Tribunal de grande instance d’Agadez, le 

directeur régional de campagne de la coalition Cap 20-21 et alliés pour la région d’Agadez déclarait 

que « le problème majeur de la région d’Agadez est son étendue géographique qui rend extrêmement 

difficile le travail des délégués.  

Cette difficulté réside dans la nécessité des moyens colossaux pour la location et l’entretien des 

véhicules chargés d’acheminer les délégués dans les 1007 bureaux de vote répartis sur les 15 

communes de la région…Le jour du scrutin du 21 février 2021, il nous a été donné de constater que 

dans plusieurs bureaux de vote, en l’occurrence, dans la zone rurale, le RDR Tchandji n’était pas 

représenté par des membres de bureaux de vote, ni par des délégués... 

Cette incapacité de couvir tous ces bureaux de vote n’est autre que la conséquence de l’insuffisance 

financière à laquelle avait fait face la direction régionale de campagne…» ; 

Considérant que dans un tableau qui accompagnait cette déclaration, le même responsable indiquait 

que sur les 62 bureaux de vote de la commune de Timia, ils ont pu envoyer des délégués dans 

cinquante-deux (52) et que seuls neuf (9) n’ont pas pu être couverts, ce que la Cour a pu vérifier à 

travers les procès-verbaux à elle transmis par la CENI ;  

Que dans ces conditions, l’argument invoqué par le requérant n’est pas fondé ;  

Considérant cependant que lors de ses investigations, la Cour a constaté que le bureau n° 08 (Talezat) 

a enregistré 24 électeurs votants sur la liste additive ce, en violation des dispositions de l’article 10 

de l’arrêté n° 132/P/CENI du 08 février 2021 sus-indiqué ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats dudit 

bureau ;  

 

II. REGION DE DIFFA 

 

-Commune urbaine de Mainé-Soroa   

Considérant qu’il est fait grief à certains procès-verbaux de bureaux de vote de la Commune de Maïné 

Soroa de ne pas comporter la signature des assesseurs du bureau, et à d’autres de ne pas comporter le 

numéro des cartes d’électeur de leurs présidents, en violation de l’article 88 du Code électoral ; 

Considérant qu’après vérification des procès-verbaux de dépouillement adressés à la Cour par la 

CENI, les procès-verbaux incriminés révèlent que : 

- Au niveau des bureaux n° 17,  n° 30 et  n° 66, les procès-verbaux ont été signés par  tous les membres 

des  bureaux ; 

- En dehors des bureaux n° 50, n° 65 et n° 164 où les délégués du candidat Mahamane Ousmane ne 

sont pas présents, tous les autres bureaux de vote incriminés indiquent la présence aussi bien des 

assesseurs que des délégués des deux (2) candidats, qui n’ont par ailleurs formulé aucune réclamation 

; 

- Au niveau des bureaux n° 29, n° 87 et n° 99 les présidents et les secrétaires desdits bureaux n’ont 

pas mentionné les numéros de leurs cartes d’électeurs ; 
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- Au niveau du bureau n° 29, le président et le secrétaire ont bien mentionné les numéros de leurs 

cartes d’électeurs respectifs ; 

- Au niveau du bureau n° 87, le président a signé le Procès-verbal et qu’au niveau du bureau n° 99, 

le secrétaire a signé le procès-verbal contrairement aux allégations du requérant ; 

Considérant cependant que les griefs invoqués ne constituent pas, par eux seuls et comme il a été 

rélevé plus haut, des formalités substantielles dont l’inobservation peut entrainer l’annulation des 

résultats des bureaux de vote incriminés ; que ce moyen manque de pertinence et doit être rejeté ;  

Considérant par contre qu’au niveau du bureau n° 96, le procès-verbal et même la liste additive ne 

font aucune mention de la présence d’assesseurs dans sa composition ; qu’il ne pouvait pas avoir 

régulièrement fonctionné avec deux (2) membres ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats qui en sont 

issus ;  

 

-Commune  rurale de Goudoumaria  

Considérant qu’il est fait grief à certains bureaux de vote de la Commune de Goudoumaria de ne pas 

comporter la signature de certains membres du bureau, en violation de l’article 88 du Code électoral ; 

Considérant que si au niveau du bureau de vote n° 090, le procès-verbal de dépouillement n’a pas été 

signé par le président, il est établi, après vérification de la Cour qu’au niveau des bureaux n° 76,  n° 

136 et  n° 199 les procès-verbaux ont été signés par  tous les membres des  bureaux correspondants ;  

Qu’en outre, en dehors des bureaux de vote n° 49, n° 57, n° 62, n° 104, n° 172 où les délégués du 

candidat Mahamane Ousmane n’étaient pas présents, tous les autres bureaux de vote incriminés 

indiquent la présence aussi bien des assesseurs que des délégués des deux (2) candidats, qui n’ont par 

ailleurs, formulé aucune réclamation ; 

Considérant que les griefs invoqués ne constituent pas, par eux seuls, des formalités substantielles 

dont l’inobservation doit entrainer systématiquement l’annulation des résulstats des bureaux de vote 

incriminés ; qu’il y a lieu de rejeter la demande du requérant comme étant mal  fondée ;  

 

-Commune de Chétimari : 

Considérant qu’il est fait grief à certains procès-verbaux des bureaux de vote de la Commune de 

Chétimari de ne pas comporter la signature des assesseurs du bureau, celle des délégués de Mahamane 

Ousmane ou le numéro des cartes d’électeur de leurs présidents et ou sécretaires,  et à d’autres, des 

incohérences entre les suffrages exprimés valables  et la répartition des voix par candidat en violation 

du Code électoral ; 

Considérant qu’après vérification du bureau de vote n° 07, il ressort de l’examen du procès-verbal de 

depouillement que les suffrages exprimés valables (244) sont supérieurs aux suffrages répartis (230) 

soit une différence de 14 voix non réparties ; que les délégués des deux (2) candidats présents n’ont 

fait aucune observation ou réclamation quant à la repartition des voix ; qu’il y a lieu de procéder à un 

redressement en ajoutant la différence aux bulletins blancs ou nuls ; 

Qu’au bureau de vote n° 75 il ressort de l’examen du procès-verbal que les suffrages exprimés 

valables (167) sont supérieurs aux suffrages répartis (147) soit une différence de 20 voix non réparties 

; que les délégués des deux (2) candidats présents n’ont fait aucune observation ou réclamation ; qu’il 

y a lieu de procéder à un redressement en ajoutant la différence aux bulletins blancs ou nuls ;  
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Considérant qu’au bureau de vote n° 05, les suffrages répartis sont inférieurs aux suffrages exprimés 

valables ; qu’il y a lieu de procéder à un redressement en ajoutant la différence aux bulletins blancs 

ou nuls ; 

Qu’au bureau de vote n° 66, le total des suffrages répartis en lettres concorde avec celui en chiffres 

même si le nombre des voix écrit en lettres comporte certaines fautes d’orthographe ; 

Qu’aux bureaux de vote n° 33 et n° 49 les suffrages exprimés valables concordent bien avec les 

suffrages répartis entre les candidats ;  

Qu’au bureau de vote n° 12 et après vérification des procès-verbaux des autres bureaux de vote de la 

même commune, il est établi que la signature du président communal de la CENI est la même que 

pour tous les autres ; qu’elle est donc conforme ;  

Qu’au bureau de vote n° 55, la différence entre le nombre d’électeurs inscrits sur la liste ayant voté 

et le nombre de bulletins trouvés dans l’urne se justifie par la présence de la liste additive qui comporte 

deux (2) votants ; 

Qu’au bureau de vote n° 46, il ressort du procès-verbal incriminé que le nombre de voix réparties 

entre les candidats correspond bien aux suffrages exprimés valables ; qu’il y a lieu de dire que les 

griefs invoqués contre ces differents bureaux ne sont pas fondés ; 

Considérant par contre que le procès-verbal du bureau de vote n° 69 n’est pas parvenu à la Cour 

constitutionnelle rendant de ce fait l’exercice de son contrôle impossible ; qu’il y a lieu d’annuler les 

résultats de ce bureau ;  

Qu’au bureau de vote n° 80, les suffrages exprimés valables (147) sont inférieurs aux suffrages 

répartis (148) ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

 

-Commune de N’Guigmi : 

Considérant qu’il ressort des constatations de la Cour et notamment du rapport adressé à la Cour par 

ses propres observateurs déployés sur le terrain que les résultats issus du dépouillement du bureau de 

vote n° 38 ne sont pas ceux transmis à la CENI locale ; 

Que cet état de fait a été corroboré par la plainte en date du 22 février 2021 adressée par les 

représentants du RDR Tchandji au Président du Tribunal d’Instance de cette localité qui, par la suite, 

l’a transmise à la police pour enquête ; 

Qu’il convient, dès lors, d’annuler les résultats dudit bureau de vote ; 

 

-Commune de N’Gourti :  

Considérant qu’il est reproché aux bureaux de vote de la commune de N’Gourti de n’avoir pas 

fonctionné ; 

Considérant qu’il ressort du rapport dressé le 14 mars 2021 par le Président de la Commission 

Régionale des élections de Diffa que tous les bureaux de vote de cette commune ont fonctionné et ont 

conséquemment été pris en compte sauf le procès-verbal de Olomi qui était inexploitable et dont les 

résultats n’ont pas été comptabilisés ; que dans ces conditions, l’argument tiré du non fonctionnement 

des bureaux de cette commune ne peut prospérer ; 
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Considérant qu’au niveau des bureaux de vote n° 99 et 126  il est établi que les procès-verbaux de 

depouillement ne sont pas signés par les assesseurs, mais que le numéro de carte d’électeur du 

président et celui du secrétaire ont  été mentionnés ;  

Qu’au niveau des bureaux de vote n° 72 et  n° 48  il est établi que le procès-verbal de dépouillement 

ne sont pas signés par les assesseurs et ne portent pas mention des cartes d’électeurs des présidents et 

secrétaires ; 

Que tel qu’il a été démontré plus haut, l’absence de ces données n’entraine pas l’annulation 

systématique des résultats desdits bureaux ; 

Que par contre, au niveau du bureau de vote n° 31 les assesseurs ont bien signé le procès-verbal de 

dépouillement, contrairement aux allégations du requérant ; 

 

-Commune de N’Guelbeyli : 

Considérant qu’il est reproché aux bureaux de vote incriminés de n’avoir pas fonctionné ; 

Considérant qu’il ressort du rapport dressé par le Président de la Commission Régionale des élections 

de Diffa ci-dessus invoqué que tous les bureaux de vote de cette commune ont fonctionné et ont 

conséquemment été pris en compte ; 

Considérant qu’après vérification de la Cour, il ressort que tous les soixante (60) bureaux de vote 

incriminés ont régulièrement fonctionné et que vingt-huit (28) procès-verbaux de ces bureaux de vote 

(n°1, n°2, n°3, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, 10, n°12, n°16, n°17, n°19, n°20, n°24, n°25, n°37, n°38, n°39, 

n°41, n° 42, n° 47, n°48, n°50, n°53, n°57, n°58 et n°59) comportent les signatures des délégués du 

candidat Mahamane Ousmane ; ce qui a d’ailleurs  permis au requérant de disposer des copies de ces 

procès-verbaux qu’il a pu verser au dossier de la Cour ; 

Qu’au demeurant, le représentant du candidat Mahamane Ousmane qui siégeait au sein de la CENI 

locale a certifié le fonctionnement de ces bureaux de vote ainsi que leurs résultats en apposant sa 

signature au bas du tableau de recensement de la commune de N’Guelbeyli ; 

Que dans ces conditions, l’argument tiré du non fonctionnement des bureaux de cette commune ne 

peut prospérer ; 

 

-Commune de Kabléwa : 

Considérant qu’il est reproché à l’ensemble des bureaux de vote de la commune de Kabléwa de 

n’avoir pas fonctionné ; 

Considérant qu’il ressort du rapport du président de la CENI régionale sus invoqué que tous les 

bureaux de vote de cette commune ont normalement fonctionné ; 

Considérant qu’après vérification des procès-verbaux de ladite commune parvenus à la Cour, il est 

ressorti que tous les quarante-six (46) bureaux de vote incriminés ont régulièrement  fonctionné et 

que vingt (20) procès-verbaux des bureaux (n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, 

n° 11, n° 12, n° 14, n° 15, n° 20, n° 22, n° 33, n° 35, n° 42 et n°45), ont indiqué la présence des 

représentants du candidat Mahamane Ousmane qui les ont signé et n’ont formulé aucune réclamation  

ni sur la régularité des opérations électorales, ni sur la répartition des voix entre les candidats, toutes 

choses ayant  permis au requérant de disposer des copies de ces procès-verbaux qu’il a pu verser au 

dossier de la Cour ; 
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Que cet état de fait a été relevé par la Cour  dans le rapport à elle transmis par son délégué ayant 

observé les bureaux de vote n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 14 et n° 15 de la commune de 

Kabléwa ; 

Qu’en plus, le représentant du candidat Mahamane Ousmane qui siégeait au sein de la CENI locale a 

certifié le fonctionnement de ces bureaux de vote ainsi que les résultats desdits bureaux en apposant 

sa signature au bas du tableau de recensement de la commune de Kabléwa ; 

Que dans ces conditions, l’argument tiré du non fonctionnement des bureaux de cette commune ne 

peut prospérer ; 

 

-Commune de Gueskérou : 

Considérant qu’il est reproché à l’ensemble des bureaux de vote de la commune de Gueskérou de 

n’avoir pas fonctionné ; 

Considérant qu’il ressort du rapport du président de la CENI régionale sus invoqué que tous les 

bureaux de vote de cette commune ont fonctionné  et qu’après le dépouillement, une embuscade avait 

visé le véhicule transportant des membres des bureaux de vote qui ramenaient des résultats électoraux 

de 4 bureaux de vote, attaque s’étant soldé par un mort et plusieurs bléssés et des dégats matériels ;  

Que sur les quatre (4) bureaux de vote, trois (3) procès-verbaux ont été retrouvés et attestés par les 

membres des bureaux de vote concernés, ce qui a permis à  la Commission électorale locale  de les 

prendre en compte ; Que seuls les résultats du bureau de vote n° 12  dont l’enveloppe et l’urne ont 

été brulées, n’ont pas été comptabilisés ; 

Considérant qu’après vérification, il est apparu que tous les soixante-douze (72) bureaux de vote 

incriminés ont régulièrement fonctionné comme l’attestent les différents procès-verbaux parvenus à 

la Cour ;  que le candidat Mahamane Ousmane y a placé ses représentants dans soixante (60) bureaux 

de vote ( n° 2, n° 3, n° 4, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, n°13, n°14, n°15, n°16, n°18, n°20, n°21, n°22, 

n°23, n°24, n°25, n°26, n°27, n°28, n°29, n°31, n°32, n°33, n°35, n°36, n°37, n°38, n°39, n°41, n°42, 

n°43, n°44, n°45, n°46, n°47, n°48, n°49, n°50, n°51, n°52, n°53, n°54, n°55, n°56, n°57, n°58, n°59, 

n°60, n°61, n°62, n°63, n°64, n°65, n°67, n°68, n°69, n°71 et n°72) ; ce qui a d’ailleurs  permis au 

requérant de disposer des copies de ces procès-verbaux qu’il a pu verser au dossier de la Cour ; 

Qu’en plus, le représentant du candidat Mahamane Ousmane qui siégeait au sein de la CENI locale a 

certifié le fonctionnement de ces bureaux de vote ainsi que les résultats desdits bureaux en apposant 

sa signature au bas du tableau de recensement de la commune de Gueskérou ; Que dans ces 

conditions, l’argument tiré du non fonctionnement des bureaux de cette commune ne peut prospérer ; 

