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Statistiques 1995 - 19971 
 

1 Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques. 
 

I. Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle 
 
Type d’actes / contrôle 1995 1996 1997 Total 
Actes et normes   35 35 
Lois ordinaires  1 1 2 
Lois organiques  3 3 6 
Lois constitutionnelles     
Règlement des institutions 1  1 2 
Traités et conventions     
Nature législative      
Autres  1 12 13 
Total 1 5 52 58 

 
II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

 
Origine de la saisine 1995 1996 1997 Total 
Président de la République     
Premier ministre  3 3 6 
Députés  2 1 3 
Président du Haut Conseil des 
Collectivités 

    

Conseillers nationaux     
Président du Conseil 
économique social et culturel 

1   1 

Président de la Cour suprême      
Autres   50 50 
Total 1 5 54 60 
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III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 
 
Domaine de la saisine 1995 1996 1997 Total 
Elections   45 45 
Contrôle de la 
constitutionnalité 

1 4 8 13 

Conflits de compétences 
d’attribution entre les 
institutions de la République 

    

Engagements internationaux     
Empêchement du Président  1  1 
Autres  1 2 3 
Total 1 6 55 62 

 
IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

 
Matière électorale 1995 1996 1997 Total 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

  6 6 

Divers élections parlementaires   38 38 
Elections du président de la 
République 

  2 2 

Référendum     
Autres     
Total 0 0 46 46 
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1995 

 
Arrêts pp. 
1 Arrêt N° 001 du 1er Février 1995 aux fins de contrôle de constitutionnalité 

du projet de règlement intérieur du Conseil Economique Social et Culturel 
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Arrêts 

1. Arrêt N° 001 du 1er Février 1995 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité du projet de règlement intérieur du Conseil 
Economique Social et Culturel  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
  ------------------ 
ARRET N° 001 
DU 1ER FEVRIER 1995 
 
 

ARRET N° 001  
AUX FINS DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU PROJET DE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 
 
 
La Cour Constitutionnelle  
 
 
Vu le projet de règlement intérieur du Conseil Economique, Social et Culturel ; 
Vu la Constitution ; 
Vu  la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 fixant l’organisation, le fonctionnement et  

les modalités de désignation des membres du Conseil Economique, Social et 
Culturel ; 

 
LA COUR : 

 
Saisie par requête N° 001-PCESC en date du 10 Juin 1994 du Président du Conseil 
Economique, Social et Culturel, transmettant pour avis conforme à la Constitution, le 
projet de règlement intérieur adopté en assemblée plénière le même jour ; 
Oui Ahmadou Samba SYLLA en son rapport ; 
 

EN LA FORME : 
 
Considérant que l’article 86 de la Constitution stipule que la Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur : « … les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, 
du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant 
leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution » ; 
 
Considérant que si l’article 88 de la Constitution a déterminé le mode saisine, pour 
certaines institutions, il reste cependant muet pour le cas du Conseil Economique, 
Social et Culturel ; 
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Mais considérant que l’article 113 de la même Constitution a prévu une loi qui fixe 
l’organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres 
du Conseil Economique, Social et Culturel ; 
 
Considérant que la loi N° 92-031 du 19 Octobre 1992 qui a été prise à cet effet a 
spécifié dans son article 4 alinéa 5 que le bureau du Conseil assure la liaison entre les 
autres institutions ; 
 
Ensemble l’article 6 de la même loi ; 
Qu’il y a lieu de déclarer la saisine régulière ; 
 

AU FOND : 
 
Considérant qu’à l’examen dudit projet de règlement intérieur, les dispositions ci-après 
ne sont pas conformes à la Constitution ou à la loi 92-031 du 19/10/1992. 
 

1. En ce qui concerne l’article 3 : 
 
Il stipule que les membres du Conseil Economique, Social et Culturel portent le nom 
de Conseiller ; les personnalités adjointes au Conseil portent le nom de Conseillers 
associés ; 
 
Considérant que ces appellations sont contraires à la Constitution ; que si les membres 
de la Cour Constitutionnelle et ceux du Haut Conseil des Collectivités portent 
respectivement le nom de Conseillers et Conseillers nationaux, c’est parce que cela est 
prévu par les articles 91 et 101 de la Constitution ; 
 
Qu’il ne saurait être de même pour les membres du Conseil Economique, Social et 
Culturel ainsi que pour les personnalités adjointes ; 
 
Qu’en conséquence l’article 13 alinéas 3 – 6, l’article 14, l’article 29, l’article 36 alinéa 
2, l’article 57, l’article 61 alinéa 2, l’article 64 alinéa 2, l’article 66 alinéas 1 et 2, l’article 
68, l’article 69 alinéa 3, l’article 71 alinéa 2, l’article 74 alinéa 2, l’article 84, l’article 91 
doivent avoir le même sort que l’article 3. 
 

2. En ce qui concerne l’article 7 alinéa 3 : 
 
Qui stipule : 
 
Néanmoins, le Conseil peut décider qu’elle délibère (Assemblée) à huit clos lorsque la 
demande est faite par son Président ou par le Premier Ministre. 
 
Considérant que cette disposition est contraire à l’article 111 de la Constitution qui dit 
que les séances du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques. 
 

3. En ce qui concerne l’alinéa 4 du même article 7 : 
 
Toutefois, les langues nationales peuvent être utilisées ; 
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Considérant que cette phrase est contraire aux dispositions de l’article 25 paragraphe 
8 de la Constitution qui dit : Le français est la langue d’expression officielle ; 
 
La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales ; 
 
Qu’en attendant cette loi, aucune autre langue ne saurait être utilisée comme moyen 
d’expression officielle. 
 

4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de la l’article 9 : 
 
Considérant que l’article 113 de la Constitution a donné la possibilité à la loi 92-031 
d’organiser le fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel ; 
 
Considérant que cette loi stipule dans son article 3 que chaque commission élit en son 
sein son Président et désigne un rapporteur ; 
 
Que dès lors, les articles 9, paragraphe 5 et 14 paragraphe 3 qui disposent que les 
présidents des commissions soient élus en Assemblée Plénière sont contraires à l’esprit 
de la loi ci-dessus spécifiée, et par conséquent contraires à la Constitution. 
 

5. En ce qui concerne l’article 13 paragraphe 2 : 
 
Considérant que la même loi a parlé uniquement de l’élection du Président et du Vice-
Président ; 
 
Ajouter celle de deux secrétaires constitue également une violation flagrante de l’esprit 
de cette loi. 
 

6. En ce qui concerne l’article 16 : 
 
Il est également anti-constitutionnel parce qu’il contient à la fois, les éléments de 
l’article 9 alinéa 5 et de l’article 13 paragraphe 2. 
 

7. En ce qui concerne l’article 21 : 
 
Considérant que les dispositions de cet article ne figurent nulle part dans la 
Constitution, comme il est stipulé ; que s’il s’agit de l’article 107 de la Constitution qui 
dit que : « le Conseil Economique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la 
participation des différentes entités qui le composent, à l’attention du Président de la 
République, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, le recueil annuel des 
attentes, des besoins et des problèmes de la société civile, avec les orientations et les 
propositions ; 
 
Que si l’analyse de cet article, il se dégage une certaine idée de pouvoir s’auto-saisir, 
mais de façon annuelle et ponctuelle, on ne peut raisonnablement dire que l’auto-
saisine est automatique et permanente comme le règlement intérieur semble le faire 
admettre. 
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8. En ce qui concerne l’article 75 paragraphes 1 – 2 : 
 
Considérant que ces deux dispositions portent incontestablement atteinte aux droits 
(aux indemnités) des membres du Conseil Economique, Social et Culturel ; 
 
Qu’en effet, c’est la loi N° 92-031 qui a alloué des indemnités aux membres de cette 
institution. 
 
Cette loi n’ayant pas été déclarée anti-constitutionnelle dans toutes ses dispositions, il 
serait malvenu de la remettre en cause, ne serait-ce que partiellement (chapitre IV) 
par un règlement intérieur, pour des raisons disciplinaires. 
  

9. En ce qui concerne l’article 90 : 
 
Considérant que l’article 70 de la Constitution dit que c’est la loi des Finances qui 
détermine les ressources et les charges de l’Etat ; 
 
Que le Conseil Economique, Social et Culturel, en faisant voter, en assemblée plénière 
des indemnités forfaitaires annuelles de représentation, pour le Président et les 
membres du bureau, crée manifestement des charges à l’Etat, et viole par là même la 
loi fondamentale. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Statuant en séance plénière, sur la conformité à la constitution. 
 
En la forme : Reçoit le projet de règlement intérieur du Conseil Economique, Social 
et Culturel. 
 
Au Fond : Déclare non conformes à la Constitution et à la loi 92-031 du 19 Octobre 
1992, les dispositions ci-après : les articles 3, 7 alinéas 2 et 4, article 9 alinéa 5, article 
13 alinéas 2 – 3 – 6, article 14, article 16, article 21, article 29, article 36 alinéa 2, 
article 57, article 61 alinéa 2, article 64 alinéa 2, article 66 alinéa 2, article 68, article 
69 alinéa 3, article 71 alinéa 2, article 74 alinéa 2, article 75 alinéas 1 et 2, article 84, 
article 90, article 91, article 92. 
 
Déclare conforme le reste des dispositions dudit règlement. 
 
Ordonne que le présent Arrêt sera publié au Journal Officiel de la République du Mali. 
 
Ainsi fait à l’audience de la Cour Constitutionnelle du Mali ; 
 
Ont siégé à Bamako, le premier Février mil neuf cent quatre vingt quinze  
 

Monsieur Abdrahamane Baba  TOURE  Conseiller, President ; 
Monsieur Ahmadou Samba  SYLLA   Conseiller, Rapporteur ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
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Monsieur Abdoulaye   DIARRA  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Boureima    KANSAYE  Conseiller ; 

 
Tous Membres Assisté de Maître Mamadou Goundo GASSAMA.  
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Statistiques 19951 
 

1 Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques.  
 

I. Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle 
 
Type d’actes / contrôle 1995 
Actes et normes  
Lois ordinaires  
Lois organiques  
Lois constitutionnelles  
Règlement des institutions Arrêt N°  001 
Traités et conventions  
Nature législative   
Autres   

 
II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

 
Origine de la saisine 1995 
Président de la République  
Premier ministre  
Députés  
Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  
Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

Arrêt N° 001 

Président de la Cour 
suprême  

 

Autres  
 

III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 
 
Domaine de la saisine 1995 
Elections  
Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt N° 001 

Conflits de compétences 
d’attribution entre les 
institutions de la République 

 

Engagements internationaux  
Empêchement du Président  
Autres  
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IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 
 
Matière électorale 1995 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du président de la 
République 

 

Référendum  
Autres  
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1996 

 
Arrêts pp. 
1 Arrêt N° 96-002 des 23 – 24 et 25 Juillet 1996 relatif à la requête en date 

du 11 Juin 1996 de certains députés  
 
12 

2 Arrêt N° 96-003 du 25 Octobre 1996 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité du projet de loi portant Code Electoral adopté le 27 
Septembre 1996  

 
16 

3 Arrêt N° 96-004 du 11 Novembre 1996 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N° 96-50/AN portant loi organique déterminant 
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, adoptée par 
l’Assemblée nationale le 27 Septembre 1996  

 
 
 
30 

4 Arrêt N° 96-005 du 11 Novembre 1996 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité des lois organiques N° 96-47/AN-RM fixant le nombre, 
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatibilités des membres de l’Assemblée nationale et 96-48/AN-RM 
fixant les conditions de remplacement des députés à l’Assemblée 
nationale en cas de vacance de siège 

 
 
 
 
 
35 

5 Arrêt N° 96-006 du 14 Novembre 1996 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N° 96-18/AN-RM adoptée le 13 Juin 1996 
portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement 
de la Cour Suprême et la procédure suivie devant 

 
 
 
38 
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Arrêts 

1. Arrêt N° 96-002 des 23 – 24 et 25 Juillet 1996 relatif à la 
requête en date du 11 Juin 1996 de certains députés  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N°  96-002 
DES 23-24-25/07/96 
 
 

ARRET N° 96-002 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 11 JUIN 1996 DE CERTAINS DEPUTES 
 
 
La Cour Constitutionnelle  
 
Saisie de la requête en date du 11 Juin 1996 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 12 Juin 1996 sous le N° 102/CCM par Messieurs Youssouf TRAORE, 
Bandiougou DIAWARA, Siriaman KEÏTA, Minaba DIARRA, Ibrahim BERTHE, Moussa 
MAGASSA, Ibrahim Hamaciré N’DOURE, Thierno Seydou DIARRA, Karounga DIARRA, 
Djibril OUATTARA, Mamadou THERA, Kouminsin SISSOKO, Baba DIALLO, Wadossen 
A. SIMITALA, Harouna KONATE, Cheick T. THIENTA, Adama MAÏGA, Tidiani GUINDO, 
Tiémoko SANGARE, Députés ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant organisation et  

fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 92-001/AN-RM du 23 Juillet 1992  portant règlement intérieur de  
 l’Assemblée nationale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Le Rapporteur entendu en son rapport ; 
 
Considérant que les saisissants ont exposé : que leur collègue Youssouf TRAORE 
Député de San, suite à des rumeurs persistantes a eu à adresser une lettre 
confidentielle aux autorités compétentes pour solliciter l’ouverture d’une enquête, que 
le contenu de ladite lettre a été dénaturé et qualifié de diffamation susceptible 
d’aboutir à une levée de l’immunité parlementaire, que face à cette situation eux, 
parlementaires maliens sont inquiets et se demandent si « un Député dans l’exercice 
de ses fonctions ne peut demander aux autorités compétentes l’ouverture d’une 
enquête sur les faits graves de nature à perturber la bonne administration de sa 
circonscription » ;  
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qu’ils considèrent que la levée de l’immunité parlementaire de Youssouf TRAORE relève 
d’une violation flagrante des libertés individuelles ; qu’ils pensent que Youssouf 
TRAORE fait l’objet d’une poursuite sur la base de ses opinions et non sur celle d’une 
infraction de droit commun ; qu’ils se prévalent de l’article 85 de la Constitution qui 
stipule : « La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle 
garanti les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques » ; 
qu’ils saisissent la Cour Constitutionnelle qui est l’organe régulateur du fonctionnement 
des institutions conformément à l’article 88 alinéa 2 de la Constitution afin que soit 
défini de manière claire et précise le statut du Député. 
 
Dans un mémoire ampliatif en date du 12 Juillet 1996 déposé au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle est garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des 
libertés publiques et veille au bon fonctionnement des pouvoirs publics ; que la loi 
organique devant régir le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle à ce jour n’a 
pas encore été votée ; que l’Assemblée nationale après la saisine de la Cour 
Constitutionnelle devait surseoir à statuer sur la levée de l’immunité parlementaire de 
Youssouf TRAORE, que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale a été violé en 
ce qu’il n’y a pas eu de débats au sens de l’article 50 dudit règlement intérieur ; qu’ils 
sollicitent l’annulation des délibérations de l’Assemblée nationale en sa séance plénière 
du 13 Juin 1996 sur la levée de l’immunité parlementaire du Député Youssouf TRAORE. 
 

