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INTRODUCTION

  Les élections sont la concrétisation matérielle du choix citoyen et de la participation 
de celui-ci à la vie politique et à la prise de décisions. Elles confèrent au contentieux électoral qui en 

des règles et principes qui régissent les élections et la consolidation des régimes démocratiques.

et interne d’un tel processus. D’une part, le contentieux électoral peut se situer en amont de l’élection. 

le début du processus électoral et avant les opérations électorales. C’est le problème des listes des 
électeurs, celui du dépôt des candidatures, celui de l’organisation de la campagne électorale. Ces 
questions ne seront pas nécessairement réglées uniquement par le juge, et font t’intervenir d’autres 
autorités. Des autorités politiques et administratives sont également associées au règlement de ces 
différends. 

D’autre part, le contentieux peut rebondir après l’élection. C’est le contentieux post électoral. 

processus électoral qui s’est développé à travers la gestion des contestations liées aux opérations 
électorales ainsi qu’aux actes des autorités chargées de la gestion du processus électoral. 

Au-delà de l’analyse du contrôle de la régularité du processus électoral avant et après les 
opérations électorales, il s’agit ensuite, de s’interroger sur la mise en œuvre des lois et les procédures 

contentieux électoral. La bonne gestion du contentieux des élections constitue le gage d’un processus 

pour laisser la place à un suffrage transparent dont le résultat correspond à la volonté du peuple.

Ainsi, après la conduite du processus électoral 2017-2021 par la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI) ayant abouti à l’organisation des élections locales, législatives et 
présidentielles, il est indispensable qu’un point soit réalisé une étude qui analysera les contestations 
faites à ce processus ainsi que les réponses apportées par les organes compétents. La mise en œuvre 
de ce processus électoral 2017-2021 a donné naissance à divers types de contestations tant devant les 
autorités administratives que judiciaires. C’est donc pour revenir sur la gestion de ces contestations 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

L’objectif est de passer en revue les typologies de contestations, les réponses apportées par 

contestation des élections que doit utiliser tout acteur se trouvant en désaccord avec l’un quelconque 
des éléments du processus électoral. L’objectif fondamental est de donner les moyens à la CENI de 
pouvoir proposer une stratégie nationale coordonner de la gestion du contentieux électoral au Niger.

L’étude à concerner le contentieux des élections locales, celui des élections législatives et 
présidentielles ainsi que celui concernant les actes des organes chargés de la gestion des élections. 
En pratique, tous les types de contestations sont portés soit devant des organes administratifs soit 

procédé d’abord à une présentation sur les considérations d’ordre général et théorique sur l’étude (I), 
ensuite l’analyse du contentieux électoral juridiction par juridiction (II).

Les élections sont la concrétisation matérielle du choix citoyen et de la participation 
de celui-ci à la vie politique et à la prise de décisions. Elles confèrent au contentieux 
électoral qui en découle une place centrale, puisqu’il vise le renforcement de la croyance 
des citoyens dans l’efficacité des règles et principes qui régissent les élections et la 
consolidation des régimes démocratiques.

Le contentieux électoral se définit comme cette branche particulière du contentieux qui 
traite des litiges qui sont relatifs au processus électoral et qui vise notamment à vérifier 
la régularité externe et interne d’un tel processus. D’une part, le contentieux électoral 
peut se situer en amont de l’élection. On le qualifie de contentieux préélectoral avec 
cette idée que des contestations peuvent surgir dès le début du processus électoral et 
avant les opérations électorales. C’est le problème des listes des électeurs, celui du dépôt 
des candidatures, celui de l’organisation de la campagne électorale. Ces questions ne 
seront pas nécessairement réglées uniquement par le juge, et font t’intervenir d’autres 
autorités. Des autorités politiques et administratives sont également associées au 
règlement de ces différends. 

D’autre part, le contentieux peut rebondir après l’élection. C’est le contentieux post 
électoral. De nouvelles vérifications peuvent s’instaurer. Il s’agit d’abord, de s’interroger 
sur la régularité du processus électoral qui s’est développé à travers la gestion des 
contestations liées aux opérations électorales ainsi qu’aux actes des autorités chargées 
de la gestion du processus électoral. 

Au-delà de l’analyse du contrôle de la régularité du processus électoral avant et après 
les opérations électorales, il s’agit ensuite, de s’interroger sur la mise en œuvre des lois 
et les procédures sur le contentieux électoral afin de garantir leur effectivité pour une 
gestion saine et efficace du contentieux électoral. La bonne gestion du contentieux des 

élections constitue le gage d’un processus électoral crédible et fiable puisqu’elle permet 
à ce processus d’être purgé de toutes les irrégularités pour laisser la place à un suffrage 
transparent dont le résultat correspond à la volonté du peuple.

Ainsi, après la conduite du processus électoral 2017-2021 par la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI) ayant abouti à l’organisation des élections locales, 
législatives et présidentielles, il est indispensable qu’un point soit réalisé une étude qui 
analysera les contestations faites à ce processus ainsi que les réponses apportées par 
les organes compétents. La mise en œuvre de ce processus électoral 2017-2021 a donné 
naissance à divers types de contestations tant devant les autorités administratives 
que judiciaires. C’est donc pour revenir sur la gestion de ces contestations par lesdites 
autorités, que la présente étude a été commanditée par la CENI avec le financement du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

L’objectif est de passer en revue les typologies de contestations, les réponses apportées 
par les instances administratives et judiciaires afin de pouvoir identifier les difficultés 
et prévoir des solutions tendant à rendre effectif le contentieux électoral afin qu’il soit 
le seul et l’unique moyen de contestation des élections que doit utiliser tout acteur 
se trouvant en désaccord avec l’un quelconque des éléments du processus électoral. 
L’objectif fondamental est de donner les moyens à la CENI de pouvoir proposer une 
stratégie nationale coordonner de la gestion du contentieux électoral au Niger.

L’étude à concerner le contentieux des élections locales, celui des élections législatives et 
présidentielles ainsi que celui concernant les actes des organes chargés de la gestion des 
élections. En pratique, tous les types de contestations sont portés soit devant des organes 
administratifs soit des organes juridictionnels. Pour des raisons méthodologiques et afin 
de mieux cerner l’étude, il sera procédé d’abord à une présentation sur les considérations 
d’ordre général et théorique sur l’étude (I), ensuite l’analyse du contentieux électoral 
juridiction par juridiction (II).

INTRODUCTION
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Première partie : Les considérations d’ordre général et théorique sur l’étude

Une présentation des fondamentaux des termes de référence ainsi que celle de la méthodologie 
appliquée permettra de mieux cerner le cadre théorique de l’étude.

Chapitre I : La présentation des fondamentaux des termes de référence

Dans cette première partie, nous entendons faire la revue des fondamentaux des termes de référence en 
vue d’une meilleure compréhension et contextualisation de l’étude afin de poser les bases de réflexion. 
Elle s’articule autour de la présentation des éléments suivants de l’étude : le contexte et la justification 
(1.1), les objectifs (1.2), les résultats (1.3) ainsi que la compréhension des TDR (1.4).

1.1  Le contexte et de la justification de l’étude

Le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), au côté d’autres partenaires 
techniques et financiers (PTFs), s’est investi à travers le Projet d’Appui au Cycle Electoral au Niger 2017-
2021 (PACE Niger) pour favoriser la bonne gouvernance démocratique et permettre la tenue d’élections 
crédibles, intègres, transparentes, inclusives et apaisées, qui répondent aux standards internationaux 
et bénéficient de la confiance de la population nigérienne. Cet appui concerne l’ensemble des acteurs 
partie prenante au processus (Commission Electorale Nationale Indépendante - CENI, gouvernement 
et institutions publiques, OSCs, femmes, jeunes, groupes marginalisés et médias), et consacre un 
important volet à la prévention et la réduction des risques de violence, notamment dans le contexte 
sécuritaire actuel dégradé. En particulier, le Produit 2.2. de la Composante 2 : Dialogue et prévention 
des violences électorales est consacré à la formation et la sensibilisation des acteurs en charge du 
règlement du contentieux et de la sécurité du processus électoral à l’importance de la transparence, 
l’inclusion et la non-violence en contexte électoral.

Le cycle électoral 2017-2021 a vu surgir plusieurs contentieux électoraux sur de nombreux aspects : 
inscription des électeurs, affichage des listes électorales, validation des candidatures, définition des 
circonscriptions, répartition des bureaux de vote, transport du matériel, signature procès-verbaux, 
compilation, proclamation des résultats, etc. Ces contentieux ont concerné les trois scrutins (présidentiel, 
législatif et municipal) et ont affecté toutes les étapes du cycle (pré, pendant et post-électoral). 

Il convient de rappeler que dans le cadre des élections locales de décembre 2020, la Commission 
électorale nationale indépendante (CENI) a organisé, du 9 au 10 décembre à Niamey, un atelier de 
partage d’expériences de bonnes pratiques sur la validation et la gestion du contentieux des élections 
locales au profit des juges et des greffiers des tribunaux de grande instance. 

L’atelier avait, entre autres objectifs, la formation des juges des tribunaux de grande instance et des 
greffiers sur la régularité des opérations électorales pour le scrutin local. Il s’agissait de ; i) doter 
les juges et les greffiers des tribunaux de grande instance des techniques modernes pour gérer le 
contentieux des élections locales ; ii) familiariser les juges et les greffiers des tribunaux de grande 
instance avec les dispositions des textes législatifs et réglementaires sur le contentieux électoral ; iii) 
servir de cadre d’échanges sur les différentes perceptions sur les textes pour une harmonisation de la 
gestion du contentieux électoral et des décisions à intervenir.

Des procédures formelles de gestion des contentieux existent, et les acteurs du processus électoral peuvent 
y recourir à chaque étape. Toutefois, des obstacles continuent d’exister à leur bonne application : de 
nombreux cas irrecevables pour vice de procédure ont ainsi été recensés, attestant d’une méconnaissance 
des procédures et de la méthodologie de montage de dossier. Au vu de l’enjeu crucial représenté 
par ces mécanismes pour la bonne tenue d’élections inclusives, apaisées et transparentes et de 
la complexité des dynamiques à l’œuvre, il est nécessaire de mener une analyse approfondie afin 
d’identifier les occurrences de contentieux électoral et leurs mécanismes opérationnels de règlement. 

Une comparaison avec les mécanismes informels auxquels les acteurs ont pu recourir (impliquant 
notamment des chefs traditionnels et des leaders religieux) sera intéressante à mener, pour nourrir 
notamment la formulation de recommandations pour renforcer le professionnalisme et l’intégrité des 
acteurs en charge de la gestion du contentieux électoral.

Les résultats de cette analyse approfondie serviront également de base au développement, en lien 
avec la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), organe indépendant en charge de la 
gestion du processus électoral, d’une stratégie coordonnée permettant le déploiement efficace des 
différents modes de gestion du contentieux électoral au niveau national. 

1.2. Les objectifs visés par l’étude

L’objectif général de l’étude est d’appuyer la formulation d’une stratégie nationale coordonnée de 
gestion des contentieux électoraux opérationnelle au Niger, à travers l’analyse et l’évaluation de la 
gestion des contentieux électoraux apparus au cours du processus électoral 2017-2021.

Plus spécifiquement, l’étude aura pour objectifs :

*Objectif spécifique 1 : Collecte de données sur la typologie du contentieux électoral observé au cours 
du processus électoral 2017-2021, au niveau des différents organismes de traitement du contentieux 
(Cour Constitutionnelle, Conseil d’Etat et les Tribunaux de Grande Instance) ;

*Objectif spécifique 2 : Analyse mixte qualitative et quantitative des données collectées pour en tirer 
des leçons apprises sur le contentieux électoral, en particulier au niveau de : 

- La typologie du contentieux électoral observé au cours du processus électoral 2019-2021 
(quelle était la nature des conflits ? quels incidents ont eu lieu avant, pendant et après les élections 
municipales, législatives et présidentielles ? quelles en seraient les causes sous-jacentes ?) ; 

- L’évaluation de la gestion qui a été faite du contentieux électoral au cours du processus 
électoral 2017-2021 (qui a résolu ces conflits ? quels modes de résolutions ont été privilégiés, 
pour quelle efficacité ?), en adoptant notamment une approche comparative entre les 
canaux de résolution officiels et les mécanismes informels qui ont pu être mis en avant) ;

- Analyse rétrospective de l’impact de l’atelier de partage d’expériences de bonnes pratiques sur
la validation et la gestion du contentieux des élections locales au profit des juges et 
des greffiers des tribunaux de grande instance organisé par la CENI en décembre 2020. 

*Objectif spécifique 3 : Formulation de recommandations pour le renforcement des capacités des 
acteurs en charge de la gestion et du règlement des contentieux électoraux ;

*Objectif spécifique 4 : Formulation de recommandations pour la formulation d’une stratégie nationale 
coordonnée de gestion du contentieux électoral ; 

*Objectif spécifique 5 : Validation des résultats de l’étude au cours d’un atelier placé sous le haut 
patronage de la CENI et réunissant les acteurs impliqués dans la gestion du contentieux électoral du 
cycle électoral 2019-2021.

