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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 05/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 parti politique Renouveau Démocratique et Républicain (RDR Tchandji) et du 

Parti Nigérien pour la Paix et le Développement (PNPD Akal-Kassa), représentés par leurs 

présidents respectifs, Monsieur Elhadji Mahamane Ousmane et Monsieur Intinicar Alhassane, tous 

assistés du cabinet Gatan Kowa de Maître Lirwana Abdourahamane, Avocat à la Cour sis à Niamey 

;  

 

Vu l’ordonnance n° 08/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 14 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour le même 

jour sous le n° 07/greffe/ordre, le parti politique Renouveau Démocratique et Républicain (RDR 

Tchandji) dont le siège social est à Niamey, sis à la Place Toumo, Cél : 98.77.73.10 / 96 97 68 63, 

représenté par son président, Monsieur Elhadji Mahamane Ousmane et le Parti Nigérien pour la 

Paix et le Développement (PNPD Akal-Kassa) dont le siège social est à Niamey, sis à Lazaret 

(Château Tawèye Tawèye), Cel : 97 83 21 36 / 90 53 81 55, représenté par son président, Monsieur 

Intinicar Alhassane, tous assistés du cabinet Gatan Kowa de Maître Lirwana Abdourahamane, 

Avocat à la Cour sis à Niamey-poudrière, Rue C.156 MN-16, BP : 11.272, Tel : 89 08 86 81, en 

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

annuler, au principal, totalement l’élection présidentielle 1er tour du 27 décembre 2020 et 

subsidiairement les opérations de certaines localités des régions de Tahoua, Maradi et Zinder ; 

Considérant que dans un mémoire daté du 23 janvier 2021 et enregistré au greffe de la Cour le 

même jour sous le numéro 07/Greffe/courriers, le Parti Nigérien pour la Démocratie et le 

Socialisme (PNDS-Tarayya), représenté par Monsieur Bazoum Mohamed, son président et candidat 

à l’élection présidentielle du 27 décembre 2021, demande à la Cour, au principal, de déclarer 

irrecevable la requête de RDR Tchandji et de PNPD Akal-Kassa pour violation de l’article 41 alinéa 

2 (nouveau) de la loi organique n° 2020-036 du 30 juillet 2020, modifiant et complétant 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 et subsidiairement de rejeter les demandes 

formulées par les requérants comme étant mal fondées ; 

Que pour conclure à l’irrecevabilité de la requête de RDR Tchandji et de PNPD Akal-Kassa, le 

PNDS Tarayya estime que ladite requête viole l’article 41 alinéa 2 de la loi organique la loi n° 

2020-36 du 30 juillet 2020 modifiant et complétant 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, qui dispose que « 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 » ;  

Qu’il fait notamment remarquer que ladite requête ne comporte pas les adresses complètes des 

requérants en ce qu’il y manque l’indication de la boîte postale et du numéro de téléphone fixe de 

chacun des deux (2) partis ; qu’elle relate des faits vagues et imprécis et qu’elle ne comporte pas 

l’indication des élus dont l’élection est attaquée ; 

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, 

tout parti politique ou groupement de partis politiques qui a présenté des candidats a le droit 
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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 » ; 

Que l’article 44 (nouveau) alinéa 1er de la même loi dispose que « 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 les candidats Elh. Mahamane Ousmane et Intinicar Alhassane, présentés 

respectivement par les partis RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa ont été déclarés éligibles 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 leur requête conjointe, les partis RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa 

demandent à la Cour l’annulation des résultats provisoires de l’élection présidentielle 1er tour du 

27/12/2020 proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour :  

- non-conformité de la carte d’électeur, du fichier et du vote, tous non biométriques ; 

- non respect des heures légales du scrutin ; 

- faux et fraudes ; 

- violences et menaces avec armes à feu ; 

- manque de sincérité et de transparence ;  

- abus du pouvoir des chefs traditionnels pour influencer le vote ; 

- achat de conscience ; 

- rétention ou non distribution des cartes d’électeurs ; 

- dysfonctionnement des opérations de vote ; 
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Qu’ils indiquent que les irrégularités constatées et matérialisées dans les procès-verbaux de constats 

et sommations de dire concernent les circonscriptions électorales suivantes : 

REGION DE TAHOUA 

Circonscriptions électorales de Tahoua commune urbaine, Tchintabaraden, Tassara, Tillia, 

Talemessesse, Tamaya, Tabalak, Tambaye, Tajaé, Tébaram, Tamaské, Keita commune urbaine, 

Kao, Bambaye, Badaguichiri, Bagaroua, Bagga, Bouza commune urbaine, Babban Katami, Afala, 