SUR LA DEFINITION DU STATUT DU DEPUTE ET LA DEMANDE D’AVIS : 
 
Considérant que les 19 Députés à l’Assemblée nationale ont saisi la Cour 
Constitutionnelle sur le fondement de l’article 88 alinéa 2 de la Constitution afin que 
« soit défini de manière claire et précise le statut du Député » ; qu’en particulier ils 
demandent à la Cour son avis sur le point de savoir « si un Député dans l’exercice de 
ses fonctions ne peut demander aux autorités compétentes l’ouverture d’une enquête 
sur des faits graves de nature à perturber la bonne administration de sa 
circonscription » ; et ont demandé l’annulation de la levée de l’immunité parlementaire 
de Youssouf TRAORE ; 
 
Considérant que la Constitution et la loi organique relative à l’organisation et au 
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui ne peut être appelée à statuer ou à 
émettre un avis que dans les cas et suivant les modalités qu’elles ont fixées ; que 
s’agissant notamment de la compétence d’avis, la Cour se prononce en vertu de l’article 
41 de la Constitution sur tout texte avant qu’il ne soit soumis à un référendum ; qu’en 
vertu de l’article 18 de la loi organique susvisée, elle se prononce sur toutes mesures 
à l’organisation des opérations de référendum ; qu’enfin elle se prononce sur la réunion 
des conditions exigées sur l’article 50 de la Constitution pour la mise en œuvre des 
pouvoirs exceptionnels ; qu’ainsi aucune disposition de la Constitution ni de la loi 
organique ne donne compétence à la Cour Constitutionnelle pour répondre à toute 
autre forme de consultation ; que celle des 19 Députés qui ont saisi la Cour afin de 
définir de manière claire et précise le statut du député n’est donc pas recevable. 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 88 premier alinéa : « les lois organiques sont 
soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur 
promulgation » ; qu’en vertu du même article alinéa 2 « les autres catégories de lois, 
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avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le 
Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de 
l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil 
des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la 
Cour Suprême » ; que si cette dernière disposition permet à un dixième des députés 
de déférer une loi à la Cour Constitutionnelle afin que soit contrôlée sa conformité à la 
Constitution, elle n’autorise pas, en revanche, les députés à demander à la Cour 
Constitutionnelle un avis ; que les saisissants ne sont pas recevables, sur le fondement 
qu’ils évoquent, à saisir la Cour de la question qu’ils posent ; 
 

SUR LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES 
PUBLIQUES : 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 85 de la Constitution « La Cour Constitutionnelle 
est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la 
personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du 
fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ». 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle à la date de la requête du 11 Juin 1996 
n’était saisie d’aucun acte portant levée de l’immunité parlementaire qui n’est 
intervenue que le 13 Juin 1996 selon les mémorants, qu’en conséquence il n’y avait 
au moment de sa saisine aucun objet de violation des droits fondamentaux et des 
libertés publiques pour la mise en œuvre de l’article 85 de la Constitution ; 
 

SUR LE SURSIS A STATUER : 
 
Considérant qu’aucune disposition de la Constitution, de la loi organique N° 92-028 du 
5 Octobre 1992 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle, des lois de la République ne fait obligation à l’Assemblée nationale 
de surseoir à statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire quand la 
Cour Constitutionnelle est saisie ; que cette prétention des requérants es sans 
fondement légal et ne saurait être retenue ; 
 

SUR L’ABSENCE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE : 

 
Considérant que les mémorants soutiennent que « la loi organique relative à 
l’organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle n’est pas votée » ; 
 
Considérant que contrairement à cette allégation la loi organique N° 92-028 du 5 
Octobre 1992 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle n’est 
pas encore abrogée et demeure toujours en vigueur ; 
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SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 50 DU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE : 

 
Considérant que les requérants invoquent la violation de l’article 50 du règlement 
intérieur de l’Assemblée nationale pour demander l’annulation de la levée de l’immunité 
parlementaire de Youssouf TRAORE ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution « La Cour 
Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de 
l’activité des Pouvoirs Publics » ; 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle ne doit remplir cette mission de régulation 
du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics que saisie dans 
les formes et les modalités que la Constitution a prescrites qu’en l’occurrence ni la 
Constitution, ni la loi organique portant organisation, fonctionnement et fixant la 
procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle ne donne qualité aux députés 
d’invoquer la violation de l’article 50 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale 
devant la Cour Constitutionnelle pour demander l’annulation de la levée de l’immunité 
parlementaire d’un député. 
 

DECIDE 
 
Article 1er : Les saisissants sont irrecevables à demander à la Cour Constitutionnelle, 
sur le fondement de l’article 88 alinéa 2 de la Constitution à formuler un avis. 
 
Article 2 : La demande de définition du statut de député est irrecevable au surplus la 
Cour Constitutionnelle se déclare incompétente en la matière. 
 
Article 3 : Les saisissants sont irrecevables à demander l’annulation de la levée de 
l’immunité parlementaire. 
 
Article 4 : Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel et sa 
notification aux requérants. 
 
Ont siégé à Bamako, les Vingt trois, vingt quatre, vingt cinq Juillet mil neuf cent quatre 
vingt seize 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE   Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureima    KANSAYE  Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Mamadou Goundo GASSAMA, Greffier en Chef. 
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2. Arrêt N° 96-003 du 25 Octobre 1996 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité du projet de loi portant Code Eléctoral 
adopté le 27 Septembre 1996 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 96-003 
DU 25/10/96 
 
 

ARRET N° 96-003 
AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DU PROJET DE LOI 

PORTANT CODE ELECTORAL ADOPTE LE 27 SEPTEMBRE 1996 
 
 
La Cour Constitutionnelle  
 
Saisie de la requête en date du 01 Octobre 1996 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 01 Octobre 1996 sous le N° 09/CCM par Messieurs Harouna 
KONATE, Bandiougou DIAWARA, Tidiani GUINDO, Sina COULIBALY, Moussa 
MAGASSA, Wadossin Ag SIMITALA, Mamadou Fanta SIMAGA, Thierno Seydou 
DIARRA, Karounga DIAWARA, Idrissa O. BAH, Djibril OUATTARA, Abdoul Karim 
FOMBA, Mahamane KONATE, Tiémoko SANGARE, Députés ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant organisation et  

fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 92-001/AN-RM du 23 Juillet 1992  portant règlement intérieur de  
 l’Assemblée nationale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la lettre N° 038/PRIM-SGG en date du 15 Octobre 1996 demandant la  

procédure d’urgence conformément à l’article 89 de la Constitution ; 
Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

 
Considérant que les saisissants ont exposé que : par vote en date du 27 Septembre 
1996, l’Assemblée nationale du Mali a adopté le projet de loi portant Code Electoral ; 
que ladite loi n’a pas encore été promulguée ; que dès lors les requérants remplissent 
les conditions de forme requises ; qu’il y a donc lieu de déclarer la requête recevable ; 
que la loi en question prévoit trois modes de scrutin, un scrutin majoritaire simple 
uninominal, un scrutin de liste majoritaire simple et un scrutin proportionnel, que ces 
trois scrutins, par leur mécanisme propre aboutissent toujours à des résultats 
différents, qu’ainsi le résultat du vote des citoyens se trouve modifié selon le système 
appliqué ; qu’en instituant trois modes de scrutin, selon les localités, pour la même 
élection, à la même Chambre et pour la même Législature, la loi attaquée viole le 
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principe constitutionnel de l’égalité des citoyens affirmée par l’article 2 de la 
Constitution, qu’à l’évidence les citoyens maliens ; selon leurs localités, si cette loi 
devait connaître application, ne seront pas « égaux en droit » ; qu’il s’agit d’une 
discrimination fondée apparemment sur la densité de la population ; qu’ainsi les 
citoyens maliens voteront différemment selon leurs localités ; qu’une telle 
discrimination, fondée, semble-t-il, sur le nombre est contraire au préambule de la 
Constitution qui dispose que « le peuple souverain du Mali réaffirme sa détermination 
à maintenir et à consolider l’unité nationale », que seule une loi uniforme instituant un 
seul mode de scrutin saurait remplir cette exigence ; qu’au contraire la loi contestée 
instaure la division en ce qu’elle impose des modes de scrutin différents selon que le 
citoyen ressortisse de tel ou tel cercle ; que la volonté aveugle de se maintenir au 
pouvoir ne peut avoir raison du principe constitutionnel du maintien de l’Unité 
Nationale ; qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution le Président de la République 
nomme aux emplois civils et militaires… ; que d’après l’article 38, il nomme le Premier 
Ministre, qu’il s’en suit que l’administration dépend du Président de la République ou 
du Premier Ministre, lui-même dépendant du Président de la République, que de ce 
point de vue, l’Administration ne peut pas être indépendante du Président de la 
République et du Premier Ministre, qu’elle n’est pas et ne saurait être neutre ; que 
néanmoins la loi attaquée a cru devoir en faire une composante, avec voix délibérative, 
de la Commission Nationale Indépendante chargée de mener les opérations de vote ; 
que la présence de l’Administration avec voix délibérative au sein de cet organisme 
enlève à celui-ci toute indépendance et le soumet aux ordres des supérieurs 
hiérarchiques de l’Administration que sont le Président de la République et le Premier 
Ministre qui sont eux aussi des candidats potentiels ; que d’ailleurs pour le premier il 
n’y a aucun doute ; qu’il s’en suit qu’un tel organisme ne peut pas mener les opérations 
de vote avec l’Administration comme membre à part entière ; qu’aux termes de l’article 
30 de la Constitution, on ne peut être Président de la République plus de dix ans ; que 
si l’article 30 ne souffre d’aucune ambiguïté, il n’en est pas de même de la loi attaquée ; 
que celle-ci n’exclut pas la possibilité, après 10 ans, d’un retour ; qu’une interprétation 
stricte de la nouvelle loi pourrait consister à comprendre que seul le mandat de 5 ans 
n’est renouvelable qu’une fois, sans exclure un possible retour après intérim ; qu’en 
cela aussi, la nouvelle loi est contraire à la Constitution ; qu’au surplus, la nouvelle loi 
subordonne la candidature à l’élection présidentielle à la signature de 50 élus par 
région ; qu’il existe au Mali des régions qui ont moins de 300 élus ; qu’en fait cela 
revient à limiter les candidatures à l’élection présidentielle à la signature de 50 élus 
par région ; qu’en fait cela revient à limiter à 6 au maximum ; que cette limitation est 
contraire à l’esprit de compétition support incontournable de la démocratie ; qu’en 
outre il n’y a aucune raison que la division du nombre de signature se fasse par région ; 
qu’en cela une nouvelle loi consacre le régionalisme ». 
 
Considérant que les requérants ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de déclarer 
non conforme à la Constitution la loi N° 96-46/AN-RM portant loi électorale adoptée le 
27 Septembre 1996. 
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1. Sur la recevabilité de la requête : 
 
Considérant que par lettre en date du 01 Octobre 1996 Messieurs Harouna KONATE, 
Bandiougou DIAWARA, Tidiani GUINDO, Sina COULIBALY, Moussa MAGASSA, 
Wadossin Ag SIMITALA, Mamadou Fanta SIMAGA, Thierno Seydou DIARRA, Karounga 
DIAWARA, Idrissa O. BAH, Djibril OUATTARA, Abdoul Karim FOMBA, Mahamane 
KONATE, Tiémoko SANGARE Députés à l’Assemblée nationale du Mali ont saisi la Cour 
Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 88 alinéa 2 de la 
Constitution et l’article 31 alinéa 1 de la loi organique N° 92-028 du 5 Octobre 1992, 
que les conditions exigées par les dispositions constitutionnelles et la loi organique 
sont remplies ; que dès lors la requête est recevable. 
 

2. Sur la Compétence de la Cour : 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle saisie conformément aux termes de l’article 
88 alinéa 2 de la Constitution et l’article 31 alinéa 1 de la loi organique N° 92-028 du 
5 Octobre 1992 en vue d’examiner certains articles contestés de la loi se reconnaît le 
droit d’examiner l’ensemble des articles de la loi attaquée ; que c’est la loi dans toutes 
ses dispositions qui est soumise à l’examen de la Cour Constitutionnelle. 
 

3. Sur la composition de la Commission Nationale Indépendante 
(C.E.N.I) : 

 
Considérant que l’article 5 de la loi dispose « la Commission Electorale Nationale 
Indépendante est composée de trente (30) membres reconnus pour leur probité, leur 
bonne moralité, leur impartialité et repartis comme suit : 
 

• dix (10) membres désignés par les pouvoirs publics ; 
• dix (10) membres désignés par la Société Civile ; 
• dix (10) membres désignés par les partis politiques dont cinq (5) choisis par 

le Collectif de la majorité de cinq (5) choisis par le collectif de l’Opposition » ; 
 
Considérant que les requérants soutiennent qu’aux termes de l’article 46 de la 
Constitution, le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires ; que 
d’après l’article 38 il nomme le Premier Ministre ; qu’il s’en suit que l’Administration 
dépend du Président de la République ou du Premier Ministre, lui-même dépendant du 
Président de la République ; que de ce point de vue, l’Administration ne peut pas être 
indépendante du Président de la République et du Premier Ministre ; que 
l’Administration n’est pas et ne saurait être neutre ; que néanmoins la loi attaquée a 
cru devoir en faire une composante avec voix délibérative, de la Commission Nationale 
Indépendante chargée de mener les opérations de vote que la présence de 
l’Administration avec voix délibérative au sein de cet organisme enlève à celui-ci toute 
indépendance et le soumet aux ordres des supérieurs hiérarchiques de l’Administration 
que sont le Président de la République et le Premier Ministre qui sont eux aussi des 
candidats potentiels, que d’ailleurs pour le premier il n’y a aucun doute, qu’il s’en suit 
qu’un tel organisme ne peut mener les opérations de vote avec l’Administration comme 
membre à part entière. 
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Considérant que les pouvoirs publics sont des pouvoirs institutionnalisés c'est-à-dire 
des pouvoirs non personnalisés, indépendants de la personne des gouvernants et 
conférés à des institutions juridiques qui se caractérisent par leur permanence et leur 
stabilité ; que les gouvernants ne sont que les détenteurs temporaires des pouvoirs 
publics ; que les pouvoirs publics peuvent désigner aussi bien les organes de l’Etat que 
les organes des Collectivités locales ou territoriales. 
 
Considérant que l’article 38 de la Constitution dispose « le Président de la République 
nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de 
la démission de son Gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les 
autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions » ; que l’article 53 de 
la Constitution stipule « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation 
et dispose de l’Administration et de la force armée » ; que les fonctions 
constitutionnelles de l’exécutif sont l’exécution des lois et règlement, la direction de 
l’Administration, la mise en application de la politique étrangère et de défense 
nationale. 
 
Considérant que les pouvoirs publics tels que définis par l’article 25 de la Constitution 
sont les suivants « les institutions de la République sont : 
 

• le Président de la République ; 
• le Gouvernement ; 
• l’Assemblée nationale ; 
• la Cour Suprême ; 
• la Cour Constitutionnelle ; 
• la Haute Cour de Justice ; 
• le Haute Conseil des Collectivités Territoriales ; 
• le Conseil Economique Social et Culturel ». 

 
Considérant que l’Administration n’est présente au sein de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante que par le canal du Gouvernement et du Président de la 
République ; qu’il s’agit en fait de deux pouvoirs publics (le Président et le 
Gouvernement) parmi les huit (8) énumérés par la Constitution, que c’est le pouvoir 
exécutif qui est présente ; que la possibilité donnée au Président de la République et 
au Premier Ministre de nommer quelques membres de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante n’oblitère pas le caractère indépendant de la Commission ; 
que l’Administration n’est pas « les pouvoirs publics, que l’Administration est à la 
disposition du Gouvernement en tant que pouvoir public. 
 
Considérant que l’article 70 de la Constitution stipule que d’une part « la loi fixe les 
règles… », que d’autre part « la loi détermine également les principes fondamentaux… 
du régime électoral » ; qu’il n’existe pas une différence fondamentale entre le fait que 
la loi fixe les règles et le fait que la loi fixe les principes fondamentaux ; que les règles 
et les principes doivent s’énoncer clairement de façon de constituer des normes 
juridiques sans équivoque, que le législateur n’a pas clairement indiqué la manière 
dont les pouvoirs publics doivent nommer leurs représentants ; que le législateur n’a 
pas indiqué également combien de représentants chaque pouvoir public doit nommer, 
qu’enfin le législateur n’a pas précisé ni qui étaient les représentants de la Société 
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civile habilités à désigner les dix (10) membres de l’ensemble de la Société civile ni 
leur modalité de désignation ; qu’en citant parmi les organes ou autorités de 
nomination « le Collectif de la majorité » et le « Collectif de l’Opposition » le législateur 
ne précise pas les partis qui nomment et comment leurs représentants sont nommés ; 
qu’en conséquence les dispositions de l’article 5 de la loi ne constituent ni une règle ni 
un principe en raison de leur imprécision, que l’article 5 de la loi est contraire à l’article 
70 de la Constitution. 
  

4. Sur les attributions de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante : 

 
Considérant que l’article 12 alinéas 1 et 6 disposent respectivement « la Commission 
Electorale Nationale Indépendante a pour attributions …. 
« e) la supervision et le contrôle des opérations de vote » ; que l’article 33 alinéa 8 de 
la Constitution dispose « la Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations, 
statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin » ; qu’ainsi la Commission 
Electorale Nationale Indépendante peut dans l’exercice de ses attributions superviser 
et contrôler les opérations de vote mais cette supervision et ce contrôle ne concernent 
que les élections municipales et législatives ; qu’au regard du dernier alinéa de l’article 
33 de la Constitution, la supervision et le contrôle des opérations de vote reviennent 
de droit à la Cour Constitutionnelle en ce qui concerne l’élection du Président de la 
République. 
   

5. Sur l’élaboration du Budget de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante : 

 
Considérant que l’article 14 de la loi dispose « la Commission Electorale Nationale 
Indépendante élabore et exécute le budget d’organisation des opérations référendaires 
et électorales » ; que l’article 70 alinéa 26 de la Constitution dispose « la loi de finances 
détermine les ressources et les charges de l’Etat » ; que la Commission Electorale 
Nationale Indépendante peut par conséquent proposer un projet de budget de 
fonctionnement et d’équipement en vue de pouvoir faire face efficacement à ses 
obligations définies par la loi, qu’il appartient au législateur et au législateur seul en 
vertu de l’article 70 alinéa 26 de la Constitution par le canal d’une loi de finance, 
d’adopter ou d’amender le projet de budget présenté par la Commission Electorale 
Nationale Indépendante ; que dès lors l’article 14 est contraire à la Constitution. 
 