1.3. Les résultats attendus

Une étude est produite, qui permet d’appuyer la formulation d’une stratégie nationale coordonnée 
de gestion des contentieux électoraux opérationnelle au Niger à travers l’analyse et l’évaluation 
de la gestion des contentieux électoraux apparus au cours du processus électoral 2019-2021 et en 
concertation avec la CENI et les acteurs du processus électoral. 
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En particulier, les résultats suivants sont attendus :

- Des données sont collectées en quantité suffisante afin de permettre la mise en place d’une 
analyse sur la typologie du contentieux électoral observé au cours du processus électoral 
2019-2021 ; 

- Les données collectées sont analysées afin d’en tirer des leçons apprises sur le contentieux 
électoral ; en particulier :

  Une typologie du contentieux électoral observé au cours du processus électoral
2017-2021 (quelle était la nature des conflits ? quels incidents ont eu lieu avant, pendant 
et après les élections municipales, législatives et présidentielles ? quelles en seraient les 
causes sous-jacentes ?) est produite ;

  Une évaluation de la gestion qui a été faite du contentieux électoral au cours du processus
électoral 2017-2021 (qui a résolu ces conflits ? quels modes de résolutions ont été 
privilégiés, pour quelle efficacité ?) est réalisée, en adoptant notamment une approche 
comparative entre les moyens légaux et les mécanismes informels de résolution des 
conflits) ;

  Des recommandations pour le renforcement des capacités des acteurs en charge du
   règlement du contentieux électoral sont formulées ;

  Des recommandations pour la formulation d’une stratégie nationale coordonnée de 
  gestion du contentieux électoral sont formulées ; 

  Une note de synthèse des contentieux traités par les TGI a été préparée pour servir d’in 
  put à l’étude ;

  Les résultats de l’étude sont validés lors d’un atelier de restitution et validation réunissant
les différents membres de la gestion du contentieux électoral du processus 2017-2021 
sous le haut patronage de la CENI ;

  Le rapport de capitalisation sur l’analyse du contentieux du processus électoral 2017/2021
  est élaboré et diffusé.

1.4. De la comprehension des TDR

Après lecture des termes de référence, nous retiendrons qu’il s’agit de mener un travail de collecte 
et d’analyser des données sur le contentieux du processus électoral 2017/2021. L’objectif au terme de 
cette analyse est d’élaborer un rapport de capitalisation sur l’analyse du contentieux du processus 
électoral 2017/2021. 
L’étude fournira donc un rapport qui servira de base de discussion pour l’atelier d’échange et de 
validation.

 
Chapitre II : la présentation de la méthodologie

Du point de vue méthodologique, il sera présenté les méthodes utilisées (2.1) avant la mise en œuvre 
des méthodes (2.2).

2.1. Les méthodes utilisées

Il s’agit de la revue documentaire (2.1.1), de la recherche participative (2.1.2), de l’analyse de la 
situation (2.1.3), la phase d’analyse.

2.1.1 La revue documentaire ou l’état d’art

La revue documentaire a consisté en une recherche documentaire portant sur les instruments 
juridiques relatifs au contentieux électoral au Niger. Il s’agit de collecter tous les textes internationaux 
et nationaux en ce qu’ils présentent un quelconque lié avec le contentieux électoral.

Elle a eu également pour objectif de faire l’inventaire des différentes décisions rendues par les cours et 
tribunaux en matière électorale pour la période 2017-2021.

La recherche documentaire a consisté aussi, à l’analyse des différents rapports d’évaluation du 
processus électoral particulièrement sur les aspects du contentieux électoral.

Elle a concerné également les documents d’analyse du contentieux électoral des pays avec lesquels 
le Niger partage presque les mêmes réalités socio-économiques et culturelles afin d’extirper les 
meilleurs pratiques à titre de droit comparé.

Chaque personne ressource a collecté ces informations et données en liant avec la nature du contentieux 
électoral dont est compétente son organe.

2.1.2. La recherche participative

La recherche participative a consisté à des entretiens avec les acteurs clés qui interviennent dans 
le domaine du contentieux électoral. Elle aura le mérite de collecter des données qualitatives 
et quantitatives auprès des acteurs intervenants directement ou indirectement dans la gestion du 
contentieux électoral (les cours et tribunaux, les juges et les avocats, les partis politiques et les 
candidats indépendants, la société civile…). Cette activité a eu donc pour mission de rencontrer lesdites 
personnes afin notamment de recevoir les informations suivantes :

  Requérir des avis sur la gestion du contentieux électoral ;
  Identifier les différents obstacles à la bonne gestion du contentieux électoral ;
  Requérir des avis pour y remédier ou contourner les obstacles à la bonne administration
  du contentieux électoral.

En pratique, chaque personne ressource a utilisé ces procédés pour la phase de réflexion.

2.1.3. La phase de réflexion

A la suite de la revue documentaire et de la recherche participative, la phase de réflexion aura le 
mérite d’étudier les différentes données collectées. Nous avons utilisé les résultats de ces deux (2) 
premières méthodes de collecte pour procéder à une analyse de la situation. L’analyse de la situation 
va consister à une réflexion et une combinaison de toutes les données collectées. 
D’une part, la phase de réflexion a permis de cerner les différentes catégories du contentieux, la 
manière dont ils sont gérés par les cours et tribunaux ainsi que les difficultés liées à la gestion du 
contentieux électoral. La phase de réflexion s’est intéressée également au déphasage qui existe entre 
les normes juridiques sur le contentieux électoral et la mise en œuvre du contentieux devant les 
organes compétents.

D’autre part, elle a permis d’identifier les obstacles à la bonne administration du contentieux électoral 
afin de proposer des mécanismes de contournement à travers des recommandations. C’est la phase 
décisive de l’étude en ce qu’elle va analyser les données issues de la revue documentaire et de la 
recherche participative. Ensuite, elle a donné aux personnes ressources les moyens adéquats pour 
mettre tous les éléments en relief pour une saine analyse du contentieux électoral au Niger. 
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La phase de réflexion a donné les idées et les éléments pour la rédaction des différents rapports par 
domaine du contentieux électoral.

2.2. La mise en œuvre des méthodes

Après le rappel sur les fondamentaux des TDR et la présentation de la méthodologie, la phase pratique 
de l’étude sur l’analyse du contentieux électoral se déroulera en cinq (5) phases.

2.2.1. La réunion de cadrage méthodologique 

Une réunion de cadrage d’une (1) journée a regroupé la personne ressource principale et le comité de 
supervision de l’étude. Au cours de cette réunion, il s’est agi passé en revue les TDR afin d’apporter 
des clarifications et précisions dans l’optique d’avoir une vision commune sur l’étendue de l’étude par 
toutes les parties prenantes. 

Cette réunion a permis de recadrer et de réorienter l’étude tant du point de vue de la compréhension 
des TDR que dans les objectifs à atteindre ainsi que le processus de déroulement de l’étude présenté 
par la personne ressource principale.

2.2.2. La collecte des données

Cette activité qui a duré cinq (5) jours, permettra non seulement de passer en revue tous les instruments 
juridiques internationaux et nationaux relatifs au contentieux électoral mais aussi les décisions rendues 
par les cours et tribunaux en matière du contentieux électoral. 

Aussi, la recherche documentaire a été complétée par les interviews avec les acteurs clés impliqués 
dans le domaine de la gestion du contentieux électoral. Ils fourniront à l’étude, d’une part, leur 
perception sur le contentieux électoral, et d’autre part, les obstacles à la bonne gestion du contentieux 
électoral ainsi que la formulation des suggestions.

La collecte des données a été réalisée auprès des entités administratives déconcentrées et centralisées, 
des partis politiques, des candidats indépendants, des structures communautaires et des OSC. 

Chaque personne ressource a collecté les données de son ressort de compétence territoriale.

2.2.3. Le traitement des données et la rédaction des rapports intermédiaires

Une fois les données quantitatives et qualitatives recueillies à travers l’analyse documentaire et celles 
récoltées à partir des entretiens avec les acteurs clés du processus électoral, il sera procédé à leur 
traitement par les personnes ressources. Cette phase a permis de dégager le cadre chronologique des 
différents rapports ainsi que les éléments pour le développement dudit cadre.

Les personnes ressources ont élaboré à la suite de ce traitement des données leurs rapports.

2.2.4. L’élaboration du rapport synthèse des tribunaux de grande instance

Sur la base des résultats obtenus à partir des éléments de la méthodologie, chaque personne ressource 
produira un rapport sur le contentieux devant sa juridiction. Ces rapports ont traité du cadre juridique 
du contentieux électoral, les différents domaines du contentieux, les difficultés du contentieux ainsi 
que des recommandations pour solutionner ces difficultés. C’est un total de quatre (4) rapports 
intermédiaires qui a été élaboré: un sur le contentieux devant les TGI, un sur le contentieux devant le 
conseil d’Etat, un sur le contentieux devant la cour constitutionnelle et une analyse sur le contentieux 
électoral perçu par la CENI. 

Ces rapports contiennent, les modalités du contentieux, la mise en œuvre, les difficultés et les 
suggestions pour rendre effective la gestion du contentieux électoral. Ces différents rapports ont été 
présentés par la suite à un atelier d’élaboration du rapport de synthèse des TGI sur le contentieux 
électoral.

Au regard de leur nombre élevé et de la complexité du contentieux devant les TGI, il a été procédé 
d’abord à un atelier de deux (2) jours à Maradi considéré comme le centre géographique des dix (10) 
tribunaux de grande instance. 

L’objectif a été de réunir tous les présidents des TGI pour élaborer un rapport unique sur le contentieux 
électoral devant les TGI. Chaque TGI présentera les résultats de ses cinq jours de collecte et d’analyse 
des données relatives à la gestion du contentieux.  

Après un rapport synthèse a été élaboré ainsi que la désignation de deux rapporteurs des Tribunaux 
de Grande Instance (TGI) devant représentées les TGI pour la suite de l’étude.

Ont pris part à cette rencontre la personne ressource principale, deux membres de la CENI et deux 
agents du PNUD.

2.2.5. L’élaboration du rapport d’analyse sur le contentieux électoral 2017-2021

Une fois les différents rapports intermédiaires établis, il a été procédé à l’élaboration du rapport de 
capitalisation sur l’analyse du contentieux du processus électoral 2017/2021.

Cette activité s’est réalisée en quatre phases : 

Premièrement, les quatre (4) rapports intermédiaires seront compilés pour donner un rapport général ;
Deuxièmement, le rapport général sera envoyé à l’équipe de coordination pour ses observations ;

Troisièmement, les observations faites par l’équipe de coordination ont été intégrées en vue de la 
finalisation du rapport général ;

Quatrièmement, un atelier de restitution, d’échange et de validation du rapport a été organisé aux 
termes duquel les observations issues ont été intégrées.

2.2.6. La réalisation de l’atelier d’échanges et de validation

Le rapport provisoire sur l’analyse du contentieux électoral 2017-2021sera présenté un atelier national 
d’échanges et de validation. Cette rencontre regroupera une soixante de personnes dont les acteurs 
judiciaires, les présidents des commissions électorales déconcentrées, les acteurs politiques, les 
représentants des ministères impliqués dans les élections, les OSC, les organisations féminines et des 
jeunes et des membres de la CENI.

Pendant deux (2) jours, les participants examineront et amenderont le rapport provisoire en vue de 
son enrichissement.
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DEUXIÈME PARTIE :
l’analyse du contentieux 
électoral 2017-2021
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permis un traitement honorable de toutes les réclamations faites par les citoyens après l’affichage des 
électorales provisoires.

1.1.1.1.  Les différents types de réclamations enregistrés

L’analyse du contentieux de la reclamation a permis de régler plusieurs types de reclamation :

- La correction sur les données démographiques : l’équipe informe les CA de remplir les
formulaires de correction qu’elles doivent centraliser pour la correction au CTD ;

- La correction sur les données biométriques (PHOTO) : les CA sont invitées à re-enrôler le 
citoyen et remplir le formulaire de réclamation avec la spécification « REPRISE PHOTO » ;

- L’omission d’un ou plusieurs citoyens : l’équipe recherche les données dans la base centrale 
et informe la CA. Si les données ne sont pas dans la base centrale, l’équipe les recherche sur 
les éléments de sauvegarde ;

- Le manque de LEB provisoire pour un CEV : la LEB provisoire est imprimée et envoyée à la CA
  par le biais du Département Logistique ;

- Le besoin de transfert de citoyens : la CA est invitée à remplir le formulaire de demande de 
 transfert ou d’établir un PV de transfert collectif s’il s’agit d’une demande groupée ;

- L’information sur la liste grise : les CA se demandaient quel est le sort réservé aux personnes 
sur la liste grise et comment rétablir quelqu’un qui n’est pas sur la LEB provisoire mais 
apparait sur la liste grise. Il leur est demandé de faire un PV de réhabilitation comme il n’y 
avait pas de formulaire de ce cas.

