
1 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 02/CC/ME DU 28 JANVIER 2021 

 

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

janvier 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 la requête de Monsieur Albadé Abouba, Président du parti politique Mouvement Patriotique 

pour la République (MPR-Jamhuriya), candidat à l’élection présidentielle du 27/12/2020, 

demeurant à Niamey, quartier ZAC, assisté de la SCP-DMBG, Avocats associés à Niamey ; 

 

Vu l’ordonnance n° 04/PCC du 8 janvier 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 requête en date du 7 janvier 2021,enregistrée au Greffe de la Cour le 

08/01/2021 sous le n° 03/greffe/ordre, Monsieur Albadé Abouba, Président du parti politique 

Mouvement Patriotique pour la République (MPR-Jamhuriya), candidat à l’élection présidentielle 

du 27/12/2020, demeurant à Niamey, quartier ZAC, assisté de la SCP-DMBG, Avocats associés, 

sise au village de la Francophonie, le Tôles Bleues, immeuble GMS, Tél, 20 32 11 92, BP : 2398 

Niamey-Niger, son conseil constitué en l’étude de laquelle domicile est élu, a saisi la Cour aux fins 

« d’annuler les procès-verbaux des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 27 décembre 

2020 de la commune de Tchintabaraden pour faux et d’opérer un redressement en restituant les 

vrais résultats » ; 

Considérant que dans son mémoire en défense en date du 16 janvier 2021, enregistré au greffe de la 

Cour le 18/01/2021 sous le numéro 03/greffe/courriers, Monsieur Bazoum Mohamed, candidat aux 

élections présidentielles du 27 décembre 2020 au titre du parti PNDS-Tarayya, ayant pour conseil la 

SCP-LAWCONSULT, Avocats associés sise à Bobiel, Tél : 20 35 27 58, BP : 888 Niamey-Niger, 

Bd SOS/VE, Couloir de la Pharmacie Bobiel, derrière maison du même alignement, où domicile est 

élu, demande, au principal, de déclarer irrecevable la requête du sieur Albadé Abouba et au 

subsidiaire de rejeter ladite demande comme étant mal fondée ; 

Que sur la recevabilité, il soutient notament que d’une part le requérant ne justifie par d’intérêt pour 

agir et sa requête manque d’objet ; 

Que s’agissant du manque d’intérêt pour agir, le sieur Bazoum Mohamed fait remarquer que 

l’annulation des élections dans les vingt-six (26) bureaux de vote prétendument braqués et les huit 

bureaux qui n’auraient pas fonctionné, n’aurait aucun impact sur les résultats des élections 

présidentielles notamment sur le classement des candidats au vu de l’écart considérable du nombre 

des voix entre le candidat du PNDS et celui du MPR Jamhuriya ; 

Que sur le défaut d’objet de la requête, le candidat Bazoum Mohamed indique qu’il ressort des 

résultats globaux provisoires proclamés par la CENI que les vingt-six (26) bureaux de vote 

incriminés par le candidat du MPR jamhuriya ne sont pas parvenus à la CENI et n’ont donc pas été 

comptabilisés dans les suffrages exprimés valables ; 

Que d’ailleurs, par lettre en date du 31 décembre 2020, adressée au Président de la CENI, Monsieur 

Mahamadou Ouhoumoudou, candidat du PNDS aux élections législatives, informait la CENI que le 

décompte des voix de la commune de Tchintabaraden est incomplet du fait que le résultat de vote 

de plusieurs bureaux de vote n’a pas été pris en compte ; 

Qu’ainsi, les urnes de ces bureaux de vote n’ont pas été dépouillés et les voix issues de ces urnes 

n’ont pas été intégrées aux résultats globaux provisoires proclamés par la CENI ; 

Que mieux, il résulte de la fiche de compilation et de répartition des voix par candidat, établi par la 

CENI que seulement 269 bureaux de vote sont parvenus à la CENI ;  

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’aux termes de l’article 104 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 : « Tout candidat, 
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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 que « 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 41 alinéa 2 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 réclamation doit 

contenir l’identité complète et l’adresse du requérant ainsi que le nom des élus dont l’élection est 

attaqué. Elle doit également sous peine d’irrecevabilité, préciser les faits et les moyens allégués » ; 

Considérant que Monsieur Albadé Abouba a été déclaré éligible à l’élection présidentielle 1er tour 

du dimanche 27 décembre 2020 suivant arrêt n° 005/CC/ME du 13 novembre 2020 ; 