6. Sur la composition de la Commission Electorale Régionale, de la 
Commission Electorale Locale et de la Commission Electorale 
Communale : 

 
Considérant que les articles 16, 18 et 20 de la loi énumèrent les mêmes concepts à 
savoir « les pouvoirs publics » ; « la Société Civile », « le Collectif de la majorité » ; 
« le Collectif de l’opposition » ; que la même analyse sur la composition de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante (article 5 de la loi) concerne aussi les 
articles 16, 18 et 20 ; qu’ainsi les articles 16, 18 et 20 sont contraires à la Constitution. 
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7. Sur la Commission de Jugement : 
 
Considérant que les articles 50, 51, 52 et 53 de la loi disposent respectivement et entre 
autres « les réclamations sont examinées par une Commission de « jugement » ; 
Article 51 « la Commission de jugement se réunit du 5 au 10 Novembre inclus » ; 
Article 53 « l’Appel des décisions de la Commission de jugement » ; que l’Article 81 
alinéa 1 de la Constitution dispose « le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs 
exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et 
tribunaux… » ; que la commission dont la composition est précisée par les dispositions 
de l’article 50 « Elle comprend les membres de la Commission Administrative et trois 
membres de la Commission Electorale communale », statue comme une commission 
administrative compétente pour prendre des décisions attaquables devant le juge civil 
conformément aux procédures définies par la loi ; que par sa fonction et la procédure 
suivie devant elle, la Commission devient une juridiction, ce qui est contraire à la 
Constitution ; qu’ainsi les mots « de jugement » indiqués aux articles 47, 49, 50, 51, 
52, 53 et 198 sont contraires à la Constitution. 
 
Considérant que l’article 50 de la loi énumère les mêmes concepts que ceux utilisés au 
niveau des articles 5, 16, 18 et 20 de la même loi à savoir « les pouvoirs publics » ; 
« le collectif de la majorité » et « le collectif de l’opposition » pour la composition de 
la Commission Electorale communale ; que par conséquent l’article 50 est contraire à 
la Constitution. 
 

8. Sur l’interdiction d’enregistrement de la déclaration de 
candidature : 

 
Considérant que l’article 66 alinéa 1 de la loi dispose « est interdit l’enregistrement de 
la déclaration de candidature d’une liste sur laquelle figure un candidat inéligible. Le 
refus d’enregistrement fait l’objet d’un affichage dans les bureaux de vote » ; que 
l’article 27 alinéa 1 de la Constitution dispose « le suffrage est universel égal et 
secret », que la liberté de candidature est un principe de valeur constitutionnelle ; 
qu’on ne peut donc interdire l’enregistrement d’une déclaration de candidature d’une 
liste qui comporterait le nom d’un candidat inéligible, que seule une juridiction 
compétente saisie dans les formes déterminées par la loi peut annuler la déclaration 
de candidature de la liste comportant un candidat inéligible ; qu’ainsi l’article 66 est 
contraire à la Constitution. 
 

9. Sur les conditions d’inéligibilité : 
 
Considérant que l’Article 67 de la loi dispose «  Tout  élu devenu inéligible au cours de 
son mandat est déclaré démissionnaire, soit d’office, soit sur réclamation de tout 
électeur » ; que l’article 63 alinéa 1 de la Constitution dispose « une loi organique fixe 
le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions 
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ; que les pouvoirs 
conférés à la Cour Constitutionnelle au titre IX de la Constitution et à l’article 33 de la 
Constitution traitent le cas du Président de la République ; qu’ainsi l’article 67 de la loi 
doit être compris comme ne s’appliquant pas aux Députés dont le régime de 
l’inéligibilité est défini par une loi organique aux termes de l’article 63 de la 
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Constitution ; que la loi ordinaire ne peut pas fixer le régime des inéligibilités 
applicables aux membres de l’Assemblée nationale ; qu’en ce qui concerne le Président 
de la République, seule la Cour Constitutionnelle peut, dans l’exercice des pouvoirs 
qu’elle détient du titre IX de la Constitution et de l’Article 33 de la Constitution, déclarer 
démissionnaire le Président de la République devenu inéligible au cours de son 
mandat ; que par conséquent l’expression « tout élu » n’est pas conforme à la 
Constitution, que l’analyse ci-dessus appliqué à l’alinéa 1 de l’article 63 s’applique aussi 
à l’alinéa 2 de l’article 69 que les mots « tout élu » employés à l’alinéa 2 de l’article 69 
sont contraires à la Constitution. 
 

10. Sur la présentation des candidatures : 
 
Considérant que l’article 70 alinéa 1 de la loi dispose « Seuls les partis politiques ayant 
une existence légale peuvent présenter chacun un candidat ou une liste de candidat » ; 
que l’article 70 alinéa 7 dispose « le modèle d’imprimés servant à recueillir les 
signatures et les formalités relatives à cette opération sera déterminé par décret pris 
en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Administration 
Territoriale après avis du Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante ». 
 
Considérant que l’article 27 alinéa 1 de la Constitution dispose « le suffrage est 
universel, égal et secret » ; que l’article 28 alinéa 1 de la Constitution dispose « les 
partis concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs 
activités dans les conditions déterminées par la Loi » ; que dans un système de 
démocratie pluraliste, les candidatures, sous réserve des conditions d’éligibilité définies 
par la loi, sont libres c'est-à-dire que chacun a le droit de se présenter fut-ce de son 
propre chef ; que l’adhésion d’un citoyen à un parti est libre ; que par conséquent la 
mise en œuvre des droits politiques d’un citoyen n’est pas fonction et ne saurait être 
fonction de son adhésion à un parti ; que selon les dispositions de l’article 28 de la 
Constitution, les partis concourent c’est-à-dire participent à l’expression du suffrage ; 
que les partis politiques ne peuvent pas être les seuls à incarner l’expression du 
suffrage sauf à méconnaître les dispositions suivantes de l’article 26 de la Constitution 
« la souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l’exerce par ses 
représentants ou par voie de référendum. 
 
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice » ; que 
réserver aux seuls partis politiques même ayant une existence légale, le monopole de 
la présentation des candidats est contraire à l’article 26 alinéa 2, et à l’article 27 alinéa 
1 de la Constitution. 
 
Considérant que l’article 70 alinéa 1 exclut la possibilité de regroupement des partis 
politiques pour la présentation des candidats ou d’une liste de candidats, que l’article 
28 dispose entre autres que « les partis exercent librement leurs activités » ; qu’ainsi 
l’alinéa 1 de l’article 70 est en cela aussi contraire à la Constitution. 
 
Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose « la Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur :…la régularité des élections présidentielles, législatives et 
des opérations de référendum dont elle proclame les résultats » ; qu’en ce qui 
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concerne particulièrement les élections présidentielles, l’article 33 alinéa 8 de la 
Constitution dispose « la Cour Constitutionnelle contrôle la régularité du scrutin » ; 
qu’en statuant sur la régularité des élections présidentielles, législatives et les 
opérations de référendum et en contrôlant la régularité des opérations relatives à 
l’élection du Président de la République, en statuant sur les réclamations et en 
proclamant les résultats du scrutin, la Cour Constitutionnelle est seule compétente 
pour donner un avis sur le modèle d’imprimé servant à recueillir les signatures et les 
formalités concernant les opérations relatives à l’élection des Députés et du Président 
de la République ; que l’avis de la Cour Constitutionnelle est d’autant plus important 
que seule la cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur la régularité de 
ces élections, qu’en conséquence « après avis du Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante » est contraire à la Constitution. 
 
Considérant qu’en raison des compétences qu’elle tient du titre IX de la Constitution 
et des articles 33, 86 et 87 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle doit être 
consultée sur toutes les opérations et sur tous les actes réglementaires organisant les 
élections présidentielles ou les opérations de référendum ; que la Cour 
Constitutionnelle doit être ampliateur de tous les actes pris par les autorités 
compétentes dans le cadre des opérations électorales, actes qu’elle examine pour en 
tirer les conséquences juridiques qui s’imposent. 
 

11. Sur la délivrance des récépissés : 
 
Considérant que l’article 72 alinéa 4 de la loi dispose « Il est délivré récépissé si les 
candidatures sont conformes aux lois et règlements et au vu du reçu de versement 
des frais de participation à payer par candidat ou liste de candidats… » ; que l’article 
27 alinéa 1 de la Constitution dispose « le suffrage est universel, égal et secret » ; que 
la libre participation au scrutin est un principe de valeur constitutionnelle ; que les 
candidatures sont libres sous la seule réserve du dépôt de déclaration de candidature ; 
que les candidatures alors même qu’elles paraissent entachées de nullité ou auraient 
un objet illicite, donc contraire à la loi, ne peuvent être soumises pour leur validité à 
l’intervention préalable d’une commission administrative ; que par conséquent cette 
commission ne peut pas refuser de délivrer un récépissé de déclaration de candidature, 
qu’une fois déposée et le récépissé délivré, elle peut être attaquée devant la juridiction 
compétente en vue de son annulation ; qu’ainsi l’alinéa 4 de l’article 72 est contraire à 
la Constitution. 
  

12. Sur le régime des inéligibilités : cas des candidatures visées à 
l’article 68 de la Loi Electorale : 

 
Considérant que l’article 68 de la loi stipule « Ne peuvent être acceptées pendant 
l’exercice de leurs fonctions et les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, 
les candidatures  
 

• des Directeurs des Banques d’Etat ; 
• des Inspecteurs des départements ministériels ; 
• des Contrôleurs Financiers ; 
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• des représentants de l’Etat dans les régions, les cercles et de leurs adjoints 
et des représentants de l’Etat dans les communes rurales ; 

• des Magistrats de l’Ordre Judiciaire, des Greffiers en Chef et des Greffiers 
remplissant les fonctions de Greffier en Chef ; 

• des membres des tribunaux administratifs ; 
• des Directeurs Généraux, des Directeurs Adjoints et des Agents comptables 

des Sociétés et des Entreprises publiques à caractère industriel et 
commercial ; 

• du Trésorier Payeur et des Préposés du Trésor, des Percepteurs et des Chefs 
de bureaux des douanes ; 

• des Chefs et Directeurs des Services publics nommés par Décret pris en 
Conseil des Ministres ; 

• des Inspecteurs de l’Enseignement Fondamental ; 
• des personnels militaires de l’Armée et le personnel des services de sécurité 

en activité ; 
• des Ambassadeurs et des Consuls Généraux ». 

 
Considérant que l’article 2 de la Constitution dispose « tous les maliens naissent et 
demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur 
l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion publique 
est prohibée ; 
 
Considérant que l’article 27 alinéa 1 de la Constitution dispose « le suffrage est 
universel, égal et secret… » ; 
 
Considérant que la règle de la stricte égalité des électeurs reste complémentaire de 
celle de l’égalité indispensable des candidats ; que placés dans les mêmes situations, 
les candidats doivent être traités de la même façon ; 
 
Considérant que le législateur dans le souci de préserver la sincérité du vote et la 
liberté de l’électeur peut, en plus des critères d’inéligibilité absolus (des individus 
condamnés et privés de leurs droits électoraux), édicter des critères d’inéligibilités 
relatives visant les titulaires de certaines fonctions d’autorités si ces fonctions 
permettent à leurs titulaires d’influencer les électeurs ; que l’éligibilité est en droit 
constitutionnel dont tout limitation constitue une restriction ; qu’en conséquence les 
limitations au principe de l’égalité de candidature et au droit d’éligibilité ne doivent 
concerner que des cas susceptibles d’influencer réellement le vote des électeurs ; 
 
Considérant que l’influence que peuvent exercer les titulaires des fonctions d’autorités 
sur le corps électoral n’est possible que dans les circonscriptions où ces titulaires 
exercent ou ont exercé leurs fonctions pendant les six mois qui précèdent les élections. 
Qu’ainsi l’article 68 n’est pas conforme à la Constitution. 
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13. Sur le mandat du Président de la République : 
 

Considérant que les requérants soutiennent qu’aux termes de l’article 30 de la 
Constitution, on ne peut être Président de la République plus de dix ans ; que l’article 
30 ne souffre d’aucune ambiguïté ; qu’il n’en est pas de même de la loi contestée ; 
que celle-ci n’exclut pas la possibilité, après dix ans, d’un retour, qu’une interprétation 
stricte de la nouvelle loi pourrait consister à comprendre que seul le mandat de 5 ans 
n’est renouvelable qu’une fois, sans exclure un possible après intérim ; qu’en cela 
aussi, la nouvelle loi est contraire à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 152 de la loi dispose « le Président de la République est élu 
au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. 
En aucune circonstance, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels » ; 
que l’article 30 de la Constitution dispose « le Président de la République est élu pour 
cinq ans au suffrage universel direct au scrutin majoritaire à deux tours. Il n’est 
rééligible qu’une seule fois » ; que l’article 152 de la loi doit être compris à la lumière 
de l’article 30 de la Constitution c’est-à-dire un mandat de cinq ans renouvelable une 
seule fois ; que l’article 152 n’est pas contraire à la Constitution. 
  

14. Sur le parrainage des candidatures à l’élection présidentielle : 
 
Considérant que les requérants soutiennent que la loi subordonne la candidature à 
l’élection présidentielle à la signature de 50 élus par région ; qu’il existe au Mali des 
régions qui ont moins de 300 élus ; qu’en fait cela revient à limiter les candidatures à 
6 au maximum ; que cette limitation est contraire à la Constitution ; qu’en ce sens elle 
empêche une véritable multitude de candidatures ; qu’elle est contraire à l’esprit de 
compétition, support incontournable de la démocratie ; qu’en outre il n’y a aucune 
raison que la division du nombre de signatures se fasse par région, qu’en cela une 
nouvelle loi consacre le régionalisme. 
 
Considérant que l’article 159 de la loi dispose « Elle doit mentionner les noms, 
prénoms, professions, domiciles, date et lieu de naissance du candidat. En outre le 
candidat doit fournir une photo d’identité et choisir éventuellement la couleur pour 
l’impression de son bulletin. La déclaration doit recueillir la signature d’au moins 
cinquante (50) élus locaux dans chacune des régions et dans le District de Bamako » ; 
que l’article 26 de la Constitution dispose « la souveraineté nationale appartient au 
peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum, 
aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice » ; que 
l’article 27 alinéa 1 de la Constitution souligne le caractère universel, égal et secret du 
suffrage ; qu’exiger la signature de cinquante élus locaux chaque région peut revenir 
dans certaines conditions et dans certaines régions à limiter le nombre de candidat à 
la Présidence de la République, ce qui serait manifestement contraire au principe de 
valeur constitutionnelle de la liberté des candidatures qui serait soumise à 
l’appréciation des Partis Politiques ; qu’ainsi l’article 159 est contraire à la Constitution. 
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15. Sur les modes de scrutin : 
 
Considérant que les requérants soutiennent que la loi en question prévoit trois modes 
de scrutin : un scrutin majoritaire simple uninominal, un scrutin de liste majoritaire 
simple et un scrutin proportionnel ; que ces trois scrutins par leur mécanisme propre, 
aboutissent toujours à des résultats différents ; qu’ainsi le résultat du vote des citoyens 
se trouve modifié selon le système appliqué ; qu’en instituant trois modes de scrutin 
selon les localités, pour la même élection, à la même chambre et pour la même 
législature, la loi attaquée viole le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens 
affirmée par l’article 2 de la Constitution ; qu’à l’évidence les citoyens maliens, selon 
leur localité, si cette loi devait connaître application, ne seront pas « égaux en droit » ; 
qu’il s’agit d’une discrimination fondée apparemment sur la densité de la population ; 
qu’ainsi les citoyens voteront différemment selon leur localité ; qu’une telle 
discrimination, fondée, semble-t-il sur le nombre est contraire au préambule de la 
Constitution qui dispose que « le peuple souverain du Mali réaffirme sa détermination 
à maintenir et à consolider l’unité nationale » ; que seule une loi uniforme instituant 
un seul mode de scrutin saurait remplir cette exigence, qu’au contraire la loi contestée 
instaure la division en ce qu’elle impose des modes de scrutin différents selon que le 
citoyen ressortisse de tel ou tel cercle ; que la volonté aveugle de se maintenir au 
pouvoir ne peut avoir raison du principe constitutionnel du maintien de l’unité 
nationale. 
 
Considérant que l’article 174 de la loi dispose « dans les circonscriptions qui ont un à 
trois sièges de Députés, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour » ; que l’article 
175 dispose « Dans les circonscriptions qui ont droit à quatre sièges de Députés ou 
plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte 
moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont 
attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation ». 
 
Considérant que l’article 2 de la Constitution dispose « tous les maliens naissent et 
demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur 
l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique 
est prohibée » ; que l’article 26 de la Constitution dispose « la souveraineté nationale 
appartient au peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de 
référendum, aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer 
l’exercice » ; que l’article 27 alinéa 1 de la Constitution dispose « le suffrage est 
universel, égal et secret ». 
 
Considérant que les articles 174 et 175 de la loi prévoient non trois modes de scrutin 
mais deux modes de scrutin pour l’élection des Députés à la même Chambre c’est-à-
dire un scrutin majoritaire à un tour dans les circonscriptions qui ont un à trois sièges 
et la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans 
panachage ni vote préférentiel dans les circonscriptions qui ont plus de trois sièges. 
 
Considérant que les citoyens doivent désigner leurs représentants conformément aux 
principes fondamentaux dont le principe d’égalité des électeurs ; que les électeurs ne 
seraient pas égaux suivant qu’ils se trouveraient dans une circonscription de un à trois 
sièges ou qu’ils se trouveraient dans une circonscription de plus de 3 Députés ; que le 
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principe d’égalité entre les électeurs serait ensuite rompu dans la mesure où dans les 
circonscriptions de un à trois sièges les voix des électeurs des petites formations 
politiques ne seraient pas prises en compte pour l’attribution des sièges car la majorité 
simple suffit tandis que dans les circonscriptions de plus de trois sièges avec la 
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans 
panachage ni vote préférentiel, les voix des électeurs des petites formations politiques 
seraient obligatoirement prises en compte dans l’attribution des sièges ; que le principe 
d’égalité des électeurs serait enfin rompu puisque le principe d’indivisibilité du corps 
électoral qui ne permet pas une différenciation d’ordre démographique ou territorial 
au sein de la République ne serait pas respectée ; qu’en conséquence les articles 174 
et 75 sont contraires à la Constitution. 
 