1.1.1.2. Les modalités de règlement des réclamations

Pour traiter les reclamation adressées à la CENI pour régler les réclamations, cinq (5) phases sont 
suivies :

  Déclaration : groupe chargé de recevoir les appels venant des CA et d’enregistrer leurs
  déclarations de réclamations ;

  Investigation : groupe chargé d’évaluer les déclarations reçues et d’orienter la conduite
à tenir pour la déclaration. Les différents cas issus de l’investigation sont la recherche 
de données en cas d’omission, la re-impression de LEB provisoire pour envoi à la CA ou 
la clôture de la réclamation ;

  Recherche : ce groupe est chargé de rechercher les données omises sur les serveurs
communaux, les disques de Full Backup (communaux ou régionaux) et sur les Kits 
d’enrôlement ;

  Import : une fois des données retrouvées, le groupe import se charge de les importer 
dans le système central. Les données importées suivent les différentes étapes du 
processus de validation du système (Importé  CABIS [Adjudication]  Valide (LEB 
provisoire) ou Non valide (liste grise)) ;

  Suivi et impression : ce groupe est chargé de suivre les raisons de rejet des imports et 
les étapes des nouvelles données importées pour les réimpressions des listes corrigées 
pour les CEV en réclamations. 

 Deuxième partie : l’analyse du contentieux électoral 2017-2021

Au Niger, le contentieux électoral est reparti, selon les élections concernées, entre plusieurs ordres de 
juridiction. Ainsi, le contentieux des élections nationales et référendaires est de la compétence de la 
Cour Constitutionnelle tandis que celui des inscriptions des électeurs et des élections locales sont de 
la compétence des Tribunaux de Grande Instance et du Conseil d’État. En ce qui concerne le Conseil 
d’État, il connaît également : des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en 
matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales et des décisions rendues 
par les tribunaux de grande instance siégeant en matière électorale.

C’est pourquoi il sera analysé respectivement le contentieux des élections géré par les organes politiques 
et administratifs locales, ensuite devant les Tribunaux de Grande Instance, après le contentieux devant 
le Conseil d’Etat et enfin le contentieux devant la Cour Constitutionnelle. Mais avant d’analyser le 
contentieux juridictionnel, il sera d’abord procédé à l’examen du contentieux géré par les autorités 
politiques et administratives.

Deuxièmme partie : l’analyse du contentieux éléctoral par structure

Il sera analysé respectivement le contentieux electoral par les organes administratifs, les TGI, le Conseil 
d’Etat et la Cour Constitutionnelle.

Chapitre I: Le contentieux extra juridictionnel

Parlant du contentieux extra juridictionnel, il est fait allusion au contentieux électoral géré par les 
organes administratifs impliqués dans le processus électoral. Ainsi, le code électoral donne compétence 
à certaines entités administratives pour gérer des contentieux. C’est le cas de la CENI, du ministère 
de l’intérieur et du CSC. En dehors de la CENI, les deux autres entités n’ont pas véritablement géré le 
contentieux à eux confier. C’est pourquoi, nous allons essentiellement traiter du contentieux gérer par 
le CENI. Cette dernière a eu à gérer trois types de contentieux : le contentieux de l’inscription sur la 
liste électorale (1.1), le contentieux de la validation des résultats (1.2) et les autres contentieux (1.3).

1.1. Le contentieux géré par la CENI

Il existe deux types: le contentieux des réclamations et le contentieux impliquant la CENI.

1.1.1 Le contentieux des réclamations

Art. 52 : Tout citoyen omis sur une liste électorale  peut présenter sa réclamation à la Commission 
administrative de son ressort prévu à l’article 60.

Art. 53 : Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut réclamer la radiation d’une personne indûment 
inscrite dans la même circonscription à condition d’en apporter les preuves correspondantes.

Art. 54 : Les réclamations des citoyens en rectification, en inscription et en radiation sont formulées 
jusqu’au dernier jour de l’affichage devant les Commissions administratives. L’examen de la réclamation 
doit intervenir dans les huit (08) jours suivant la date d’introduction de ladite réclamation. 

Dans son processus interne, l’inscription des citoyens nigériens sur la liste électorale biométrique n’a 
pas connu un contentieux judiciaire du fait des multiples formations à l’endroit des agents et la forte 
sensibilisation à l’endroit des citoyens et surtout le dispositif institutionnel mis en place par la CENI a 
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1.1.1.3. Les résultats du traitement des réclamations

Le tableau et le graphique ci-dessous donnent une idée du travail abattu par la CENI dans le contentieux 
de réclamation.

Tableau : Répartition du nombre de corrections intégrées par région.

REGIONS NB DE CORRECTIONS POURCENTAGE

AGADEZ 5 655 4,76%

DIFFA 10 370 8,72%

DOSSO 10 207 8,59%

MARADI 24 758 20,83%

NIAMEY 13 062 10,99%

TAHOUA 16 591 13,96%

TILLABERI 14 000 11,78%

ZINDER 24 218 20,38%

TOTAL 118 861 100%

Graphique : Pourcentage d’intégration des corrections

 

1.1.2 Le contentieux impliquant la CENI devant les autres structures

Il s’agit du contentieux impliquant la CENI et une autre partie devant les structures juridictionnelles 
nationales ou regionales.

1.1.2.1. Le contentieux de l’inscription sur la liste électorale

Dans son processus interne, l’inscription des citoyens nigériens sur la liste électorale biométrique n’a 
pas connu un contentieux judiciaire du fait des multiples formations à l’endroit des agents et la forte 
sensibilisation à l’endroit des citoyens et surtout le dispositif institutionnel mis en place par la CENI a 
permis un traitement honorable de toutes les réclamations faites par les citoyens après l’affichage des 
électorales provisoires.

Cependant, à la suite de l’arrêt n° 04/CC/MC du 15 juin 2020 de la cour constitutionnelle intervenu sur 
saisine de la primature, une procédure a été engagée par les nigériens à l’étranger devant la Cour de 
Justice de la CEDAO. La CENI et l’Agence Judiciaire de l’Etat ont, à cette occasion rédigé le mémoire 
en défense de l’Etat du Niger qui faisait l’état des moyens pour lesquels les nigériens de l’extérieur ne 
pouvaient pas être enrôlé du fait de la pandémie de la COVID 19.

Cette procédure est encore pendante devant la Cour de Justice de la CEDAO.

1.1.2.2. Le contentieux de la validation des résultats

Dans le cadre du contentieux de la validation des résultats, les élections présidentielles et législatives 
n’ont pas occasionné des contentieux ayant nécessité l’intervention de la CENI. Toutefois, en ce qui 
concerne les élections locales, deux requêtes ont été introduites contre deux décisions du TGI de Dosso 
annulant les résultats de certaines circonscriptions. 

Il s’agit de:

La requête n°01/2021 aux fins d’intervention volontaire de la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) C/ le jugement n°01/2021 du 20 Janvier 2021 Tribunal de Grande Instance de Dosso 
sur la validation et la proclamation des résultats définitifs des élections régionales du 13 Décembre 
2020;

La requête n°02/2021 aux fins d’intervention volontaire de la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) C/ le jugement n°02/2021 du 20 Janvier 2021 Tribunal de Grande Instance de 
Dosso sur la validation et la proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 13 
Décembre 2020.

La rédaction du mémoire en défense de la CENI par rapport à la requête aux fins de recours en 
annulation pour excès de pouvoir des sieurs Habibe Touré Boubacar, Sagbo Moussa, Kodo Sounna 
Boubacar, Lamine Djibo, Abdouramane Seyni daté du 11 février 2021 contre l’arrêté n°135 /P/CENI du 
05 février 2021 mettant fin à la mission des représentants des candidats à l’élection présidentielle 1er 
tour du 27 décembre 2020.

1.1.3. Les autre organes administratifs intervenant dans le contentieux électoral

Deux organes administratifs interviennent dans la gestion du contentieux électoral: le CSC et le 
Ministère en charge des questions électorales :
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LE CSC : Interdiction de tous actes de propagande électorale déguisée, toutes manifestations ou 
déclarations politiques de soutien avant l’ouverture de la campagne électorale et la censure/sanction 
contre les diffusions des propos à caractère ethnique….. (Art. 91).

Le ministère en charge des questions électorales: Interdiction aux autorités de l’État sur le territoire 
national, à partir de la date de convocation du Corps électoral, d’entreprendre toutes visites et tournées 
à caractère économique, social ou autrement qualifiées et qui donnent lieu à de telles manifestations 
ou déclarations et l’ Interdiction de tous actes de propagande électorale déguisée, toutes manifestations 
ou déclarations politiques de soutien avant l’ouverture de la campagne électorale (Art. 91).

Malheureusement ces structures n’ont pas pu mettre en œuvre ces mécanismes de règlement pour 
défaut de saisine et insuffisance constatée dans lesdites dispositions.

Chapitre II: le contentieux des élections devant les TGI

Au niveau de chaque chef-lieu de région siège un Tribunal de Grande Instance. A ces huit (8) Tribunaux 
de Grande Instance, il faut ajouter deux autres qui ne correspondent pas au critère d’établissement 
qui vient d’être précisé dans la mesure où, ils siègent au niveau de chef-lieu de département. Il s’agit 
du Tribunal de Grande Instance de Konni et celui d’Arlit. D’où, l’effectif total de dix (10) Tribunaux 
de Grande Instance. Ces derniers sont compétents aux termes de l’alinéa 3 de l’article 168 du code 
électoral pour se prononcer sur l’éligibilité des listes de candidats présentées par les partis politiques 
s’agissant des élections locales. C’est d’ailleurs ce que précise l’article 115 al.4 du code électoral en 
ces termes : « Les Tribunaux de Grande Instance disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la 
réception des dossiers de candidatures transmis par les gouverneurs pour se prononcer sur l’éligibilité 
des candidats ». 
En raison des exigences méthodologiques, nous présenterons d’une part, le contentieux pré-électoral, 
et d’autre part, le contentieux des opérations électorales.

2.1.  Le contentieux pré-électoral

l existe trois (3) catégories de contentieux : le contentieux de l’inscription sur la liste électorale 
biométrique, le contentieux de la validation des listes de candidature et le contentieux de la régularité 
des opérations électorales.

2.1.1.  Le contentieux de l’inscription sur la liste électorale biométrique

Le contentieux de l’inscription sur la liste électorale biométrique est prévu par les dispositions de 
l’article 55 du code électoral. Cependant, aucun tribunal n’a connu ce contentieux lors des élections 
passées.

2.1.2 Le contentieux de la validation des listes de candidature

Théoriquement, ce sont les dispositions des articles 8, 114, 115, 116, 117, 125, 128, 167, 168, 131 et suivants 
du code électoral et de la loi sur le quota et son décret d’application qui ont servi de base au contentieux 
électoral portant sur la validation des listes de candidature.

Le tableau ci-dessous donne une idée du contentieux lié à la validation des listes de candidature :

AGADEZ 131 86 45 04

ARLIT 40 38 02 02

DIFFA 151 87 64 02

DOSSO 529 407 122 08

KONNI 219 142 77 03

MARADI 912 644 268 04

TAHOUA 407 314  93 03

TILLABERI 697 352 145 05

ZINDER 802 607 195 03

NIAMEY 349 278 71 04

L’analyse du contentieux électoral portant sur la validation des candidatures montre l’existence 
d’une variété de motifs ayant conduit les TGI à déclarer inéligibles les listes. Pour l’essentiel, les 
motifs sont les suivants : 

- non-respect du quota ;

- candidats ne remplissant pas les conditions d’âge (21 ans) ;

- défaut de certaines pièces d’état civil telles que l’extrait d’acte de naissance ;

- le certificat de nationalité ;

- pièces d’état civil non légalisées ;

- déclarations commune de candidature non légalisées ;

- l’absence de déclaration de candidature ;

- déclaration de candidature non accompagnée de dossiers ;

- défaut de quittance prouvant la participation aux frais électoraux ;

- dossiers incomplets ;

- double candidature ;

-  absence d’un suppléant ;

- absence d’attestation du parti dont se réclame la liste ;

-  absence de preuve de démission d’un candidat dont la fonction est incompatible
 avec un mandat électif ;

-  discordance entre la déclaration de candidature et certains dossiers ;

- nombre de dossiers dépassant ou n’atteignant pas le nombre de siège à pourvoir ;

- faux casier judiciaire ;

- casier non timbré ;

JURIDICTIONS NOMBRE DES 
LISTES

LISTES
DÉCLARÉES
ÉLIGIBLES

LISTES
INVALIDÉES

NOMBRE
DE DÉCISIONS 

RENDUES
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- discordance entre certains certificats de nationalité et les extraits d’acte de naissance
 de certains candidats.

Il faut noter que la cause principale de l’invalidation est la présence des mineurs sur la liste des 
candidats, le non-respect du quota et les dossiers incomplets. Ainsi, après les publications de 
jugements d’éligibilité rendus par les tribunaux, des réclamations ont été formulées par des partis ou 
groupements des partis politiques, des candidats. Certaines ont prospéré alors que d’autres ont été 
déclarées irrecevables pour cause de forclusion ou rejetées.