Abalak, Azaye, Abouhaya, Akoubounou, Malbaza ; 

REGION DE MARADI 

Circonscriptions électorales de Maradi commune urbaine, Mayahi, Bermo, Azagor, Gadabedji, 

Guidan Roumdji, Chadakori, Koria, Tibiri, Tagris, Aguié, Atantané, Dan Goulbi, Dan Issa ; 

REGION DE ZINDER 

Circonscriptions électorales de Tesker, Bandé, Belbédji, Magaria, Mirriah, Dan-Tchiyao, Dogo, 

Doungas, Droum, Kantché, Wacha, Gouchi et Gafi ;  

Considérant qu’au soutien de leurs demandes, RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa indiquent que 

les irrégularités qu’ils ont invoquées plus haut ont été relevées et connues de notoriété publique ; 

qu’elles ont été commises au cours du transport du matériel électoral vers les localités où sont 

installés les bureaux de vote, du début comme au cours des opérations électorales, ainsi qu’au 

moment des dépouillements et de la transmission des résultats aux commissions électorales locales, 

où à ce niveau également, des irrégularités ont été constatées, lesquelles rendent nulles les élections 

querellées ; 

Que plus exhaustivement, les requérants disent avoir relevé les irrégularités suivantes, selon les 

circonscriptions : 

1°) Le braquage et détournements d’urnes et du matériel électoral de leur destination par 

des hommes portant des armes à feu (AK 47 et pistolets) qui ont empêché à la plupart des bureaux 

de vote des circonscriptions concernées de fonctionner, portant ainsi atteinte publiquement à la 

régularité, la transparence et la sincérité du scrutin, toutes choses qui constituent une violation 

flagrante des articles 120 et 127 de la Constitution et de l’article 11 du Code électoral ; 

2°) Le non respect de l’heure de l’ouverture, de la fermeture et de la durée du scrutin, 

certains bureaux de vote des circonscriptions électorales de Tamaya et Abalak ayant ouvert avec un 

long retard et qu’ils n’auraient pas ainsi pu respecter la durée légale de 11 heures obligatoires pour 

les opérations de vote telle qu’édictée par l’article 63 du Code électoral ; 

3°) L’abus de pouvoir dont se seraient rendus coupables plusieurs chefs traditionnels qui 

auraient accompagné des électeurs dans l’isoloir pour leur indiquer le candidat ou la liste du parti 

politique pour lequel ils doivent voter, notamment dans les bureaux de votes d’Azaye, Abouhaya 1 

et 2, Tassara et Tillia ; 

4°) La campagne électorale qui se serait poursuivie jusqu’au jour du vote au niveau de 

certains bureaux de vote notamment à Bermo, Belbedji, Gadabedji, Bandé, Guidan Roumdji, Aguié 

et Mayahi où les électeurs auraient été « intimidés » de voter pour le PNDS ; 

5°) L’achat de conscience qu’auraient pratiqué plusieurs individus identifiés à travers des 

vidéos et audios et à l’occasion desquels ces derniers seraient vus en train de distribuer de l’argent 

aux fins d’influencer le vote des électeurs ;  Selon les requérants, des plaintes auraient d’ailleurs été 

déposées auprès des tribunaux compétents pour sanctionner ces faits prévus par les articles 197 et 

198 du Code électoral ; 
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6°) Le transport par des individus mal intentionnés de lots de cartes d’électeurs à découvert 

aux fins de fraude par des votes multiples ; 

7°) En somme, au niveau de certains bureaux qui ont fonctionné, leurs résultats auraient été 

modifiés, après la signature des procès-verbaux par les membres du bureau, puis substitués par des 

nouveaux qui sont transmis aux CENI locales, où d’autres modifications sont opérées ;  

Considérant que les requérants affirment également que « du fait de la précipitation et de la 

tricherie, la quasi-totalité des procès-verbaux transmis à la Cour par la CENI, n’ont pas été signés 

par les membres desdits bureaux ou qu’ils révèlent le non respect du temps réglementaire 

d’ouverture » ; 

Que toutes ces irrégularités constituent des cas de violation de l’article 121 du Code électoral qui 

énumère les causes d’annulation du scrutin ;   

Considérant que d’une manière générale, les requérants expliquent que la quasi majorité des 

irrégularités invoquées dans le cadre de leur recours ont été relevées au niveau des bureaux de vote 

des zones pastorales qui n’ont pas fonctionné car ils n’ont pas ouvert, et curieusement, selon eux, 

ont transmis des procès-verbaux des résultats des dépouillements ; 