Considérant que la souveraineté est nationale ; que le mandat impératif est nul ; que 
le Député ne représente ni la circonscription dans laquelle il a été élu, ni la formation 
politique qui l’a présenté, il représente la nation entière ; que les candidats pour les 
élections législatives aussi bien que les électeurs sont dans les mêmes situations et 
doivent subir les mêmes traitements. 
 

16. Sur l’éligibilité des nationaux d’Etats africains au niveau des 
Conseils Communaux : 

 
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 63 de la loi dispose « De même, le naturalisés 
maliens, les nationaux d’Etats africains ayant leur résidence habituelle au Mali, inscrits 
sur une liste électorale, sont éligibles au niveau des conseils municipaux s’ils 
remplissent les conditions générales d’éligibilité » ; que l’article 27 alinéa 2 de la 
Constitution dispose « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous 
les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques » ; que 
l’article 26 de la Constitution dispose « la Souveraineté nationale appartient au peuple 
tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum… ». 
 
Considérant que les nationaux d’Etats africains n’étant pas des citoyens maliens, le 
deuxième alinéa de l’article 63 n’est pas conforme à la constitution au même titre que 
l’alinéa 2 de l’article 24 qui est contraire à l’article 27 alinéa 2 de la Constitution et à 
l’article 26 de la Constitution. 
 

17. Sur l’enregistrement des candidatures : 
 
Considérant que l’article 74 de la loi dispose « Nul ne peut être candidat dans plusieurs 
circonscriptions, ni sur plusieurs listes dans la même circonscription, la liste constituée 
en violation des prescriptions du présent article ou de l’article 85, n’est pas enregistrée. 
Les voix données aux candidats appartenant à une telle liste sont considérées comme 
nulles » ; que l’analyse appliquée à l’alinéa 4 de l’article 72 s’applique aussi à l’article 
74 ; qu’en conséquence les deux dernières phrases de l’article 74 ne sont pas 
conformes à la constitution. 
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18. Sur l’élection aux conseils de village et de fraction : 
 
Considérant que l’article 193 de la loi dispose « Le représentant de l’Etat au niveau du 
cercle constate par décision le nombre de Conseillers à élire. Il assure l’organisation 
matérielle des élections. Il peut confier cette mission au représentant de l’Etat dans la 
Commune dans le ressort de laquelle se trouve le village ou la fraction ». 
 
Considérant que le législateur n’a pas défini de façon claire et précise le mode de 
scrutin servant à élire les candidats aux conseils de village et de fraction ni déterminé 
le mandat des Conseillers ; que l’article 193 n’est ni un principe, ni une règle 
conformément à l’article 70 de la Constitution et ceci en raison de son imprécision ; 
qu’ainsi l’article 193 est contraire à la Constitution. 
 

19. Sur la détermination des circonscriptions électorales : 
 
Considérant que l’article 168 de la loi dispose « les circonscriptions électorales et le 
nombre des députés à l’Assemblée nationale sont déterminés par la loi » ; que l’article 
63 alinéa 1 de la Constitution dispose « une loi organique fixe le nombre des membres 
de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des 
inéligibilités et des incompatibilités » qu’une loi ordinaire ne peut donc fixer le nombre 
des députés à l’Assemblée nationale, qu’ainsi l’article 168 n’est pas conforme à la 
Constitution. 
Considérant que les autres articles de la loi ne sont pas contraires à la Constitution ; 
Considérant toutefois que les dispositions des articles 5, 14, 16, 18, 20, 50, 66, 68, 76, 
150, 159, 168, 174, 175 et 193 ne sont pas séparables de l’ensemble de la loi. 

 
ARRETE : 

 
Article Premier : Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 5, 14, 16, 18, 
20, 50, 66, 68, 76, 150, 159, 168, 174, 175 et 193. 
L’article 12 alinéa (e) 
L’article 24 alinéa 2 
Les mots « de jugement » dans les articles 47, 49, 50, 51, 52, 53 et 198 
L’article 63 alinéa 2 
Les mots « tout élu » dans l’article 67 
L’article 69 alinéa 2 
L’article 70 alinéa 1 et alinéa 7 
L’article 72 alinéa 4 
Dans l’article 74 les phrases « La liste constituée en violation des prescriptions du 
présent article ou de l’article 85 n’est pas enregistrée. Les voix données aux candidats 
appartenant à une telle liste sont considérées comme nulles ». 
 
Article 2 : Les dispositions des articles 5, 14, 16, 18, 20, 50, 66, 68, 76, 150, 159, 
168, 174, 175, 193 ne sont pas séparables de l’ensemble de cette loi. 
 
Article 3 : Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel et sa 
notification aux requérants. 
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Ont siégé à Bamako, les vingt quatre et vingt cinq Octobre mil neuf cent quatre vingt 
seize 

 
Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE   Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureima    KANSAYE  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Mamadou Goundo GASSAMA, Greffier en Chef.  
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3. Arrêt N° 96-004 du 11 Novembre 1996 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N°  96-50/AN portant loi organique 
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la 
Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, 
adoptée par l’Assemblée nationale le 27 Septembre 1996 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 96-004 
DU 11/11/96 
 
 

ARRET N° 96-004 
AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°  96-

50/AN PORTANT LOI ORGANIQUE DETERMINANT LES REGLES 
D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE, 
ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 27 SEPTEMBRE 1996 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie de la requête, N° 001/PRIM-SGG du 13 Octobre 1996 de Monsieur le Premier 
Ministre, enregistrée au Greffe de la cour sous le N° 10 le 15 Octobre 1996, qui se 
prévaut des dispositions de l’article 86 de la Constitution aux fins de contrôler la 
constitutionnalité de la loi N° 96-50/AN-RM adoptée par l’Assemblée nationale le 27 
Septembre 1996. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à  

l’organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Oui le rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

 
1. Sur la recevabilité de la requête : 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution « La Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur : 

• la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation. 
• ……… » ; 

que l’article 88 alinéa 1 de la Constitution dispose : 
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« Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle 
avant leur promulgation ». 
 
Considérant que la requête de Monsieur le Premier Ministre a été enregistrée au Greffe 
de la Cour, sous le N° 10 le 15 Octobre 1996 ; que la loi N° 96-50/AN-RM portant loi 
organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, adoptée le 27 Septembre 
1996 n’a pas encore été promulguée ; 
qu’en conséquence ladite requête introduite dans les forme et délai de la Constitution 
est recevable ;  
 

2. Sur la régularité de la procédure d’adoption de la loi : 
 
Considérant que l’Assemblée nationale a été convoquée en session extraordinaire par 
Décret N° 96-187/P-RM du 28 Juin 1996 à la demande du Premier Ministre ; que l’ordre 
du jour de ladite session indique au 6ème point : « loi organique fixant l’organisation et 
le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant 
elle » ; 
 
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose : « La loi est votée par 
l’Assemblée nationale à la majorité simple. 
Cependant les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi 
organique sont votées dans les conditions suivantes : 
 

• la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de 
l’Assemblée nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après 
son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale ; 

 
• le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres 

composant l’Assemblée nationale. Les lois organiques ne peuvent être 
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur 
conformité à la Constitution. 

• …………. » ; 
 
Que le projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 12 Août 
1996 sous le N° du dépôt 96/36 ; 
 
Que l’Assemblée nationale a délibéré et adopté le 27 Septembre 1996 par soixante dix 
(70) voix pour, la loi soumise au contrôle ; 
 
Que l’Assemblée nationale comptant cent quatorze (114) Députés, la loi N° 96-50/AN-
RM a été délibérée et adoptée dans les délai et forme prévus par l’article 70 de la 
Constitution à savoir au moins quinze jours après le dépôt du texte du projet de loi sur 
le bureau de l’Assemblée nationale et par la majorité absolue des membres de 
l’Assemblée nationale ; qu’ainsi la procédure d’adoption est conforme à la Constitution. 
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3. Sur l’interdiction de promotion au choix ou à titre exceptionnel des 
Membres de la Cour Constitutionnelle : 

 
Considérant que l’article 2 de la Constitution dispose : « Tous les maliens naissent et 
demeurent libres et égaux en droits et en devoirs… » 
 
Considérant que les fonctionnaires et agents publics de l’Etat sont tous égaux en 
devoirs et en droits ; que tout fonctionnaire public se trouvant dans l’une des positions 
statutaires suivantes : « en activité », « en détachement » ou « sous les drapeaux » 
a droit à un avancement ou d’échelon ou de grade conformément soit au statut général 
des fonctionnaires ou au statut de la Magistrature ou enfin au statut général du 
Personnel des Forces Armées et de Sécurité ; 
 
Que les Conseillers de la Cour Constitutionnelle ayant la qualité de fonctionnaire public, 
étant du fait de leur nomination à la Cour dans l’une des positions précitées doivent 
pouvoir bénéficier d’un avancement d’échelon et de grade ; 
 
Que l’article 4 de la loi dispose « …ni recevoir une promotion aux choix, ou à titre 
exceptionnel s’ils sont fonctionnaires publics » ; qu’en ne permettant pas aux membres 
de la Cour Constitutionnelle, fonctionnaires publics, d’avancer de grade, les 
dispositions de cet article 4 méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité. 
  

4. Sur les dispositions du code de procédure pénale applicables aux 
Conseillers :  

 
Considérant que la Constitution a conféré à la Cour Constitutionnelle des pouvoirs de 
contrôle de constitutionnalité des lois, de juge du contentieux des élections nationales, 
de régularité du fon fonctionnement des Institutions et de juge des conflits 
d’attribution entre les Institutions ; qu’en conséquence la Cour Constitutionnelle en 
tant qu’Institution doit être indépendante pour pouvoir exercer ses fonctions ; qu’en 
lui retirant l’immunité dont ses membres bénéficient actuellement (article 5 de la loi 
N° 92-028 du 5 Octobre 1992) l’article 6 porte atteinte à son indépendance ; que dès 
lors les dispositions de l’article 6 sont contraires à la Constitution ; 
   

5. Sur le contrôle de constitutionnalité des engagements 
internationaux : 

 
Considérant que l’article 49 stipule : « Dans le cas où la Cour, saisie par le Président 
de la République ou le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou un 
dixième des Députés, le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ou un 
dixième des Conseillers Nationaux, a déclaré qu’un engagement international comporte 
une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne 
peut intervenir qu’après révision de la Constitution » ; 
 
Que l’article 90 de la Constitution énonce : « Les engagements internationaux prévus 
aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour 
Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, 
soit par le Président de l’Assemblée nationale ou par un dixième des Députés, soit par 
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le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ou par un dixième des 
Conseillers Nationaux. 
La Cour Constitutionnelle vérifie dans un délai d’un mois, si ces engagements 
comportent une clause contraire à la Constitution. 
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit 
jours. 
 
Dans l’affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés » ; 
 
Que dès lors le membre de phrase « l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne 
peut intervenir qu’après révision de la Constitution » de l’article 49 est contraire au 
4ème alinéa de l’article 90 de la Constitution. 
 

6. Sur la constatation de l’empêchement définitif du Président de la 
République :  

 
Considérant que l’article 54 stipule : « Lorsque la Cour Constitutionnelle est saisie dans 
les conditions prévues à l’article 36 alinéa 2 de la Constitution pour constater 
l’empêchement définitif du Président de la République, elle statue à la majorité absolue 
des membres qui la compose. Elle constate et déclare vacante la Présidence de la 
République conformément aux dispositions de l’article susvisé. 
Le délai pour l’organisation des nouvelles élections court à partir de la date de l’avis 
de la Cour Constitutionnelle » ; 
 
Que ces dispositions ne déterminent pas la procédure de la constatation de 
l’empêchement définitif ; que pour être conforme à l’article 94 dernier alinéa de la 
Constitution, elles devraient indiquer comment la Cour procédera pour constater et 
déclarer vacante la Présidence de la République ; 
 
Qu’en conséquence l’alinéa premier de l’article 54 n’est pas conforme à la Constitution ; 
 

7. Sur le caractère détachable ou non des dispositions déclarées 
inconstitutionnelles : 

 
Considérant que l’article 6, les termes « l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver 
ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution » dans l’article 49 et l’article 54 
alinéa 1er de la loi ne sont pas détachables car leur inexistence rendrait le texte entier 
inintelligible ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1er : Déclare recevable la requête du Premier Ministre, en contrôle de 
constitutionnalité de la loi N° 96-50/AN-RM portant loi organique déterminant les 
règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la 
procédure suivie devant elle adoptée par l’Assemblée nationale le 27 Septembre 1996. 
 
Article 2 : Déclare que ladite loi a été délibérée et adoptée dans les délai et forme de 
la Constitution. 
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Article 3 : Déclare contraires à la Constitution les articles 4, 6 ; le membre de phrase 
suivant : « l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après 
révision de la Constitution » dans l’article 49 et l’article 54 alinéa 1er de la loi soumise 
au contrôle de constitutionnalité. 
 
Article 4 : Déclare inséparable du reste du texte de la loi l’article 6, les termes 
l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la 
Constitution dans l’article 49 et l’alinéa 1er de l’article 54. 
 
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le onze Novembre mil neuf cent quatre vingt seize 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE   Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureima    KANSAYE  Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier. 
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4. Arrêt N° 96-005 du 11 Novembre 1996 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité des lois organiques N°  96-47/AN-RM fixant le 
nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et 
des incompatibilités des membres de l’Assemblée nationale et 
96-48/AN-RM fixant les conditions de remplacement des députés 
à l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 96-005 
DU 11/11/96 
 
 

ARRET N° 96-005 
AUX FINS DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS 

ORGANIQUES N°  96-47/AN-RM FIXANT LE NOMBRE, LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ, LE RÉGIME DES INÉLIGIBILITÉS ET DES 

INCOMPATIBILITÉS DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET 96-
48/AN-RM FIXANT LES CONDITIONS DE REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS À 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN CAS DE VACANCE DE SIEGE 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie de la requête, N° 001/PRIM-SGG du 13 Octobre 1996 de Monsieur le Premier 
Ministre, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 10 le 15 Octobre 1996 aux fins 
de contrôle de constitutionnalité de la loi N° 96-47/AN-RM fixant le nombre, les 
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités des membres 
de l’Assemblée nationale, et 96-48/AN-RM fixant les conditions de remplacement des 
députés à l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à  

l’organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la requête du Premier Ministre ; 

Oui le rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant que par requête N° 001/PRIM-SGG du 13 Octobre 1996 enregistrée au 
Greffe le 15 Octobre 1996 sous le numéro 10, le Premier Ministre a saisi la Cour 
Constitutionnelle aux fins de contrôler la conformité à la Constitution :  
La loi N° 96-47/AN-RM fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des 
inéligibilités et des incompatibilités des membres de l’Assemblée nationale et la loi N° 
96-48/AN-RM fixant les conditions de remplacement des députés à l’Assemblée 
nationale en cas de vacance ; 
 
Considérant que le Premier Ministre fonde sa requête sur l’article 86 de la Constitution 
et l’article 30 de la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à 
l’organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 88 alinéa 1 de la Constitution dispose : « Les lois organiques 
sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur 
promulgation » 
Que dès lors la requête du Premier Ministre est recevable. 
 

2. SUR LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS : 
 
Considérant que les articles 63 et 64 de la Constitution disposent respectivement : 
« Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée, leurs indemnités, les 
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. 
La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les 
personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des 
Députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale » ; 
« Tout mandat impératif est nul. 
Le droit de vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel. 
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, 
nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat » ; 
 
Que les dispositions ci-dessus évoquées imposent au législateur de légiférer par une 
seule et même loi organique les matières traitées par les lois organiques soumises au 
contrôle de constitutionnalité ; 
 
Qu’en conséquence l’adoption de plusieurs lois organiques pour traiter du nombre des 
membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le 
régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions dans lesquelles sont 
élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement 
des députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale et la délégation de vote 
est contraire aux articles 63 et 64 de la Constitution ; 
 
Que de ce qui précède, les lois organiques N° 96-47/AN-RM et 96-48/AN-RM adoptées 
le 27 Septembre 1996 sont contraires à la Constitution. 
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PAR CES MOTIFS 
 
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable en contrôle de 
constitutionnalité des lois N° 96-47 et 96-48/AN-RM adoptées le 27 Septembre 1996. 
 
