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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 04/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 du Mouvement Patriotique Nigérien (MPN) Kiishin Kassa, représenté par son 

président Monsieur Ibrahim Yacoubou, assisté de la SCPA VERITAS, société civile professionnelle 

d’avocats ayant son siège à Niamey ;  

 

Vu l’ordonnance n° 07/PCC du 14 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 11 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 

14/01/2021 sous le n° 06/greffe/ordre, le parti politique Mouvement Patriotique Nigérien (MPN-

Kiishin Kassa), représenté par son président Monsieur Ibrahim Yacoubou, candidat à l’élection 

présidentielle du 27 décembre 2020, assisté de la SCPA VERITAS, société civile professionnelle 

d’avocats ayant son siège à Niamey, quartier Boukoki, Téléphone 20 33 02 91, Niamey-Niger, à 

l’étude de laquelle domicile est élu, a saisi la Cour aux fins « d’annuler les votes dans les 

circonscriptions de Tamaya, Tillia, Tassara, Tchintabaraden, Bouza (région de Tahoua) et dans les 

circonscriptions de Bermo, Dakoro, Gadabedji, Korahane (région de Maradi) » ; 

Considérant que dans son mémoire en défense en date du 23 janvier 2021, enregistré au greffe de la 

Cour le même jour sous le numéro 04/greffe/courriers, le parti PNDS-Tarayya, représenté par son 

président, Bazoum Mohamed, ayant pour Avocat, Maître Illo Issoufou, Avocat à la Cour, Cabinet 

d’Avocats ILLO, BP 11431 Niamey, Tél : 20 75 24 61/95, 96 08 77 34, Bv Mali Bero, Rue voix du 

Sahel où domicile est élu, demande, au principal, de déclarer irrecevable la constitution de la SCPA 

VERITAS et en conséquence la requête introduite au nom de MPN Kiishin Kassa  et 

subsidiairement  de rejeter toutes les demandes du MPN Kiishin Kassa comme étant mal fondées ; 

Que pour conclure à l’irrecevabilité de la requête du parti Kiishin Kassa, il fait remarquer que ladite 

requête ayant été introduite par la société professionnelle d’avocats (SCPA VERITAS) qui est une 

personne morale, celle-ci doit être représentée par son gérant ou du moins un Avocat membre de la 

société, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il y a là une irrégularité de forme rendant irrecevable 

irrecevabilité la constitution de la SCPA VERITAS ;  

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

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 

attaquée. Elle doit également sous peine d’irrecevabilité, préciser les faits et les moyens 

allégués » ; 

Considérant que le candidat Ibrahim Yacoubou, présenté par le parti MPN Kiishin Kassa 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 ; 
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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, le MPN Kiishin Kassa indique qu’il a présenté un candidat au 

scrutin présidentiel du 27 décembre 2020 du Niger ; que ce scrutin s’est déroulé en violation de 

toutes les dispositions légales en la matière ; 

Qu’il précise en effet qu’il n’y a pas eu de vote dans la quasi-totalité des circonscriptions ; que les 

quelques bureaux de vote ouverts l’ont été irrégulièrement ; que c’est ainsi que dans la commune de 

Tamaya, on a assisté à des braquages d’urnes et de remplissages « à huis-clos » de procès-verbaux 

de votes ; qu’il joint à titre d’illustration des vidéos dans lesquelles des urnes semblent être 

arrachées à des individus présentés comme étant des membres de bureaux de vote transportés dans 

des voitures clairement identifiées, des dépouillements en plein désert, des dépôt d’urnes dans des 

endroits qui semblent inappropriés, des urnes transportées sans être dépouillées avec de bulletins à 

l’intérieur ;  

Qu’il indique que toujours à Tamaya, des bureaux de vote ont été installés à la mairie ; 

Qu’il conclut que c’est dans ces fraudes massives que le taux de participation inédit de 99,90% à 

Tamaya trouve sa justification ; 

Qu’il poursuit que dans les département de Tillia, Tassara, Tchintabaraden, Bouza, la fraude se 

serait caractérisée par l’achat de conscience à travers la distribution de grosses sommes d’argent, le 

double vote sous instigation des leaders politiques, l’implication directe des chefs coutumiers ; que 

les taux de participation dans ces localités sont des taux records, alors même qu’on aurait empêché 

aux électeurs de voter en ramassant leurs cartes d’électeurs ;  

Considérant que le requérant relate qu’au niveau de Maradi, notamment à Bermo, Dakoro, 

Gadabedji, Korahane, le taux de participation le plus bas est de 88 % alors même qu’il n’y a pas eu 

de vote dans ces localités ; que les responsables politiques ont acheté les procès-verbaux et ont 

procedé à des remplissages systématiques ; 

Qu’il conclut que les faits ainsi décrits figurent bien parmi les causes d’annulation des élections 

citées à l’article 121 du Code électoral et qu’il y a lieu par conséquent d’annuler les votes 

intervenus dans toutes les circonscriptions visées par sa requête ; 

Considérant que le parti PNDS-Tarayya demande de rejeter toutes les demandes du MPN Kiishin 

Kassa comme étant mal fondées ; 

Considérant que pour demander le rejet des demandes du MPN Kiishin Kassa, le défendeur soutient 

que les allégations du demandeur sont infondées et ne reposent sur aucune preuve sérieuse ; que le 

moyen de preuve qu’il fait valoir est un simple enregistrement audio d’un certain Lamido Oumarou 

de Bermo ;  

Qu’il fait remarquer qu’un simple enregistrement dont on ne peut justifier l’authenticité ne pourra 

faire la preuve des faits allégués ; 

Que pour lui, les supports produits par le requérant contiennent des déclarations et propos, sans 

aucun sérieux, participant à une mise en scène qui peut être orchestrée par n’importe quelle 
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personne animée par la mauvaise foi et le sentiment de délation pour juste discréditer les opérations 

électorales ; 

Qu’il poursuit en soutenant que toutes ces déclarations émanent des personnes ayant un parti pris et 

visant tout simplement à faire annuler les résultats de votes des circonscriptions dans lesquelles le 

PNDS Tarayya a eu de très bons scores ; 

Qu’il ajoute que ces faits dont même les observateurs indépendants n’ont pas relevé l’existence ne 

peuvent entrainer l’annulation des opérations de vote ; 

Qu’il conclut que le MPN Kiishin Kassa, sans identifier spécifiquement et sans ambages les 

bureaux de vote dans lesquels il a constaté les prétendues irrégularités des opérations de vote ne 

peut demander à la Cour d’annuler systématiquement tous les votes des circonscriptions électorales 

invoquées ; 

Considérant que pour demander l’annulation du scrutin présidentiel 1er tour dans certaines localités 

du Niger, le MPN Kiishin Kassa se fonde sur des images et enregistrements audios dont 

l’authenticité n’est pas vérifiée et ne se référant, pour l’essentiel, à aucun bureau précis ; que les 

témoignages et propos de personnes dont l’identité peut être reconnaissable dans ces supports, soit 

ne prouvent en rien une violation de la loi électorale, soit ne constituent que de simples opinions de 

leurs auteurs sur le déroulement des opérations, mais pas de  preuve au sens de la loi ; 

Que les supports ainsi fournis ne peuvent suffire pour conclure à l’altération généralisée du scrutin 

dans les circonscriptions visées par sa requête ; 

Que dès lors,  cette dernière doit être rejetée ; 

PAR CES MOTIFS : 

• Reçoit la requête du parti MPN Kiishin Kassa ; 

• La rejette comme étant mal fondée ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt au parti MPN Kiishin Kassa, 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 