Qu’ils invitent la Cour à faire le constat que la quasi-totalité des procès-verbaux des résultats n’ont 

aucune réclamation, « rien à signaler, RAS » ; que pire, ils n’ont aucune signature des membres du 

bureau ; que par surprise surtout, leurs résultats sont parvenus aux CENI locales les premiers et 

rapidement, avec un taux de participation de plus de 90%, voire 100%, toutes choses qui expliquent 

que lesdits procès-verbaux ont été remplis de manière automatique et singulière ; que tout ceci 

constitue autant de preuves qui justifient une annulation totale de tous ces résultats que les 

requérants qualifient d’irréguliers ; 

Considérant que dans un mémoire daté du 23 janvier 2021 et enregistré au greffe de la Cour le 

même jour sous le numéro 07/greffe/courriers, le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme 

(PNDS-Tarayya), représenté par Monsieur Bazoum Mohamed, son président et candidat à l’élection 

présidentielle du 27 décembre 2021, demande à la Cour de rejeter les demandes formulées par les 

requérants comme étant mal fondées ; 

Qu’il estime que d’une part, le caractère non biométrique de la carte d’électeur et du fichier ne 

figure pas au nombre des causes de nullité des élections limitativement énumérées par l’article 121 

du Code électoral et que les matériaux électoraux incriminés ont reçu l’adhésion de toute la classe 

politique avant d’aller aux élections ; 

Qu’il fait remarquer d’autre part que les requérants n’ont apporté aucune preuve des causes 

d’annulation qu’ils ont alléguées et qui auraient porté atteinte à la sincérité et à la transparence du 

scrutin ;   

Considérant que les moyens soulevés par les partis RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa pour 

demander l’annulation totale ou au moins partielle des résultats de l’élection présidentielle 1er tour 

du 27 décembre 2020 ont trait, d’une part, au caractère non biométrique de la carte d’électeur, du 

fichier et du vote et d’autre part, à d’autres causes de nullité relevées dans le déroulement même du 

scrutin ;   
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DE LA NULLITE TIREE DU CARACTERE NON BIOMETRIQUE DE LA CARTE 

D’ELECTEUR, DU FICHIER ET DU VOTE 

Considérant que dans leur requête en annulation du scrutin présidentiel 1er tour du 27/12/2020, les 

partis RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa invoquent le caractère non biométrique de la carte 

d’électeur, du fichier électoral et du vote ; qu’ils considèrent que cela viole les articles 36 à 40, puis 

56 à 59 du Code électoral ; 

Considérant que les articles 36 à 40 du Code électoral traitent de l’institution du fichier électoral 

biométrique au Niger et fixent les modalités de son élaboration et de sa mise en œuvre ; 

Que les articles 56 à 59 fixent les conditions de la délivrance de la carte d’électeur biométrique, sa 

durée ainsi que les modalités et conditions d’établissement de son duplicata en cas de détérioration 

ou de perte ;  

Considérant que tous ces articles renvoient à des actes réglementaires de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante pour leurs modalités d’application ; 

Qu’ils n’édictent pas par eux-mêmes de sanction à leur inobservation ; 

Que l’article 121 du Code électoral qui énumère les causes d’annulation des élections n’en fait pas 

cas ; 

Qu’il y a lieu dès lors de rejeter  leur requête sur ce moyen ; 

 

DES AUTRES CAUSES DE NULLITE ALLEGUEES 

Considérant que les partis RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa demandent également l’annulation 

des résultats du scrutin présidentiel 1er tour du 27/12/2020 pour des anomalies qu’ils auraient 

relevées au niveau de divers bureaux de vote et notamment : 

- non respect des heures légales du scrutin ; 

- faux et fraudes ; 

- violences et menaces avec armes à feu ; 

- manque de sincérité et de transparence ;  

- abus de pouvoir des chefs traditionnels pour influencer le vote ; 

- achat de consciences ; 

- rétention ou non distribution des cartes d’électeurs ; 

- dysfonctionnement des opérations de vote ; 

Que les requérants, sans nécessairement indiquer les bureaux de vote concernés par chacune des 

causes d’annulation invoquées, invitent la Cour à s’en convaincre à partir des documents électoraux 

à elle soumis ; 

Que pour étayer certains des griefs qu’ils retiennent, ils se fondent 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 
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constituent que de simples opinions de leurs auteurs sur le déroulement des opérations, mais pas de 

 preuve au sens de la loi ; 

Que dans ces conditions leur requête doit être rejetée sur ce moyen ; 

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la requête en annulation introduite par les partis 

RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa est mal fondée et doit, dès lors, être rejetée ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

• Reçoit la requête des partis RDR Tchandji et PNPD Akal-Kassa en la forme ; 

• Au fond, la rejette comme étant mal fondée ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt au partis RDR Tchandji et PNPD Akal-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 