Article 2 : Déclare non conformes à la Constitution les lois N° 96-47 et 96-48/AN-RM 
adoptées le 27 Septembre 1996. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre, au Président 
de l’Assemblée nationale et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Onze Novembre mil neuf cent quatre vingt seize 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureima   KANSAYE  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE Greffier.  
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5. Arrêt N° 96-006 du 14 Novembre 1996 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N°  96-18/AN-RM adoptée le 13 Juin 
1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de 
fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie 
devant  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 96-006 
DU 14/11/96 
 
 

ARRET N° 96-006 
AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°  96-

18/AN-RM ADOPTEE LE 13 JUIN 1996 PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT 
L’ORGANISATION, LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR 

SUPREME ET LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie par la lettre N° 002/PRIM-SGG du 15 Octobre 1996 enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 18 Octobre 1996 sous le N° 12 du Premier Ministre 
conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution aux fins de contrôle 
de constitutionnalité de la loi N° 96-18/AN-RM adoptée le 13 Juin 1996 portant loi 
organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la 
procédure suivie devant elle ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à  

l’organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Ouï le rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

 
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 

 
Considérant que l’article 83 de la Constitution dispose « La Cour Suprême comprend 
… une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que 
la procédure suivie devant elle ». 
 
Considérant que le Premier Ministre fonde sa requête sur les articles 86, 88 de la 
Constitution qui disposent respectivement : 
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Article 86 « La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la 
constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation… ». 
Article 88 : « Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre avant 
leur promulgation… ». 

 
Considérant que la loi soumise à l’appréciation de la Cour n’est pas encore promulguée, 
que dès lors la requête du Premier Ministre est recevable. 
 

2. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI 
ORGANIQUE DEFEREE : 

 
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose « la loi est votée par l’Assemblée 
nationale à la majorité simple. 
Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi 
organique sont votées dans les conditions suivantes : 
La proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée 
nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau 
de l’Assemblée nationale ; 
Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant 
l’Assemblée nationale… » ; 
 
Considérant que le projet de loi organique, fixant l’organisation, les règles de 
fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, a été transmis 
à l’Assemblée nationale par lettre de dépôt N° 35/PRIM-CAB-SGG-DLE du 7 Juin 1995 
par le Premier Ministre ; que la loi organique a été délibérée le 13 Juin 1996 ; qu’en 
conséquence le délai prévu par la Constitution (article 70) a été respecté. 
 
Considérant que la loi organique déférée a été adoptée à la majorité de 82 voix au vu 
du procès-verbal analytique de séance donc à la majorité absolue des 114 membres 
composant l’Assemblée nationale ; que dès lors la loi organique N° 96-18/AN-RM a été 
adoptée dans les conditions exigées par l’article 70 de la Constitution. 
 

3. SUR LA CONSTITUTIONNALITE DU TEXTE DE LA LOI ORGANIQUE : 
 
Considérant que l’article 43 dispose « en matière électorale, la section administrative 
statue en premier et dernier ressort sur les contestations relatives au dépôt des 
candidatures aux élections législatives. 
Dans ce cas elle statue dans les trois jours de sa saisine par le Ministre chargé de 
l’administration territoriale ou les candidats ou les partis politiques ». 
 
Considérant que l’article 86 de la Constitution énonce « la Cour Constitutionnelle statue 
obligatoirement sur….la régularité des élections présidentielles, législatives et les 
opérations de référendum… » donne mission à la Cour Constitutionnelle de contrôler 
la régularité des élections législatives ; 
 
Considérant que la hiérarchie des normes exige que la loi organique, norme inférieure 
se conforme à la norme supérieure qu’est la Constitution ; 
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Considérant que l’article 43 dans ses alinéas 1 et 2 en attribuant à la section 
administrative la compétence de trancher les contestations relatives aux candidatures 
aux élections législatives viole la Constitution dans son article 86 qui retient ne 
compétence obligatoire de la Cour Constitutionnelle. 
 
Que dès lors les alinéas 1 et 2 de l’article 43 sont contraires à la Constitution. 
 
Considérant que les autres dispositions de la loi organique N° 96-18/AN-RM adoptée 
le 13 Juin 1996 ne sont pas contraires à la Constitution. 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Déclare recevable la requête du Premier Ministre aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi 96-18/AN-RM portant loi organique fixant l’organisation, les 
règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle 
adoptée par l’Assemblée nationale le 13 Juin 1996. 
 
Article 2 : Déclare que ladite loi a été adoptée dans les conditions prévues par l’article 
70 de la Constitution. 
 
Article 3 : Déclare contraires à la Constitution les alinéas 1 et 2 de l’article 43. 
 
Article 4 : Déclare séparables du texte de la loi organique déférée les dispositions des 
alinéas 1 et 2 de l’article 43. 
 
Article 5 : Déclare les autres dispositions de la loi organique N° 96-18/AN-RM adoptée 
le 13 Juin 1996 non contraires à la Constitution. 
 
Article 3 : Ordonne la publication de l’arrêt au Journal Officiel. 
 
 
Ont siégé à Bamako, le Onze Novembre mil neuf cent quatre vingt seize 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureima   KANSAYE  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE Greffier.” 
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Statistiques 19961 
 

1 Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques. 
 

I. Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle 
 
Type d’actes / contrôle 1996 
Actes et normes  
Lois ordinaires Arrêt N° 96-003 
Lois organiques Arrêt N° 96-004 ; Arrêt N° 96-005 ; Arrêt N° 96-06* 
Lois constitutionnelles  
Règlement des institutions  
Traités et conventions  
Nature législative   
Autres Arrêt N° 96-002 

* Loi portant ou révisant une loi organique 
 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 
 
Origine de la saisine 1996 
Président de la République  
Premier ministre Arrêt N° 96-004 ; Arrêt N° 96-005 ; Arrêt N° 96-06 
Députés Arrêt N° 96-002 ; Arrêt N° 96-003 
Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  
Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

 

Président de la Cour 
suprême  

 

Autres  
 

III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 
 
Domaine de la saisine 1996 
Elections  
Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt N° 96-003 ; Arrêt N° 96-004 ; Arrêt N° 96-
005 ; Arrêt N° 96-06 

Conflits de compétences 
d’attribution entre les 
institutions de la République 

 

Engagements internationaux  
Empêchement du Président Arrêt N° 96-004 
Autres Arrêt N° 96-002 
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IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 
 
Matière électorale 1996 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du président de la 
République 

 

Référendum  
Autres  
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1997 

 
Arrêts pp. 
1 Arrêt N° 97-007 du 17 Juin 1997 aux fins de contrôle de 

constitutionnalité de la loi organique N° 97-002/AN-RM sur le nombre, 
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les incompatibilités, 
les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale 
en cas de vacance de siège et sur leurs indemnités adoptée le 08 Janvier 
1997  

 
 
 
 

49 

2 Arrêt N° 97-008 du 03 Février 1997 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N° 97-03/AN-RM portant loi organique 
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle adoptée par 
l’Assemblée nationale en sa séance du 16 Janvier 1997  

 
 
 
 

54 
3 Arrêt N° 97-009 du 16 Février 1997 relatif à la requête en date du 03 

Février 1997 du PUDP aux fins de déclarer illégale la décision de la CENI 
par laquelle celle-ci a prescrits aux partis politiques de déposer à son 
siège les candidatures aux élections législatives au plus tard le 07 Février 
1997 à minuit  

 
 
 
 

57 
4 Arrêt N° 97-10 du 11 Février 1997 aux fins de contrôler la conformité à 

la Constitution de la loi N° 97-10/AN-RM portant loi organique fixant le 
nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les 
incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de 
l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et 
déterminant les conditions de la délégation de vote adoptée le 11 Février 
1997 

 
 
 
 
 
 

61 
5 Arrêt N° CC 97-11 du 12 Février 1997 relatif à la requête en date du 12 

Janvier 1997 d’une liste de conseillers du village de Mafélé, 
Arrondissement Central du Cercle de Kolondiéba aux fins de 
rattachement de leur village à la commune rurale de Kolondiéba  

 
 
 

64 
6 Arrêt N° 97-12 du 12 Février 1997 relatif à la requête en date du 10 

Février 1997 du parti BDIA-Faso Jigi  
 

66 
7 Arrêt N° 97-013 du 12 Février 1997 relatif à la reqête en date du 08 

Février 1997 du PUDP pour entre autres « violation de l’article 71 de la 
Constitution par la CENI 

 
 

69 
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8 Arrêt N° CC-EL 97-014 du 12 Février 1997 relatif à la requête en date du 
07 Février 1997 de certains députés aux fins de déclarer que le décret 
N° 97-020 du 17 Janvier 1997 manque de base juridique suffisante pour 
produire tous ses effets, dire et juger que ledit décret est inapplicable en 
l’état et en ordonner l’annulation 

 
 
 
 

72 
9 Arrêt N° CC-EL 97-015 du 21 Mars 1997 relatif à la requête en date du 

20 Mars 1997 du Secrétaire Général de l’US-RDA aux fins de 
« rétablissement du groupement de partis politiques FCD (US-RDA – 
UDD) dans ses drots conformément à l’article 57 de la loi 97-008 du 14 
Janvier 1997 

 
 
 
 

75 
10 Arrêt N° CC-EL 97-016 du 21 Mars 1997 relatif à la requête en date du 

20 Mars 1997 du Président du RDT aux fins « d’annuler l’acte de 
candidature aux élections législatives de Ténenkou, objet du récépissé 
N° 548/CENI-P du 13 Mars 1997 pour raison de défection » 

 
 
 

78 
11 Arrêt N° CC-EL 97-017 en date du 22 Mars 1997 relatif à la requête en 

date du 21 Mars 1997 de Maître Alkaïdi Mamoudou TOURE candidat 
indépendant aux élections législatives à Diré aux fins de validation de sa 
candidature  

 
 
 

80 
12 Arrêt N° CC-EL 97-018 en date du 22 Mars 1997 relatif à la requête en 
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88 
15 Arrêt N° CC-EL 97-21 du 22 Mars 1997 relatif à la requête en date du 21 
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Aboubacar TRAORE et Aly COULIBALY aux élections législatives dans la 
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29 Arrêt N° CC-EL 97-035 du 03 Avril 1997 relatif à deux requêtes de 
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à l’annulation du décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant 

 
 
 



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

46 
 

convocation du collège électoral pour l’élection des députés à 
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Arrêts 

1. Arrêt N° 97-007 du 17 Juin 1997 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi organique N°  97-002/AN-RM sur le 
nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, 
les incompatibilités, les conditions de remplacement des 
membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège et 
sur leurs indemnités adoptée le 08 Janvier 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI  
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 97-007 
DU 17/01/1997 
 
 

ARRET N° 97-007 
AUX FINS DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI 

ORGANIQUE N° 97-002/AN-RM SUR LE NOMBRE, LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ, LE RÉGIME DES INÉLIGIBILITÉS, LES INCOMPATIBILITÉS, 

LES CONDITIONS DE REMPLACEMENT DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE EN CAS DE VACANCE DE SIÈGE ET SUR LEURS INDEMNITÉS 

ADOPTÉE LE 08 JANVIER 1997 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie par le Premier Ministre d’une lettre N° 001/PRIM-SGG du 13 Janvier 1997, 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 01 le 14 Janvier 1997 aux 
fins de contrôle de constitutionnalité de la loi organique N° 97-002/AN-RM sur le 
nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance 
de siège et sur leurs indemnités adoptée le 08 Janvier 1997. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à  

l’organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la lettre du Premier Ministre ; 

Ouile rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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1. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE : 
 
Considérant que par lettre N° 001/PRIM-SGG du 13 Janvier 1997 enregistrée au Greffe 
le 14 Janvier sous le N° 01, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle aux 
fins de contrôler la conformité à la Constitution de la loi N° 97-002/AN-RM portant loi 
organique sur le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les 
incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée 
nationale en cas de vacance de siège, et leurs indemnités adoptée le 08 Janvier 1997 ; 
 
Considérant que le Premier Ministre fonde sa saisine sur l’article 86 de la Constitution 
et l’article 30 de la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à 
l’organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Considérant que l’article 88 alinéa 1er de la Constitution dispose : « les lois organiques 
sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur 
promulgation » ; 
 
Considérant que ladite loi n’a pas encore été promulguée ; 
Que dès lors la requête du Premier Ministre est recevable. 
 

2. SUR LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N° 97-002/AN-RM 
ADOPTEE LE 08 JANVIER 1997 : 

 
EN CE QUI CONCERNE LA FORME : 
 
Considérant que suivant l’article 70 alinéa 3 de la Constitution, les lois qualifiées de 
lois organiques par la Constitution ne peuvent être promulguées qu’après déclaration 
par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 70 alinéas 1 et 2 de la Constitution disposent que « les lois 
auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les 
conditions suivantes : 
 

• la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de 
l’Assemblée nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze (15) jours 
après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale ; 

 
• le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres 

composant l’Assemblée nationale ». 
 
Considérant que la lettre N° 57/PRIM-SGG en date du 3 Décembre 1996 de dépôt du 
projet de loi par le Gouvernement a été enregistrée à l’Assemblée nationale le 4 
Décembre 1996 sous le N° 961 ; 
 
Considérant que ledit projet a été inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière de 
délibération de l’Assemblée nationale le 08 Janvier 1997 sous la référence de dépôt 
96-72/AN-RM. 
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Considérant que l’Assemblée nationale a délibéré et adopté le 8 Janvier 1997 par 78 
voix pour, 00 contre, 00 abstention, la loi N° 97-002/AN-RM, portant loi organique sur 
le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les incompatibilités, 
les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, et sur leurs indemnités ; 
 
Considérant que l’Assemblée nationale comportant 114 députés, la loi soumise au 
contrôle a été adoptée conformément aux conditions constitutionnelles prescrites. 
 
EN CE QUI CONCERNE LE FOND : 
 
 Sur le nombre des députés : 
 
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose : « …la loi détermine également 
les principes fondamentaux… du régime électoral… » ; que l’article 63 de la 
constitution indique « qu’une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée 
nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatibilités ; 
la loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes 
appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu’au 
renouvellement de l’Assemblée nationale » ; 
que dès lors, seule la loi organique ayant fixé le nombre des membres de l’Assemblée 
nationale, doit aussi préciser les critères ayant prévalu à la détermination de ce nombre 
ainsi que son mode de répartition ; 
qu’en ne procédant pas ainsi qu’il précède, l’article 1er de la loi N° 97-002/AN-RM est 
contraire à l’article 63 de la Constitution ; 
 

Sur l’éligibilité article 2 : 
 
Considérant que l’article 2 de la loi déférée dispose : « est éligible comme député à 
l’Assemblée nationale, tout citoyen de l’un ou de l’autre sexe ressortissant de la 
République du Mali, inscrit sur les listes électorales ou justifiant qu’il devrait l’être ; âgé 
de vingt et un (21) ans accomplis, domicilié depuis au moins un (1) an au moins sur 
le territoire national ; sous réserve des cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par 
la présente loi ». 
 
Considérant que tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et 
en devoir (article 2 de la Constitution). 
 
Considérant que le suffrage est universel, égal et secret. 
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de 
voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques (article 27 de la Constitution). 
 
Il ressort de ces dispositions constitutionnelles que le droit de suffrage est accordé à 
tout malien même résidant à l’étranger dès lors qu’il remplit les conditions 
constitutionnelles ci-dessus visées ; 
qu’ainsi le droit d’être élu et le droit d’élire est inhérent à la citoyenneté à l’âge et à la 
jouissance des droits civiques et politiques ; 
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que dès lors le membre de phrase « domicilié depuis au moins un an sur le territoire 
national » est contraire à la Constitution. 
 
 Sur les incompatibilités : article 9  
 
Considérant que le mandat impératif est nul ; que le député une fois élu devient le 
député de toute la nation entière conformément à la théorie de la souveraineté 
nationale telle que consacrée par l’article 26 de la Constitution : « la souveraineté 
nationale appartient au Peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par 
voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer 
l’exercice » ; 
Qu’élus dans les mêmes conditions, les députés doivent être traités de la même 
manière ; 
Qu’on ne saurait infliger un traitement spécifique à un député à l’intérieur de la 
circonscription dans laquelle il a été élu en raison de sa profession ; 
Que dès lors les dispositions de l’article 9 sont contraires aux articles 2 et 26 de la 
Constitution. 
 
 Sur la délégation de vote : 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle a, par son arrêt N° 96-005 du 11 Novembre 
1996, déclaré qu’une seule et même loi organique doit traiter le nombre des membres 
de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des 
inéligibilités et des incompatibilités, les conditions dans lesquelles sont élues les 
personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des 
Députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale et la délégation de vote ; 
 
Considérant que l’article 64 alinéa 3 de la Constitution dispose : « …la loi organique 
peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut 
recevoir délégation de plus d’un mandat » ; 
Que la loi soumise au contrôle ne traite pas de la délégation de vote ; que ce faisant, 
elle ne respecte pas la décision de la Cour Constitutionnelle précitée alors que celle-ci 
n’est susceptible d’aucun recours et qu’elle s’impose aux pouvoirs publics, à toutes les 
autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et 
morales aux termes de l’article 94 de la Constitution ; 
Que toute Assemblée nationale a besoin pour son fonctionnement régulier de recourir, 
exceptionnellement, à la délégation de vote ; que du reste, le règlement intérieur en 
date du 23 Juillet 1992 prévoit en son article 72 la délégation de vote ; que le 
législateur doit traiter de la délégation de vote dans la loi organique soumise à la 
censure ; 

 
ARRETE : 

 
Article 1er : Déclare recevable la saisine du Premier Ministre aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi 97-002/AN-RM portant loi organique sur le nombre, les 
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les incompatibilités, les conditions 
de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, 
et sur leurs indemnités adoptée par l’Assemblée nationale le 8 Janvier 1997. 
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Article 2 : Déclare que ladite loi a été adoptée dans les conditions prévues par l’article 
70 de la Constitution. 
 