Considérant que les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 1er tour du 27 décembre 

2020 ont été transmis à la Cour suivant lettre n° 1127/P/CENI en date du 03 janvier 2021, 

enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2021 sous le n° 01/greffe/ordre ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la requête est recevable et la Cour compétente 

pour statuer ; 

 

AU FOND 

Considérant que dans sa requête, Monsieur Albadé Abouba indique que lors de la compilation des 

résultats de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020, il a constaté plusieurs irrégularités 

surtout dans la commune de Tchintabaraden dont des cas de fraude qui ont entaché la sincérité et la 

crédibilité du scrutin présidentiel dans ladite commune ;  

Qu’il indique qu’à travers diverses pratiques malsaines (fraude massive, faux et usage de faux), la 

réalité des résultats de vote exprimés par la population de la commune de Tchintabaraden aurait été 

tronquée ; 

Que des individus mal intentionnés auraient braqué des urnes et matériels électoraux qu’ils auraient 

ramenés le soir du vote (27 décemblre 2020) avec des procès-verbaux remplis au niveau de la CENI 

locale ; 

Qu’à titre illustratif de ces procès-verbaux irrégulièrement remplis, figure celui de la commune de 

Tchintabaraden transmis à la CENI qui a été rempli et signé par des personnes qui n’avaient pas 

reçu mandat des partis politiques qu’elles étaient censées représenter ; 

Que sur ledit procès-verbal transmis à la CENI, on peut lire les signatures des personnes ci-après :  

-Pour le MPR Jamhuriya : Souley Balla au lieu de Ralissoune Alili ; 

-Pour le MPN Kiishin Kassa ; Boubé Karimoune au lieu de Achaeffer Moumine ; 

Pour le PJP Génération Doubara ; Lawali Abdou au lieu de Adamou Hamada ; 

-Pour le RDR Tchanji : Yawalé au lieu de Barthé ; 
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-Pour l’ANDP Zaman Lahiya : Bibata Hamidou au lieu de Lélé Abdoulkader ; 

Que le requérant considère qu’il s’agit là d’un faux dont la CENI a fait usage et qu’en application 

de l’article 121 du code électoral, le scrutin du 27 décembre 2020 de la commune de 

Tchintabaraden doit être déclaré nul pour fraude, ce qui entrainerait, selon lui, l’annulation de 

49.439 voix pour la présidentielle, d’où la nécessité d’opérer le redressement des résultats ; 

Considérant que le requérant fait, par ailleurs, remarquer qu’une irrégularité flagrante apparait dans 

le procès-verbal de l’élection présidentielle ; qu’en effet, sur les 296 bureaux de vote que compte la 

commune de Tchintabaraden, seuls les résultats de 269 bureaux de vote sont parvenus à la CENI 

pour l’élection présidentielle ; que cette différence jette un doute sur la sincérité du scrutin ; que 

même si les procès-verbaux des urnes étaient inexploitables, ceux-ci devraient figurer dans le 

décompte des bulletins nuls et non dans celui de bureaux non parvenus ;  

Considérant que Monsieur Bazoum Mohamed, candidat aux élections présidentielles du 27 

décembre 2020 au titre du parti PNDS-Tarayya, a conclu au rejet de ladite demande qu’il trouve 

mal fondée ; 

Que pour soutenir le caractère mal fondé de ladite requête, il fait remarquer que pour toute preuve 

de la fraude, du braquage et du bourrage d’urnes allégués par le demandeur, celui-ci n’a produit 

qu’une lettre manuscrite en date du 28 décembre 2020 par laquelle il dénonçait lesdits faits à la 

CENI ; 

Qu’en l’absence d’aucune preuve matérielle (procès-verbal de constat ou une plainte déposée pour 

faux et usage de faux ou braquage et bourrage d’urnes…), le simple fait d’écrire à la CENI ne 

saurait tenir lieu de preuve et n’établit pas la véracité des faits allégués ; 

Considérant que la requête du candidat Albadé Abouba est fondée essentiellement sur deux (2) 

moyens à savoir la falsification des procès-verbaux des élections au niveau de la commune de 

Tchintabaraden et l’absence des résultats de certains bureaux sur le procès-verbal de recensement 

des votes dressé par la CENI au niveau de ladite commune ; 

 

SUR LE MOYEN TIRE DE LA FALSIFICATION DES PROCES-VERBAUX 

 

Considérant que pour demander l’annulation des résultats du scrutin présidentiel du 27 décembre 