 

-Commune de Toumour : 

Considérant qu’il est reproché à l’ensemble des bureaux de vote de la commune de Toumour de 

n’avoir pas fonctionné ;  

Considérant qu’il ressort du rapport du président de la CENI régionale sus invoqué que tous les 

bureaux de vote de cette commune ont normalement fonctionné ;  

Considérant qu’après vérification par la Cour, il est apparu que tous les soixante-un (61) bureaux de 

vote de la commune de Toumour ont fonctionné comme l’attestent les différents procès-verbaux qui 

lui sont parvenus ; que le candidat Mahamane Ousmane y a placé ses représentants dans vingt-deux 

(22) bureaux de vote (n°1, 2, 3, 4,5,6, 7, 27, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) 
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et qu’aucune observation n’a été faite par ses délégués ni sur la régularité des opérations électorales, 

ni sur la répartition des voix entre les candidats, comme l’attestent les copies de ces procès-verbaux 

qu’il a pu verser au dossier de la Cour ; 

Que mieux, le représentant du candidat Mahamane Ousmane qui siégeait au sein de la CENI locale a 

certifié le fonctionnement de ces bureaux de vote ainsi que les résultats desdits bureaux en apposant 

sa signature au bas du tableau de recensement de la commune de Toumour ; 

Que dans ces conditions, l’argument tiré du non fonctionnement des bureaux de cette commune ne 

peut prospérer ;  

 

III. REGION DE MARADI 

-Commune de Gadabedji 

Considérant que le candidat Mahamane Ousmane a indiqué, dans sa requête, que tous les bureaux de 

cette commune n’ont pas fonctionné ; 

Considérant qu’il est ressorti des documents transmis à la Cour que cinquante deux (52) bureaux de 

cette commune ont fonctionné et leurs résultats sont parvenus ; que le tableau de recensement de 

ladite commune a été signé par les membres de la CENI et le représentant du candidat Bazoum 

Mohamed ;  

Que les représentants du candidat Mahamane Ousmane ont siégé et ont apposé leurs signatures au 

bas des procès-verbaux des différents bureaux à l’exception des bureaux n° 06 (Rouga Alhadji 

Baléri), 08 (Tagayé), 12 (Acka Nanaya), 25 (Macharagatte), 31 (Mountagué), 34 (Ouroga), 36 (Rouga 

Moussa Bahago), 38 (Tagaza), 39 (Tamigitt), 40 (Tiguittout), 41 (Zongo Jiguitta), 42 (Zongo 

Jiguitta), 44 (Zongo Bilal Mountagui), 47 (Zongo Aboubacar Madougou), 48 (Zongon Assahaba) et 

50 (Zongo Talba) ;  

Qu’au niveau du bureau n° 17 (Ezaraf), le délégué du candidat Mahamane Ousmane, Monsieur 

Hamissou Chitou a apposé sa signature sur le procès-verbal dudit bureau et a même pu formuler 

l’observation suivante : « Je soussigné moi Hamissou Chitou, délégué de RDR-Tchandji que j’ai une 

réclamation de m’avoir empêché de la vote pour un manque d’autorisation » ;  

Qu’au niveau du bureau n° 20 (Ecole Garin Tanko), un délégué du candidat Mahamane Ousmane, 

Monsieur Nouhou Lawal Massaoudou a siégé ; que le procès-verbal comporte même une observation 

d’un délégué non indiqué, qui fait état d’une discordance d’un électeur entre les listes de votants 

tenues par le président et le secrétaire ;   

Qu’il n’y a pas lieu d’annuler le scrutin au niveau de cette commune ; 

 

-Commune de Tagriss 

Considérant que le candidat requérant indique, dans un premier temps, que les bureaux de cette 

commune n’ont pas fonctionné avant de relever que les résultats de neuf (9) bureaux doivent être 

annulés pour manque de signature de certains membres ;  

Qu’après vérification, il est ressorti que : 

-le procès-verbal du bureau n° 34 (Guidan Labo Bajiratché) auquel il est reproché d’avoir fonctionné 

sans assesseurs en comporte bien les trois à savoir Illa Hamza, Mamoudou Djibo et Boubacar Kanda 

qui figurent bien même sur la copie transmise à la Cour par le requérant ;  
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-les procès-verbaux des bureaux n° 38, 44, 48, 71, 78, 79, 80 qui ont fonctionné avec tous les membres 

du bureau présents, comportent bien la signature des présidents et secrétaires ainsi que celles des 

délégués des deux (2) candidats ;  

Qu’en tout état de cause, comme il a été démontré plus haut, le manque des signatures de certains 

membres de bureaux en dehors de toute preuve de fraude ne peut conduire à l’invalidation 

systématique des résultats du scrutin ;  

Considérant que bien que n’en ayant pas fait cas dans sa requête, le candidat Mahamane Ousmane a 

versé « un procès-verbal de constat » d’huissier dressé au moment du déroulement du scrutin 

présidentiel 2ème tour au niveau de cette commune suite à des rumeurs faisant état « de l’interception 

par des hommes armés des présidents et secrétaires des bureaux de vote en cours d’acheminement 

pour les obliger à pré-signer les procès-verbaux de dépouillement » ;  

Que de tous les bureaux concernés par ces informations à savoir les bureaux n° 13, 46, 57, 67, 83, 84, 

et 85, seul le bureau n° 84 a été pris en compte par la réclamation du requérant ; 

Qu’à la lecture du procès-verbal de l’huissier qui est arrivé le jour du scrutin à 17 heures 01 minute 

au niveau du bureau de vote n ° 84 (Toudoun Baki Saïdou), le président dudit bureau avait certifié 

que contrairement aux rumeurs, le procès-verbal n’était pas rempli d’avance, ce que l’huissier 

confirme avoir vérifié ; que le même président a ajouté qu’il n’y avait pas eu beaucoup d’affluence 

car, disait-il, « à l’heure qu’il est, seuls 98 électeurs ont accompli leur droit de vote sur les 255 inscrits 

sur la liste » ; que cependant, le procès-verbal dudit bureau parvenu à la Cour affiche qu’il a fermé à 

19 heures avec 260 électeurs ayant voté dont 8 sur liste additive avec la répartition suivante : Bazoum 

Mohamed : 257 et Mahamane Ousmane : 1 ; que ce rebond subit de l’affluence qu’aurait pu observer 

l’huissier avant de quitter ledit bureau, au regard du temps qui restait avant la fermeture du bureau, 

jette un doute légitime sur la sincérité du scrutin au niveau de ce bureau ; qu’il y a lieu d’en annuler 

les résultats ;  

Qu’à l’arrivée de l’huissier au bureau n° 46 (Guidan Zagui) à 17 heures 39 minutes, ce dernier 

procédait déjà au dépouillement faute d’affluence, selon le président dudit bureau qui confirmait par 

ailleurs qu’il a ouvert à 8 heures ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

Qu’au niveau du bureau n° 57 (Koda) présenté comme ayant été braqué par des « hommes armés », 

le sieur Amadou Tahirou, secrétaire dudit bureau ayant remplacé le président qui avait été destitué 

par la CENI suite à une suspicion de remplissage par avance de procès-verbal, avait confirmé que 

leur convoi avait été intercepté par des individus qu’il avait qualifiés de « soi-disant armés », mais a 

reconnu n’avoir remarqué aucune arme à feu avec les agresseurs ; que bien que ce bureau n’ait pu 

fonctionner qu’avec quatre (4) membres, l’huissier a confirmé y être resté jusqu’au dépouillement et 

les résultats qu’il y a relevés correspondent à ceux parvenus à la Cour ;  qu’il n’y a pas lieu de les 

annuler ; 

Considérant qu’après ces constatations, l’huissier a également reçu les dépositions de trois (3) 

personnes se présentant comme étant respectivement secrétaire du bureau n° 75 (Sawani Tanko), 

mandataire du RDR Tchandji au niveau du bureau n° 29 (Guidan Wagé) et secrétaire du bureau n° 

09 (Dan Jackou) qui ont affirmé avoir reçu, au niveau de leurs bureaux respectifs, la visite de groupes 

de personnes qui les auraient menacés et forcés à signer les procès-verbaux de dépouillement ; 

Qu’à l’analyse de ces témoignages, il ressort qu’outre qu’ils ne sont pas concordants, ils ne sont 

accompagnés d’aucune preuve ; 

Qu’en effet, le mandataire du RDR Tchandji au niveau du bureau n° 29 indique par exemple que les 

individus incriminés les ont visités aux environs de 13 heures, puis les ont embarqués d’abord pour 

le village de Sawani, puis à Tagriss au siège de la CENI d’où ils auraient été chassés sans recevoir la 

copie du procès-verbal qu’ils avaient signé alors même que le secrétaire du bureau de vote n° 75 situé 
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au village de Sawani dit avoir reçu la visite des mêmes individus aux environs seulement de 18 heures 

30 sans faire cas de la présence à leur côté des membres d’autres bureaux déjà agressés et embarqués 

; 

Que toutes ces personnes auditionnées qui auraient été agressées depuis les environs de 13 heures 

n’ont pas pu saisir la structure dont ils relèvent afin qu’elle puisse utiliser les services de l’huissier 

commis pour d’autres cas afin qu’il relève au moins la fermeture prématurée des bureaux et 

l’enlèvement du matériel électoral ; 

Qu’en tout état de cause, le cas de ces trois (3) bureaux qui n’ont pas été pris en compte dans la 

réclamation du requérant ne servent que de simples renseignements pour la Cour ; 

Que par ailleurs, le président de la CENI de Tagriss a, dans son rapport, indiqué avoir procedé aux 

corrections nécessaires au niveau de tous les bureaux pour lesquels des anomalies ont été constatées 

et même mis à la disposition de la gendarmerie les personnes mises en cause ; que cette version est 

confirmée par l’huissier ayant instrumenté au niveau du bureau n° 57 ; 

Qu’il n’y a pas lieu, par conséquent d’annuler les résultats des bureaux visés par ces trois (3) 

témoignages ; 

Considérant que l’annulation des résultats des bureaux n° 84 et 46 ne peut pas impacter les résultats 

entiers de la commune ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler tous les résultats de ladite commune ; 

 

-Commune de Dakoro 

Considérant qu’au niveau de cette commune, la réclamation porte sur les bureaux de vote n° 28, 31, 

32 et 85 dont les procès-verbaux ne comporteraient pas de signatures des assesseurs desdits bureaux ;   

Qu’il est apparu, après vérification que les assesseurs des bureaux n° 28, 31 et 32 ont bien signé les 

procès-verbaux desdits bureaux ; 

Tous les membres du bureau n° 85 ont signé sur la liste additive jointe au procès-verbal ;  

Qu’il y a lieu de rejeter la requête en annulation des résultats de cette commune ; 

 

-Commune de Bermo  

Considérant que la réclamation du candidat Mahamane Ousmane a fait également cas du non 

fonctionnement des bureaux de cette commune ; 

Considérant que la Cour a reçu les procès-verbaux de 125 bureaux de cette commune ; que le tableau 

de recensement de ladite commune a été signé par les membres de la CENI et les délégués des deux 

(2) candidats dont celui du requérant, Monsieur Sani Garba Harouna qui a même pris soin d’y 

indiquer les quelques bureaux de vote dont leurs délégués n’ont pas signé les procès-verbaux ; que 

les représentants du candidat Mahamane Ousmane ont siégé et ont apposé leurs signatures au bas des 

procès-verbaux de la plupart des bureaux ;  

Qu’à titre illustratif, les données des trente (30) premiers bureaux de la commune se présentent 

comme suit : 

 



20 
 

N° Bureau 

de vote 

Nom du délégué RDR Nombre de voix obtenues 

par le requérant 

01 Aïnaou Ibrahim et Abdoulaye Yataga 55 voix contre 43 

02 Abdou Ibrahim 54 voix contre 64 

03 Mohamed Halid (Téléphone 87 16 20 34) 59 voix contre 47 

04 Déla Ladan 49 contre 50 

05 Hamidou Malika 3 contre 77 

06 Moussa Waïni 1 voix contre 69 

07 Ousmane Labi 10 contre 192 

08 Amina Magé 0 voix contre 214 

09 Abdou Yagi 5 contre 65 

10 Aboucar Harouna 38 contre 24 

11 Pas de délégué 0 contre 200 

12 Pas de délégué 0 contre 260 

13 Pas de délégué (ni celui du PNDS) 40 contre 102 

14 Aucun délégué pour les deux candidats 43 contre 104 

15 Sadi Abou Bako 6 contre 138 

16 Moussa Alkassoum 8 contre 71 

17 Djobba Tambari 0 contre 293 

18 Pas de délégué RDR 2 contre 191 

19 Ibrahim Haroum 8 contre 233 

20 Kabila Issia 21 contre 4 

21 Pas de délégué RDR 37 contre 210 

22 Abdou Issa 44 contre 210 

23 Aucun délégué 19 contre 211 

24 Pas de délégué RDR 38 conre 200 

25 Idem 20 contre 230 

26 Idem 50 contre 20 

27 Jabarou 0 contre 211 

28 Aboubacar Gousmane 0 contre 214 
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29 Abdoul Fatahou Mamane 1 contre 19 

30 Moussa Maïlawane 4 contre 238 

 

Que d’ailleurs, au niveau du bureau n° 48 (Boundou Boujourou), il a été noté les résultas suivants : 

inscrits : 145, inscrits ayant voté : 145 ; votants sur liste additive : 2 ; Suffrages exprimés valables : 

147 ; Mahamane Ousmane : 147 ; Bazoum Mohamed : 0 ; 

Que dans ces conditions, l’argument tiré du non fonctionnement des bureaux de la commune de 

Bermo ne saurait prospérer ;  

Considérant que l’enveloppe du bureau de vote n° 31 (Dabou) est parvenue vide au niveau de la Cour, 

ce qui ne permet pas à cette dernière d’exercer son contrôle ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats de 

ce bureau soit, 38 voix pour Bazoum Mohamed et 20 pour Mahamane Ousmane ; 

Qu’au niveau du bureau de vote n° 91, le candidat Mahamane Ousmane a recueilli 2 voix au lieu 

d’une qui lui a été attribuée lors de la centralisation des résultats par la CENI ; il y a lieu de corriger 

cette erreur ;  

 

-Commune de Maiyara 

Considérant qu’au niveau de cette commune, la réclamation porte sur les bureaux de vote n° 36, 48, 

71 et 72 : 

-Bureau de vote n° 36 (Dan Houssei) : il est reproché au procès-verbal de ce bureau de ne pas 

comporter le numéro des cartes d’électeurs du président et du secrétaire ; après vérification, il est 

apparu que ces deux (2) membres du bureau ont bien mentionné 050 (pour le président) et 012 (pour 

le secrétaire ;  

-Bureau de vote n° 48 (Koussouma) : il est reproché au procès-verbal de ce bureau de ne pas 

comporter l’indication du numéro de la carte d’électeur du secrétaire ; cette formalité ne peut entrainer 

l’annulation des résultats de ce bureau ;  

-Bureau n° 71 (Gourbabo) : il est reproché au procès-verbal de ce bureau l’inexactitude des calculs 

ayant permis l’obtention des suffrages exprimés valables et le manque de signatures des assesseurs ; 

après vérification, il ressort que tous les asseusseurs ont signé, y compris sur la copie fournie par le 

requérant ; quant aux calculs des suffrages exprimés valables, il est effectivement ressorti que le 

nombre des inscrits ayant voté est de 181, 3 sur la liste additive, d’où le nombre total de votants (donc 

le nombre de bulletins trouvés dans l’urne) devrait être 184 ; le nombre de bulletins blancs ou nuls 