Article 3 : Déclare contraires à la Constitution les articles 1 et 9 et le membre de 
phrase « domicilié depuis au moins un an sur le territoire national » de l’article 2. 
 
Article 4 : Déclare les articles 2 et 9 séparables du texte de la loi organique déférée 
et l’article 1er non séparable. 
 
Article 5 : Déclare les autres dispositions de la loi organique N° 97-002/AN-RM 
adoptée le 8 Janvier 1997 non contraires à la Constitution. 
 
Article 6 : Ordonne la publication de l’arrêt au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le dix-sept Janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE   Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef par intérim. 
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2. Arrêt N° 97-008 du 03 Février 1997 aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N°  97-03/AN-RM portant loi 
organique déterminant les règles d’organisation et de 
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la 
procédure suivie devant elle adoptée par l’Assemblée nationale 
en sa séance du 16 Janvier 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 97-008 
DU 03/02/1997 
 
 

ARRET N° 97-008 
AUX FINS DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI N° 97-

03/AN-RM PORTANT LOI ORGANIQUE DÉTERMINANT LES RÈGLES 
D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCÉDURE SUIVIE DEVANT ELLE 
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN SA SÉANCE DU 16 JANVIER 

1997 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie par la lettre N° 004/PRIM-SGG du Premier Ministre en date du 30 Janvier 1997 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 04 le 31 Janvier 1997 aux 
fins de contrôle de constitutionnalité de la loi N° 97-003/AN-RM portant loi organique 
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle 
ainsi que la procédure suivie devant elle adoptée par l’Assemblée nationale en sa 
séance du 16 Janvier 1997. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à  

l’organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Oui le rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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1. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution « la Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur : 
la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation,… » ; 
Que l’article 88 alinéa 1 de la Constitution dispose : « les lois organiques sont soumises 
par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation » ; 
 
Considérant que la requête du Premier Ministre a été enregistrée au Greffe de la Cour 
sous le N° 04 le 31 Janvier 1997 ; que la loi N° 97-03/AN-RM portant loi organique 
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle 
ainsi que la procédure suivie devant elle, adoptée le 16 Janvier 1997 n’a pas été 
promulguée ; 
Qu’en conséquence ladite requête introduite dans les forme et délai de la Constitution 
est recevable. 
 
 

2. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI : 
 
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose : « la loi est votée par 
l’Assemblée nationale à la majorité simple. 
Cependant les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi 
organique sont votées dans les conditions suivantes : 
 

• la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de 
l’Assemblée nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après 
son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale ; 

 
• le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres 

composant l’Assemblée nationale. Les lois organiques ne peuvent être 
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur 
conformité à la Constitution… » 

 
Considérant que le projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale 
le 20 Décembre 1996 sous le N° du dépôt 96/83 ; que l’Assemblée nationale a délibéré 
et adopté le 16 Janvier 1997 par soixante onze (71) voix pour la loi soumise au 
contrôle ; 
Que l’Assemblée nationale comptant cent quatorze (114) députés, la loi N° 97-03/AN-
RM a été délibérée et adoptée dans les délai et forme prévus par l’article 70 de la 
Constitution à savoir au moins quinze jours après le dépôt du texte du projet de loi sur 
le bureau de l’Assemblée nationale et par la majorité absolue des membres de 
l’Assemblée nationale ; 
Qu’ainsi la procédure d’adoption est conforme à la Constitution. 
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3. SUR LA CONSTITUTIONNALITE DU TEXTE DE LOI : 
 
Considérant que l’objet de la loi N° 97-03/AN-RM a déjà été examiné par la Cour 
Constitutionnelle qui a rendu un arrêt N° 96-004 du 11 Novembre 1996 ; que la loi N° 
97-03/AN-RM vise cet arrêt de la Cour Constitutionnelle ; 
Que les dispositions de la loi soumise au contrôle ne sont pas contraires à la 
Constitution. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Article 1er : Déclare recevable la requête du Premier Ministre en contrôle de 
constitutionnalité de la loi 97-003/AN-RM portant loi organique déterminant les règles 
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure 
suivie devant elle adoptée par l’Assemblée nationale le 16 Janvier 1997. 
 
Article 2 : Déclare que ladite loi a été adoptée dans les conditions définies à l’article 
70 de la Constitution. 
 
Article 3 : Déclare les dispositions de la loi N° 97-003/AN-RM adoptée le 16 Janvier 
1997 sont non contraires à la Constitution. 
 
Article 4 : Ordonne la publication de l’arrêt au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le trois Février mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE   Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef par intérim. 
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3. Arrêt N°  97-009 du 16 Février 1997 relatif à la requête en date 
du 03 Février 1997 du PUDP aux fins de déclarer illégale la 
décision de la CENI par laquelle celle-ci a prescrits aux partis 
politiques de déposer à son siège les candidatures aux élections 
législatives au plus tard le 07 Février 1997 à minuit 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 97-009 
DU 06/02/1997 
 
 

ARRET N° 97-009 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 03 FEVRIER 1997 DU PUDP AUX FINS 
DE DECLARER ILLEGALE LA DECISION DE LA CENI PAR LAQUELLE CELLE-
CI A PRESCRITS AUX PARTIS POLITIQUES DE DEPOSER A SON SIEGE LES 

CANDIDATURES AUX ELECTIONS LEGISLATIVES AU PLUS TARD LE 07 
FEVRIER 1997 A MINUIT 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie par une requête en date du 03 Février 1997 du Parti pour l’Unité, la Démocratie 
et le Progrès (PUDP) enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 05 
le 05 Février 1997 aux fins de déclarer illégale la décision de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI) par laquelle celle-ci a prescrit aux partis politiques de 
déposer à son siège les candidatures aux élections législatives au plus tard le 07 Février 
1997 à minuit ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à  

l’organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Ouï le rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant que par requête écrite en date du 03 Février 1997, le Parti pour l’Unité, la 
Démocratie et le Progrès sous la signature de son Président a saisi la Cour 
Constitutionnelle afin qu’elle déclare illégale la décision de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (C.E.N.I) qui accorderait sept (7) jours aux candidats aux 
élections législatives pour le dépôt de leurs dossiers de candidature au siège de la 
C.E.N.I eu égard à l’étendue de notre territoire et l’enclavement sur le plan 
infrastructure et communication ; 
 
Que le requérant estime qu’ « en tant que parti politique, il est de son devoir de porter 
cette affaire devant la juridiction compétente en la matière » ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution « la Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur : …la régularité des élections présidentielles, législatives et 
des opérations de référendum dont elle proclame les résultats » ; 
 
Considérant qu’aux termes des alinéas 8, 9 et 10 de l’article 57 de la loi électorale 
« …le modèle de déclaration sera déterminé par décret pris en Conseil des Ministres 
sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante après avis de la 
Cour Constitutionnelle en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives. 
 
Les déclarations de candidature pour toutes les élections doivent être accompagnées 
d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. 
 
En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections 
présidentielles et législatives, le Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent dans les vingt quatre 
heures la Cour Constitutionnelle qui statue sans délai ». 
 
Considérant que c’est le Vendredi 31 Janvier 1997 que la CENI a informé les futurs 
candidats aux élections législatives dont le premier tour est prévu pour le 9 Mars 1997 
qu’ils avaient jusqu’au 7 Février 1997 à minuit pour déposer leurs dossiers de 
candidature au siège de la CENI ; que le Samedi et le Dimanche étant jours fériés, la 
requête du PUDP est introduite dans le délai de la loi. 
 
Considérant que les dispositions de l’article 57 précité permettent de saisir la Cour 
Constitutionnelle de toutes contestations relatives à l’enregistrement des 
candidatures ; que ces contestations peuvent porter aussi bien sur la date limite de 
dépôt de candidature que sur toutes choses relatives à l’enregistrement ; 
Que dès lors la requête du Parti pour l’Unité, la Démocratie et le Progrès (PUDP) est 
recevable en la forme ; 
  



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

59 
 

2. SUR LE FOND DE LA REQUETE : 
 
Considérant que le requérant déclare « qu’il est anormal et partisan voire même 
flagrant » le délai imposé pour la présentation des dossiers de candidature aux 
législatives ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 156 de la loi électorale « les candidats adressent 
au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante leurs déclarations 
rédigées sur papier timbré trente jours au plus tard avant la date des 
élections ». 
 
Considérant que par décret N° 97-020/P-RM du 17 Janvier 1997 le collège électoral a 
été convoqué pour le premier tour des élections législatives fixé au 9 Mars 1997 ; 
 
Considérant que la CENI installée le 24 Janvier 1997 a eu à sa disposition le modèle 
de déclaration de candidature aux élections législatives après le Conseil des Ministres 
du Mercredi 29 Janvier 1997 ; 
 
Considérant que suivant les dispositions de l’article 156 de la loi électorale susvisé, la 
date limite légale pour le dépôt des dossiers de candidature au siège de la CENI est le 
trentième jour précédent le jour du scrutin fixé au 9 Mars 1997 ; 
Que le décompte de trente jours avant le 9 Mars 1997 nous ramène au Vendredi 7 
Février 1997 ; 
Qu’en conséquence si le délai dont ont pu disposer les futurs candidats a été court, il 
n’en demeure pas moins qu’il est légal ; 
Que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondée la requête du Parti pour 
l’Unité, la Démocratie et le Progrès (PUDP) contre la date de dépôt des dossiers de 
candidature aux élections législatives dont le premier tour aura lieu le 9 Mars 1997. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Article 1er : Déclare recevable la requête en date du 03 Février 1997 du Parti pour 
l’Unité, la Démocratie et le Progrès (PUDP) contre la décision de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante (CENI) fixant le délai limite de dépôt des dossiers 
de candidature pour les élections législatives de 1997 au Vendredi 07 Février 1997 à 
minuit ; 
 
Article 2 : Déclare ladite requête non fondée et la rejette ; 
 
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Président du PUDP pour le compte dudit 
parti, au Président de la CENI et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le six Février mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Président ; 
Monsieur Salif    KANOUTE   Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
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Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef par intérim. 
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4. Arrêt N° 97-010 du 11 Février 1997 aux fins de contrôler la 
conformité à la Constitution de la loi N°  97-10/AN-RM portant 
loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le 
régime des inéligibilités, les incompatibilités, les conditions de 
remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions 
de la délégation de vote adoptée le 11 Février 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 -------------------- 
ARRET N° 97-10 
DU 11/02/1997 
 
 

ARRET N° 97-10 
AUX FINS DE CONTRÔLER LA CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION DE LA 

LOI N°  97-10/AN-RM PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT LE NOMBRE, LES 
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ, LE RÉGIME DES INÉLIGIBILITÉS, LES 

INCOMPATIBILITÉS, LES CONDITIONS DE REMPLACEMENT DES MEMBRES 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN CAS DE VACANCE DE SIÈGE, LEURS 

INDEMNITÉS ET DÉTERMINANT LES CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION DE 
VOTE ADOPTÉE LE 11 FÉVRIER 1997 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie par le Premier Ministre d’une lettre N° 010/PRIM-SGG du 11 Février 1997, 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 10 le 11 Février 1997 aux 
fins de contrôle de constitutionnalité de la loi organique N° 97-010/AN-RM fixant le 
nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance 
de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote 
adoptée le 11 Février 1997. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à  

l’organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la lettre du Premier Ministre ; 

Ouï le rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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1. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE : 
 
Considérant que par lettre N° 010/PRIM-SGG en date du 11 Février 1997 enregistrée 
au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 10, le Premier Ministre a saisi la Cour 
Constitutionnelle aux fins de contrôler la conformité à la Constitution de la loi N° 97-
010/AN-RM portant loi organique sur le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime 
des inéligibilités, les incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de 
l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les 
conditions de la délégation de vote adoptée le 11 Février 1997 ; 
 
Considérant que le Premier Ministre fonde sa saisine sur l’article 86 de la Constitution 
et l’article 30 de la loi N° 92-028 du 5 Octobre 1992 portant loi organique relative à 
l’organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 88 alinéa 1er de la Constitution dispose : « les lois organiques 
sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur 
promulgation » ; 
 
Considérant que la loi N° 97-10/AN-RM adoptée le 11 Février 1997 n’a pas encore été 
promulguée ; 
Que dès lors la saisine du Premier Ministre est recevable. 
 

2. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI : 
 
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose : « la loi est votée par 
l’Assemblée nationale à la majorité simple. 
Cependant les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi 
organique sont votées dans les conditions suivantes : 
 

• la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de 
l’Assemblée nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze (15) jours 
après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale ; 

 
• le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres 

composant l’Assemblée nationale ». Les lois organiques ne peuvent être 
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur 
conformité à la Constitution… » ; 

 
Considérant que le projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale 
le 23 Janvier 1997 sous le N° de dépôt 97-04, que l’Assemblée nationale a délibéré et 
adopté par 89 voix pour le 11 Février 1997 la loi soumise au contrôle ; 
Que l’Assemblée nationale comptant 114 députés, la loi 97-10/AN-RM a été délibérée 
et adoptée dans les délai et forme prévus par l’article 70 de la Constitution à savoir au 
moins 15 jours après le dépôt du texte du projet de loi sur le bureau de l’Assemblée 
nationale et par la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale ; 
Que dès lors la procédure d’adoption est conforme à la Constitution. 
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3. SUR LA CONSTITUTIONNALITE DU TEXTE DE LOI : 
 
Considérant que l’objet de la loi 97-10/AN-RM a déjà été examiné par la Cour 
Constitutionnelle qui a rendu un arrêt N° 97-007 du 17 Janvier 1997 ; 
Que les dispositions de la loi soumise au contrôle ne sont pas contraires à la 
Constitution. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la saisine du Premier Ministre aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi 97-010/AN-RM portant loi organique fixant le nombre, les 
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les incompatibilités, les conditions 
de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, 
leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote ; 
 
Article 2 : Déclare que ladite loi a été adoptée dans les conditions définies à l’article 
70 de la Constitution. 
 
Article 3 : Déclare que les dispositions de la loi 97-10/AN-RM adoptée le 11 Février 
1997 sont conformes à la Constitution ; 
  
Article 4 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le onze Février mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Consei ller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef par intérim. 
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5. Arrêt N° 97-11 du 12 Février 1997 relatif à la requête en date 
du 12 Janvier 1997 d’une liste de conseillers du village de Mafélé, 
Arrondissement Central du Cercle de Kolondiéba aux fins de 
rattachement de leur village à la commune rurale de Kolondiéba  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 97-11 
DU 12/02/1997 
 
 

ARRET N° 97-11 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 12 JANVIER 1997 D’UNE LISTE DE 

CONSEILLERS DU VILLAGE DE MAFELE, ARRONDISSEMENT CENTRAL DU 
CERCLE DE KOLONDIEBA AUX FINS DE RATTACHEMENT DE LEUR VILLAGE 

A LA COMMUNE RURALE DE KOLONDIEBA 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie de la requête en date du 12 Janvier 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 28 Janvier 1997 sous le N° 03/CCM par M.M Dotiki Amara 
COULIBALY, Tiécoura COULIBALY, Tiémoko dit Adama COULIBALY, Ouarakoro 
COULIBALY, Seydou COULIBALY, Molobaly COULIBALY, Birama COULIBALY, Siaka 
COULIBALY, Tènèko COULIBALY, Kalifa COULIBALY, Birama COULIBALY, Sidiki 
COULIBALY, Amadou COULIBALY, Mory COULIBALY, Drissa COULIBALY, Nouhoum 
COULIBALY, Doulaye COULIBALY, Sékou COULIBALY, Conseillers du village de Mafélé, 
Arrondissement Central du Cercle de Kolondiéba ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

 
Considérant que les saisissants ont exposé « qu’ils ont été surpris de voir dans la loi 
portant création des communes rurales leur rattachement à la Commune de 
N’Golodiana, Chef lieu de Tendiala malgré leur opposition ; qu’ils sont historiquement 
liés à la commune de Kolondiéba à laquelle ils réitèrent leur adhésion ; qu’ils sollicitent 
le concours de la Cour Constitutionnelle pour faciliter leur rattachement à la commune 
rurale de Kolondiéba » ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 2 de la Constitution et de l’article 45 
alinéa 3 de la loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement 
de la Cour Constitutionnelle : « …les autres catégories de loi, avant leur promulgation 
peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, 
soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou un 
dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un 
dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la cour Suprême ; 
Considérant que les saisissants n’ont pas qualité pour saisir la Cour Constitutionnelle 
en matière de contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires ; qu’au surplus, la loi 
N° 96-059 du 4 Novembre 1996 portant création des communes a déjà été 
promulguée ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête du Conseil de village de Mafélé 
Arrondissement Central de Kolondiéba. 
 
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt audit Conseil de village et sa  
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le douze Février mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef par intérim. 
  