2020 au niveau de la Commune de Tchintabaraden, le candidat Albadé Abouba indique avoir relevé 

des cas de fraude massive, de faux et usage de faux  dont seraient caractérisées lesdites opérations ; 

Qu’il relate notamment, d’une part, que des individus mal intentionnés auraient braqué des urnes et 

matériels électoraux qu’ils auraient ramenés, par la suite, avec des procès-verbaux au niveau de la 

Commission électorale de la commune de Tchintabaraden et que, d’autre part, cette dernière, elle-

même, aurait commis un faux dans l’élaboration du procès-verbal de recensement des votes qu’elle 

a transmis à la CENI ;  

Considérant que sur l’argument du braquage des urnes et matériels électoraux, du bourrage des 

urnes et de l’établissement des procès-verbaux par des individus mal intentionnés et qui seraient 

pris en compte par la CENI, le requérant n’a produit la preuve ni des faits allégués, ni de 

l’exactitude des bureaux concernés ; que cet argument ne peut être retenu ; 

Considérant que relativement aux faux qu’aurait commis la Commission électorale locale elle-

même dans la production du procès-verbal de recensement des votes qu’elle a transmis à la CENI 

en ce que ce document comporte les signatures des personnes qui n’étaient pas celles mandatées par 
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les partis politiques qu’elles étaient censées représenter, la pièce produite pour servir d’élément de 

preuve est plutôt le document de synthèse des résultats de la commune de Tchintabaraden et non le 

procès-verbal de recensement lui-même ;  

Considérant que contrairement aux allégations du requérant, sur le tableau de recensement des votes 

de la commune de Tchintabaraden qui est parvenu à la Cour, les noms des mandataires des partis 

politiques qui y ont apposé leurs signatures sont bien ceux indiqués par le requérant comme étant 

les représentants attitrés desdites structures politiques ; 

Qu’en tout état de cause, les totaux des résultats obtenus par chaque candidat sur les deux (2) 

documents sont identiques ; que le moyen de l’annulation du scrutin dans la commune de 

Tchintabaraden tiré de cet argument ne peut également être retenu ;  

Considérant ainsi qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la falsification des procès verbaux ; 

 

SUR LE MOYEN TIRE DE LA NON PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DE CERTAINS 

BUREAUX DE VOTE 

 

Considérant que dans sa requête, le candidat Albadé Abouba dit avoir relevé une irrégularité 

flagrante dans le procès-verbal de l’élection présidentielle et qui est tirée de l’absence des résultats 

de vingt-sept (27) bureaux de vote sur les deux cent quatre-vingt seize (296) que compte la 

commune de Tchintabaraden ; 

Qu’il fait remarquer notamment que seuls les résultats de 269 bureaux de vote sont parvenus à la 

CENI pour l’élection présidentielle et que cette différence jette un doute sur la sincérité du scrutin ; 

Que le requérant considère que même si les procès-verbaux des urnes étaient inexploitables, ceux-ci 

devraient figurer dans le décompte des bulletins nuls et non dans celui de bureaux non parvenus ;  

Considérant que la CENI locale a indiqué dans le procès-verbal de recensement des votes de la 

commune de Tchintabaraden que les résultats de vingt-sept (27) bureaux de vote ne lui sont pas 

parvenus ; que de ce fait, elle n’a pas pu les prendre compte dans la centralisation des votes au 

niveau de cette commune ;  

Considérant que pour des circonstances diverses et légalement admissibles, les élections peuvent ne 

pas se tenir dans certaines localités et qu’alors les résultats des bureaux de vote concernés ne 

puissent pas parvenir à la CENI en vue d’être comptabilisés ;  

Qu’en dehors de toute preuve tangible, l’absence de résultats de certains bureaux de vote lors de la 

centralisation des résultats par la CENI ne saurait, par elle seule, jeter un doute sur la sincérité du 

scrutin au niveau d’une commune donnée ; 

Qu'ainsi, la demande tendant à annuler les résultats de la commune de Tchintabaraden du fait de 

l’absence de résultats de certains bureaux de vote ne peut prospérer ; 

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la requête du candidat Albadé Abouba est mal 

fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ;  
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PAR CES MOTIFS : 

 

• Reçoit la requête de Monsieur Albadé Abouba ; 

• La rejette comme étant mal fondée ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur Albadé Abouba, à Monsieur Bazoum 

Mohamed et sa publication au Journal officiel de la République du Niger ; 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ; 

Où siégeaient 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 