étant de 7 (qui sont d’ailleurs tous joints au Procès-verbal parvenu à la Cour), les suffrages exprimés 

valables devaient être au nombre de 177 ; or le chiffre inscrit sur le Procès-verbal est 174 qui a été 

réparti entre les deux candidats (Mohamed Bazoum : 131 et Mahamane Ousmane : 43) ; une erreur 

s’est, dès lors, produite dans les calculs où les votants sur la liste additive ont dû être omis ; Etant 

donné qu’il n’y a eu aucune discordance entre les suffrages répartis et les suffrages présentés comme 

exprimés valables alors même que les délégués des deux (2) candidats (Sallé Saminou pour Bazoum 

Mohamed et Ousseini Ousmane pour Mahamane Ousmane) étaient tous présents et ont signé au bas 

du procès-verbal sans formuler aucune observation faisant état d’une anomalie quelconque, les 

résultats de ce bureau ne seront pas être annulés pour ce motif ; 

-Bureau de vote n° 72 (Chafouta) : il est reproché au procès-verbal (PV) de ce bureau de comporter 

une discordance entre les inscrits ayant voté (qui seraient de 159 et les suffrages exprimés valables : 

193) et le manque d’indication de la carte d’électeur du président et du secrétaire. Après vérification, 
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il ressort que sur le PV parvenu à la Cour tout comme sur la copie versée par le requérant, le nombre 

d’inscrits ayant voté est de 192 auquel s’ajoute 1 votant sur liste additive, d’où un total de 193 ; 33 

bulletins blancs ou nuls ayant été comptabilisés (et d’ailleurs joints au PV), les suffrages exprimés 

valables devraient être de 160 et non 193. Or le nombre de suffrages répartis entre les deux (2) 

candidats est de 159 (Bazoum Mohamed : 110 et Mahamane Ousmane : 49), soit en deçà du nombre 

réel des suffrages exprimés valables, d’où un bulletin nul supplémentaire ; il s’agit d’une erreur 

pouvant provenir de la non maîtrise par les membres du bureau de la technique de calcul des suffrages 

exprimés valables ; dès lors que les suffrages répartis ne sont pas supérieurs à ceux exprimés valables 

et que, par ailleurs, ledit bureau a enregistré la présence des délégués des deux (2) candidats 

(Tsayabou Hambali et Sadikou Moussa pour Bazoum Mohamed et Ibrahim Sahirou pour Mahamane 

Ousmane) qui ont tous signé au bas du PV sans signaler d’anomalie dans le fonctionnement du 

bureau, il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

Considérant ainsi qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de cette commune ; 

 

-Commune de Tchadoua 

Considérant qu’au niveau de cette commune, il est reproché aux procès-verbaux des bureaux de vote 

n° 47, 60, 66, 72, 83, 85, 97, 110, 111, 113, 114, 119, 127, 129 et 132 de ne pas comporter la signature 

des assesseurs ; 

Qu’après vérification, il ressort que ceux des bureaux n° 60, 66, 85, 111 comportent bien les 

signatures des assesseurs et pour les autres, les mandataires des deux (2) candidats y étaient présents 

et ont apposé leurs signaturs sur tous les procès-verbaux, ce qui a permis au requérant de disposer des 

copies qu’il a pu verser à la Cour ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de ces bureaux ; 

-Commune de Kontagara 

Considérant que cette entité dont certains bureaux de vote (n° 59, 73, 97, 69 et 85) sont incriminés 

par le requérant pour le fait que leurs procès-verbaux ne comportent pas les signatures des assesseurs 

ou d’indication de numéros de cartes d’électeurs des membres de bureau, n’existe pas ; la Cour ne 

peut, dès lors, exercer de contrôle sur lesdits documents, encore que le motif d’annulation invoqué 

n’en constitue pas un (1), ainsi qu’il a été démontré plus haut ; 

 

-Commune d’Azagor 

Considérant que le candidat Mahamane Ousmane reproche aux procès-verbaux de vote n° 32, 14, 10, 

31, 24, 03, 30, 12, 21, 22, 25, 18 et 01 de ne pas comporter de signatures de certains membres du 

bureau et/ou des délégués des candidats ou d’indication du numéro de leurs cartes d’électeur ; 

Qu’en outre, il est reproché au procès-verbal du bureau n° 10 de comporter une inadéquation entre le 

nombre de voix réparties entre les candidats et celui des suffrages exprimés valables ; qu’après 

vérification, il est ressorti que le procès-verbal de ce bureau parvenu à la Cour est surchargé et 

présente des chiffres différents de la copie versée par le requérant ; qu’il y a lieu de l’annuler ;  

 

-Commune de Adjé Koria 

Considérant qu’au niveau de cette commune, il est reproché aux procès-verbaux des bureaux de vote 

n° 09, 51, 10, 67, 32, 105, 91, 61, 15, 23, 44, 96, 95, 31, 78, 108, 74, 85 de ne pas comporter de 

signature des assesseurs ; 
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Qu’après vérification, il est ressorti que les assesseurs ont bien signé les procès-verbaux des bureaux 

n° 10, 15, 91 ; qu’il est à signaler, par ailleurs, qu’au niveau de tous ces bureaux, les mandataires des 

deux (2) candidats ont siégé et signé les procès-verbaux, ce qui a d’ailleurs permis au requérant de 

disposer des copies de ces procès-verbaux qu’il a pu verser au dossier de la Cour ; 

Quant aux bureaux n° 72, 27, 17, 101, 102, 89, 90, 38, 52, il est reproché à leurs procès-verbaux de 

dépouillement de manquer la signature des assesseurs et l’indication du numéro des cartes d’électeurs 

pour leurs présidents et secrétaires respectifs ; que ces motifs ne peuvent conduire à l’annulation des 

résultats de ces bureaux, comme indiqué plus haut ; 

Considérant que le requérant fait également état d’une discordance entre les chiffres figurant sur les 

procès-verbaux des bureaux n° 55, 88, 22 et 75 : 

Qu’au niveau du bureau n° 22, le nombre de suffrages répartis entre les candidats (292 pour Bazoum 

Mohamed et 77 pour Mahamane Ousmane) dépasse celui des suffrages exprimés valables affichés 

par le bureau (269) ; il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

Qu’au niveau du bureau n° 55, le candidat signale un intervertissement des chiffres sans aucune 

précision ; qu’après vérification, il est ressorti que ledit bureau affiche les résultats suivants : nombre 

d’inscrits : 400, inscrits ayant voté : 273, liste additive : 2, total votants : 275, bulletins blancs ou 

nuls : 11, suffrages exprimés valables : 264, Bazoum Mohamed : 246, Mahamane Ousmane : 18 ; que 

par ailleurs, le procès-verbal est signé par tous y compris le délégué du requérant (le sieur Hamissou 

Salifou) ; qu’aucune anomalie n’est à retenir sur ce bureau de vote ; 

Qu’au niveau du bureau n° 75 : le requérant fait état d’une non concordance entre les chiffres ; après 

vérification, il est apparu ce qui suit : nombre d’inscrits : 338, inscrits ayant voté : 211, liste additive : 

5, total votants : 202, bulletins blancs ou nuls : 14, suffrages exprimés valables : 188, Bazoum 

Mohamed : 112, Mahamane Ousmane : 90 ; les 14 bulletins ont été effectivement transmis à la Cour ; 

qu’une inadéquation apparait quant au calcul du nombre total des votants (figurant sur le procès-

verbal comme étant le nombre de bulletins trouvés dans l’urne) qui devait être normalement de 211+5 

= 216 duquel lorsqu’il est retiré les 14 bulletins blancs effectivement parvenus à la Cour, il va rester 

202 qui se trouve être le total des voix obtenues par les deux (2) candidats ; qu’il s’agit manifestement 

d’une erreur imputable à la non maîtrise du calcul par les membres dudit bureau ; que par ailleurs, les 

délégués des deux candidats (Oumarou Tawayé pour Bazoum Mohamed et Harouna Baka pour 

Mahamane Ousmane) étaient présents, y ont apposé leurs signatures sans formuler aucune 

observation ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

-Au niveau du bureau n° 88 : il est également signalé le manque de concordance entre les chiffres, 

l’absence du numéro de carte d’électeur du président et du secrétaire et de signatures des assesseurs ; 

après vérification, le procès-verbal dudit bureau affiche ce qui suit : nombre d’inscrits : 254, inscrits 

ayant voté : 163, liste additive : 4, total votants : 163, bulletins blancs ou nuls : 13, suffrages exprimés 

valables : 150, Bazoum Mohamed : 109, Mahamane Ousmane : 33 ; 13 bulletins ont été effectivement 

transmis à la Cour ; une inadéquation apparait quant au calcul du nombre total des votants (figurant 

sur le procès-verbal comme étant le nombre de bulletins trouvés dans l’urne) qui devait être 

normalement de 163+4 = 167 duquel lorsqu’il est retiré les 13 bulletins blancs effectivement parvenus 

à la Cour, il va rester 154, chiffre qui se trouve être supérieur à celui du total des voix obtenues par 

les deux (2) candidats (142) ; que la CENI communale, lors de la centralisation des résultats, a pu 

valablement redresser cette erreur en portant les bulletins blancs à 25 ; que par ailleurs, les délégués 

des deux candidats (Sadissou Ali pour Bazoum Mohamed et Mamoudou Issa pour Mahamane 

Ousmane) étaient présents, y ont apposé leurs signatures sans formuler aucune observation ; qu’il n’y 

a pas lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

 

-Commune de Birnin Lallé 
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Considérant que le candidat Mahamane Ousmane reproche aux procès-verbaux des bureaux de vote 

n° 21, 36, 15, 35, 18, 23, 10, 12, 27, 26, 34, 01, 09, 19, 07, 29, 20, 08, 03 de ne pas comporter la 

signature des trois (3) assesseurs ; qu’après vérification, lesdits assesseurs ont apposé leurs signatures 

sur les listes additives au niveau de tous les bureaux qui en avaient enregistrées ; que les mandataires 

des candidats étaient présents également dans tous ces bureaux et ont signé les procès-verbaux ; 

Qu’au niveau du bureau n° 04, le requérant a signalé une inexactitude du chiffre des suffrages 

exprimés valables qui aurait dû être 54 selon lui et non 199 tel qu’il s’affiche sur le procès-verbal 

dudit bureau ; qu’après vérification de la copie du procès-verbal parvenu à la Cour qui est, à tout 

point de vue, identique à celle versée par le requérant, on note les résultats suivants pour ce bureau : 

nombre d’inscrits : 450, inscrits ayant voté : 210, liste additive : 2, total votants : 212, bulletins blancs 

ou nuls : 13 (tous parvenus à la Cour), suffrages exprimés valables : 199, Bazoum Mohamed : 38, 

Mahamane Ousmane : 161 ; qu’aucune anomalie n’apparaît sur ledit procès-verbal signé par le 

président, le secrétaire, les 3 assesseurs et les mandataires des deux (2) candidats à savoir Abdou 

Ranaou pour Mohamed Bazoum et Labo Bouzou pour Mahamane Ousmane ; 

Que le requérant demande l’annulation des résultats du bureau n° 13 pour manque du nom et de la 

signature de son délégué ; l’interessé n’indique aucune fraude résultant de ce fait ; l’absence de son 

délégué au niveau de ce bureau ne saurait, dans ces conditions, conduire à en annuler les résultats ;   

Qu’au niveau du bureau n° 33, le requérant signale la non concordance entre le nombre de suffrages 

exprimés valables et celui des suffrages répartis ; qu’il indique notamment que les suffrages exprimés 

valables devraient être 158 et non 161. Après vérification du procès-verbal parvenu à la Cour (la 

copie versée par le requérant étant illisible) il est apparu ce qui suit : Nombre d’inscrits : 322, inscrits 

ayant voté : 160, liste additive : 3, total votants : 163, bulletins blancs ou nuls : 5 (tous parvenus à la 

Cour), suffrages exprimés valables : 161 (mais corrigé en 158), Bazoum Mohamed : 80, Mahamane 

Ousmane : 78 ; qu’en tout état de cause, le nombre des suffrages répartis n’a pas dépassé le nombre 

de suffrages exprimés valables ; qu’il n’y a pas lieu à annuler les résultats dudit bureau ;  

 

-Commune de Bader Goula  

Considérant que le candidat Mahamane Ousmane invoque, au niveau de cette commune, l’absence 

des signatures des assesseurs pour demander l’invalidation des résultats des bureaux suivants : 07, 

28, 59, 65, 08, 10, 11, 19, 24, 31, 36, 48, 60 et 92 ;  

Qu’après vérification, la Cour constate effectivement l’absence de signatures des assesseurs ; que 

toutefois, les mandatiares du requérant sont présents dans tous ces bureaux où ils ont signé sur les 

procès-verbaux ; que par ailleurs, les assesseurs ont pu signer sur les listes additives des bureaux n° 

08, 10, 11, 19, 24, 31, 36, 48, 60 et 92 ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de ces bureaux ; 

 

-Commune de Gabi  

Considérant qu’au niveau de cette commune, il est reproché aux procès-verbaux des bureaux n° 26, 

78, 97, 69, 16, 10, 67, 65, 95, 09, 39, 48, 17, 13, 12, 18, 21, 23 de ne pas comporter la signature des 

3 assesseurs et à ceux des bureaux n° 14, 49, 42, 107, 11, 44, 84 et 75 de ne pas comporter la signature 

du président ou du secrétaire ; 

Qu’après vérification, il est apparu que les procès-verbaux des bureaux n° 42, 44, 75, 84 et 95 ont été 

signés par tous les membres desdits bureaux ; que celui du bureau n° 49 n’a effectivement pas été 

signé par le secrétaire du bureau ; que les procès-verbaux des bureaux n° 11 et 14 ont bien été signés 

par les présidents et secrétaires desdits bureaux ;  
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Qu’au niveau du bureau n° 26, le requérant signale une inadéquation entre les suffrages répartis (237 

dont 227 pour Bazoum Mohamed et 10 pour Mahamane Ousmane) et ceux exprimés valables (237) ; 

après vérification, il est apparu que la copie parvenue à la Cour et entièrement prise en compte par la 

CENI porte une correction indiquant que le nombre de suffrages exprimés valables est 237 ; qu’en 

tout état de cause le nombre de suffrages répartis n’étant pas plus grand que celui des suffrages 

exprimés valables, il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

 

-Commune de Korahane 

Considérant qu’au niveau de cette commune, le candidat Mahamane Ousmane dit avoir fait le constat 

que les procès-verbaux ont été établis avant le jour de vote et qu’ils n’ont pas été signés par les 

assesseurs ; qu’il n’apporte aucune précision à sa prétention mais a fourni des copies des procès-

verbaux des 25 bureaux de vote de la commune sans indiquer le moyen par lequel il les a recueillis ; 

Qu’à l’examen de tous ces procès-verbaux parvenus à la Cour par le canal de la CENI et du requérant, 

il est apparu qu’ils portent tous la date du 21 février 2021 en lettres, à l’exception des bureaux n° 01, 

10 et 25 ; qu’à l’analyse, il peut être relevé que l’imprimé de procès-verbal fourni par la CENI porte 

à son bas « Fait à ………….. à ……. Heures », ce qui a dû induire les membres desdits bureaux en 

erreur et les a amenés à inscrire « Fait à Korahane à 18 heures 30 » pour le cas du bureau n° 01, par 

exemple ; 