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

66 
 

6. Arrêt N° 97-12 du 12 Février 1997 relatif à la requête en date 
du 10 Février 1997 du parti BDIA-Faso Jigi 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 97-12 
DU 12/02/1997 
 
 

ARRET N° 97-12 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 10 FEVRIER 1997 DU PARTI BDIA-

FASO JIGI 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie de la requête en date du 10 Février 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 08 du 10 Février 1997 par le Parti dénommé « Bloc pour 
la Démocratie et l’Intégration Africaine – Faso Jigi (BDIA – Faso Jigi) ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu l’Ordonnance N° 91-075/P-CTSP en date du 10 Octobre 1991 portant Charte  
 des Partis ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Ensemble des pièces du dossier ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

 
Considérant que le saisissant expose ce qui suit : « Dans le cadre des opérations de 
dépôt des listes de candidatures aux élections législatives de Mars 1997, il nous a été 
donné de constater que l’emblème du Parti RAMAT présente une similitude parfaite de 
couleurs Vert et Orange avec celui du BDIA Faso-Jigi, similitude susceptible de semer 
la plus grande confusion chez les électeurs, même s’il y a une différence de niveau des 
figures emblématiques. Vous comprendrez qu’en cette veille d’élections cette question 
mérite d’être rapidement réglée. 
 
Que le BDIA Faso Jigi a obtenu le récépissé N° 0376/MECATS-DNAT en date du 27 
Mars 1993, c'est-à-dire avant le RAMAT, en conséquence, me fondant sur les 
dispositions pertinentes de la Charte des Partis en ses articles 9 qui stipule notamment 
en son premier alinéa que « Aucun parti ne sera autorisé à adopter la dénomination 
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ou tout autre élément particulier d’identification d’un autre parti existant ayant reçu 
en premier son récépissé de déclaration » et 14 disposant droit de recours aux partis 
s’estimant lésés par l’Autorité Publique, je vous demande de bien vouloir faire droit à 
mon présent recours et faire incessamment interdiction au Parti RAMAT d’utiliser les 
couleurs Vert et Orange du BDIA Faso-Jigi. 
 
Dans un passé récent, notre parti a lui-même eu à se conformer aux prescriptions 
expresses du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Sécurité en abandonnant 
son précédent sigle PRDA qui avait présenté une similitude partielle avec le sigle US-
RDA ». 
 
Considérant que le requérant se fonde sur les articles 9 et 14 de la Charte des Partis 
qui disposent respectivement « aucun parti ne sera autorisé à adopter la dénomination 
ou tout autre élément particulier d’identification d’un autre parti existant ayant reçu 
en premier son récépissé de déclaration. Il en est de même des sigles et emblèmes 
déjà reconnus à d’autres institutions » ; « Tout parti s’estimant lésé par l’autorité 
publique a le droit de recours auprès des juridictions compétentes dans les conditions 
prévues par la loi ». 
 
Considérant que la Constitution, la loi organique relative à l’organisation et au 
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la loi portant Loi Electorale ont 
strictement délimité les compétences de la Cour Constitutionnelle tant en matière de 
contrôle de constitutionnalité qu’en matière de contentieux relatif aux élections 
législatives et présidentielles, 
 
Considérant que la Cour ne peut statuer et émettre un avis que dans les cas et suivant 
des modalités que la Constitution et les lois susvisées ont fixé. 
Que concernant les questions relatives aux élections législatives et présidentielles la 
Cour se prononce en vertu des articles 33, 36 de la Constitution pour les élections 
présidentielles, des articles 31, 34 de la loi organique déterminant les règles 
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure 
suivie devant elle ; des articles 57, 71, 127 et 128 de la loi portant Code Electoral, pour 
le contentieux de l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée 
nationale. 
 
Considérant que les articles 9 et 14 de l’Ordonnance N° 91-075/P-CTSP du 10 Octobre 
1991 portant Charte des Partis ne donnent aucune compétence à la Cour 
Constitutionnelle pour statuer sur les litiges relatifs à l’utilisation des couleurs en 
matière d’élections législatives. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : La Cour Constitutionnelle se déclare incompétente. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Parti dénommé Bloc pour la  
Démocratie et l’Intégration Africaine – Faso Jigi et publié au Journal Officiel. 
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Ont siégé à Bamako, le douze Février mile neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef par intérim. 
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7. Arrêt N° 97-13 du 12 Février 1997 relatif à la reqête en date 
du 08 Février 1997 du PUDP pour entre autres « violation de 
l’article 71 de la Constitution par la CENI » 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° 97-13 
DU 12/02/1997 
 
 

ARRET N° 97-13 
RELATIF A LA REQETE EN DATE DU 08 FEVRIER 1997 DU PUDP POUR 

ENTRE AUTRES « VIOLATION DE L’ARTICLE 71 DE LA CONSTITUTION PAR 
LA CENI » 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie par requête en date du 08 Février 1997 du Parti pour l’Unité, la Démocratie et 
le Progrès (PUDP) enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 07 du 
10 Février 1997 pour entre autres « violation de l’article 71 de la Constitution par la 
CENI » 
  
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu  le décret N° 97-020/P-RM du 17 Janvier 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Ensemble des pièces du dossier ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

 
 SUR LA RECEVABILITE : 
 
Considérant que par requête du 08 Février 1997 enregistrée le 10 Février 1997 au 
Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 07, le Parti (PUDP) représenté par son 
Président Mamadou Maribatrou DIABY saisit la Cour en ces termes : 
 
« Nous venons par la présente, protester auprès de votre juridiction contre la CENI 
pour violation de l’article 71 de la Constitution qui dit que « dans les 48 heures qui 
suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque candidat ou liste de 
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candidat doivent verser entre les mains du trésorier payeur une participation aux frais 
électoraux non remboursable dont le montant à l’exception des élections 
présidentielles est fixé par décret pris en conseil des ministres ». A notre grande 
surprise, le Vendredi 7/02/97  à 21 h 00 mn, nous nous sommes présentés au siège 
de la CENI pour dépôt de la liste de nos candidats aux législatives, nous avons été 
refoulés, et que tout dépôt de liste était obligatoirement conditionné au paiement de 
frais électoraux à l’avance. 
Dans le même ordre idée, nous vous signalons aussi la réticence ou la mauvaise 
volonté de certains commandants de cercle qui refusent de signer les déclarations de 
candidature aux législatives de leur localité. Il nous a été refusé la signature du 
Commandant de Cercle de Bafoulabé soit disant qu’il ne connaît pas le PUDP, et 
également celui de Bandiagara qui a refusé de signer la déclaration pour dire qu’il est 
l’heure cependant qu’il lui restait 15 mn avant la descente. Compte tenu de la distance 
et les délais imposés, nos délégués ont été contraints de ramener les déclarations de 
candidature à Bamako sans la signature et le cachet des Commandants des localités 
en question. 
Nous attirons votre attention sur l’importance des enjeux démocratiques dont les 
citoyens n’ont d’autres recours que la justice surtout la loyauté des responsables qui 
composent cette justice en l’occurrence la Cour Constitutionnelle. Sans leur capacité, 
leur intelligence, leur volonté et leur impartialité, ça peut entraîner tout un peuple dans 
une escalade de vengeance et de règlement de compte dont aucun citoyen honnête 
ne le souhaite. 
Par ailleurs nous vous signalons que nous ne voyons aucune loi nous obligeant à aller 
faire signé les déclarations de candidature dans les cercles et nous rendant ainsi 
responsable du retard de l’exécution de cette tâche vis-à-vis de la CENI qui nous 
impose un délai très court dans un pays vaste comme le Mali. Si l’article 156 du Code 
électoral est une loi qu’il faut respecter, la superficie aussi est une réalité, aucun 
protagoniste n’est responsable du retard de l’installation de la CENI à part le 
Gouvernement ». 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution « la Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des 
opérations de référendum dont elle proclame les résultats » ; 
 
Considérant que l’article 31 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle 
dispose : « En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux 
élections présidentielles et législatives, le Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, les Partis politiques ou les candidats saisissent sous les vingt 
quatre heures la Cour Constitutionnelle qui statue sans délai » ; que l’article 57 in fine 
de la loi électorale dispose : « En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des 
candidatures aux élections présidentielles et législatives le Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent 
dans les vingt quatre heures, la Cour Constitutionnelle qui statue sans délai ». 
 
Considérant que le requérant soutient que la CENI a refusé de recevoir la liste de ses 
candidats le Vendredi 7 Février 1997 à 21 H 00 ; 
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Considérant que la date limite officiellement fixée pour le dépôt des candidatures était 
le Vendredi 7 Février 1997 à 24 H 00 ; 
 
Considérant que le requérant a déposé sa requête le Lundi 10 Février 1997 au Greffe 
de la Cour Constitutionnelle ; que le Samedi et le Dimanche étant fériés, il échet de 
déclarer la requête du PUDP recevable en la forme ; 
 

SUR LE FOND DE LA REQUETE : 
 
Le requérant entendu n’a apporté aucune preuve au soutien de ses allégations, qu’il y 
a lieu de rejeter ladite requête. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête en date du 8 Février 1997 du Parti pour l’Unité, la 
Démocratie et le Progrès (PUDP) recevable ; 
 
Article 2 : Déclare ladite requête non fondée et la rejette ; 
 
Article 3 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président du PUDP pour le compte 
de son parti, au Président de la CENI et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le douze Février mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE  Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef par intérim. 
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8. Arrêt N° CC-EL 97-014 du 12 Février 1997 relatif à la requête 
en date du 07 Février 1997 de certains députés aux fins de 
déclarer que le décret N° 97-020 du 17 Janvier 1997 manque de 
base juridique suffisante pour produire tous ses effets, dire et 
juger que ledit décret est inapplicable en l’état et en ordonner 
l’annulation 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° CC EL 97-014 
DU 12/02/1997 
 
 

ARRET N°CC EL 97-014 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 07 FEVRIER 1997 DE CERTAINS 
DEPUTES AUX FINS DE DECLARER QUE LE DECRET N° 97-020 DU 17 

JANVIER 1997 MANQUE DE BASE JURIDIQUE SUFFISANTE POUR 
PRODUIRE TOUS SES EFFETS, DIRE ET JUGER QUE LEDIT DECRET EST 

INAPPLICABLE EN L’ETAT ET EN ORDONNER L’ANNULATION 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie par une requête en date du 07 Février 1997 des députés Ibrahim Hamaciré 
N’DOURE, Tidiani GUINDO, Wadossène Ag SIMITALA, Siriman KEITA, Moussa 
MAGASSA, Samir NAMAN, Ibrahim BERTHE, Minambé DIARRA, Cheick Tidiane 
THIENTA, Bandiougou DIAWARA, Colonel Youssouf TRAORE, Mamadou SAMAKE, 
Mohamadou BAYE, Harouna KONATE, Mamadou THERA, Djibril OUATTARA, Mountaga 
TALL, ainsi que des partis politiques suivants : Bloc pour la Démocratie et l’Intégration 
Africaine (BDIA-FS), Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID-FYT), 
Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), Parti Malien pour la Démocratie et 
le Renouveau (PMDR), Parti Progressiste Soudanais (PSP), Union des Forces 
Démocratiques pour le Progrès (UFDP), Parti pour la Démocratie et le Progrès (PDP) 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 09 le 11 Février 1997, 
aux fins de déclarer que le décret N° 97-020 du 17 Janvier 1997 manque de base 
juridique suffisante pour produire tous ses effets, dire et juger que ledit décret est 
inapplicable en l’état et en ordonner l’annulation. 
  
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
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Ouï le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

 
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 

 
Considérant que par une requête en date du 07 Février 1997 les députés Ibrahim 
Hamaciré N’DOURE, Tidiani GUINDO, Wadossène Ag SIMITALA, Siriman KEITA, 
Moussa MAGASSA, Samir NAMAN, Ibrahim BERTHE, Minambé DIARRA, Cheick Tidiane 
THIENTA, Bandiougou DIAWARA, Colonel Youssouf TRAORE, Mamadou SAMAKE, 
Mohamadou BAYE, Harouna KONATE, Mamadou THERA, Djibril OUATTARA, Mountaga 
TALL, ainsi que des partis politiques suivants : Bloc pour la Démocratie et l’Intégration 
Africaine (BDIA-FS), Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID-FYT), 
Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), Parti Malien pour la Démocratie et 
le Renouveau (PMDR), Parti Progressiste Soudanais (PSP), Union des Forces 
Démocratiques pour le Progrès (UFDP), Parti pour la Démocratie et le Progrès (PDP) 
ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de déclarer que le décret N° 97-020 du 17 
Janvier 1997 manque de base juridique suffisante pour produire ses effets, dire et 
juger que ledit décret est inapplicable en l’état et en ordonner l’annulation ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution : « la Cour 
Constitutionnelle statue obligatoirement sur : 
…la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de 
référendum dont elle proclame les résultats » ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 127 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 
portant loi électorale « le contentieux relatif au référendum, à l’élection du Président 
de la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de la Cour 
Constitutionnelle. 
La Cour Constitutionnelle, durant les cinq jours qui suivent la proclamation provisoire 
des résultats du scrutin par le Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, peut être saisie de toute contestation portant sur l’élection du Président 
de la République ou des députés » ; 
 
Considérant que l’article 31 de la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique 
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle 
ainsi que la procédure suivie devant elle dispose : « Tout le contentieux relatif à 
l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale relève 
de la compétence de la Cour Constitutionnelle ; 
… 
La Cour Constitutionnelle statue sans délai, en tout cas avant l’ouverture de la 
campagne ; 
Le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou 
représentant de l’Etat dans la circonscription administrative » ; 
 
Considérant qu’il est de principe général qu’une requête doit contenir les nom, prénom, 
adresse et qualité du ou des requérants ; qu’elle doit en outre être signée par tous ses 
auteurs ; 
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Considérant que la requête introductive de la présente procédure est signée par les 
seuls députés qui ne sont pas les seuls saisissants ; que les autres requérants ne l’ont 
pas signée ; 
 
Considérant que si les partis politiques ont qualité pour contester la régularité des 
opérations de l’élection des députés, leurs requêtes doivent sous peine d’irrecevabilité 
être signées par les responsables politiques habilités à ester en justice en leurs noms ; 
Que dans le cas d’espèce aucun des partis politiques requérants n’a signé la requête ; 
 
Considérant que les députés signataires de la requête n’ont pas établi leur qualité de 
candidat aux élections législatives prévues pour le s9 et 23 Mars 1997 ; 
Que n’ayant pas de qualité pour saisir, leur requête est irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête des saisissants irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants et sa publication 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le douze Février mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef par intérim. 
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9. Arrêt N° CC-EL 97-015 du 21 Mars 1997 relatif à la requête en 
date du 20 Mars 1997 du Secrétaire Général de l’US-RDA aux fins 
de « rétablissement du groupement de partis politiques FCD (US-
RDA – UDD) dans ses droits conformément à l’article 57 de la loi 
97-008 du 14 Janvier 1997… » 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° CC-EL 97-015 
DU 21/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-015 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 20 MARS 1997 DU SECRETAIRE 

GENERAL DE L’US-RDA AUX FINS DE « RETABLISSEMENT DU 
GROUPEMENT DE PARTIS POLITIQUES FCD (US-RDA – UDD) DANS SES 

DROITS CONFORMEMENT A L’ARTICLE 57 DE LA LOI 97-008 DU 14 
JANVIER 1997… » 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date du 20 Mars 1997 par le Secrétaire Général de l’Union 
Soudanaise R.D.A Mamadou Bamou TOURE, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 12 le 20 Mars 1997 aux fins de « rétablissement du 
groupement de partis politiques FCD (US-RDA – UDD) dans ses droits conformément 
à l’article 57 de la loi 97-008 du 14 Février 1997… ». 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais 

Electoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la lettre de transmission N° 117/CENI-P en date du 18 Mars 1997  
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accompagnant le dossier de candidatures présenté par le groupement de partis 
politiques FCD (US-RDA / UDD), reçue et enregistrée le 18 Mars 1997 sous le 
N° 808 à la Cour Constitutionnelle ; 

Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections législatives 1997 
(scrutin du Dimanche 13 Avril 1997) en date du 19 Mars 1997 par la Cour 
Constitutionnelle ; 
Ouï le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
 
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 

 
Considérant que le requérant invoque l’article 57 de la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 
portant loi électorale à l’appui de sa demande. 
 
Considérant que ledit article dispose : « Tout parti politique légalement constitué, tout 
groupement de partis politiques légalement constitués, peut présenter un candidat ou 
une liste de candidats… 
En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections 
présidentielles et législatives, le Président de la CENI, les partis politiques ou les 
candidats saisissent dans les vingt quatre heures, la Cour Constitutionnelle qui statue 
sans délai ». 
 
Considérant que le requérant soutient qu’il a déposé sa déclaration de candidatures le 
13 Mars 1997 à la CENI et que le BE N° 049/BPN-US-RDA du 13/03/1997 acquitté par 
l’agent de la CENI en fait foi. 
 
Considérant que le Président de la CENI a transmis à la Cour Constitutionnelle la 
déclaration de candidatures du groupement de partis politiques (US-RDA / UDD) le 18 
Mars 1997 et indique que c’est à cette date qu’il a reçu la déclaration. 
Qu’en ce qui concerne cette transmission elle est nulle et de nul effet car elle est 
intervenue dans la période de forclusion. 
 
Considérant que s’agissant d’un groupement de deux (2) partis politiques à savoir l’US-
RDA et l’UDD, la requête doit sous peine d’irrecevabilité, comporter également la 
signature du responsable du parti politique UDD. 
 