Cependant, certaines décisions ont fait l’objet d’appel devant le Conseil d’Etat. C’est le cas à Dosso, 
Niamey, Tahoua, Tillabéri et Konni. La raison est que les partis politiques méconnaissent les 
dispositions du Code électoral et confondent les articles38, 125 et 166 et de la loi sur le quota et son 
décret d’application.

2.2. Le contentieux de la régularité des opérations électorales

L’analyse du contentieux de la régularité des opérations électorales devant les TGI fait ressortir d’avoir 
les moyens invoqués par les requérants avant les traitements réservés par les juridictions auxdits 
moyens.

2.2.1. L’analyse des moyens invoqués par les requérants

De l’analyse des différentes requêtes formulées par les partis politiques, les candidats indépendants 
et groupements des candidats indépendants, il ressort que les moyens suivants ont été soulevés à 
l’appui desdites requêtes : 

- Les observations des délégués des partis politiques ne sont pas consignées dans les PV de
 dépouillement ; 

- Contestation du nombre des voix obtenues ;

- Des violences constatées dans les bureaux de vote ;

- La question de la double candidature ;

- La falsification des résultats;

- Le vol ou le remplacement des PV dans certains bureaux de vote ;

- L’absence de signature de certains membres du bureau de vote ;

- La non-conformité entre les résultats proclamés par certaines commissions électorales 
 déconcentrées et ceux figurant sur certains PV de dépouillement ;

- La non transmission des certains tableaux de recensement de vote ou leur inexploitation ;

- Certains PV de dépouillement sont difficiles à exploiter : erreurs de calculs, non répartition
 des voix, répartition partielle des voix ; 

- Le problème de répartition des sièges dans le respect de la loi sur le quota ;

- Absence des noms des délégués de certains partis politiques sur des PV; 

- Introduction des réclamations par des personnes n’ayant pas qualité ;

- La non authentification par le Président de la commission municipale des formulaires des 
 procès-verbaux ;

- La non transmission des résultats de certains bureaux de vote à la commission régionale ;

- Requêtes aux fins de remplacement des candidats déclarés élus par d’autres ; 

- Inéligibilité d’un parti;

- Non-respect des dispositions de l’arrêté N°113/P/CENI du 27 novembre 2020 qui précise
 la limite des listes additives ;

- Violation des articles 63,64, 87 et 88 du code électoral ;

- L’article 2 de l’arrêté N°119/P/CENI du 13 décembre 2020 ;

- Non paraphe des bulletins trouvés dans l’urne ;

- Non-respect des horaires pour le déroulement des opérations du vote en application
 des dispositions de l’article 63 du code électoral ;

- Omission d’un parti politique sur le procès-verbal ;

- Nombre de voix attribué à un candidat dépassant le suffrage exprimé valable ;

- Application la règle du plus fort reste au détriment de celle de la plus forte moyenne prévue
 par la loi électorale en son article 157 ;

- Déplacement des bureaux de vote en dehors des lieux réglementaires ;

- Menaces et violences sur les délégués souvent avec exhibition d’arme à feu ;

- Fraude, corruption, soustraction de deux urnes ;

- Défaut d’authentification des procès-verbaux de dépouillement, en violation des dispositions
 de l’article 88 du code électoral ;

- Urnes ramenées par des personnes autres que le Président et le Secrétaire ; 

- Recrutement des membres des bureaux de vote en violation de l’article 80 du Code électoral 
 puisque non titulaire de BEPC.

2.2.2.  L’analyse des décisions des TGI

Une analyse des décisions des TGI démontre que s’agissant du contentieux électoral lié aux opérations 
électorales, il existe deux (2) modes de saisine : l’auto saisine, la contestation des tiers.

En ce qui concerne les décisions rendues, elles sont de trois ordres : les décisions de requête fondée, 
les décisions de rejet et les décisions de dessaisissement.

Les tribunaux ont vidé leur saisine en statuant non seulement sur les réclamations mais aussi sur les 
résultats. Ainsi, trois (03) catégories de contestations ont été relevées :

  Les premières tendent à l’annulation des résultats des scrutins sur la base de dénonciations
  de cas de fraude, violences et corruption ayant pu entacher leur régularité ;

  La seconde catégorie des contestations est liée à la répartition des sièges au niveau de 
certaines commissions électorales déconcentrées. Il s’agit notamment de la non-maîtrise 
du mode de calcul tantôt par les partis politiques tantôt par les membres desdites 
commissions. Il y’a aussi des cas d’erreur de recensement de voix aussi bien au niveau 
de certains bureaux de vote qu’au niveau de certaines commissions, faussant du coup la 
répartition des sièges ;

  La désignation par la formation spéciale des listes validées par elle en lieu et place des 
partis politiques n’ayant pas transmis la liste de leurs conseillers élus avant la proclamation 
des résultats définitifs ;
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	  Annulation des résultats des élections municipales pour cause d’inéligibilité d’un 
   candidat prévue à l’article 8 du code électoral ; 

	   L’irrecevabilité des requêtes par la formation spéciale pour non consignations
   des observations des délégués dans les PV de dépouillement ; 

	   Rejet des demandes en remplacement des candidats déclarés élus par d’autres.

2.3. L’effectivité du contentieux électoral devant les TGI 

L’effectivité du contentieux électoral devant les TGI passe nécessairement , d’une part, à travers 
l’identification des obstacles rendant ineffectif le contentieux, et, d’autre part, la formulation des 
recommandations visant à le rendre effectif. 

2.3.1. Le constat de l’ineffectivité du contentieux électoral : des difficultés liées audit contentieux

L’analyse du contentieux électoral devant les dix (10) TGI laisse apparaitre d’énormes difficultés et 
insuffisances rendant ineffectif ledit contentieux. 

Il s’agit :

- de l’insuffisance de moyens financiers, matériels et humains alloués aux tribunaux eu égard à
 la complexité des tâches à eux confiées;

- Délais d’examen de dossiers et des réclamations très courts;

- Difficulté d’ordre textuel (certaines dispositions du code électoral notamment
 les articles 115, 116, 117, 121, 168 et 171) ;

- La confusion dans le dépôt de la liste des noms parmi les candidats déclarés éligibles
 par le Tribunal;

- L’impréparation et la méconnaissance des textes par certains acteurs particulièrement les
partis politiques sur la formation et l’encadrement de leurs militants sur la constitution des 
dossiers et tout ce qui a un lien avec l’organisation des élections ;

- Le manque de formation et d’encadrement des comités créés au niveau des départements et 
 des gouvernorats chargés de contrôler les dossiers des candidatures ;

- Les délais de traitement des dossiers de candidature et des procès-verbaux de dépouillement 
 courts ;

- La formation insuffisante et tardive à l’endroit des membres des formations spéciales
 des tribunaux électoraux ;

- L’absence des dispositions dans le code électoral prévoyant la possibilité des rectifications des 
 jugements en cas d’erreurs matérielles ;

- L’application de la loi sur le quota et son décret d’application. En cas d’obtention de siège 
unique par plusieurs partis politiques, il est quasiment impossible de respecter le quota à 
l’échelle de la circonscription électorale.

- Le silence de la loi en cas de décès d’un candidat avant la proclamation des résultats. La loi 
ayant prévu de binôme (titulaire et suppléant), en cas de décès de l’un d’eux, l’autre risque 
d’être pénalisé ;

- Le silence de la loi en cas de démission ou de décès d’un conseiller déclaré élu avant 
 l’installation du conseil ;

- L’hésitation de certains acteurs à saisir les tribunaux électoraux de leurs différends ;

- des erreurs de destination dans la transmission des dossiers du fait de l’existence de deux TGI
 pour les régions de Tahoua et Agadez ;

- difficultés liées à la transmission des PV par les commissions électorales régionales ;

- une confusion dans la constitution des enveloppes contenant les PV de dépouillement et, qui
 sont dans la plupart des cas interverties ; 

- En outre, certains de ces PV sont difficilement exploitables.

2.3.2. Les recommandations visant à rendre effectif le contentieux électoral devant les TGI

Afin d’améliorer le contentieux devant les TGI en vue de son effectivité, les recommandations 
suivantes ont été formulées :

- Renforcer les capacités des membres des différents comités mis en place au niveau des
départements et des gouvernorats, notamment en augmentant leur nombre et en élargissant 
la formation à tous les membres ;

- Revoir le temps de réception et de transmission des dossiers au niveau desdits comités ;

- Doter les tribunaux électoraux en moyens matériels financiers et humains conséquents ;

- Améliorer le mécanisme de recrutement et de formation des présidents et secrétaires des 
bureaux de vote en vue d’éviter la confusion observée dans la constitution des enveloppes 
contenant les PV de dépouillement qui, sont dans la plupart des cas intervertis.

- Harmoniser et uniformiser les dispositions du code électoral (les articles 115, 116, 117, 168 et 
170) en matière de délai pour exercer les voies de recours et préciser surtout l’instance 
compétente pour connaitre de certains litiges ;

- Multiplier en faveur des magistrats les formations électorales ;

- Multiplier la formation et la sensibilisation des acteurs politiques sur le contentieux électoral 
 et son avantage.

  
Chapitre III: le contentieux des élections devant le Conseil d’Etat

Rappelons que dans le cadre du processus électoral 2019-2021, il est inscrit dans le chronogramme de 
la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), l’organisation des élections locales afin de 
désigner les conseillers régionaux et communaux sur l’ensemble du territoire national. Les scrutins 
concernant ces élections ont eu lieu le 13 décembre 2021 et ont donné lieu à plusieurs recours dont le 
Conseil d’État a été saisis.

Le contentieux électoral se définit comme l’ensemble des litiges auxquels donnent lieu les élections. 
Il a pour objet le contrôle juridictionnel de la régularité et de la sincérité de l’ensemble de cette 
opération complexe qu’est l’élection. Il inclut le contentieux des listes électorales, le contentieux de la 
candidature et le contentieux des opérations de vote. 

Dès lors, la bonne gestion du contentieux des élections constitue le gage d’un processus électoral 
crédible et fiable puisqu’elle permet à ce processus d’être purgé de toutes les irrégularités pour laisser 
la place à un suffrage transparent dont le résultat correspond à la volonté du peuple. Le juge électoral 
est, à ce titre, considéré comme le garant de la sincérité du vote et de l’équité de la compétition 
électorale.
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L’article 138 de la Constitution dispose que « Le Conseil d’État connaît également :

- des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux 
 concernant les inscriptions sur les listes électorales.

- des décisions rendues par les tribunaux de grande instance siégeant en matière électorale ».

Ce cadre constitutionnel est complété par la loi n°2013-02 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, 
l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État et le code électoral.

En matière électorale, le Conseil d’Etat dispose d’une compétence d’Appel. Du moins, c’est ce qui ressort 
des dispositions de l’article 118 du code électoral : « Le Conseil d’Etat connaît des recours formés contre 
les décisions rendues par les Tribunaux de grande instance en matière électorale ». 

Ainsi, le Conseil d’Etat connait des appels contre les décisions rendues par les Tribunaux de Grande 
Instance. Aussi, l’article 114 du code électoral précise que :« Le contrôle de la régularité des opérations 
électorales locales est assuré par les Tribunaux de grande instance en formation spéciale et le Conseil 
d’Etat qui statuent également sur l’éligibilité des candidats et sur les réclamations ».

Rappelons que dans le cadre du processus électoral 2019-2021, il est inscrit dans le chronogramme de 
la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), l’organisation des élections locales afin de 
désigner les conseillers régionaux et communaux sur l’ensemble du territoire national.

Les scrutins concernant ces élections ont eu lieu le 13 décembre 2021 et ont donné lieu à plusieurs 
recours dont le Conseil d’État a été saisis.

Après son installation en 2013, le Conseil d’État a été amené, pour la première fois, à se prononcer sur 
le contentieux des élections locales.

Après son installation en 2013, le Conseil d’État a été amené, pour la première fois, à se prononcer sur 
le contentieux des élections locales. L’objectif du présent rapport est de passer en revue les différents 
saisines et recours introduits au Conseil d’État dans le cadre des élections locales du 13 décembre 
2020, d’analyser, ensuite, la jurisprudence électorale produite par le Conseil d’État suite à ces saisines 
et, enfin, de faire des recommandations et des suggestions en vue d’une relecture des textes régissant 
la matière électorale et ayant posé des difficultés dans la compréhension et l’application.

3.1.  La revue des saisines et recours en matière électorale introduits au Conseil d’État 

Par décret n°2020-700/PRN/MISPD/D/ACR du 11 septembre 2020, le Président de la République 
a convoqué le corps électoral en vue des élections régionales et municipales pour le dimanche 13 
décembre 2020. Cette convocation marque le début de l’organisation et de la préparation des élections 
locales. 

Comme méthodologie de travail, il sera procédé, d’abord, à une présentation des décisions relatives 
à l’éligibilité et ensuite celles concernant la proclamation des résultats par les Conseil d’État dans le 
cadre des élections locales.

3.1.1. Les décisions relatives à l’éligibilité

De prime à bord il convient de relever que, bien que compétent en matière de contentieux relatif à 
l’inscription sur les listes électorales et de recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État n’a fait 

l’objet d’aucune saisine en ces matières dans le cadre des élections locales du 13 décembre 2020.