Que mieux, dans tous ces bureaux, des délégués du requérant ont été présents et ont apposé leur 

signature au bas des procès-verbaux ; 

Que dans ces conditions, l’argument tiré du remplissage des procès-verbaux avant la date du scrutin 

ne peut être retenu au titre de cette commune ; 

 

-Commune de Roumbou I 

Considérant qu’au niveau de cette commune, le requérant reproche aux procès-verbaux des bureaux 

de vote n° 17, 18, 09, 16, 13, 20, 12, 21 et 70 (qui n’existe pas, la commune n’en comptant que 21 

mais qui se trouve être le n° 10) de ne pas comporter la signature de certains membres de ces bureaux 

dont, principalement, les assesseurs ou d’indication du numéro de la carte d’électeur des présidents 

et secrétaires ; 

Qu’après vérification, la Cour constate que les assesseurs ont plutôt signé les listes additives au niveau 

des bureaux n° 09, 16, 17, 18, 20 et 21 tandis que le secrétaire a signé le procès-verbal du bureau n° 

21 contrairement à ce qui lui est reproché ; 

Qu’en tout état de cause, les délégués du requérant ont été présents et ont apposé leurs signatures au 

bas des procès-verbaux, ce qui leur a même permis d’en recueillir des copies ; 

Qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de cette commune ; 

 

-Commune de Gazaoua 

Considérant qu’au niveau de cette commune, il est reproché aux procès-verbaux des bureaux de vote 

n° 21 et 22 de ne pas comporter la signature des assesseurs ; 
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Que le requérant signale, par ailleurs, qu’au niveau des bureaux n° 10, 26, 27 et 121, les procès-

verbaux ne comportent pas la signature de ses propres représentants et l’indication du numéro de la 

carte d’électeur des présidents et secrétaires ; 

Qu’après vérification, la Cour constate que : 

-les assesseurs ont plutôt signé les listes additives au niveau des bureaux n° 21, 22 ;  

-au bureau n° 26,  le président et le secrétaire ont plutôt inscrit les numéros de leurs cartes d’électeurs 

sur la liste additive ; 

-au bureau n° 27, le procès-verbal ne présente aucune anomalie ; que tous les renseignements 

nécessaires à savoir noms, numéros de cartes et signatures du président, du secrétaire, les trois 

assesseurs, les deux délégués représentant chacun des candidats sont présents ; 

Que le requérant s’étant simplement contenté de faire remarquer que ses représentants n’ont pas signé 

les procès-verbaux des bureaux n ° 10, 26, 27 et 121 dont copies lui sont pourtant parvenues, sans 

indiquer les raisons ayant motivé cette situation, les résultats de ces bureaux ne seront pas annulés, 

de ce fait ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de cette 

commune ; 

 

-Commune de Kornaka 

Considérant qu’au niveau de cette commune, le requérant a relevé que : 

-les procès-verbaux des bureaux n° 027, 026, 072, 084, 163, 014, 015, 141, 113, 145, 153, 053, 024, 

157, 091, 146, 175 manquent la signature des assesseurs ; 

-le procès-verbal du bureau de vote n° 082 manque les noms des assesseurs ; 

-les procès-verbaux des bureaux n° 006, 025 et 136 manquent la signature de ses représentants ; 

-les procès-verbaux des bureaux n° 038, 041, 043, 107 et 126 contiennent une incohérence entre les 

suffrages exprimés valables et les voix réparties entre les candidats ; 

-les procès-verbaux des bureaux n° 095, 083, 122 manquent la signature des assesseurs et contiennent 

des numéros de carte d’électeurs non conformes ; 

-le procès-verbal du bureau n° 49 ne comporte pas la signature de son délégué et celles des assesseurs ; 

-les procès-verbaux des bureaux n° 115 et 045 manquent la signature des secrétaires et des 

assesseurs ;   

Considérant qu’après vérification, la Cour a constaté : 

-que les secrétaires des bureaux n° 115 et 045 ont bien signé les procès-verbaux de ces bureaux ;   

-que les noms des trois (3) assesseurs du bureau n° 82 à savoir Mamane Boukari, Roufaï Ayouba et 

Farouk Ousmane figurent bien au procès-verbal ;  

-qu’il y a eu une présence effective des délégués du requérant notamment Hachimou Issa (bureau de 

vote n° 025 Kachimbo), Chawa Ibrahim (bureau de vote n° 006), Batouré Maïguizo et Faïza 

Abdoulahi (bureau de vote n°136 Sarkin Fawa Sofoua) qui ont tous apposé leurs signatures sur les 

procès-verbaux desdits bureaux ; 
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-que les signatures des assesseurs  des bureaux n° 014, 015, 024, 026, 027, 053, 072, 084, 113, 146, 

153, 157 et 163 figurent sur les listes additives, ce qui prouve effectivement leur présence dans ces 

bureaux ; 

-que les assesseurs des bureaux de vote n° 091, 141 et 175 sont présents, leurs noms figurant sur les 

procès-verbaux, mais ils ont omis d’apposer leurs signatures ; 

Que cependant, les représentants du requérant sont présents dans la quasi-totalité des bureaux et y ont 

apposé leurs signatures au bas des procès-verbaux ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de ces 

bureaux ; 

Considérant que s’agissant des bureaux n° 038, 041, 043, 107 et 126, leurs données se présentent 

comme suit :  

-bureau de vote n° 038 (Rikiskama dan Sorko) : 

Nombre d’électeurs inscrits ayant voté : 173 

Liste additive : 0 

Bulletins trouvés dans l’urne : 173 

Bulletins blancs ou nuls : 14 

Suffrages exprimés valables : 159 

Mohamed Bazoum : 104 

Mahamane Ousmane : 55 

La Cour constate qu’il n’y a aucune discordance entre les chiffres ; 

 

-bureau de vote n° 041 (Tarago) : 

Nombre d’électeurs inscrits ayant voté : 142 

Liste additive : 03 

Bulletins trouvés dans l’urne : 142 

Bulletins blancs ou nuls : 10 

Suffrages exprimés valables : 132 

Mohamed Bazoum : 106 

Mahamane Ousmane : 26 

A l’analyse de ces données, le nombre de suffrages exprimés valables réel est 145 – 10 = 135 au lieu 

de 132 ; le nombre de suffrages répartis étant inférieur à celui des suffrages exprimés valables, il n’y 

a pas lieu d’annuler ces résultats, la différence qui peut s’expliquer par une erreur de transcription, 

doit être ajoutée aux bulletins nuls ; 

 

-bureau de vote n° 043 (Toukou Kalla) : 

Nombre d’électeurs inscrits ayant voté : 245 

Liste additive : 02 
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Bulletins trouvés dans l’urne : 255 

Bulletins blancs ou nuls : 08 

Suffrages exprimés valables : 247 

Mohamed Bazoum : 51 

Mahamane Ousmane : 196 

Les suffrages répartis étant équivalents à ceux exprimés valables et tous les délégués des candidats 

ayant signé le procès-verbal, l’inadéquation du nombre des inscrits ayant voté ne peut relever que 

d’une erreur dans le décompte des votants sur la liste d’émargement ; il n’y a pas lieu d’annuler les 

résultats de ce bureau ; 

 

-Bureau de vote n° 107 : 

Nombre d’électeurs inscrits ayant voté : 259 

Liste additive : 19 

Bulletins trouvés dans l’urne : 259 

Bulletins blancs ou nuls : 12 

Suffrages exprimés valables : 247 

Mohamed Bazoum : 166 

Mahamane Ousmane : 81 

Le nombre des suffrages répartis correspond à celui des suffrages exprimés valables, l’inadéquation 

du nombre des électeurs votants inscrits doit relever d’une erreur dans la transcription ; tous les 

membres du bureau et les délégués des deux candidats ayant signé le procès-verbal et la liste additive, 

il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

 

-Bureau de vote n° 126 : 

Nombre d’électeurs inscrits ayant voté : 208 

Liste additive : 0 

Bulletins trouvés dans l’urne : 208 

Bulletins blancs ou nuls : 10 

Suffrages exprimés valables : 198 

Mohamed Bazoum : 141 

Mahamane Ousmane : 57 

Aucune incohérence n’est à relever entre les suffrages répartis et ceux exprimés valables au niveau 

de ce bureau ; 
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IV. REGION DE TAHOUA 

I. Au titre des communes dans lesquelles certains Bureaux de vote n’auraient pas 

fonctionné 

Considérant que le requérant demande l’annulation pure et simple des élections dans les communes 

de Tchintabaraden, Kaou, Tabalak, Tillia, Tassara, Abalak, Akoubounou, Tamaya, Affala, Tsernawa, 

Azarori,Takanamatt, en application de l’article 121 du code électoral  au motif que des bureaux de 

vote dans ces communes  n’auraient  pas fonctionné ; 

Considérant que contrairement aux prétentions du requérant, la Cour a reçu des procès-verbaux 

venant de pratiquement tous ces bureaux qui n’auraient pas fonctionné ; que dès lors, cette prétention 

générale doit être écartée ; 

Considérant cependant qu’après vérification, la cour constate ce qui suit pour chacune des communes 

incriminées : 

-Commune de Tchintabaraden 

Considérant que concernant le bureau de vote n° 22, le représentant du RDR à Tchinta, le nommé 

Mahamadou Sani Abdou a porté plainte devant l’officier de police judiciaire résident à Tchinta  contre 

le président de ce bureau de vote, le nommé Galiou Ibnouhatt pour avoir substitué le vrai procès-

verbal par un autre qu’il aurait lui-même confectionné ; il joint à sa plainte, le procès-verbal qu’il 

estime sorti des urnes indiquant que le candidat Mohamed Bazoum aurait recueilli 98 voix et 

Mahamane Ousmane 61 voix ; il soutient que le faux procès-verbal confectionné par le sieur Galiou 

donne quant à lui 500 voix et 1voix, respectivement aux candidats Mohamed Bazoum et Mahamane 

Ousmane ; 

Considérant que l’existence des deux (2) procès-verbaux dont les contenus divergent et de la plainte 

devant l’offficier de police jette un doute sur la sincérité des résultats issus de ce bureau de vote ; 

qu’il y a lieu de les annuler ; 

-Commune de Kaou : 

Considérant qu’à l’analyse des procès-verbaux de cette commune, les anomalies suivantes sont 

apparues : 

-Au niveau du bureau de vote n° 03, aucune signature n’est apposée sur le procès-verbal ; qu’aucun 

délégué de candidat n’y est présent ; il y a lieu d’annuler ce bureau pour doute sérieux sur la sincérité 

de la tenue du scrutin au niveau de ce bureau ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 74, n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu de l’annuler ; 

-Le bureau n° 59 a fonctionné avec les seuls président et secrétaire pendant qu’aucun délégué de 

candidat n’a pu y siéger ; il y a lieu d’annuler ses résultats ; 

 

-Commune de Tamaya : 

Considérant qu’après vérification, tous les Bureaux de vote de cette commune sont parvenus à la Cour 

par le canal de la CENI à l’exception des Bureaux n° 146, 147 et 154 qui ne sont d’ailleurs pas pris 

en compte par la CENI ;   

Qu’il ya lieu de rejeter le moyen tiré du non fonctionnement de tous les bureaux de cette commune ; 
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-Commune de Tillia 

Considérant qu’après vérification, tous les bureaux de vote de cette commune sont parvenus à la Cour 

par le canal de la CENI ; que de ce fait, ils ont tous fonctionné ; 

Considérant qu’en outre, les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote n° 38, 80, 52, 70, 

47, 53, 76, 89, 96, 77, 81, 78, 39, 64, 29, 7, 8, 9, 103, 92, 93, 56, 58, 19, 26, 28, 66, 30, 54, 55,64, 29, 

7, 8, 9, 103, 92, 93, 56, 58,19, 26, 28, 66, 30, 54, 55, 87, 81, 17, 27, 4, 50, 44, 86, 33, 32, 63, 83, 62 

et 91 affichent  la présence effective  des délégués du candidat Mahamane Ousmane ;  que dans les 

autres bureaux où cette présence n’est pas enregistrée, le requérant ne produit aucune preuve, ou 

même un commencement de preuve qui soutienne que cette absence de délégués est le fruit d’une 

quelconque manœuvre frauduleuse imputable à un tiers ; qu’il y a lieu de rejeter la demande  du 

requérant comme étant mal fondée ; 

 

-Commune de Tassara 

Considérant que tous les bureaux de vote ont fonctionné et que la cour a reçu les procès-verbaux 

correspondants ; 

Considérant que du moment où le requérant ne justifie pas ses allégations selon lesquelles ces bureaux 

de vote n’auraient pas fonctionné ; qu il y’a lieu de rejeter ce grief ; 

 

-Commune d’Abalak 

Considérant que tous les procès-verbaux des bureaux de la commune sont parvenus à la Cour et pris 

en compte par la CENI à l’exception des bureaux n° 25, 70, 107, et 145 ; que dès lors, le grief tiré du 

non fonctionnement de ces bureaux n’est pas fondé ; 

Considérant cependant qu’après vérification effectuée par la Cour,  les anomalies suivantes ont été 

constatées : 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 46 ne comporte que la signature du président dudit bureau ; 

il y a lieu d’annuler les résultats dudit bureau ; 

-Le procès-verbal du bureau n° 107 n’est pas parvenu à la Cour, ce qui ne lui permet pas d’exercer 

son contrôle ; il y a lieu d’annuler les résultats dudit bureau ;   

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 144 qui n’avait pas été pris en compte par la CENI est parvenu 

à la Cour ; qu’il y a lieu de prendre en compte ses données ;  

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 145 n’est pas parvenu à la Cour, ce qui ne permet pas à cette 

dernière d’exercer son contrôle ; il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ;  

Considérant que dans un rapport circonstancié, le président régional de la CENI de Tahoua a indiqué 

avoir été saisi par le président départemental de la CENI d’Abalak du fait qu’un certain nombre de 

bureaux ont été fermés avant l’heure ;  

Considérant qu’après vérification, les bureaux suivants ont effectivement été trouvés dans la 

situation : n° 03, 14, 16, 18, 20, 27, 33, 34, 35, 36, 39, 47, 52, 61, 65, 66, 81, 82, 83, 88, 105, 106, 

115, 131, 133, 137, 139 et 151 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 63 alinéa 3 du Code électoral, « Dans tous les cas, les 

opérations doivent se dérouler dans un intervalle de temps de onze (11) heures précises. » ; 



31 
 

Qu’il y a lieu d’annuler les résultats de tous les bureaux ci-dessus cités pour n’avoir pas cette 

prescription légale ;  

 

-Commune de Tabalak 

Considérant que tous les procès-verbaux des bureaux de la commune sont parvenus à la Cour et ont 

été pris en compte par la CENI ; qu’il ya lieu de rejeter la prétention de leur non fonctionnement qui 

ne s’appuie sur aucun élément probant ; 

Considérant, par contre, qu’après vérification au niveau du bureau n° 83, la CENI a attribué au 

candidat Bazoum Mohamed 480 voix alors qu’il en a recueillies 478 ; qu’elle a attribué au candidat 

Mahamane Ousmane 0 voix alors qu’il en recueillies 2 ; qu’il y a lieu de corriger cette erreur ; 

Considérant que l’enveloppe du bureau n° 37 parvenue à la Cour est vide ; qu’ainsi, cette dernière 

n’a pas pu y exercer son contrôle ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

Considérant que le procès-verbal du bureau de vote n° 15 non pris en compte par la CENI est parvenu 

à la Cour ; qu’il y a lieu de prendre en compte ses données ;  

-Commune de Afala 

Considérant que le candidat Mahamane Ousmane soutient que plusieurs bureaux de vote de cette 

commune n’ont pas fonctionné ; 