Pour la validation des candidatures, ce sont les autorités régionales, les gouverneurs des régions 
précisément, qui saisissent les tribunaux des dossiers des candidatures pour la validation des listes des 
candidatures qui seront en compétition dans leurs circonscriptions; le Conseil d’État étant la juridiction 
des recours contre les décisions rendues par lesdits tribunaux. 

De son côté, le Gouvernement a saisi le Conseil d’État pour avis sur certaines questions dans le cadre 
des mêmes élections locales.

3.1.1.1. Les avis sur saisine du gouvernement 

L’article 140 de la Constitution dispose : « Le Conseil d’État peut être consulté par le Premier ministre 
ou les ministres sur des difficultés d’ordre administratif.

Il peut également, de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les réformes 
d’ordre législatif, règlementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général…. ».

L’article 17 de la loi organique n°2013-02 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, 
les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État a repris le premier alinéa de l’article 140 de la 
Constitution dans les mêmes termes. C’est donc conformément à ces deux textes, que deux demandes 
(2) d’avis entrant dans le cadre des élections locales avaient été adressées au Conseil d’État par le 
Premier ministre.

Dans sa première demande et par lettre n°0088/PM/SGG du 10 septembre 2020, le Premier ministre 
sollicitait l’avis du Conseil d’État sur la question suivante : les personnes visées à l’article 167 du Code 
électoral, lorsqu’elles démissionnent ou lorsqu’elles sont relevées de leurs fonctions avant les élections, 
peuvent-elles être éligibles aux conseils régionaux, municipaux et d’arrondissement communaux où 
elles exercent les fonctions énumérées à l’article 167 ci-dessus ? 

Dans son avis n°04/20 du 18 septembre2020, le Conseil d’État a déclaré : «La constitution nigérienne 
du 25 novembre 2010 reconnaît à tous les nigériens des deux (2) sexes remplissant les conditions 
prévues par la loi, d’être électeur et cette même constitution assure à tous l’égalité devant la loi (art.7 
et 8), de même l’article 166 du Code électoral reconnaît à tous les nigériens âgés de 21 ans révolus au 
jour du scrutin et jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun cas d’incapacité  prévus à 
l’article 8 du code électoral d’être éligibles aux conseils régionaux, municipaux ou d’arrondissements 
communaux. Il serait donc, contraire aux dispositions ci-dessus évoquées et au risque de créer une 
rupture d’égalité entre les citoyens, d’empêcher les personnalités citées à l’article 167 de se présenter 
aux élections des conseils régionaux, municipaux et d’arrondissements communaux de circonscriptions 
où ils exercent, après démission ou révocation avant les élections. ».

Dans la seconde requête, par lettre n° 011/PM/SGG du 15 décembre 2020, le Premier ministre sollicitait 
l’avis du Conseil d’État sur la question de savoir si le Directeur général de la Banque de l’Habitat du 
Niger (BHN), candidat à l’élection législative et dont la démission avait été constatée suivant décret n° 
2020-894/PRN/MI/SP/D/ACR  du 08 décembre 2020 constatant la démission de certaines personnalités 
candidates aux élections législatives 2020, est ou non concerné par les dispositions de l’article 144 du 
code électoral qui exigent la démission de leurs fonctions pour être éligibles à l’Assemblée nationale, 
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la BHN étant une société anonyme de droit privé avec Conseil d’administration ?

Dans son avis n° 05 du 31 décembre 2020, le Conseil d’État a répondu que :

«1° Le Directeur général de la Banque de l’Habitat fait effectivement partie des personnalités visées par 
l’article 144 du code électoral ;

2° la nomination du sieur Abdou Rabiou en qualité de Directeur Général de la Banque de l’Habitat du 
Niger, ayant été faite suivant résolution du Conseil d’Administration conformément aux dispositions 
de l’article 29-1 des statuts de cette institution, au nom du principe du parallélisme des formes et de 
compétence, les effets du décret n° 2020-894/PRN/MI/SP/D/ACR du 8 décembre 2020 complétant le 
décret n° 2020-886/PRN du 04 décembre 2020, constatant la démission de certaines personnalités 
candidates aux élections législatives 2020, doivent cependant être pris en compte de la même manière, 
c’est-à-dire sous forme d’une résolution du Conseil d’Administration, en application des dispositions 
de l’article 29-4 desdits statuts. ». 

Après ces avis le Conseil d’État a rendu plusieurs arrêts en lien avec l’éligibilité.

3.1.1.2. Les arrêts sur saisine des candidats, partis politiques et groupements des partis politiques 

L’article 138 de la Constitution dispose que :

« Le Conseil d’État connait également :

-…

- des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux 
 concernant les inscriptions sur les listes électorales ;

- des décisions rendues par les tribunaux de grande instance siégeant en matière électorale. ».

L’article 103 de la loi organique n°2013-02 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, 
les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État complète les dispositions de la Constitution 
en ces termes : « Les recours contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance en 
matière de contentieux électoral sont portés devant la Conseil d’État conformément aux dispositions 
du code électoral ».

Contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance rendues, quarante-trois (43) recours 
en cassation ont été introduits devant le Conseil d’État mais il y a lieu de préciser que si le nombre 
des recours introduits est de quarante-trois (43) en valeur absolue, ces recours concernent en réalité 
plusieurs listes en compétition dans la même circonscription.

En désagrégeant par listes les recours introduits par les partis politiques, il est aisé de constater que 
le nombre des recours va en réalité au-delà du chiffre annoncé qui n’est qu’indicatif.

Le tableau établi pour recenser les recours introduits par les partis politiques au Conseil d’État est 
donc purement illustratif.

Récapitulatif des recours introduits par parti politique

 01 AMEN-AMEN 02

 02 ANDP Zaman Lahiya 02

 03 CDS Rahama 01

 04 CPR INGANCHI 02

 05 MCRR Godiya 01

 06 MODEN FA LUMAN AFRICA 07

 07 MNSD-Nassara 02

 08 MPR JAMHURYA 09

 09 Msrd – DAMANA 01

 10 PNDS Tarraya 05

 11 Rassemblement Démocratique
  Indépendant –Tillabéry (RDI Tillabéry) 01

 12 RDE TCHANJI 02

 13 RDP JAMA’A 04

 14 RSD GASKIYA 01

 15 RUDD ZUMUA 02

 16 UDR TABATT 01

 TOTAL  43

A la suite de ces différents recours plusieurs décisions ont été rendues, décisions qui seront analysées 
dans la deuxième partie du présent rapport.

3.1.2. Les recours contre les jugements de validation et de proclamation des résultats

Plusieurs recours contre les jugements validant et proclamant les résultats des élections locales ont 
été introduits au Conseil d’État. En essayant d’en faire le décompte, on constatera que les recours 
d’un parti politique concernent les résultats de plusieurs communes dans un même jugement de 
proclamation et de validation des résultats.  

Dans un souci de concision et pour une meilleure analyse des résultats, les recours d’un même parti 
politique ont été regroupés lorsqu’ils sont portés contre le même jugement.

D’autre part et au regard de la connexité de certains recours et des moyens similaires développés pour 
soutenir ces recours, la Conseil d’État a ordonné la jonction des procédures dans certains cas.

C’est ainsi qu’à date du 04 mai 2021, il a été enregistré 83 recours dont l’examen a conduit le Conseil 
d’État à rendre vingt-neuf (29) arrêts.

En analysant ces arrêts on y découvre deux catégories de décision : des décisions d’irrecevabilité et des 
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décisions de recevabilité.

Les décisions d’irrecevabilité ont été rendues à travers treize (13) arrêts et sont essentiellement fondées 
sur les conditions de recevabilité des recours qui ne sont pas satisfaites. Aucun examen au fond n’est 
possible en ce cas.

La seconde catégorie des arrêts au nombre de seize (16), déclarés recevables, comportent des décisions 
mixtes dans lesquelles les recours déclarés fondés ont permis au Conseil d’État soit de corriger et 
redresser les résultats proclamés par les TGI, soit de rejeter les recours partiellement soit de les 
déclarer sans objet.

C’est à partir de ces données que le tableau ci-dessous a été établi.

3.2.  L’Analyse de la jurisprudence électorale du Conseil d’État

A la suite des différents recours dont il a été saisi, le Conseil d’État a produit une importante jurisprudence 
en lien avec l’éligibilité, la validation et la proclamation des résultats.
L’analyse de ces décisions concernera l’éligibilité d’une part et la proclamation des résultats d’autre 
part.

3.2.1. L’analyse des décisions en lien avec l’éligibilité 

La haute juridiction a rendu deux (2) avis et trente-six (36) arrêts concernant l’éligibilité.  

3.2.1.1. L’analyse des avis 
 
Il se dégage de l’avis n°04/20 du 18 septembre2020  du Conseil d’État que si pour l’élection présidentielle, 
l’article 135 du code électoral ne souffre d’aucune ambiguïté quant à la démission et au moment où elle 
doit intervenir, il n’en va pas de même pour les personnes visées à l’article 167 du code électoral dans 
la mesure où cet article prévoit la démission pour celles qui se présentent dans une circonscription 
autre que celle de leur ressort, mais reste muet lorsque la candidature va être déposée dans la 
circonscription de leur ressort, c’est-à-dire là où elles exercent leurs fonctions.

Dans son avis n° 05 du 31 décembre 2020, le Conseil d’État déclare que le directeur général de la 
Banque de l’Habitat du Niger fait partie des personnalités visées à l’article du code électoral.

La nomination du directeur général de la Banque de l’Habitat du Niger ayant été faite suivant 
résolution du conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 29-1 des statuts de 
cette institution, au nom du principe  du parallélisme des forme et compétence, les effets du décret n° 
2020-894/PRN/MI/SP/D/ACR du 8 décembre 2020 constatant la démission de certaines personnalités 
candidates aux élections législatives  2020, doivent cependant être pris en compte de la même manière, 
c’est-à-dire sous forme d’une résolution du conseil d’administration, en application des dispositions de 
l’article 29-4 desdits statuts.

3.2.1.2.  L’analyse des arrêts

A cet égard, il nous parait utile de rappeler que le contrôle de l’éligibilité des candidatures aux 
élections locales est régi par les articles 24, 87 et 103 de la loi organique n°2013-02 du 23 janvier 2013 
déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État, 
114,116,118, 166 et suivants de la loi organique n°2017-64 du 14 août 2017, modifiée et complétée par la 
loi n°2019-38 du 18 juillet 2019, portant Code Électoral.

Il résulte des dispositions combinées des textes ci-dessus rappelés que le Conseil d’État connait 
des recours contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance siégeant en matière 
électorale et que ce recours est formé par requête déposée au greffe de la juridiction ayant rendu la 
décision attaquée.

 L’article 118 du code électoral détermine la procédure à suivre pour se pourvoir contre les décisions 
rendues par les Tribunaux de Grande Instance en matière électorale et dispose expressément  que « ... 
le recours est formé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision dans un délai de dix (10) jours à 
compter de la proclamation des résultats définitifs.

La requête doit contenir les prénoms, nom, et qualité du requérant et les noms des élus dont l’élection 
est attaquée. Elle doit également, sous peine d’irrecevabilité, préciser les faits et moyens allégués.

N° 
D’ORDRE

01

03

05

07

09

11

13

15

17

19

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

21 UPRD Kandagomni

MCD Jarumin Talakawa

DARAJA

PNDS -TARAYYA

NGN -HALAL

RSD - GASKIYA

RPP- FARILLA

RNDP – Annema Banizoumbou

RDR –TCHANDJI

RDP – JAMA’A

MODEN- FA LUMANA AFRICA

MNSD –NASSARA

MPN -Kischin Kassa 

MPR-JAMHURYA

MCC-ARZIKI

CPR-INGANCI

ARD  Adaltchi Mutuntchi

ANDP- Zaman Lahiya

AMEN-AMINE

ADN – FUSAHA 2

2

7

1

1

1

8

11

6

11

2

2

1

1

1

2

9

1

11

1

2

2

1

4

4

7

5

4

1

0

1

0

1

2

6

1

6

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

3

3

3

PJP Génération Doubara

TOTAL 83 48 13 913

PARTIS
POLITIQUES

NOMBRE
DE

RECOURS IRRECEVABILITES
RECEVABILITES

FONDE REJET
Sans 
Objet

DECISIONS
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Le greffier en chef de la juridiction ayant rendu la décision, est tenue de mettre en état les dossiers et 
les transmettre dans un délai n’excédant pas trois (3) jours.

Le greffier en chef du Conseil d’État met le dossier en état et le transmet au Président du Conseil d’État.
Le Président du Conseil d’État, désigne parmi ses conseillers, un rapporteur… ».

A la suite des différents recours introduits et au regard de la connexité de certaines de ces requêtes, 
le Conseil d’État a ordonné la jonction de certaines procédures pour une meilleure administration de 
la justice.

In fine, le conseil a rendu trente-six (36) arrêts en matière d’éligibilité. Les arrêts rendus ont déclaré 
certains recours irrecevables et d’autres recevables.

Arrêts rendus

  Irrecevables                23

  Recevables        13

  Total                36

3.2.1.3. Les arrêts d’irrecevabilité

Il apparait un nombre important d’arrêts d’irrecevabilité dû au fait que les recours avaient été déposés 
directement au greffe du Conseil d’État alors que les recours doivent être enregistrés au greffe de la 
juridiction ayant rendu la décision attaquée.

A la lumière des différents arrêts d’irrecevabilité rendus par le Conseil d’État (23/36), c’est essentiellement 
l’inobservation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 118 code électoral qui a entrainé la sanction 
d’irrecevabilité.  Près de deux tiers (2/3) ont été déposés directement au greffe du Conseil d’État ignorant 
ainsi que l’enregistrement préalable au greffe de la juridiction ayant rendu la décision constitue une 
formalité substantielle prévue par l’alinéa 2 de l’article 118 du code électoral.

-Arrêt n°07/20 du 09.11.20, Rassemblement démocratique des indépendants (R.D.I) de Tillabéry ;

-Arrêt n°19 du 12.12.20, Rassemblement social-démocrate (RSD-Gaskiya)

-Arrêt n°002/2020 du 30.11.20, Mouvement national pour la société de développement (MNSD).
C’est d’ailleurs cet enregistrement qui enclenche la saisine du Conseil d’État. 

Les décisions d’irrecevabilité ont sanctionné la forme des recours puisque certains requérants ont 
introduit des recours pour excès de pouvoir contre les jugements de validation rendus par les tribunaux.

-Arrêt n°005/2020 du 04.12.20, Mouvement national pour la société de développement (MNSD).

Il est à noter que certaines requêtes ont été déclarées irrecevables pour inobservation de l’article 68 de 
la loi organique sur le Conseil d’État qui dispose que « les recours devant le Conseil d’Etat sont formés 
par une requête écrite signée par la partie, un fondé de pouvoir spécial ou un avocat et, dans ce dernier 
cas, la signature de l’avocat au pied de la requête vaut constitution et élection de domicile à son étude ;
la partie non représentée par un avocat doit lorsqu’elle n’est pas domiciliée au siège du Conseil d’Etat, 
faire élection de domicile dans cette ville.

La requête doit à peine d’irrecevabilité :

 - indiquer les noms et prénoms des parties ;
 - contenir un exposé sommaire des faits et énoncé des moyens invoqués contre la décision 
  ainsi que les conclusions ;
 - être accompagnée de l’expédition de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée
  ou d’une pièce justifiant la réclamation.

La requête doit être accompagnée d’autant de copies de celle-ci et de pièces jointes qu’il y a de parties 
en cause ». CF. Arrêt N°021/2020 du 12/12/2020 MCRR GODIYA, CR Bambeye.
 
3.2.1.4. Les arrêts de rejet

Treize (13) recours sur les trente-six (3) ont été déclarés recevables mais ont été jugés mal fondés au 
fond puisque les requêtes avaient pour objet, essentiellement, des réclamations en vue de compléter 
des dossiers de candidats que les tribunaux n’avaient pas validés.

-Arrêt n°012/2020 du 10.12.2020, CPR-Inganci ;

-Arrêt n°016/20/ME du 11.12.2020, CDS-Rahama/RDP-Jama’a ;

Plusieurs décisions du Conseil d’État ont établi que le récépissé délivré par les autorités administratives 
lors du dépôt des dossiers des candidatures ne constitue point une preuve de la conformité d’un 
dossier de candidature. Il s’agit d’un contrôle physique de pièces constitutives des différents dossiers 
de candidature et non d’un examen de validité desdites pièces.

-Arrêt n°018/ME/CE du 12.12.2020, MODEN-FA (Lumana-Africa).

Il appartient aux tribunaux seuls de statuer sur la validité des pièces constitutives des dossiers et sur 
leur validité. Les tribunaux conservent leur pouvoir d’appréciation et de contrôle des dossiers malgré 
la délivrance du récépissé par les autorités administratives. 

Le Conseil d’État est d’avis que la réclamation est entendue comme tout ce qui ne tend pas à faire 
rejuger l’affaire et aucune régularisation de dossier devant les juridictions n’est prévu par le code 
électoral. 

La réclamation est entendue comme un moyen prévu par le code électoral pour permettre à la 
juridiction ayant rendu la décision de pouvoir corriger ou procéder à des rectifications de ses décisions 
sur des erreurs mineures ou évidentes sans qu’il ne soit besoin de saisir le Conseil d’État, juridiction de 
recours en matière de cassation.

Une régularisation par la production et le versement des pièces manquantes n’est donc pas prévue 
par le code électoral.

C.F. :

-Arrêt n°020/2020 du 12.12.20, PNDS-Tarraya ;

-Arrêt n°018/ME/CE du 12.12.2020, MODEN-FA (Lumana-Africa).
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3.3. Analyse des arrêts relatifs au contentieux de la validation et de la proclamation des résultats

3.3.1. Une interprétation harmonisée des textes

Les différents recours introduits ont permis au Conseil d’État de clarifier et préciser la procédure de 
pourvoi. Ainsi le recours introduit au Conseil d’État, même s’il a été enregistré au greffe du tribunal 
ayant rendu la décision, est irrecevable s’il n’est accompagné d’aucune requête de saisine du Conseil 
d’État contenant les prénoms, nom, et qualité du requérant, les noms des élus dont l’élection est 
attaquée et surtout précisant les faits et moyens allégués conformément à l’article 118 alinéa 3 ;

Les recours ayant pour objet de solliciter le remplacement des conseillers déclarés élus par jugement 
du tribunal ayant validé et proclamé les résultats ont été déclarés mal fondés par le Conseil d’État. Le 
raisonnement ayant abouti à cette décision est simple : toutes les requêtes de ce genre se bornent à 
une narration des faits et se fondent sur des dispositions statutaires et des décisions internes au parti 
pour demander soit la réformation, soit l’annulation du jugement entrepris  sans autre précisions sur 
les moyens de droit allégués. 

Les requérants n’invoquent pas la violation des textes de loi régissant la matière électorale mais la 
violation des textes de leurs partis, toutes choses étrangères aux textes du code électoral régissant 
les élections locales et échappant, de ce fait, au contrôle du Conseil d’État. Aux termes de l’article 157 
du code électoral, « L’élection des membres des conseils régionaux, municipaux et d’arrondissements 
communaux a lieu au suffrage universel, direct, libre, égal et secret au scrutin de liste ouverte avec 
représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne ».

Considérant que le scrutin de liste ouverte a pour conséquence que l’ordre de présentation des candidats 
sur la liste peut être modifié par les partis politiques avant la proclamation des résultats définitifs.

Considérant qu’en l’état actuel de la législation électorale, aucune disposition légale ou réglementaire 
n’astreint le juge à vérifier et à prendre en compte le caractère consensuel des listes ou les résultats 
des candidats en fonction du « zonage » qui relève de la sphère purement interne des partis.

Considérant que le scrutin étant un scrutin de liste ouverte, la désignation des conseillers élus relève 
de l’organisation interne de chaque parti et échappe au contrôle du Conseil d’État en l’état actuel de 
la législation électorale.

Considérant qu’une fois les résultats proclamés par le tribunal, l’ordre de présentation des élus reste 
irrévocable sauf lorsque la loi en dispose autrement.  Arrêt du Conseil d’État du 9 mars 2021

3.3.2. Des arrêts de principe dans le silence de la loi

La question du quota a donné lieu à des divergences d’interprétation. Le respect du quota doit se faire 
à deux niveaux : au stade des listes des élus des partis politiques et au niveau du conseil.

Lorsque malgré tout, la composition du conseil n’est pas conforme au quota prévu, le Conseil d’État, 
face au silence des textes, a jugé que c’est le parti politique ayant le plus d’élus qui doit satisfaire à 
l’exigence du quota pour que le conseil soit conforme à la loi. (Diffa, kiéché (Dosso).

Dans le même ordre d’idée, le Conseil d’État a déclaré qu’il revient au TGI d’inviter les partis politiques 
à régulariser leurs listes d’élus avant l’installation du conseil local au lieu d’invalider lesdites listes.

3.4. Des recommandations

Dans son rôle unificateur de la jurisprudence et de conseil, le Conseil d’État fait des propositions de 
relecture et/ou de réécriture des textes en vue d’une meilleure applicabilité des textes électoraux. Des 
décisions rendues le Conseil d’État fait les recommandations suivantes :

3.4.1. Des avis

- Pour éviter toute interprétation divergente et pour plus de clarté et de précision, le Conseil d’État 
suggère la révision de la rédaction de l’article 167 du code électoral ;

- Concernant la démission des dirigeants d’entreprises publiques candidats à des mandats électifs, il 
doit être procédé à une harmonisation des textes du code électoral et les statuts de ces établissements.
Ces statuts s’inspirent des textes OHADA, qui sont des textes communautaires, donc supranationaux.

3.4.2. Des arrêts

- A la lumière de l’examen de tous les recours concernant l’éligibilité, il en ressort que le Conseil d’État 
n’a pas pu vider toutes les saisines avant la date du scrutin. Cette situation a lésé certains candidats 
qui n’ont pu disposer du temps prévu pour la campagne électorale.

Le Conseil d’État suggère de tenir compte des différents délais prévus par le code 
électoral principalement des différents délais de validation des listes et autres délais 
impartis à chaque institution. 

3.4.3. Du code électoral

- A l’examen du code électoral il est urgent d’harmoniser la rédaction des articles 115 alinéa 4 et 168 
alinéa 3 relatifs au délai prévu pour la validation des listes des candidats par les tribunaux de grande 
instance.

Article 115 al 4 « Les tribunaux de grande instance  disposent d’un  délai de dix 
(10) jours à compter de la réception des dossiers de candidatures transmis par les 
gouverneurs pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats » Article 168 al 3 «Les 
tribunaux de grande instance ont un délai de trente (30) jours calendaires pour se 
prononcer sur l’éligibilité des candidats »

Ces deux articles relatifs au délai de validation des candidatures prévoient des délais 
différents.

Suite à une rencontre des juges en charge de la validation des listes des candidatures 
organisée par la CENI, il avait été convenu de s’en tenir au délai prévu par l’article 
168 alinéa 3 

- Concernant la procédure de recours contre les décisions rendues par les tribunaux, l’article 103 de la 
loi organique n°2013-02 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions 
et le fonctionnement du Conseil d’État renvoie au code électoral pour les modalités de mise en œuvre 
de la procédure.
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En cette matière, seuls des recours en cassation peuvent être introduits contre les jugements de 
validation des candidatures rendus par les tribunaux après les réclamations. Ce sont donc des jugements 
rendus en dernier ressort qui ne peuvent faire l’objet que des recours en cassation conformément à 
l’article 118 du code électoral. 

De ce fait il ne peut y avoir de recours pour excès de pouvoir contre des jugements.
Pour éviter des interprétations erronées une réécriture de l’article 118 du code 
électoral s’impose pour un balisage de la procédure de recours.  

- Le Conseil d’État a relevé une contradiction entre deux (2) articles du code électoral qu’il convient de 
corriger en abrogeant l’article 117.

Art 117 «Les Tribunaux de grande Instance, en formation spéciale, proclament les 
résultats définitifs des élections régionales et municipales dans les quinze (15) jours  
suivant la réception des résultats globaux provisoires accompagnés des procès-
verbaux  transmis par les commissions régionales » 

Art 170 al 4 «Les Tribunaux de grande Instance proclament ces résultats dans les 
trente (30) jours calendaires  suivant  la réception des résultats globaux provisoires 
accompagnés des procès-verbaux  transmis par les commissions régionales »

3.4.4. Des discussions et échanges

- La situation du candidat suppléant déclaré éligible mais décédé avant la proclamation des résultats : 
son binôme, candidat titulaire, peut-il être désigné par son parti pour siéger au conseil alors qu’il n’a plus 
de suppléant.

La réponse est évidemment oui.

-  Cette question soulève la question du décès du conseiller élu n’ayant plus de suppléant. 
Si l’article 147 du code électoral a réglé la question au niveau des députés, le code électoral reste muet 
sur la question au niveau des conseils locaux.

L’article 147 al 3 et 4 du code électoral :

« Le député déchu est remplacé d’office par son suppléant d’office.

S’il s’agit du suppléant en exercice, il est pourvu au siège vacant par un des candidats figurant  sur la 
liste présentée aux dernières élections par le parti, le groupement des partis ou les indépendants, sur 
proposition de la structure concernée. La Cour constitutionnelle, saisie par le bureau de l’Assemblée 
nationale, constate cette attribution. »  

-  Au même titre que la démission du député démissionnaire du parti qui est réglée par la loi, il y a lieu 
de légiférer sur la démission du conseiller local.

-  La question du quota ayant donné lieu à des divergences d’interprétation le Conseil d’État recommande 
de trancher de façon claire en tenant compte de la jurisprudence du Conseil d’État. 