Considérant que contrairement à cette allégation, la Cour a bien les procès-verbaux des bureaux de 

vote de cette commune dont la plupart ont enregistré la présence effective des délégués du requérant ;  

-Commune de Takanamatt  

Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’élection de la Commune de Takanamatt au 

motif que plusieurs bureaux de cette commune n’ont pas fonctionné en tirant argument du fait que 

ses délégués n’étaient pas présents dans ces bureaux ; 

Considérant qu’en effet, il est constant que les bureaux de vote Numéros : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 

14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 

49, 50, 51, 52, 57, 60, 61,62, 63, 66, 67, 68, 69,70, 71,72, 73, 74, 75, 76, ont fonctionné sans la 

présence des délégués du candidat Mahamane Ousmane ; 

Considérant qu’avoir un délégué dans un bureau de vote est un droit pour chaque candidat, mais que 

ce n’est pas une obligation ; que pour que l’absence de délégué d’un des candidats dans un bureau de 

vote soit une cause d’annulation, il faut nécessairement que cette absence soit la conséquence d’une 

ou de plusieurs manœuvres frauduleuses perpétrées par un tiers ; que la preuve de cette  manœuvre 

frauduleuse incombe au requérant et qu’elle ne se présume pas ; qu’en apportant pas cette preuve,  le 

requérant ne justifie pas ses prétentions ;  

Considérant qu’au surplus, le représentant du RDR au niveau de la commission communale de 

Takanamatt le sieur Sayabou Adamou a signé le tableau de recensement des votes ; 

Pour tous ces motifs, il y a lieu de rejeter cette prétention du requérant ; 

Considérant que le procès-verbal du bureau de vote n° 35 n’est pas parvenu à la Cour mettant celle-

ci dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 
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-Commune de Tsernawa  

Considérant qu’après avoir argué du non fonctionnement de certains bureaux de vote de cette 

commune, le requérant invoque un deuxième moyen d’annulation des élections de cette commune, 

notamment la non signature des procès-verbaux par les assesseurs ; 

Considérant que comme il est dit plus haut, cette situation n’est pas à elle seule une cause d’annulation 

des élections ; 

Considérant que le requérant invoque aussi la non signature des assesseurs dans les bureaux suivants : 

37, 20, 01, 27, 25, 21, 38, 41, 15, 09, 13, 29, 12, 28, 16, 31, 50, 74, 72, 32, 59, 53, 43, 47, 34, 60, 35, 

48, 70, 65, 57, 08, 11, 10, 14, 71, 69, 67 et 36 ; Qu’après vérification, la Cour constate les signatures 

des assesseurs sur les procès-verbaux et sur les fiches des listes additives desdits bureaux de vote, il 

y’a lieu de rejeter ses prétentions comme étant mal fondées ; 

Considérant en outre que le requérant estime que plusieurs procès-verbaux des bureaux de la 

commune ont été remplis par une seule personne, prétexte pris d’une similitude graphologique ; 

Considérant qu’après analyse des procès-verbaux incriminés, il n’apparaît pas que ce grief soit fondé ; 

qu’il y a donc lieu de le rejeter comme étant une simple allégation sans aucun fondement ; 

 

-Commune de Azarori 

Considérant que pour cette commune dont certains bureaux sont supposés n’avoir pas fonctionné, 

tous les procès-verbaux sont parvenus à la Cour et pris en compte dans le tableau de recensement de 

la CENI ; que par ailleurs, le représentant du candidat du RDR au niveau de la commission 

communale de la CENI en la personne de Hamidou Gado a signé ce tableau de recensement ; 

Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ;  

 

II. Au titre des communes dont les bureaux de vote auraient mal fonctionné 

Considérant que le requérant soutient que les bureaux de vote de certaines communes, notamment les 

communes de Azaye, Azarori, Bambeye, Barmou, Konni, Garhanga, Ibohamane, Illéla, Kalfou, 

Keita, Sabon Guida, Kaou, Tama, Tébaram, Tahoua2, Alléla, Madaoua, Malbaza, Allakaye, Bouza, 

doivent être annulés au motif qu’ils auraient mal fonctionné ; qu’à l’appui de ses prétentions, il cite 

l’absence des délégués et/ou des représentants des candidats en général, et particulièrement ceux du 

RDR Tchandji dans plusieurs de ces bureaux ; 

Considérant qu’après analyse, il ressort ce qui suit dans chacune des communes incriminées : 

 

-Commune d’Azeye : 

Considérant que selon le requérant, dans cette commune, plusieurs bureaux de vote auraient mal 

fonctionné car composés de manière irrégulière, parce que constitués sans les représentants du 

candidat Mahamane Ousmane ; 

Considérant qu’effectivement les Bureaux de vote n° 1, 3,6, 9, 10, 13, 15, 21, 23, 24, 27,30, 34, 36, 

39,40, 41, 42, ,44,  46, 47,  49, 50 et 52,54,  55, 56, 57,58,  61, 62, 63,64, 65, 66, 67, 68, 69,  70, 71, 

72, 73, 75, 77, 78, 81, 82,  87,89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 101, 102, 103,105,  109, 110,  111, 116, 

117,119,123, 124,  125, 126, 127, 128, 129, 130, 131  ont fonctionné sans la présence des délégués 
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du candidat Mahamane Ousmane ; que les bureaux de vote n° 48, 52, 38, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 

28, 29, 31, 33, 1, 2, 4, 57, 8, 11, 12, 14,74, 76, 83, 84, 85, 88, 100, 106, 107, 114, 118, 120, 121, 132 

affichent quant à eux, la présence des délégués du candidat Mahamane Ousmane ;   

Considérant cependant que selon un rapport adressé à la Cour par le Président de la CENI de la 

Commune de Azeye, l’absence des délégués et des représentants du candidat Mahamane Ousmane  

au niveau des bureaux de vote n° 97, 83, 84, 124, 76, 126, 62, 81, 63, 125, 60, 30, 131, 23, 36, 21, 

14, 15, 34, 110, 35 32, 33, 37, 70, 27, 31, 29, 13, 132, 28, 04, 38, 05, 08, 06, 03, 104, 24, 105, 09, 10, 

18, 58, 59, 12, 54, 55 et 69  s’explique par le fait que le représentant local de ce parti a récusé les  

délégués et les représentants dudit candidat qui lui ont été envoyés par la direction de son parti, au 

motif qu’il « a constaté qu’ils ont été approchés et achetés par le parti PNDS » ; qu’au surplus, le 

représentant local du RDR Tchandji soutient qu’il n’a pas un personnel pour remplacer les délégués 

récusés ; que dans l’impossible, nul n’étant tenu, le  président communal de la CENI soutient avoir 

ordonné alors  aux responsables des bureaux de vote de les faire fonctionner dans ces conditions, 

notamment sans la présence du RDR Tchandji dans les bureaux de vote cités plus haut, ce 

conformément à l’article 80 du Code électoral ; 

Que dès lors que l’absence des délégués de RDR Tchandji dans ces bureaux résulte de la décision de 

ce parti, il n’y a pas lieu d’y voir dans le fonctionnement des bureaux de vote une manœuvre 

nécessairement frauduleuse en soi ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme mal fondé ; 

Considérant cependant qu’aux niveaux de certains bureaux de vote, la Cour a relevé un certain 

nombre d’anomalies notamment : 

-Au niveau du bureau de vote n° 32, le procès-verbal parvenu à la Cour ne comporte aucune 

répartition des voix ; il y a lieu d’annuler les résultats dudit bureau ;  

 

-Commune de Kaou 

Considérant que le requérant soutient que beaucoup de bureaux de cette dernière ont été 

irrégulièrement constitués au niveau de cette commune car il manquait la présence des délégués du 

RDR-Tchandji ; grief suffisant, soutient-il, pour entrainer l’annulation des résultats des bureaux 

concernés ; 

Considérant qu’après vérification, la Cour a constaté la présence des délégués de Mahamane 

Ousmane aux bureaux de vote ci-après : 2, 121, 123,122, 87, 90, 78, 106, 114, 110, 118, 116, 120, 

60, 65, 64, 32, 33, 125, 127, 127,126, 124, 129 et 130 et que par contre, les autres bureaux ont 

fonctionné sans les délégués du candidat Mahamane Ousmane ; 

Considérant que la non présence des délégués aux différents bureaux de vote n’est pas en soi une 

cause d’invalidation d’un scrutin, à moins que le requérant fournisse la preuve que cette absence est 

due à des manœuvres frauduleuses imputables à un tiers, ce que celui-ci ne fait pas en l’espèce ; qu’il 

y’a lieu donc de rejeter cette demande ; 

 

-Commune de Tama : 

Considérant que le requérant demande l’annulation de certains bureaux de vote de la commune pour 

d’abord absence de signature des présidents, secrétaires et assesseurs dans ces bureaux, ensuite pour 

absence des numéros des cartes électorales biométriques des présidents et/ou secrétaires des bureaux, 

ou les deux à la fois au niveau des bureaux n° 1 ; 7 ; 9 ; 14 ; 19 ; 23 ; 31 ; 34 ; 41 ; 48 ; 51 ; 52 ; 56 ; 

60 ; 61, et enfin les bureaux n° 41 pour absence du délégué du RDR et n° 4 pour irrégularités des 

chiffres contenus dans le procès-verbal ; 
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Considérant qu’après contrôle dans tous ces bureaux incriminés, les présidents et les secrétaires ont 

bien signé les procès-verbaux ;  que quant aux  absences de signatures des assesseurs, des délégués  

et des numéros des cartes électorales biométriques, elles ne sont pas en  elles-mêmes des  causes 

suffisantes d’annulation des élections comme dit plus haut ; que dès lors, il y a lieu de rejeter cette 

demande comme mal fondée ; 

Considérant que s’agissant du grief relatif à l’irrégularité des chiffres contenus dans le procès-verbal 

du bureau n° 4, la Cour constate que sur les 203 suffrages exprimés valables, 201 ont été repartis 

entre les candidats et qu’il reste 2 voix en perdition ; que cette erreur ne saurait être assimilée à une 

fraude devant entrainer l’annulation desdits résultats ; que l’annulation aurait été justifiée s’il avait 

été partagé entre les candidats plus de voix qu’il n’y a eu de suffrages exprimés ; que dès lors, il y a 

lieu de rejeter ce grief comme mal fondé ; 

 

-Commune de Tébaram 

Considérant que le requérant soutient que certains bureaux de cette commune ont fonctionné sans la 

présence des délégués du RDR tchanji et qu’il y a lieu d’annuler ces bureaux de ce fait ; 

Considérant qu’après vérification, il est constant que les délégués du RDR étaient absents des  

bureaux de vote n° 067, 045, 078, 041, 055, 042, 011, 075, 048 ; 

Mais considérant que la présence des délégués des candidats dans un bureau de vote est un droit, mais 

non une obligation ; qu’il appartient au candidat concerné de faire les diligences nécessaires pour y 

envoyer ces derniers ; que faute de démontrer que ces délégués ont été  empêchés d’accéder à ces 

bureaux et d’y exercer leur office,  par des manœuvres frauduleuses, par la violence opérée par de 

tierces personnes , le simple constat qu’ils n’y sont pas, ne constitue pas en soi une cause d’annulation 

des élections ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande comme mal fondée ; 

 

-Commune de Garhanga 

Considérant que le requérant  développe quatre types de griefs contre le fonctionnement de certains 

bureaux de vote de la commune, notamment, l’absence d’assesseurs ou de leurs signatures sur les 

procès-verbaux, l’absence des secrétaires dans certains bureaux de vote ou celle de leurs signatures 

sur les procès-verbaux ; l’absence de président dans certains bureaux de vote et/ou l’absence de leurs 

signatures sur les procès-verbaux correspondants ; l’absence des délégués du RDR ; qu’en conclusion 

de ces griefs , il demande l’annulation de  ces bureaux  ; 

Considérant que relativement à l’absence d’assesseurs et/ou de leurs signatures, qu’après vérification, 

la Cour constate que dans les bureaux incriminés soit 30 bureaux de vote, les assesseurs sont présents 

et qu’ils ont signé les procès-verbaux sauf dans le bureau n° 72 ; 

Considérant que concernant l’absence de présidents et/ou de leurs signatures sur les procès-verbaux 

dans les bureaux de vote n° 15 et 72 ; qu’après vérification, ces allégations ne sont pas fondées ; 

Considérant que relativement à l’absence de secrétaires et/ou de leurs signatures dans les bureaux 

10,18,41,42,43,45,46,47,48,49,50,70,72, 80, après vérification, il s’avère que ces allégations ne sont 

pas fondées 

Considérant que concernant l’absence dénoncée des délégués RDR au niveau des bureaux de vote n° 

31, 33, 34, 39, 40, 53, 56, 62, 63, 64, 65, 76, 83, après vérification, il est constant que les délégués 

RDR étaient présents dans tous ces bureaux et qu’ils ont signé les procès-verbaux correspondants ; 
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que faute d’éléments de preuve attestant que cette présence est le fruit de manœuvres frauduleuses 

externes au parti RDR, il y a lieu de tenir ces allégations pour infondées ; 

Que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande du requérant parce que mal fondée ; 

 

-Tahoua Commune II  

Considérant qu’il est reproché aux bureaux de vote (BV) incriminés que les procès-verbaux de 

dépouillement les concernant ne sont tantôt pas signés par le secrétaire, tantôt par les assesseurs ou 

que les suffrages répartis ne correspondent pas aux suffrages exprimés valables ; 

Considérant qu’après vérification des PV de dépouillement adressés à la Cour par la CENI, ceux-ci 

révèlent que : 

-Au niveau des bureaux de vote n° 1, n°4 et n°5, tous les secrétaires desdits bureaux ont signé les 

procès-verbaux, mais par contre, les assesseurs bien que présents ne les ont pas signés ; 

-Au niveau des bureaux de vote n°12, n°13, n°14, n°15, n°19 et 21, tous les assesseurs desdits bureaux 

n’ont pas signé les procès-verbaux de dépouillement et les délégués du requérant présents dans ces 

différents bureaux incriminés n’ont émis aucune réserve sur lesdits procès-verbaux ; 

Considérant que les absences de signatures de certains membres des bureaux ne sont pas une cause 

en soit d’annulation comme dit précédemment ; 

Considérant que les procès-verbaux des bureaux de vote n° 09 et n° 10 ne sont pas parvenus à la Cour 

constitutionnelle, mais ils sont pris en compte par la CENI ; que la Cour n’étant pas en situation 

d’exercer son contrôle, il y a lieu d’annuler les résultats de ces bureaux ; 

 

-Commune de Barmou : 

Considérant qu’il est fait grief aux bureaux de vote (BV) incriminés que les procès-verbaux (PV) de 

dépouillement les concernant ne sont tantôt pas signés par le président de la CENI locale tantôt par 

les assesseurs ; qu’ils ne portent aucune mention des numéros des cartes d’électeurs biométriques du 

président du BV et/ou du secrétaire ou que les suffrages répartis ne correspondent pas aux suffrages 

exprimés valables ; 

Considérant que par rapport à l’absence d’authentification des PV de la commune, le président 

communal de la CENI de Barmou explique n’avoir pas authentifié lesdits PV volontairement car cela 

aurait supposé, selon lui, la validation des résultats avant que l’élection ait eu lieu ; il soutient que les 

PV destinés à la Cour étant revenus fermés à la CENI locale, il n’a pas pu procéder à leur 

authentification ;  