-  Le Conseil d’État ayant déclaré qu’il revient au tribunal de grande instance (TGI) d’inviter les partis 
politiques à régulariser leurs listes d’élus avant l’installation du conseil local au lieu d’invalider lesdites 

listes, la législation doit s’inspirer de cette jurisprudence.
-  Il est apparu au sein de certains politiques des conflits relatifs à la transmission des listes des élus 
aux juridictions.  Le Conseil d’État recommande que la loi électorale clarifie cette question.

-  Face aux difficultés posées par l’article 115, notamment la forme et les délais des recours, la forme 
des requêtes, il convient de procéder à une réécriture de cet article.

Chapitre IV : le contentieux électoral devant la Cour Constitutionnelle

L’article 120 de la Constitution dispose que «la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en 
matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, 
des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle 
interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité 
du référendum, des élections présidentielles et législatives. Elle est juge du contentieux électoral et 
proclame les résultats définitifs des élections ».

Il ressort de cette disposition que la Cour constitutionnelle est juge du contentieux en matière de 
referendum ainsi que des élections présidentielles et législatives. Les élections générales organisées 
par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à la fin du mois de décembre 2020 
ont permis pour la première fois au Niger la transmission du pouvoir entre deux Présidents de la 
République élus.

Ces élections ont également été l’occasion pour les citoyens en général et pour les candidats à ces 
différents scrutins en particulier, de recourir au juge constitutionnel en déroulant un contentieux 
électoral nourri.

Le présent rapport a pour objet de retracer la typologie du contentieux devant la Cour avant et après le 
scrutin, d’en cerner les contours et de faire des recommandations dans le but d’améliorer les conditions 
du contentieux électoral. Nous analyserons d’abord la nature du contentieux avant les élections avant 
d’examiner le contentieux post-électoral.

4.1. Le contentieux avant les élections

A ce niveau, le contentieux a principalement été axé sur l’éligibilité des candidats, aussi bien aux 
élections législatives qu’aux élections présidentielles. Il importe cependant de rappeler certains 
aspects de ce contentieux pré-électoral n’ayant aucun lien avec l’éligibilité.

4.1.1. Au stade de l’éligibilité

Tout candidat, tout parti politique ou groupement de partis politiques ayant présenté un candidat peut 
contester l’éligibilité d’un candidat aussi bien pour les élections présidentielles que pour les législatives 
selon le Code électoral.

Les élections législatives du 27 décembre 2020 n’ont pas échappé à cette donne. Ainsi un certain 
nombre de listes des candidats a été rejeté par le juge constitutionnel soit d’office (dossiers incomplets, 
minorité des candidats titulaires ou de leurs suppléants, non-respect de la loi sur les quotas etc), soit 
sur la base de réclamations venant des candidats, partis ou groupements de partis politiques.

Le contentieux ici porte généralement sur la double candidature, entrainant à ce stade, l’invalidation 
des listes comportant la ou les candidatures incriminées. En effet, aux termes de l’article 131 al 1er 
du Code électoral, « Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes, ni dans plusieurs circonscriptions 
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électorales pour un même scrutin. » ;
Quant à l’article 132 du même Code, il dispose que : « L’inobservation des dispositions prévues à 
l’article précédent entraîne d’office l’inéligibilité des candidats. ».

Le contentieux de l’éligibilité des candidats aux élections législatives a été assez fourni lors des 
dernièr es élections. Ainsi la Cour constitutionnelle a rendu une dizaine d’arrêts dont les requêtes 
étaient principalement fondées sur l’inéligibilité d’un candidat en raison d’une condamnation pénale, 
de candidature multiple ou de rectification d’erreurs matérielles.

S’agissant particulièrement du contentieux de l’éligibilité aux élections présidentielles, la Cour a rendu 
cinq (05) arrêts  entre l’arrêt d’éligibilité du 13 novembre 2020 et le premier tour du scrutin, tenu le 27 
décembre de la même année. La difficulté principale a résidé dans le délai d’examen des réclamations 
en matière d’éligibilité. En effet, l’article 107 du Code électoral dispose que : « …Toutefois, lorsque la 
réclamation porte sur l’éligibilité d’un candidat, la Cour doit statuer dans les quarante huit (48) heures.

L’instruction est assurée par la Cour.

A l’effet de l’instruction, la Cour peut ordonner une enquête ou se faire communiquer tout document 
ou rapport ayant trait à l’élection.

Elle peut commettre un de ses membres comme rapporteur pour procéder sur place à des mesures 
d’instruction ou délivrer des commissions rogatoires aux personnes qualifiées, ou délégation à toute 
autre personne qu’elle juge compétente.

Elle peut charger le rapporteur de recevoir sous serment les déclarations des témoins.

Procès-verbal est donné par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois (03) 
jours francs pour déposer leurs observations ».

A la lumière des contestations que l’arrêt portant sur l’éligibilité des candidats a entrainé, il est apparu 
que ce délai de 48 heures imparti à la Cour pour statuer, ne peut être considéré comme un délai 
raisonnable, eu égard à la complexité de certaines investigations ou lorsque la Cour a des vérifications 
à opérer à l’extérieur de son siège. 

La Cour constitutionnelle a dans un arrêt rendu dans un tel contexte, implicitement retenu l’impossibilité 
de procéder à des investigations dans un tel délai. 

En outre, le dernier arrêt rendu en matière de contestation d’éligibilité étant intervenu le 23 décembre 
2020  alors que le premier tour du scrutin est fixé au 27 décembre 2020, soit 72 heures plus tard, il y’a 
lieu de limiter ce contentieux dans un délai précis après l’arrêt d’éligibilité, pour des raisons pratiques.
Si les dernières élections n’ont pas vu se développer un autre type de contentieux de l’éligibilité 
relativement à la notion de bonne moralité, il reste que l’imprécision de la notion de bonne moralité 
dont parle l’article 47 de la Constitution peut être source de contestation. En effet aucun critère précis 
ne permet de définir la bonne ou la mauvaise moralité. En outre, l’attestation de la bonne ou mauvaise 
moralité d’un candidat par les services compétents peut poser problème. La Cour s’est sur ce point, 
reconnu un pouvoir d’appréciation en considérant que les faits sur la base desquels les services de police 
sont parvenus à émettre des avis défavorables ou réservés quant à la moralité de certains candidats 
n’étaient pas soutenus par des supports suffisamment probants, confirmant ainsi sa jurisprudence de 
1996 (Cf. arrêt n° 001/CC/ME du 9 janvier 2016  et arrêt n° 05/CC/ME du 13 novembre 2020).

Etat de la situation des listes pour l’élection législative

4.1.2. Apres l’éligibilité et avant le scrutin

Le retrait tardif de candidature pour les élections 1er tour, après l’arrêt de validation de la Cour 
constitutionnelle, a pu faire l’objet d’un contentieux et mérite d’être invoqué.

Si le Code électoral a réglé la question du désistement entre les deux tours de l’élection, il est en 
revanche resté muet sur les modalités du désistement d’un ou de plusieurs candidats après l’arrêt de 
validation des candidatures et avant le premier tour. En effet, un candidat aux élections présidentielles 
1er tour s’étant désisté quarante-huit heures avant le scrutin, avait saisi la Cour constitutionnelle 
après ledit scrutin pour demander que les voix qui lui avaient tout de même été comptabilisées, 
soient rétrocédées au candidat qu’il a soutenu. Saisie par requête, la Cour a considéré qu’ « il ressort 
de l’article 137 alinéa 3 du Code électoral qu’il revient à la Cour constitutionnelle seule de statuer 
sur l’éligibilité des candidats aux élections présidentielles et par conséquent, de connaître de tout 
désistement de candidats ; (…) » .

Qu’elle conclut que le requérant n’a saisi la Cour d’aucune requête tendant à la constatation de son 
désistement et qu’il ne peut se prévaloir d’une lettre de désistement adressée à la CENI pour considérer 
qu’un tel désistement est acquis. 

4.2. Le contentieux post-électoral

Traitant des causes de nullité des élections, l’article 121 du Code électoral a prévu une dizaine de 
situations pouvant entrainer l’annulation des scrutins. Les résultats des élections générales de 2020- 48

Etat de la situation des listes pour l’élection législative

Etat de la situation des listes pour l’élection présidentielle 1er tour

Nombre de candidature 
déposée 

Nombre de candidature rejetée Nombre de candidature 
validée 

41 11 30 
100% 26,82% 73,18% 

 
4.1.2. Apres l’éligibilité et avant le scrutin 

Le retrait tardif de candidature pour les élections 1er tour, après l’arrêt de validation de 

la Cour constitutionnelle, a pu faire l’objet d’un contentieux et mérite d’être invoqué. 
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Régions Circonscriptions Nombre des partis 
ayant déposés des 

dossiers de 
candidature 

Nombre des partis 
dont les candidatures 

ont été rejetées 

Nombre des partis 
dont les 

candidatures ont été 
acceptées 

Agadez Ordinaire d’Agadez 32 10 22 
Spéciale Bilma 18 5 13 

Diffa  Ordinaire de Diffa 28 10 18 
Spéciale de N’gourti 25 5 20 

Dosso Ordinaire de Dosso 38 9 29 
Maradi  Ordinaire de Maradi 45 16 29 

Spéciale Bermo 27 4 23 
Tahoua  Ordinaire de Tahoua 46 20 26 

Spéciale Tassara 14 7 7 
Tillabéri Ordinaire de Tillabéri 46 17 29 

Spéciale Banibangou 14 2 12 
Spéciale Bankilaré 18 4 14 
Spéciale Makalondi 18 2 16 

Niamey Ordinaire de Niamey 65 16 49 
Zinder  Ordinaire de Zinder 51 19 32 

Spéciale Tesker 20 00 20 
Total  505 146 359 
Pourcentage  100% 29% 71% 
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2021 ont fait l’objet d’un important contentieux fondé sur différentes causes. Nous distinguerons d’une 
part l’annulation du scrutin en raison des candidatures multiples et celle découlant d’autres facteurs.

4.2.1. L’annulation du scrutin pour candidature multiple

L’article 121 du Code électoral sanctionne l’existence d’une candidature multiple en indiquant qu’elle est 
une cause d’annulation des élections. Plusieurs requêtes ont été déposées à la Cour constitutionnelle 
pour demander l’annulation des élections sur le fondement de l’existence d’une candidature multiple. 
La Cour, rappelant les dispositions de l’article 110 al 2 du Code électoral qui 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 » a considéré qu’ « il 
ressort de cet article que l’appréciation du degré de la sanction à appliquer à une irrégularité relevée 
à l’occasion des élections est laissée au soin du juge électoral lorsqu’il est saisi d’une réclamation ; 
qu’ainsi la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ou de l’existence d’une candidature multiple après 
le scrutin, à l’instar de toutes les autres causes d’annulation des élections énumérées par l’article 121 
du Code électoral, n’induisent pas une annulation systématique et totale des élections ; qu’il revient au 
juge électoral d’en moduler l’application au cas par cas, en fonction de leur gravité et notamment de 
leur incidence sur la sincérité, la transparence et la régularité du scrutin ; ». 

La Cour a précisé dans un autre considérant que « la condition d’un candidat ou d’une liste dont 
l’inéligibilité n’a été constatée qu’après le scrutin s’assimile à celle d’un candidat qui n’étant pas en 
compétition, s’est tout de même retrouvé sur le bulletin de vote et a recueilli des suffrages ; que 
la sanction encourue en pareille circonstance demeure l’annulation des suffrages obtenus par les 
candidats ou les listes concernés ; que cependant, lorsque cette annulation affecte significativement 
les résultats globaux de la circonscription au point de travestir l’expression de la volonté réelle de 
la majorité des électeurs, elle peut être appliquée aux résultats de toute la circonscription et ainsi 
emporter une reprise des opérations de vote dans les délais légaux, sans la participation des acteurs 
évincés ; » .

En la matière, la Cour a ici également, par une appréciation souveraine, choisi de limiter les effets de la 
double candidature à l’annulation des suffrages obtenus par les candidats ou les listes concernées par 
cette irrégularité, sauf lorsque cette annulation est de nature à affecter significativement les résultats 
globaux de la circonscription au point de travestir l’expression de la volonté réelle de la majorité des 
électeurs. Ainsi, les requêtes tendant à l’annulation des scrutins sur ce fondement avaient toutes été 
rejetées, les candidats ou les listes concernées n’ayant obtenu qu’un faible nombre de voix, souvent 
moins 1% de voix. 

4.2.2. Les autres causes d’annulation invoquées devant le juge constitutionnel

Plusieurs requêtes en annulation des élections, aussi bien législatives que présidentielles, ont été  
motivées par l’absence d’authentification des procès-verbaux, l’absence de signature des membres 
des bureaux de vote (BV) ou des délégués des partis politiques, la non indication du numéro des 
cartes d’électeur des membres des BV, le non-respect des horaires d’ouverture et de fermeture 
des bureaux, la non-conformité de la carte d’électeur, du fichier et du vote, tous considérés par les 
requérants comme non biométriques, le faux et les fraudes, les violences et menaces avec armes à feu, 
le manque de sincérité et de transparence des scrutins, l’abus du pouvoir des chefs traditionnels pour 
influencer le vote, l’achat de conscience, la rétention ou la non distribution des cartes d’électeurs, le 
dysfonctionnement des opérations de vote etc.

Par une série d’arrêts, la Cour a apprécié les arguments invoqués par les requérants et a fini par les 
rejeter sous divers considérants.

S’agissant par exemple de la nullité tirée du caractère non biométrique de la carte d’électeur, du fichier 
électoral et du vote, la Cour a considéré que l’article 121 du Code électoral qui énumère les causes 
d’annulation des élections, n’en fait pas cas .

Statuant également sur les demandes d’annulation du scrutin législatif et présidentiel dans certaines 
circonscriptions électorales pour faux, fraudes, violences et menaces avec arme à feu, la Cour a relevé 
que les requérants se fondent sur des images et enregistrements audio dont l’authenticité n’est pas 
vérifiable et ne se référant, pour l’essentiel, à aucun bureau de vote 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.

Elle a conclu que les supports ainsi fournis ne peuvent suffire pour conclure à l’altération généralisée 
des scrutins dans les circonscriptions électorales visées par leur requête .

Sur la non-présence des membres des bureaux de vote, l’absence de leur signature sur les procès-
verbaux ainsi que la non indication des numéros de leurs cartes d’électeur, le juge constitutionnel a 
considéré 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. 

C’est au total trente et deux (32) arrêts que la Cour constitutionnelle a rendu entre la mi-novembre 
2020 et la fin du mois de mars 2021, ce qui traduit tout l’intérêt que les acteurs électoraux accordent 
au contentieux électoral. 

Tous ces arrêts et bien d’autres, rendus par la Cour constitutionnelle sont consultables sur son site : 
WWW.bienvenuecourconstitutionnelleniger.

A l’issue de cette analyse, plusieurs recommandations peuvent être faites dans le sens d’améliorer le 
processus électoral, notamment dans la partie relative à la mise en œuvre des dispositions balisant le 
périmètre du contentieux électoral au Niger.

4.3. Recommandations

A la lumière de toutes ces difficultés, plusieurs recommandations ont été faites :

	   Formaliser un cadre de concertation entre le Ministère de l’Intérieur, la CENI, les acteurs
électoraux et les institutions en charge du contentieux électoral pour échanger sur les 
difficultés juridiques et pratiques en lien avec le contentieux électoral.

	   Edicter une sanction qui se limiterait aux partis concernés par la double candidature 
lorsque l’annulation n’est pas de nature à affecter significativement les résultats globaux 
de la circonscription au point de travestir l’expression de la volonté réelle de la majorité 
des électeurs (Art 121 du C.E).

	   Préciser un délai après l’arrêt de validation, pour les contestations y relatives et les 
éventuels désistements avant le premier tour (art. 138 du C.E.) 
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	   Etendre l’enquête de moralité aux députés (art 53 de la Constitution règle la question 
de la vacance de la Présidence de la République en indiquant que les fonctions de 
Président de la République sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée 
nationale et, si ce dernier est empêché, par les vice-présidents de l’Assemblée nationale 
dans l’ordre de préséance).

	   Préciser les conditions de la mise en œuvre de l’article 103 du Code électoral permettant 
à tout électeur de contester le résultat de son bureau de vote. Délimiter le cas échéant, 
les contours de ce contentieux.

	   Indiquer, au regard de la modification de la loi organique sur la Cour constitutionnelle 
ayant pris en compte l’organisation concomitante de deux élections, le moment à partir 
duquel les réclamations portant sur le scrutin législatif, peuvent être examinées.
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Tableau n°1 : Récapitulatif des formes de contentieux électoral 

N°1 Types de contentieux Juridictions compétentes 
1 Contentieux administratif (REP) pour les élections 

locales 

Conseil d’Etat 

2 Contentieux administratif (REP) pour les élections 

présidentielles et législatives 

Cour Constitutionnelle 

3 Contentieux de l’inscription sur la liste électorale des 

nigériens vivant sur le territoire nigérien 

Tribunaux de Grande Instance 

4 Contentieux de l’inscription sur la liste électorale des 

nigériens vivant à l’étranger  

Cour d’Appel de Niamey 

5 Contentieux de la validation des candidatures pour les 

élections locales 

Tribunaux de Grande Instance 

6 Contentieux de la validation des candidatures pour les 

élections présidentielles et législatives 

Cour Constitutionnelle 

7 Contentieux des opérations électorales pour les 

élections locales 

Tribunaux de Grande Instance (TGI) 

8 Recours contre les décisions des TGI en matière de 

contentieux électoral portant sur les opérations 

électorales 

Conseil d’Etat 

9 Contentieux de la validation des candidatures pour les 

élections présidentielles et législatives 

Cour Constitutionnelle 

1O

Contentieux de l’attribution des sièges pour les 

élections locales 

Tribunaux de Grande Instance (TGI) 

11 

Contentieux de l’attribution des sièges pour les 

élections présidentielles et législatives 

Cour Constitutionnelle 
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Tableau n°2 : Récapitulatif des recommandations pour une effectivité du contentieux 

électoral

A l’endroit de 

l’Etat

- Appuyer la CENI dans l’œuvre de relecture du code électoral ;

- Accorder des rubriques budgétaires spéciales aux organes en charge du 

contentieux pendant les périodes électorales pour faire face à la gestion 

du contentieux électoral

A l’endroit de 

la CENI

- Le renforcement de la communication, la sensibilisation, la formation 
et l’éducation civique électorale; 

- Entreprendre une relecture du code électoral en intégrant toutes les 
propositions de chacune des juridictions électorales 

- Plus d’accompagnement pour les tribunaux électoraux  

A l’endroit 

des partis 

politiques

- S’approprier des mécanismes administratifs de règlement du 
contentieux électoral;

- Former les militants sur les modes de règlement légaux des 
contestations électorales

Aux organes 

de gestion du 

contentieux 

électoral

- Créer une synergie entre les organes administratifs pour une effectivité 
de la mise en œuvre des dispositions attribuant les compétences 
contentieuses aux organes administratifs ; 

- Créer un cadre permanant d’échange entre les juridictions pour une 
harmonisation des dispositions sur le contentieux électoral 

Aux

organisations

de la société 

civile

- Accompagner l’Etat et la CENI à travers les campagnes de sensibilisation et 

de communication pour des élections apaisées et les modes judiciaires de 

règlement des contestations électorales  
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5. Annexes 
5.1. Annexe 1 : Cadre logique 

OBJECTIFS RESULTATS METODOLOGIE 

Collecter des données sur la 
typologie du contentieux 
électoral

les données sont 
collectées en quantité 
suffisante afin de 
permettre la mise en 
place d’une analyse sur la 
typologie du contentieux 
électoral 

- Revue documentaire,  
- Recherche participative 
- Phase de réflexion 
- Elaboration des rapports 

intermédiaires  
- Elaboration du rapport 

synthèse des TGI 
- Elaboration du rapport final 
- Organisation de l’atelier de 

restitution, d’échange et de 
validation 

Analyser des données sur la 
typologie du contentieux 
électoral

les données collectées 
sont analysées 

- Revue documentaire,  
- Recherche participative 
- Phase de réflexion 
- Elaboration des rapports 

intermédiaires  
- Elaboration du rapport 

synthèse des TGI 
- Elaboration du rapport final 
- Organisation de l’atelier de 

restitution, d’échange et de 
validation 

Formuler des 
recommandations pour le 
renforcement des capacités 
des acteurs en charge de la 
gestion et du règlement des 

les recommandations 
pour le renforcement des 
capacités des acteurs en 
charge du règlement du 
contentieux 

- Revue documentaire,  
- Recherche participative 
- Phase de réflexion 
- Elaboration des rapports 

intermédiaires  
- Elaboration du rapport 

synthèse des TGI 
- Elaboration du rapport final 
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OBJECTIFS RESULTATS METODOLOGIE 

contentieux électoraux électoral sont formulées - Organisation de l’atelier de 
restitution, d’échange et de 
validation 

Formuler de 
recommandations pour la 
formulation d’une 
stratégie nationale 
coordonnée de gestion du 
contentieux électoral

Les recommandations 
pour la formulation 
d’une stratégie 
nationale coordonnée 
de gestion du 
contentieux électoral 
sont formulées   

- Revue documentaire,  
- Recherche participative 
- Phase de réflexion 
- Elaboration des rapports 

intermédiaires  
- Elaboration du rapport 

synthèse des TGI 
- Elaboration du rapport final 
- Organisation de l’atelier de 

restitution, d’échange et de 
validation 

Elaboration d’une note de 
synthèse des contentieux 
traités par les TGI a été 
préparée pour servir d’in 
put à l’étude

Une note de synthèse 
des contentieux traités 
par les TGI est préparée 

- Revue documentaire,  
- Recherche participative 
- Phase de réflexion 
- Elaboration des rapports 

intermédiaires  
- Elaboration du rapport 

synthèse des TGI 
- Elaboration du rapport final 
- Organisation de l’atelier de 

restitution, d’échange et de 
validation 

Validation des résultats 
de l’étude au cours d’un 

Les résultats de l’étude 
sont validés lors d’un 

- Revue documentaire,  
- Recherche participative 
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OBJECTIFS RESULTATS METODOLOGIE 

atelier atelier de restitution et 
validation

- Phase de réflexion 
- Elaboration des rapports 

intermédiaires  
- Elaboration du rapport 

synthèse des TGI 
- Elaboration du rapport final 
- Organisation de l’atelier de 

restitution, d’échange et de 
validation 
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N°            Activités           Sous activités jours  Responsable 

  1 
Rédaction de la note 
d’encadrement 
méthodologique 

 Elaboration de la note méthodologique 
sur la base des TDR 

2 Personne ressource 
principale 

 2 
Réunion de cadrage 
Présentation de la note 
méthodologique et  
Validation 

 Echange sur les TDR 
 Présentation de la note méthodologique 
 Discussions sur la note méthodologique  
 Amendement  de la note méthodologique 

1

Personne ressource 
principale et équipe 
PNUD

3 Recherche documentaire 

     Indentification des instruments juridiques  
relatifs au contentieux electoral 

2 Les 13 Personnes 
ressources  

 Identification des décisions des 
juridictions rendues en matière électorale 
s

 Identification des lois et décisions 
d’autres pays voisins en matière du 
contentieux électoral  

4 Recherche participative 
 Rencontre et échange sur le contentieux 

électoral avec les acteurs clés 
intervenants dans le processus électoral   

3
Les 13 Personnes 
ressources  

Traitement des données  Synthèse et analyse de la recherche 
documentaire 

Les 13 Personnes 
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5 collectées 2 ressources 

6 Phase de réflexion et 
élaboration des  rapports 
intermédiaires 

 Analyse des  données collectées 

     3 

Les 13 Personnes 
ressources 

 Faire ressortir les difficultés du contentieux 
électoral et proposer des recommandations 

 Détermination des orientations pour les 
différents rapports intermédiaires 

 élaboration des  rapports intermédiaires 

7

Présentation des   rapports 
intermédiaires et élaboration 
du rapport de synthèse des 
10 TGI 

 Soumission des drafts 
 Observation sur les drafts 
 Intégration des observations 

Elaboration du rapport de synthèse 

3
Les 10 Personnes 
ressources des TGI et 
la personne ressource 
principale plus 2 de la 
CENI et 2 du PNUD 

  8 
Présentation des rapports 
intermédiaires TGI, CENI, 
CE, CC, et élaboration du 
rapport final 

 Soumission du draft 
 Observation sur le draft 
 Intégration des observations 

2
Les 5 Personnes 
ressources 

 10 
Présentation du rapport final 
à l’équipe du PNUD et 
observations  

 Soumission du draft 
 Observation sur le draft PM

Personne ressource 
principale et équipe 
PNUD
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11 Intégration des observations 
et atelier

 Intégration des observations 
 Organisation atelier 

2 CENI, PNUD et les 5 
personnes ressources 

Conclusion 

Ce travail d’analyse du contentieux électoral 2017-2021 a permis de faire un état des lieux des différents 
types de contentieux ainsi que les mécanismes de règlement pacifique des contestations électorales. 
C’est état de lieux pour sa part, a rendu possible l’examen sans complaisance du contentieux afin de 
diagnostiquer les difficultés et trouver des solutions sous forme de recommandations. 

Au terme de cette analyse, il apparait clairement qu’un arsenal des normes juridiques et un dispositif 
institutionnel imposant ont été mis en place pour la bonne prise en charge du contentieux électoral. 
Cependant, l’analyse de la a mise en œuvre du contentieux électoral 2017-2021 a démontré l’existence 
d’énormes difficultés auxquelles des recommandations ont été faites.

C’est dans cet esprit que l’étude a mis l’accent sur la sensibilisation et la formation des acteurs 
politiques et judicaires, la modification de certaines dispositions législatives entravant l’effectivité 
du contentieux, la mise en harmonie des différents textes des institutions en charge du contentieux 
et la création d’un cadre de concertation entre les différentes structures en charge du contentieux 
électoral.
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