Considérant qu’après une telle explication du président communal, la Cour relève la non maîtrise par 

ce dernier du régime juridique de l’authentification des PV ; que sa bonne foi étant établie, la Cour 

n’y voit pas une manœuvre frauduleuse ; que la préservation du droit fondamental des électeurs 

commande faute de toute preuve de fraude, de rejeter cette demande d’annulation de ce chef ; 

-Au niveau des BV n° 15, 21, 22, 24, 27, 28, 48, 49 et 53, les procès-verbaux de dépouillement ne 

portent pas la signature du président de la CENI locale ainsi que celle des assesseurs et aucune 

mention du numéro de la carte d’électeur du secrétaire n’a été faite ; 
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Considérant que l’absence de signatures de certains membres de bureau, de numéros des CEB, ou des 

délégués, ne constitue pas en elle-même une cause d’annulation suffisante des élections comme dit 

plus haut ;  

Que par ailleurs, les délégués des candidats présents n’ont fait aucune observation ; 

Qu’il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée ; 

-Au niveau du BV n° 26, les suffrages exprimés valables sont supérieurs aux suffrages répartis d’une 

(1) voix ; il y a lieu de procéder à un redressement en ajoutant la différence aux bulletins blancs ou 

nuls ; 

-Au niveau du BV n° 31, la copie du PV parvenue à la Cour est surchargée et présente des chiffres 

contradictoires par rapport à celle versée par le requérant, jettant un doute sur la sincérité du scrutin 

au niveau de ce bureau ; il y a lieu d’en annuler les résultats ;  

 -Au niveau du BV n° 32, les voix réparties entre les deux (2) candidats correspondent bien aux 

suffrages exprimés valables qui sont de 213 soit, 209 pour Mohamed Bazoum et 4 pour Mahamane 

Ousmane ; l’erreur figurant sur le procès-verbal et qui a consisté à ignorer les huit (8) bulletins blancs 

des 221 bulletins trouvés dans l’urne ne saurait entrainer l’annulation de ces résultats ; 

En outre, les numéros des cartes d’électeur du président et du secrétaire sont bien indiqués et tous les 

membres du bureau ont signé y compris les délégués des candidats présents qui n’ont fait aucune 

observation ; 

 

-Commune d’Alléla : 

Considérant que tous les griefs portés contre les bureaux de vote incriminés portent sur le défaut de 

signature des assesseurs ; 

Considérant que ces absences de signatures ne sont pas en elles-mêmes une cause d’annulation, 

comme il est dit plus haut ; qu’il ya lieu de rejeter cette demande comme mal fondée ;  

 

-Commune de Sabon Guida : 

 

Considérant que tous les griefs retenus contre les bureaux de vote incriminés portent sur le défaut de 

signature des assesseurs et des délégués du candidat Mahamane Ousmane ;  

Mais considérant que ces griefs ne constituent pas, en eux-mêmes, une cause d’annulation comme 

démontré plus haut ;  

Qu’il ya lieu de rejeter cette demande comme mal fondée ; 

 

-Commune de Kalfou : 

Considérant que le requérant invoque l’absence des délégués du candidat Mahamane Ousmane dans 

plusieurs bureaux de vote de cette commune au motif qu’ils auraient « été méconnus publiquement et 

empêchés d’accéder aux bureaux de vote » ; 
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Considérant que le requérant n’a pas rapporté la preuve de ses allégations tendant à établir le fait que 

les délégués du candidat Mahamane Ousmane n’ont pas été admis dans les bureaux de vote ; 

Qu’en outre et à l’examen des procès-verbaux des bureaux de vote de ladite commune, il est ressorti 

que les bureaux n°04, n°05, n°07, n°08, n°09, n°10, n°11, n°14, n°15, n°16, n°17, n°21, n°23, n°26, 

n°27, n°29, n°34, n°35, n°36, n°37, n°37, n°38, n°39, n°41, n°46, n°47, n°49, n°50, n°51, n°52, n°53, 

n°54, n°55, n°56, n°57, n°65, n°66, n°73, n°74, n°75, n°78, n°79, n°81, n°83, n°84, n°85, n°86, n°87, 

n°90, n°92, n°94, n°103, n°104, n°104, n°105, n°106, n°107, n°108, n°019, n°110, n°111, n°112, 

n°113, n°119, n°21, n°123, n°124 et n°127 (soit au total 66 bureaux de vote représentant, 51,16% des 

BV de la commune), ont bien fonctionné en présence des délégués du candidat Mahamane Ousmane, 

qui n’ont par ailleurs formulé aucune réclamation ; 

Qu’il y a lieu alors de rejeter ces demandes comme mal fondées ; 

 

-Commune d’Illéla : 

Considérant que les 51 bureaux de vote incriminés le sont pour absence de signature des assesseurs 

et/ou des délégués de Mahamane Ousmane ; 

Considérant que ces griefs ne constituent pas en eux-mêmes une cause d’annulation des élections 

comme dit précédemment ; 

Considérant par ailleurs que le tableau de recensement établi par la CENI locale et adressé à la Cour, 

indique que le représentant du candidat Mahamane Ousmane au sein de cette commission a apposé 

sa signature sur ledit tableau ; qu’il ya lieu de rejeter cette demande ; 

 

-Commune de Keita : 

Considérant que les 91 bureaux de vote incriminés au niveau de cette commune l’ont été pour défaut 

de signature des assesseurs et/ou des délégués de Mahamane Ousmane ; que ces griefs ne constituent 

pas en eux-mêmes des causes suffisantes d’annulation ; 

Considérant par ailleurs que le tableau de recensement établi par la CENI locale et adressé à la Cour, 

indique que le représentant du candidat Mahamane Ousmane au sein de cette commission a apposé 

sa signature sur ledit tableau ; 

Qu’il ya lieu de rejeter cette demande ; 

 

-Commune d’Ibohamane : 

Considérant qu’il est reproché aux bureaux de vote incriminés d’avoir été mal constitués pour raison 

d’absence des délégués du RDR ; 

Mais considérant que ce grief n’est pas en lui seul une cause d’annulation des élections ; qu’il ya lieu 

de rejeter cette demande comme mal fondée ;  

  

-Commune de Birni N’Konni : 

Considérant qu’il est fait grief aux procès-verbaux des bureaux de vote incriminés de n’avoir pas été 

signés par les délégués du candidat Mahamane Ousmane, par les présidents et/ou les secrétaires ; 
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Mais considérant que ces griefs ne constituent pas en eux-mêmes une cause suffisante d’annulation 

des élections lorsque d’autres élements permettent de se convaincre que le scrutin s’est bien tenu dans 

les bureaux indiqués ; qu’il ya lieu de les rejeter la demande ; 

 

-Commune d’Azarori : 

Considérant que pour cette commune, le requérant soutient que certains bureaux de vote  auraient été 

mal constitués ; 

Considérant qu’après analyse la Cour constate que tous les bureaux de vote incriminés sont 

régulièrement constitués ; qu’au surplus, les délégués du candidat Mahamane Ousmane dont la 

présence a été indiquée sur les procès-verbaux n’ont formulé aucune réclamation tant sur la 

composition des bureaux que sur les résultats obtenus par chaque candidat ; il y a lieu de rejeter cette 

demande car mal fondée ; 

 

-Commune de Bambeye : 

Considérant que tous les bureaux de vote dont l’annulation est demandée sont incriminés pour avoir 

été mal constitués ; 

Considérant qu’après vérification des procès-verbaux incriminés et parvenus à la Cour, il ressort que 

ces BV ont été régulièrement constitués et que souvent les procès-verbaux comportent la signature 

des délégués du candidat Mahamane Ousmane là où ils sont présents ;  

Qu’au surplus, le tableau de recensement établi par la CENI locale comporte la signature du 

représentant du RDR Tchandji ; il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée ; 

 

-Commune de Madaoua 

Considérant que le requérant demande l’annulation de 95 bureaux de vote de la commune pour 

absence de signatures des assesseurs et de délégués du parti RDR dans lesdits bureaux ; 

Mais considérant que comme il a été dit plus haut, ces griefs en eux-mêmes ne sont pas une cause 

suffisante d’annulation des élections lorsque d’autres élements permettent de se convaincre que le 

scrutin s’est bien tenu dans les bureaux indiqués ; qu’il y a lieu de rejeter la demande comme mal 

fondée ; 

 

-Commune de Malbaza 

Considérant que le requérant demande l’annulation des procès-verbaux des BV n° 1 à 155 au motif 

qu’aucun d’eux n’a été authentifié par le Président de la CENI locale, conformément à la loi ; 

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

incriminés, notamment les bureaux  n° 1, 2 , 3, 4, 5, ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102,, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
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141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 et 155 , la Cour a constaté que 

tous ces procès-verbaux de la Commune incriminée ont été authentifiés par le Président de la CENI ; 

que la méprise du requérant provient du fait qu’il est s’est appuyé sur des photocopies dont la qualité 

ne laisse pas apparaître cette authentification ; 

Qu’il y ‘a lieu de rejeter cette requête comme mal fondée ; 

 

-Commune d’Allakaye 

Considérant que le requérant soutient que les procès-verbaux des bureaux n°  77, 80, 61, 29, 01, 56, 

79, 06, 16, 98, 45, 31, 76, 33, 72, 66, 89, 71, 67 et 69 ont été  établis par une même personne (voir 

écritures) ; qu’après vérification des procès-verbaux produits, la Cour a constaté que cette allégation 

est fausse ; qu’il y’a lieu de rejeter cette requête car non fondée ; 

Considérant qu’il est aussi reproché aux procès-verbaux des bureaux n° 82, 01, 46, 56, 99, 40, 52, 75 

une incohérence entre les suffrages exprimés valables et les voix reparties entre les candidats ; 

Considérant qu’après vérification desdits procès-verbaux, il est constaté que les procès-verbaux n° 

82, 01, 46 et 56 ne présentent aucune incohérence et que par contre les procès-verbaux 99, 40, 52, et 

75 présentent des incohérences suivantes entre les suffrages exprimés valables et les voix réparties 

entre les candidats : 

Considérant que le procès-verbal du bureau de vote n° 99 comporte 444 suffrages au lieu de 436 

repartis entre les candidats ; que le procès-verbal du bureau de vote n° 40  comporte 231 au lieu de 

237 repartis aux candidats ; que le procès-verbal du bureau de vote n° 52 comporte  204, au lieu des 

201 repartis aux candidats ; que le procès-verbal du bureau de vote n° 56 comporte 205 au lieu des 

198 repartis aux candidats ; que le procès-verbal du bureau de vote n° 75  comporte 319 au lieu des  

318 repartis aux candidats ; 

Considérant qu’il s’agit là d’erreurs matérielles attestant plutôt de la non maîtrise des calculs par les 

personnes chargées de faire fonctionner ces bureaux, que de manœuvres frauduleuses ; que du 

moment où les voix reparties ne sont pas supérieures à celles exprimées par les électeurs, il y a lieu 

de rejeter cette demande en annulation ;                                        

 

-Commune de Bouza 

Considérant que le requérant demande d’abord l’annulation des bureaux de vote 41, 122, 109, 

128,001,106, 115, 106, 71, 133,12, 134, 136, 15,42, 117, 04, 105, 116, 125, 95, 82,  55, 30, 48, 006, 

62 63, 135, 114,  72, 75, 73, 77, 16, 70, 24,71, 82, 62,112, pour défaut de cartes électorales 

biométriques ou pour manque de signatures des assesseurs  ; ensuite celle du bureau de vote 58 pour 

incohérence entre l’heure de fermeture et le début  des dépouillements ; celle des bureaux 53, 134, 

136, 15,42, 117, 04, 105, 116, 125, 95, 82, pour des  incohérences entre le nombre d’électeurs ayant 

voté et le nombre des bulletins trouvés dans  l’urne d’une part, et d’autre part,   entre les suffrages 

exprimés valables et la répartition des voix entre candidats  pour les bureaux 87, 78, 21, 42,  09 ;  

celle du bureau de vote n° 74 pour similitude du n° de la carte électorale biométrique du président et 

du secrétaire ; celle du bureau de vote n° 44 pour absence d’heure de fermeture dudit bureau ; enfin 

celle du bureau de vote 18 pour absence de signature de tous les membres dudit bureau ; 

Considérant que comme dit plus haut, les absences de signatures et de n° de carte électorale 

biométrique ne sont pas en elles-mêmes une cause suffisante d’annulation des élections ; 
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Considérant que relativement à l’incohérence alléguée des heures de fermeture et celle du début du 

dépouillement, le décalage observé n’est pas d’une ampleur de nature à justifier l’annulation des 

résultats ;  

Considérant que les incohérences pointées dans les chiffres figurant aux différents procès-verbaux 

incriminés ne sont pas fondées, après vérification de la Cour ; 

Considérant que le bureau de vote n° 74 où les numéros des cartes électorales biométriques du 

président et du secrétaire seraient identiques, qu’après vérification, il s’avère que c’est une simple 

allégation ; 

Considérant que s’agissant du bureau de vote n° 44 où l’heure de fermeture ne figurerait pas sur le 

procès-verbal, après vérification, il s’avère que ce grief n’est pas fondé, l’heure de fermeture du 

bureau figurant bien en haut du procès-verbal en lettres ; 

Considérant que relativement au bureau de vote n° 18 où le procès-verbal n’aurait été pas signé par 

aucun membre dudit bureau, après vérification, il est apparu que les signatures n’existent certes pas 

sur le procès-verbal, mais elles sont présentes sur la liste additive ; 

 

 

V. REGION DE TILLABERI 

-Commune de N’Dounga 

-Au niveau du bureau de vote n° 01, les voix obtenues par le candidat Mahamane Ousmane s’élèvent 

à 260 au lieu de 60 portées sur le tableau de recensement ;  

Il y a lieu de les lui restituer ;  

 

-Commune de Youri 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 014 dont les résultats n’ont pas été pris en compte par la CENI 

est parvenu à la Cour ; il y a lieu de les prendre en compte ; 

- Au niveau du bureau de vote n° 042, 3 des bulletins nuls sont des suffrages obtenus par le candidat 

Mahamane Ousmane ; il y a lieu de les lui restituer ; 

 

-Commune de Hamdallaye 

Le procès-verbal du bureau de vote n° 084 parvenu à la Cour ne comporte pas la répartition des voix 

entre les candidats ; il y a lieu d’en annuler les résultats ; 

 

-Commune de Namaro 

 -Au bureau de vote n° 14 cinq (5) des bulletins blancs sont des suffrages exprimés valables, dont 

deux (02) au profit de Bazoum Mohamed et trois (03) de Mahamane Ousmane ; 

-Au bureau de vote n° 28, huit (08) des bulletins blancs sont des suffrages exprimés valables dont 

deux (02) au profit de Bazoum Mohamed et (06) au profit de Mahamane Ousmane ; 
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-Au bureau de vote n° 36, deux (02) des bulletins blancs sont des suffrages exprimés valables au 

profit de Mohamed Bazoum ;  

Il y a lieu de les lui restituer ; 

 

Commune de Karma 

Au niveau du bureau de vote n° 96, un (01) bulletin blanc est un suffrage exprimé valable au profit 

de Mahamane Ousmane ; 

Il y a lieu de le lui restituer ;  

 

VI. REGION DE ZINDER 

Considérant que la plupart des griefs retenus par le requérant au niveau de cette région portent sur 

l’absence de certains membres de bureaux ou de délégués de candidats ou encore des signatures de 

ces acteurs sur les procès-verbaux ; 

Considérant qu’il a été démontré plus haut que ces griefs ne peuvent pas par eux-mêmes constituer 

des causes d’annulation du scrutin lorsque les circonstances de ce dernier revèlent l’existence d’autres 

élements permettant de se convaincre qu’il s’est bien tenu dans les bureaux concernés ; 

Qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de s’y attarder outre mesure ; 

-Commune de Tesker 

Considérant que le requérant invoque l’absence des deux délégués dans les bureaux de vote suivants : 

21, 100, 142, 73, 45 et 54 ; qu’après vérification, la Cour constate la présence de ceux-ci dans ces 

bureaux et mieux, ils ont tous signé les procès-verbaux ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande ; 

Considérant que le requérant invoque le non-respect de l’heure de fermeture du bureau de vote n° 

31 ; qu’après vérification, la Cour constate que le bureau a été ouvert à 08 h 00 et fermé à 17 h 00 au 

lieu de 19h 00, d’où le non-respect du nombre d’heures de vote (11 heures) ; que par conséquent, il y 

a lieu d’annuler les résultats de ce bureau de vote ; 

Considérant qu’au niveau des bureaux n° 31 et 53, les présidents de ces bureaux au titre du RDR 

Tchandji ont déposé devant Me Mamadou Moustapha Mamane, huissier de justice à Zinder, qu’ils 

auraient été abandonnés par leurs chauffeurs respectifs et n’ont donc pas pu assister aux opérations 

de vote dans leurs bureaux respectifs ;  

Considérant cependant que dans son rapport, le vice-président régional de la CENI de Zinder a 

indiqué que le président de la CENI de Tesker a attesté que l’ensemble des bureaux de vote ont bien 

fonctionné ; que les résultats de ces bureaux ont été recensés en présence de toutes les parties qui ont 

signé sans réserve le tableau de recensement ;  

Que ces propos ont été corroborés par la signature du sieur Ousmane Hassane, représentant du 

candidat Mahamane Ousmane qui apparait sur le tableau de recensement de cette commission, sans 

qu’aucune réserve n’y soit portée ; qu’il y a lieu, dès lors de rejeter ces allégations comme étant non 

fondées ;  

Considérant qu’au niveau du bureau n° 102, le président dudit bureau Adam Lamine Mahamat a 

indiqué au même huissier qu’il a été l’objet d’une  tentative de corruption qu’il a repoussée et que les 
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opérations se sont bien déroulées dans ce bureau ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en annuler les résultats 

de ce bureau ;  

Considérant qu’au niveau du bureau de vote n° 013, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage  

exprimé en faveur du candidat Mahamane Ousmane ; qu’il y a lieu de le lui restituer ;  

 -Commune  de Belbédji 

Considérant que le requérant invoque un cas de tentative de corruption du secrétaire du bureau de 

vote n° 81 de Dan Tawaga ; qu’il ressort de la sommation de dire adressée au secrétaire que ce dernier 

a refusé la corruption ; qu’il a effectué son travail correctement et qu’après il est reparti chez lui ; que 

dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

Considérant que le requérant indique que les bureaux de vote 154 et 155 du village de Tadéni avaient 

fermé avant 16 heures sous prétexte que les membres desdits bureaux étaient partis pêcher, sans en 

rapporter la preuve ; Considérant qu’en outre, après vérification, la Cour constate que les deux (2) 

bureaux ont tous ouvert à 8 heures 00 et fermé à 19 heures ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme 

étant non fondé ; 

Considérant que le requérant invoque également des cas de menaces, notamment dans le bureau de 

vote n° 160 (Gadambo) où le président du bureau de vote affirme avoir refusé la corruption et qu’il 

n’a pas été agressé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête sur ce point ;  

Considérant que le requérant invoque des cas de corruption et de menaces au niveau du bureau de 

vote n° 94 ; que le président dudit bureau déclare qu’un monsieur lui a proféré des menaces, ce qui 

aurait révolté les autres délégués ; qu’il en a informé le président de la CENI locale et que la 

gendarmerie l’aurait interrogé sur lesdits faits ; 

Considérant qu’il n’a été produit aucune plainte, ni procès-verbal de gendarmerie relativement aux 

faits allégués ; qu’en outre, après vérification, la Cour a constaté que le bureau incriminé a bien 

fonctionné ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;  

Considérant que le requérant invoque par ailleurs le refus d’accepter ses délégués dans le bureau de 

vote n° 193 Eghadé Moctar, sans apporter la preuve de ce refus ; que le bureau a fonctionné avec une 

composition régulière ; qu’il manque seulement la présence du délégué du RDR Tchandji ; que cette 

situation n’est pas une des causes de nullité des élections ; il y a lieu de rejeter cette demande ; 

Considérant que le requérant invoque qu’au niveau du bureau de vote 159 Egour Ebinga que c’est la 

population qui a rempli le procès-verbal ; qu’après vérification, il est apparu que le bureau est 

régulièrement constitué ; que les délégués des candidats étaient présents et ont tous signé le procès-

verbal ; qu’aucune mention de cet incident n’a été faite sur procès-verbal ; qu’il y a lieu de rejeter la 

requête du RDR Tchandji concernant ce bureau, comme étant non fondée ; 

Considérant que le requérant invoque des menaces sur ses militants au niveau du bureau de vote 

n°160 sans apporter la preuve de ses allégations ; qu’aucune mention de ces menaces ou des troubles 

dans ce bureau n’a été faite sur le procès-verbal ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande ; 

 

-Commune de Tenhya 

Considérant qu’au niveau de cette commune, le requérant demande l’annulation des résultats des 

bureaux de vote n° 64, 33 et 63 pour tentative de corruption ;  
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Considérant cependant, que ses représentants dans lesdits bureaux ont affirmé, à travers les 

sommations de dire à eux faites, avoir refusé les tentatives de corruption et que le vote s’est bien 

déroulé ; qu’il y’ a lieu de rejeter la demande concernant ces bureaux ; 

 

-Commune de Tarka 

Considérant que le requérant invoque l’incohérence entre le nombre des voix attribuées à Mohamed 

Bazoum en chiffre et en lettres, l’incohérence entre les suffrages exprimés valables et les voix 

attribuées aux deux (2) candidats sur le procès-verbal du bureau n° 54; après vérification, la Cour 

constate  que les suffrages exprimés valables sont de 196 voix réparties comme suit : Mohamed 

Bazoum 134 voix et Mahamane Ousmane 62 voix, ce qui fait un total de 196 voix ; qu’il n’y a pas, 

dans ces conditions, d’incohérence dans les chiffres contenus dans ledit procès-verbal ; 

 

-Commune de Magaria 

Considérant que le requérant invoque le manque des signatures de ses délégués et celles des délégués 

de son adversaire  dans les bureaux suivants : 132, 112, 65, 58, 56 ;  

Considérant qu’après vérification, la Cour constate que  ses délégués et ceux de son adversaire étaient 

présents  dans ces bureaux et ont bien signé les procès-verbaux ; qu’il y a lieu de rejeter cette 

demande ; 

 

-Commune de Hamdara 

Considérant que le requérant invoque le manque de signature du délégué du candidat Mohamed 

Bazoum  sur le procès-verbal du bureau n°1 et celle de son délégué sur le procès-verbal du bureau 

n°2 ; qu’après vérification, la Cour constate que le candidat Mohamed Bazoum a deux délégués dans 

le bureau n° 1 et qui ont tous signé le procès-verbal et que le délégué du candidat Mahamane 

Ousmane, Mr Ousmane Manzo, était présent dans le bureau et il a signé également ce procès-verbal 

; qu’il y a lieu de rejeter cette demande comme étant mal fondée ; 

Considérant que le requérant invoque la fermeture du bureau n° 14 avant l’heure ; qu’après 

vérification, la Cour constate qu’effectivement le bureau a été fermé à 18 heures, soit une heure 

d’avance ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

Considérant que le requérant invoque l’incohérence des suffrages exprimés valables et leur répartition 

par candidat au niveau du bureau de voten°17 ; qu’après vérification, la Cour constate que les 

suffrages exprimés sont de 107 voix réparties comme suit : 58 voix pour Mohamed Bazoum et 49 

voix pour Mahamane Ousmane, ce qui fait un total de 107 voix ; il n’y a donc aucune  incohérence ; 

que la demande est mal fondée ; 

Considérant que le requérant invoque l’incohérence des suffrages exprimés valables et leur répartition 

par candidat au niveau du bureau de vote n° 22; qu’après vérification, la Cour constate que les 

suffrages exprimés valables sont de 81 voix réparties comme suit : Mohamed Bazoum a obtenu 59 

voix et Mahamane Ousmane a obtenu 22 voix soit un total de 81 voix ; qu’il n’y a donc aucune 

incohérence ; que la demande est dès lors mal fondée ; 

Considérant que le requérant invoque l’incohérence des suffrages exprimés valables et leur répartition 

par candidat ainsi que l’absence du 3ème assesseur au niveau du bureau n° 40 ; qu’après vérification, 

la Cour constate que les suffrages exprimés valables sont de 120 voix réparties comme suit : 82 voix 
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pour Mohamed Bazoum et 38 voix pour Mahamane Ousmane ; qu’il n’y a donc pas d’incohérence  et 

le nom du 3ème assesseur figure sur le procès-verbal ; qu’il y a lieu de déclarer cette demande mal 

fondée ; 

Considérant que le requérant invoque l’incohérence des suffrages exprimés valables et leur répartition 

par candidat au niveau du bureau n° 41 ; qu’après vérification, la Cour constate que les suffrages 

exprimés valables sont de 127 voix réparties comme suit : 12 voix pour Mahamane Ousmane et 115 

voix pour Mohamed Bazoum, soit un total de 127 voix ; qu’il n’y a donc aucune incohérence ; que 

cette demande est mal fondée ; 

Considérant que le requérant invoque l’incohérence des suffrages exprimés valables et leur répartition 

par candidat et l’absence du 3èmeassesseur au niveau du bureau n° 44 ; qu’après vérification, la Cour 

constate que les suffrages exprimés valables sont de 167 voix réparties comme suit : Mohamed 

Bazoum 99 voix et Mahamane Ousmane 68 voix, soit un total de 167 voix ; qu’en outre, la Cour 

constate la présence sur le procès-verbal du 3ème assesseur, le nommé Sani Mamane ; il y a lieu donc 

de déclarer cette demande mal fondée ; 

Au niveau du bureau de vote n° 037, 5 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés valables 

en faveur du candidat Mahamane Ousmane ; Il y a lieu de les restituer ; 

 

-Commune de Sassoumbroum 

Considérant que le requérant invoque qu’au niveau du bureau n° 21, le nombre de voix n’est pas 

proportionnel aux suffrages exprimés valables et que l’heure du remplissage du procès-verbal n’est 

pas précisée ; qu’après vérification, la Cour constate que les suffrages exprimés valables sont de 151 

voix réparties comme suit: Mohamed Bazoum 145 voix et Mahamane Ousmane 06 voix, soit un total 

de 151 voix ; qu’en outre l’heure du remplissage du procès-verbal qui est 19 heures 08 minutes  figure 

bien au procès-verbal ; qu’il y a lieu de déclarer cette demande mal fondée ; 

Considérant que le requérant invoque que le procès-verbal du bureau de vote n° 77 a été rempli à 8 

heures 00 au lieu de l’heure de fermeture du bureau ; qu’après vérification, la Cour constate que le 

bureau a été ouvert à 8 heures 00 et que le procès-verbal a été rempli à 19 heures 27 minutes ; qu’il y 

a lieu de déclarer cette demande mal fondée ; 

Considérant que le requérant demande l’annulation des résultats du bureau n° 81, au motif de la 

présence d’une rature sur le procès-verbal ; qu’après vérification, la Cour constate que la rature en 

question ne constitue pas une véritable surcharge pouvant entâcher la validité dudit procès-verbal ; 

qu’il y a lieu de rejeter cette demande ; 

 

-Commune de  Dan Barto 

Considérant que le requérant invoque le manque de signatures de ses délégués dans les bureaux de 

vote suivants : 20, 27, 30 et 36 ; qu’après vérification, la Cour constate que les délégués du candidat 

Mahamane Ousmane étaient présents dans lesdits bureaux de vote et qu’ils ont bien signé les procès-

verbaux ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;   

Considérant que le requérant invoque qu’au niveau du bureau n° 50, le nombre des voix attribuées 

aux candidats dépasse le nombre des suffrages exprimés valables ; qu’après vérification, la Cour 

constate que le nombre des personnes ayant voté est de 289 et le nombre des bulletins nuls 13, soit 

276 suffrages exprimés valables et qui ont été répartis comme suit : Mohamed Bazoum 209 voix et 

Mahamane Ousmane 67 voix ; qu’il n’y a donc aucune incohérence ;  qu’il y a lieu de déclarer cette 

demande mal fondée ; 
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-Commune de Gangara 

Considérant que le requérant invoque que le procès-verbal du bureau n° 59 ne comporte pas  les 

signatures de ses délégués et/ou celle du secrétaire du bureau ; qu’après vérification, la Cour constate 

que les délégués de Mahamane Ousmane figurent bien sur le procès-verbal qu’ils ont d’ailleurs signé ; 

que la Cour constate également l’existence de la signature du secrétaire ; qu’il y a lieu de rejeter cette 

demande ; 

 

-Commune de Damagaram Takaya 

Considérant que le requérant invoque l’absence de ses délégués et ou celle des autres membres dans 

les bureaux suivants : 2, 68, 64, 09, 60, 45, 21, 70 et 04 ; qu’après vérification, la Cour constate que 

les signatures de ses délégués et celles des autres membres desdits bureaux figurent bien sur les 

procès-verbaux ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande ; 

 

-Commune de Kagna Wamé 

Considérant que le requérant invoque l’absence  des signatures des deux délégués dans les bureaux 

de vote 11 et 44 ; qu’après vérification, la Cour constate que ces derniers étaient présents et ils ont 

bien signé les P.V ; il y a lieu de déclarer cette demande non fondée concernant ces bureaux ; 

 

-Commune de Mazamni 

Considérant que le requérant invoque l’absence de signatures des deux délégués pour annuler les 

résultats du bureau de vote n° 01 ; qu’après vérification, la Cour constate l’apposition des signatures 

des deux délégués sur le procès-verbal ; qu’il y a lieu de déclarer cette demande comme étant mal 

fondée ;  

 

-Commune de Gouré  

Considérant qu’au niveau du bureau n° 123, le requérant invoque le manque de signature du secrétaire 

du bureau ; qu’après vérification, la Cour constate que le secrétaire a bien signé le procès-verbal ; 

qu’il y a lieu de déclarer cette demande mal fondée ;  

Considérant qu’au niveau du bureau n° 89, le requérant soutient que les voix reparties n’atteignent 

les suffrages exprimés valables ; qu’après vérification, la Cour constate que le nombre des suffrages 

exprimés valables est de 202 et les bulletins nuls de 18, ce qui donne 184 suffrages exprimés valables 

répartis comme suit : Mohamed Bazoum a obtenu 112 voix et Mahamane Ousmane 72 voix soit un 

total de 184 voix ; qu’il n’y a donc pas d’erreur de répartition de voix ; qu’il y a lieu de déclarer la 

demande mal fondée ; 

Considérant qu’au niveau du bureau n° 03, le requérant invoque l’incohérence dans le partage des 

voix entre les deux (2) candidats ; qu’après vérification, la Cour constate que le nombre de suffrages 

exprimés valables est de 107 alors que celui des suffrages répartis est de 104 dont 60 pour Mohamed 

Bazoum et 44 pour Mahamane Ousmane ; que la différence doit être reversée aux bulletins nuls ; 

qu’il n’y a dès lors pas d’incohérence ; 
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Considérant qu’au niveau du bureau n° 73, le requérant invoque l’incohérence de partage des 

suffrages exprimés valables ; qu’après vérification, la Cour constate que 253 bulletins ont été trouvés 

dans l’urne et 18 de ces bulletins déclarés nuls, ce qui donne 236 bulletins valables qui sont repartis 

comme suit : Bazoum Mohamed 119 voix et Mahamane Ousmane 116 voix ; qu’il y a eu une dans 

erreur dans la transcription au lieu de 235, il y a été écrit 246 ; cette erreur ne peut pas entacher la 

validité de ces résultats ; 

Considérant qu’au niveau du bureau n° 40, le procès-verbal n’est pas parvenu à la Cour, ce qui ne lui 

permet pas d’exercer son contrôle ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

Considérant qu’au niveau du bureau n° 066, le requérant invoque l’incohérence dans le partage des 

154 suffrages exprimés valables ; qu’après vérification, la Cour constate que Mohamed Bazoum a 

obtenu 125 voix et Mahamane Ousmane 29 voix, ce qui fait un total de 154 voix ; qu’il n’y a donc 

pas erreur ; qu’il y a lieu de déclarer la demande comme étant mal fondée ; 

Considérant qu’au niveau du bureau n ° 02, le requérant invoque l’incohérence dans le partage des 

112 suffrages exprimés valables; qu’après vérification, la Cour constate que le candidat Mohamed 

Bazoum a obtenu 82 voix et Mahamane Ousmane 30 voix ; qu’il n’y a donc pas incohérence ; qu’il 

y a lieu de déclarer la demande comme étant mal fondée ; 

Considérant qu’au niveau du bureau n ° 04,  le requérant invoque l’incohérence dans le partage des 

163 suffrages exprimés valables ; qu’après vérification, la Cour constate que le candidat Mohamed 

Bazoum a obtenu 95 voix et Mahamane Ousmane 68 voix, ce qui fait un total de 163 voix ; qu’il n’y 

a donc pas d’incohérence ; qu’il y a lieu de déclarer la demande mal fondée ; 

 

-Commune de Guidimouni 

Considérant que le requérant invoque l’absence de ses délégués dans les bureaux de vote n° 24, 55 et 

62 pour demander l’annulation des résultats desdits bureaux ; qu’après vérification, la Cour constate 

la présence de ces derniers qui ont apposé leurs signatures sur les procès-verbaux ; qu’il y a lieu de 

rejeter cette demande comme étant non fondée ; 

Considérant qu’au niveau du bureau n° 92, le requérant invoque l’incohérence entre les suffrages 

exprimés valables et le nombre des voix réparties entre les candidats ; qu’après vérification, la Cour 

ne constate aucune incohérence sur le procès-verbal : 118 bulletins trouvés dans l’urne dont 11 blancs 

ou nuls, 107 suffrages exprimés valables (83 voix pour Bazoum Mohamed et 24 voix pour Mahamane 

Ousmane) ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande comme étant non fondée ; 

 

-Commune de Kwaya 

Considérant qu’au niveau du bureau de vote n° 28, le requérant invoque l’incohérence entre les 

suffrages exprimés valables  et le nombre des voix reparties entre les candidats, après vérification, la 

Cour ne constate aucune incohérence sur le procès-verbal ; que 197 suffrages ont été exprimés 

valables et répartis  comme suit : Mohamed Bazoum  a obtenu 105 voix et Mahamane Ousmane a 

obtenu 92 voix, soit un total de 197 voix, il y a lieu de rejeter cette demande comme étant non fondée ; 

 

-Commune de Kantché 

-Au niveau du bureau de vote n° 005, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé en faveur 

du candidat Mahamane Ousmane ; il y a lieu de le lui restituer ; 
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-Le procès-verbal du bureau de vote n° 023 n’est pas parvenu à la Cour, mettant celle-ci dans 

l’impossibilité d’exercer son contrôle ; il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ; 

 

-Commune de Doungou 

-Le bureau de vote n° 019 a enregistré une liste additive comportant 28 électeurs, soit plus des 22 

autorisés ; qu’il y a lieu d’annuler les résultats de ce bureau ;  

 

-Commune d’Irchirnawa 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 035 n’étant pas parvenu à la Cour, il y a lieu d’annuler les 

résultats de ce bureau ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 038, 22 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur des candidats Bazoum Mohamed (18) et Mahamane Ousmane (04) ; Il y a lieu de 

les leur restituer ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 051 n’étant pas parvenu à la Cour, il y a lieu d’en annuler les 

résultats ; 

 

-Commune de Yaouri 

-Au niveau du bureau de vote n° 004, les candidats Mohamed  Bazoum et Mahamane Ousmane ont 

recueilli respectivement 171 et 107 voix alors qu’il leur en a été attribué 187 et 83 lors de la 

centralisation des résultats au niveau de la CENI ; il y a lieu de corriger cette erreur ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 024, le candidat Bazoum Mohamed a recueilli 90 voix alors qu’il 

lui en a été attribué 30 au niveau de la CENI ; il y a lieu de corriger cette erreur ; 

 

-Commune de Kourni 

-Au niveau du bureau de vote n° 023, 12 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés en 

faveur des candidats Bazoum Mohamed (10) et Mahamane Ousmane (2) ; Il y a lieu de les leur 

restituer ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 033 n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’annuler les 

résultats de ce bureau ; 

 

-Commune de Matamèye 

- Au niveau du bureau de vote n° 060, 15 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés en 

faveur des candidats Bazoum Mohamed (6), Mahamane Ousmane (9) ; Il y a lieu de les leur restituer ; 

 

-Arrondissement communal Zinder I  

- Au niveau du bureau de vote n° 001, 4 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 
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-Au niveau du bureau de vote n° 023, 10 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés en 

faveur du candidat Mahamane Ousmane ;  

Il y a lieu de les leur restituer ; 

 

-Arrondissement communal Zinder IV 

-Le procès-verbal du bureau n° 033 nest pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’en annuler les résultats ; 

 

-Arrondissement communal Zinder V 

-Le procès-verbal du bureau n° 024 n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’en annuler les résultats; 

 

-Commune de Dogo 

-Au niveau du bureau de vote n° 037, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; Il y a lieu de les lui restituer ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 055, les suffrages exprimés valables (155) ont été inversés en faveur 

du candidat Bazoum Mohamed ; Il y a lieu de redresser l’erreur relevée et d’attribuer lesdits suffrages 

au candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 198, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; il y a lieu de les lui restituer ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 145, 3 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; Il y a lieu de les lui restituer ; 

 

-Commune de Kolléram 

-Au niveau du bureau de vote n° 010, Monsieur Mahamane Ousmane a recueilli 224 au lieu des 124 

qui lui ont attribués lors de la centralisation des résultats par la CENI communale ; il y a lieu de 

corriger cette erreur ;  

 

-Commune de Mirriah 

-Au niveau du bureau de vote n° 004, 4 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 025, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé en faveur 

du candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 026, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé en faveur 

du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 029, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé en faveur 

du candidat Mahamane Ousmane ; 
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-Au niveau du bureau de vote n° 036, 6 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur des candidats Bazoum Mohamed (3), Mahamane Ousmane (3) ; 

Il y a lieu de les leur restituer ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 086 n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’en annuler les 

résultats ; 

 

-Commune de Zinder II 

- Au niveau du bureau de vote n° 059, une erreur de calcul a attribué au candidat Bazoum Mohamed 

un surplus de 5 voix qu’il y a lieu de redresser ; après redressement, les suffrages exprimés en sa 

faveur sont : 76 – 5 = 71 ; 

 

-Commune de Gafati 

-Au niveau du bureau de vote n° 009, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 018, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 021, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 022, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 023, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur du candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 024, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 025, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 026, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 027, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 028, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 029, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 033, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur du candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 036, 4 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur des candidats Bazoum Mohamed (2) et Mahamane Ousmane (2) ; 
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-Au niveau du bureau de vote n° 037, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 041, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 043, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 044, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 045, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Mahamane Ousmane ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 046, 1 des bulletins déclarés nuls est un suffrage exprimé valable en 

faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 049, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur des candidats Bazoum Mohamed (1) et Mahamane Ousmane (1) ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 055, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur du candidat Bazoum Mohamed ; 

-Au niveau du bureau de vote n° 058, 2 des bulletins déclarés nuls sont des suffrages exprimés 

valables en faveur des candidats Bazoum Mohamed (1) et Mahamane Ousmane (1) ; 

Il y a lieu de les leur restituer ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 060 n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’en annuler les 

résultats ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 067 n’étant pas parvenu à la Cour, il y a lieu d’en annuler les 

résultats ; 

 

-Arrondissement communal Zinder III 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 029 n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’en annuler les 

résultats ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 033 n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’en annuler les 

résultats ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 040 n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’en annuler les 

résultats ; 

-Le procès-verbal du bureau de vote n° 053 n’est pas parvenu à la Cour ; il y a lieu d’en annuler les 

résultats ; 

 

Considérant qu’après examen, redressements et annulations opérés, les résultats définitifs du scrutin 

présidentiel 2ème tour du 21 février 2021 se présentent comme suit :  

Nombre de bureaux de vote …………………………………………………...………………. 25.978 
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Nombre de bureaux de vote parvenus………………………………………………………..…25.832 

Nombre d’inscrits…………………………………………………………………………...7.446.556 

Nombre d’inscrits votants ………………………………………………………………..…4.591.335 

Votants sur liste additive……………………………………………………………………......93.237 

Nombre total de votants …………………………………………………………………..…4.684.779 

Bulletins blancs ou nuls …………………………………………………………………….…211.658 

Suffrages exprimés valables…………………………………………………………...…….4.473.121 

Taux de participation ……………………………………………………………………..…...62,91 % 

Taux d’abstention……………………………………………………………………………..37,09 % 

 

REPARTITION DES VOIX PAR CANDIDAT 

CANDIDAT NBRE DE VOIX POURCENTAGE 

 

MOHAMED Bazoum 

 

2 490 049 55,66 % 

MAHAMANE Ousmane 

 

1 983 072 44,34 % 

TOTAL 

 

4 473 121  100,00 % 

  

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

Considérant qu’au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat, MOHAMED Bazoum 

a obtenu le plus grand nombre de voix ; 

Considérant que l’article 48 alinéa 9 de la Constitution dispose : « A l’issue du deuxième tour, est 

déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.» ; 

Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer MOHAMED Bazoum élu Président de la République à 

l’issue du 2ème  tour de l’élection présidentielle du 21 février 2021 ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 49 de la Constitution, « Le mandat du nouveau Président de 

la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.» ; 

Considérant que par arrêt n° 18/CC/ME du 30 mars 2016, la Cour a déclaré élu Président de la 

République du Niger le sieur Issoufou Mahamadou pour un mandat de cinq (5) ans à compter du 2 

avril 2016 à 00 Heure ;  

Qu’il y a lieu de dire que le mandat de Monsieur MOHAMED Bazoum élu Président de la République 

du Niger, court à compter du 2 avril 2021 à 00 Heure ;  
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PAR CES MOTIFS : 

 

❖ Reçoit les requêtes du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

(CENI) et du Candidat Mahamane Ousmane ; 

 

❖ Annule les résultats des bureaux de vote suivants :  

I. REGION D’AGADEZ 

-Commune d’Aderbissanat 

-Bureau n° 10 

-Commune de Dabaga 

-Bureau 001 ; 

-Commune de Timia 

-Bureau n° 08 ;  

II. REGION DE DIFFA 

-Commune urbaine de Mainé-Soroa   

-Bureau n° 96 ;  

-Commune de Chétimari : 

-Bureaux n° 69 et 80 ; 

-Commune de N’Guigmi : 

-Bureau n° 38 ; 

III. REGION DE MARADI 

-Commune de Tagriss 

-Bureaux n° 46 et 84 ; 

-Commune de Bermo  

-Bureau n° 31 ;  

-Commune d’Azagor 

-Bureau n° 10 ;  

-Commune de Adjé Koria 

-Bureau n° 22 ; 

IV. REGION DE TAHOUA 

-Commune de Tchintabaraden 

-Bureau n° 22 ; 

-Commune de Kaou : 

-Bureaux n° 03, 59 et 74 ; 
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-Commune d’Abalak 

 -Bureaux n° 03, 14, 16, 18, 20, 27, 33, 34, 35, 36, 39, 46, 47, 52, 61, 65, 66, 81, 82, 83, 88, 105, 106, 

107, 115, 131, 133, 137, 139, 145 et 151 ; 

-Commune de Tabalak 

-Bureau n° 37 ; 

-Commune de Takanamatt  

-Bureau n° 35 ; 

-Commune d’Azeye : 

-Bureau n° 32 ;  

-Tahoua Commune II : 

-Bureaux n° 09 et 10 ; 

-Commune de Barmou : 

-Bureau n° 31 ;  

V. REGION DE TILLABERI 

-Commune de Hamdallaye 

-Bureau n° 084 ; 

VI. REGION DE ZINDER 

-Commune de Tesker 

-Bureaux n° 31 et 102 ;  

-Commune  de Belbédji 

-Bureau n° 81 ; 

-Commune de Hamdara 

-Bureau n° 14 ; 

-Commune de Gouré  

-Bureau n° 40 ; 

-Commune de Kantché 

-Bureau n° 023 ; 

-Commune d’Irchirnawa 

-Bureaux n° 035 et 051 ; 

-Commune de Kourni 

-Bureau n° 33 ;   
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-Arrondissement communal Zinder IV 

-Bureau n° 033; 

-Arrondissement communal Zinder V 

-Bureau n° 024 ;  

-Commune de Mirriah 

-Bureau n° 086 ; 

-Commune de Gafati 

-Bureaux n° 060 et 067 ; 

-Arrondissement communal Zinder III 

-Bureaux de vote n° 029, 033, 040 et 053 ; 

 

❖ Valide et proclame les résultats définitifs du deuxième tour de l’élection présidentielle 

du 21 février 2021 ainsi qu’il suit : 

 

Nombre de bureaux de vote …………………………………………………...………………. 25.978 

Nombre de bureaux de vote parvenus………………………………………………………..…25.832 

Nombre d’inscrits…………………………………………………………………………...7.446.556 

Nombre d’inscrits votants ………………………………………………………………..…4.591.335 

Votants sur liste additive……………………………………………………………………......93.237 

Nombre total de votants …………………………………………………………………..…4.684.779 

Bulletins blancs ou nuls …………………………………………………………………….…211.658 

Suffrages exprimés valables…………………………………………………………...…….4.473.121 

Taux de participation ……………………………………………………………………..…...62,91 % 

Taux d’abstention……………………………………………………………………………..37,09 % 

 

REPARTITION DES VOIX PAR CANDIDAT 

CANDIDAT NBRE DE VOIX POURCENTAGE 

 
MOHAMED Bazoum 

 

2 490 049 55,66 % 

MAHAMANE Ousmane 

 

1 983 072 44,34 % 

TOTAL 

 

4 473 121  100,00 % 

 

❖ Constate que le candidat MOHAMED Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix ; 
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❖ Déclare par conséquent élu Président de la République du Niger Monsieur MOHAMED 

Bazoum pour un mandat de cinq (05) ans à compter du 02 avril 2021 à 00 Heure ; 

 

❖ Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI), à Monsieur MAHAMANE Ousmane et publié au Journal officiel 

de la République du Niger ; 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ; 

Où siégeaient Messieurs Bouba MAHAMANE, Président ; IBRAHIM Moustapha, Vice-Président ; 

GANDOU Zakara, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka MOUSSA et Madame 

SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

LE PRESIDENT        LE GREFFIER 

 

 

 

 

Bouba MAHAMANE       Me Issoufou ABDOU 