Considérant en outre que le requérant a saisi la Cour Constitutionnelle le 20 Mars au 
lieu du 14 Mars comme prescrit par l’article 57 ci-dessus rappelé ; que dès lors la 
requête est irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du requérant irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
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Ont siégé à Bamako, le vingt et un Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE    Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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10. Arrêt N° CC-EL 97-016 du 21 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 20 Mars 1997 du Président du RDT aux fins 
« d’annuler l’acte de candidature aux élections législatives de 
Ténenkou, objet du récépissé N° 548/CENI-P du 13 Mars 1997 
pour raison de défection » 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° CC-EL 97-016 
DU 21/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-016 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 20 MARS 1997 DU PRESIDENT DU 
RDT AUX FINS « D’ANNULER L’ACTE DE CANDIDATURE AUX ELECTIONS 

LEGISLATIVES DE TENENKOU, OBJET DU RECEPISSE N° 548/CENI-P DU 13 
MARS 1997 POUR RAISON DE DEFECTION » 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date du 20 Mars 1997 par le Président du Rassemblement pour 
la Démocratie et le Travail (RDT) aux fins « d’annuler l’acte de candidature aux 
élections législatives de Ténenkou, objet du récépissé N° 548/CENI-P du 13 Mars 1997 
pour raison de défection». 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais 

Electoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la lettre de transmission N° 109/CENI-P en date du 14 Mars 1997 du Président 

de la CENI accompagnant les dossiers de candidatures présentés par trente six 
(36) partis politiques et groupe de partis politiques ainsi que par des personnes 
indépendantes des partis reçue et enregistrée à la Cour Constitutionnelle le 15 
Mars 1997 sous le N° 800 ; 
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Vu la requête N° 008/BPN/RDT en date du 20 Mars 1997 du Président du  
Rassemblement pour la Démocratie et le Travail (RDT) enregistrée au Greffe de 
la Cour Constitutionnelle le 20 Mars 1997 sous le N° 23 ; 

Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections législatives 1997 
(scrutin du Dimanche 13 Avril 1997)  
Ouï le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

 
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 

 
Considérant que dans sa proclamation en date du 19 Mars 1997, la Cour 
Constitutionnelle a indiqué les irrégularités entraînant la non validité des candidatures 
(Cf article 57 de la loi électorale) ; 
 
Considérant que la liste RDT de candidature pour la circonscription électorale de 
Tenenkou ne comportait sur la déclaration de candidature aucune des mentions 
prescrites par l’article 57 susvisé à savoir : 

• signature des candidats, 
• légalisation de la signature des candidats, 
• date et lieu de naissance d’un des candidats 

que dès lors cette déclaration de candidature est invalide. 
 
Considérant que la requête du RDT vise à l’annulation d’une déclaration de candidature 
déjà invalidée ; 
Qu’il y a lieu de déclarer la requête du RDT irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du RDT irrecevable et sans objet ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt et un Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Consei ller ; 
Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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11. Arrêt N° CC-EL 97-017 en date du 22 Mars 1997 relatif à la 
requête en date du 21 Mars 1997 de Maître Alkaïdi Mamoudou 
TOURE candidat indépendant aux élections législatives à Diré 
aux fins de validation de sa candidature  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° CC-EL 97-017 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-017 
RELATIF À LA REQUÊTE EN DATE DU 21 MARS 1997 DE MAÎTRE ALKAÏDI 

MAMOUDOU TOURE CANDIDAT INDÉPENDANT AUX ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES À DIRÉ AUX FINS DE VALIDATION DE SA CANDIDATURE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
 
Saisie d’une requête en date du 21 Mars 1997 par Maître Alkaïdi Mamoudou TOURE 
candidat indépendant aux élections législatives à Diré, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 17 le 21 Mars 1997 aux fins de validation de sa candidature 
aux motifs pris de ce que la Cour a, à tort invalidé son dossier pour manque de bulletin 
N° 3 de son casier judiciaire alors que cette pièce a fait l’objet de la transmission N° 
03/113/CENI-P du Président de la CENI. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation des candidatures validées en date du 19 Mars 1997 par la 

Cour Constitutionnelle pour les élections législatives du 13 Avril 1997 ;  
Ouï le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

  



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

81 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant que le requérant soutient que le motif d’invalidation de sa candidature ne 
saurait tenir du fait qu’en réalité le bulletin N° 3 de son casier judiciaire a été transmis 
à la Cour Constitutionnelle par la lettre N° 03/113/CENI-P du Président de la CENI ; 
 
Considérant que la CENI a à bon droit fixé le délai limite de dépôt des candidatures à 
l’élection des députés du 13 Avril 1997 au 13 Mars 1997 à minuit ; qu’elle a 
effectivement reçu le dossier de candidature du requérant le 13 Mars 1997 sous le N° 
534 avec la mention que seul un reçu de paiement N° 740050 était joint à la déclaration 
de candidature ; 
 
Considérant qu’à la date de la réception du dossier de candidature du requérant à la 
Cour Constitutionnelle le 15 Mars 1997 il ne contenait toujours pas de bulletin N° 3 du 
casier judiciaire ; 
 
Considérant que si la transmission N° 03/113/CENI-P du Président de la CENI transmet 
effectivement le bulletin N° 3 de Alkaïdi Mamoudou TOURE, il se trouve que cette 
correspondance n’est pas datée et qu’en tout état de cause elle a été reçue et 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle sous le N° 805 le 17 
Mars 1997 ; 
 
Considérant qu’après le délai légal de dépôt des pièces des dossiers de candidature, 
ni la CENI, ni la Cour Constitutionnelle ne peut accepter des compléments de dossiers 
sans qu’ils n’aient fait l’objet d’un oubli de jonction aux dossiers initiaux et qu’ils aient 
été déjà mentionnés parmi les pièces déposées à la suite de la déclaration de 
candidature dans le récépissé délivré par la CENI ; 
 
Considérant que la requête du saisissant est tardive qu’il y a lieu de la déclarer 
irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête de Alkaïdi Mamoudou TOURE en révision 
de l’invalidation de sa candidature à l’élection législative du 13 Avril 1997. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
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Monsieur Abdoulaye   DIARRA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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12. Arrêt N° CC-EL 97-018 en date du 22 Mars 1997 relatif à la 
requête en date du 21 Mars 1997 du Secrétaire Général de l’US-
RDA aux fins d’invalidation de la candidature de Mahamane 
SANTARA, candidat ADEMA pour les législatives au titre de la 
circonscription de Djénné 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N°  CC-EL 97-018 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N°CC-EL 97-018 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 21 MARS 1997 DU SECRETAIRE 

GENERAL DE L’US-RDA AUX FINS D’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE 
DE MAHAMANE SANTARA, CANDIDAT ADEMA POUR LES LEGISLATIVES AU 

TITRE DE LA CIRCONSCRIPTION DE DJENNE 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date du 21 Mars 1997 par le Secrétaire Général du parti 
dénommé Union Soudanaise RDA, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle 
sous le N° 23 le 21 Mars 1997 aux fins d’invalidation de la candidature de Mahamane 
SANTARA, candidat ADEMA pour les législatives au titre de la circonscription de Djenné 
pour cause de condamnation en 1967 à trente (30) mois d’emprisonnement et amende 
pour détournement de deniers publics, non réhabilitation et pour usage de faux par la 
production d’un casier judiciaire vierge ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation des candidatures validées en date du 19 Mars 1997 pour les  

élections législatives du 13 Avril 1997 ;  
Ouï le Rapporteur en son rapport ; 



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

84 
 

Après en avoir délibéré 
 

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-010 du 11 Février 
1997 relative à la Cour Constitutionnelle « Toute contestation portant sur la validité 
des candidatures reçues, les réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures 
aux élections présidentielles et législatives sont déférées à la Cour Constitutionnelle. 
 
La Cour Constitutionnelle statue sans délai, en tout cas avant l’ouverture de la 
campagne électorale. 
 
Le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou 
représentant de l’Etat dans la circonscription administrative ». 
 
Considérant que l’Union Soudanaise RDA est un parti légalement constitué ;  qu’elle a 
une liste de candidats dans la circonscription électorale de Djenné pour l’élection des 
députés au scrutin du 13 Avril 1997 ; qu’elle est donc fondée à contester la validité de 
tout autre candidat à la même élection dans la même circonscription ; 
 
Que de ce qui précède, sa requête est recevable en la forme. 
 
II. AU FOND : 
 
Considérant que le requérant soutient que le candidat Mahamane SANTARA a été 
condamné à trente mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende ; 
 
Considérant que pour appuyer son allégation elle a produit une photocopie du buttetin 
N° 1 concernant Mahamane SANTARA ; 
 
Considérant que même si les faits reprochés à Mahamane SANTARA étaient exacts, 
celui-ci est réhabilité de plein droit car aux termes de l’article 201 du Code de procédure 
pénale ainsi libellé « La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui, dans 
les délais ci-après déterminés, n’a subi aucune condamnation nouvelle à 
l’emprisonnement ou une peine plus grave pour crime ou délit. 
1 – pour les condamnations à l’amende après un délai de cinq ans à compter du jour 
du paiement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps ou de la 
prescription légale ; 
2 – … 
3 – … 
4 – pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement 
ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après 
un délai de vingt ans compté de la même manière… » ; 
 
Considérant que s’agissant d’une condamnation qui serait intervenue en 1967 il s’est 
passé depuis trente ans donc assez de temps pour permettre à Mahamane SANTARA 
de bénéficier d’une réhabilitation de plein droit et de ne pas voir figurer sur le bulletin 
N° 3 de son casier judiciaire la condamnation dont il est fait allusion ; 
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Considérant de ce qui précède la requête de l’US-RDA est infondée ; qu’il y a lieu de 
la débouter et mettre les frais à la charge du trésor public ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête de l’US-RDA en invalidation de la 
candidature de Mahamane SANTARA sur la liste ADEMA dans la circonscription 
électorale de Djenné pour l’élection législative du 13 Avril 1997. 
 
Article 2 : Déboute l’US-RDA, met les frais à la charge du Trésor Public. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt à la requérante et sa publication 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE    Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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13. Arrêt N° CC-EL 97-019 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
du RDT aux fins de dépôt d’une déclaration de candidatures de 
sa liste pour la circonscription électorale de la Commune IV du 
District de Bamako 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° CC-EL 97-019 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-019 
RELATIF À LA REQUÊTE DU RDT AUX FINS DE DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION 

DE CANDIDATURES DE SA LISTE POUR LA CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE DE LA COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date et sans numéro du Parti politique dénommé 
Rassemblement pour la Démocratie et le Travail, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 24 le 21 Mars 1997, aux fins de dépôt d’une déclaration 
de candidatures de sa liste pour la circonscription électorale de la Commune IV du 
District de Bamako après légalisation des signatures et d’un bulletin N° 3 du casier 
judiciaire de Monsieur Oumar El Hadji DJITTEYE de la circonscription de Diré ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle en  
 date du 19 Mars 1997 pour les élections législatives du 13 Avril 1997 ;  

Oui le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant que le requérant a saisi la Cour afin de prendre en compte des dossiers 
des candidatures et de compléter un autre 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 59 les déclarations de candidatures sont 
déposées pour les élections législatives au niveau du siège de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante ; qu’en adressant la déclaration de candidatures directement 
à la Cour Constitutionnelle, le RDT n’a pas déposé au bon endroit son dossier qui par 
ailleurs avait fait l’objet d’une invalidation au moment de la proclamation des 
candidatures validées ; 
 
Considérant que les candidatures invalidées ne peuvent être régulariser qu’en cas 
d’erreurs manifestes commises par la Cour elle-même ; que dans le cas présent c’est 
au bon droit que les candidatures du RDT en Commune IV ont été invalidées pour 
défaut de signature des candidatures ;  
 
Considérant que le dossier de la candidature du RDT à Diré a été aussi invalidé lors de 
la proclamation des candidatures validées pour cause d’absence du bulletin N° 3 du 
casier judiciaire de son candidat ; qu’aucune régularisation ne peut intervenir à ce 
niveau ; 
 
Considérant que la requête du RDT est frappée de forclusion ; qu’il y a lieu de la 
déclarer irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du Rassemblement pour la Démocratie et le Travail 
(RDT) irrecevable pour cause de forclusion. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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14. Arrêt N° CC-EL 97-020 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
de l’ADES demandant à ce que des redressements soient opérés 
sur « la liste de son parti » en vue des élections législatives dans 
les Communes IV et VI de Bamako 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° CC-EL 97-020 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-020 
RELATIF A LA REQUETE DE L’ADES DEMANDANT A CE QUE DES 

REDRESSEMENTS SOIENT OPERES SUR « LA LISTE DE SON PARTI » EN 
VUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DANS LES COMMUNES IV ET VI DE 

BAMAKO 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu la requête présentée par le Président de l’Alliance pour le Développement  

Economique et Social (ADES), enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle 
le 21 Mars 1997 sous le N° 26 demandant à ce que des redressements soient 
opérés sur « la liste de son parti » en vue des élections législatives dans les 
Communes IV et VI de Bamako; 

Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle en  
 date du 19 Mars 1997 pour les élections législatives du 13 Avril 1997 ;  

Oui le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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SUR LA RECEVABILITE : 
 
Considérant que le Président de l’ADES expose essentiellement à l’appui de sa requête 
qu’il sollicite « des redressements à la liste que son parti avait faite pour les élections 
législatives prochaines, laquelle a été sanctionnée par un rejet de la Cour 
Constitutionnelle » qu’en effet « la liste des candidatures en Commune IV a été rejetée 
pour dépassement de candidatures » ; qu’il propose que « le troisième candidat soit 
purement et simplement retiré pour que le dépassement soit évité » ; que « s’agissant 
de la liste des candidatures pour la Commune VI » il transmet « ci-joint au Président 
de la Cour Constitutionnelle, la déclaration de candidature du troisième candidat 
dûment signée et légalisée par le Maire. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 60 alinéa 2 du Code Electoral « chaque liste doit 
comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Aucun 
retrait de candidature n’est admis après le dépôt de la liste » ; qu’il s’ensuit qu’aucun 
redressement, aucune modification ou rectification de liste n’est possible après dépôt 
des candidatures au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;  
qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au demandeur et sa publication 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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15. Arrêt N° CC-EL 97-021 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 21 Mars 1997 de Monsieur Moussa Balla KEITA, tête 
de liste des candidatures indépendantes aux élections 
législatives du 13 Avril 1997 dans la circonscription électorale de 
Kati aux fins « de réviser le rejet de candidature » 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° CC-EL 97-021 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-021 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 21 MARS 1997 DE MONSIEUR 

MOUSSA BALLA KEITA, TETE DE LISTE DES CANDIDATURES 
INDEPENDANTES AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 13 AVRIL 1997 DANS 
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI AUX FINS « DE REVISER LE 

REJET DE CANDIDATURE » 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date du 21 Mars 1997 par Monsieur Moussa Balla KEÏTA, tête 
de liste des candidatures indépendantes aux élections législatives du 13 Avril 1997 
dans la circonscription de Kati, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous 
le N° 14 du 21 Mars 1997, aux fins « de réviser le rejet de candidature ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  les lettres de transmission N° 109 et 110/CENI-P en date du 14 Mars 1997 du  

Président de la CENI accompagnant les dossiers de candidatures présentés par 
trente six (36) partis politiques et groupe de partis politiques ainsi que par des 
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personnes indépendantes des partis politiques reçue et enregistrée à la Cour 
Constitutionnelle le 15 Mars 1997 sous le N° 800 ; 

Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle en  
 date du 19 Mars 1997 pour les élections législatives du 13 Avril 1997 ;  

Oui le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant que par lettre en date du 21 Mars 1997, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 21 Mars 1997 sous le N° 14, Monsieur Moussa Balla KEÏTA, « tête 
d’une liste de candidatures indépendantes pour la circonscription de Kati (Elections 
Législatives 1997 – scrutin du 13 Avril 1997) », a saisi la Cour Constitutionnelle aux 
fins de réviser « le rejet de candidature », rejet qu’il a constaté suite à la proclamation 
des candidatures validées pour les élections législatives 1997, scrutin du 13 Avril 1997 
en date du 19 Mars 1997 par la Cour Constitutionnelle. 
Considérant que Monsieur Moussa Balla KEÏTA fonde sa saisine sur l’article 57 de la loi 
97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale qui dispose « Tout parti politique 
légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitué peut 
présenter un candidat ou une liste de candidats… 
En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections 
présidentielles et législatives, le Président de la CENI, les partis politiques ou les 
candidats saisissent dans les vingt quatre heures, la Cour Constitutionnelle ». 
 
Considérant que le requérant soutient qu’il a déposé les six casiers judiciaires aux 
environs de 14 h 30 et le dernier casier judiciaire aux environs de 23 h 45 sans préciser 
de date ; 
qu’informé du rejet des dossiers il s’est rendu à la CENI pour constater que le dernier 
casier judiciaire n’était pas parvenu au niveau de la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que le requérant conteste la date de réception du casier judiciaire de 
Monsieur Modibo KONATE c'est-à-dire le 18 Mars 1997 en soutenant que c’est la CENI 
qui avait égaré le dossier. 
Considérant que la CENI par BE N° 97-007/CENI-P en date du 18 Mars 1997 a transmis 
à la Cour Constitutionnelle le casier judiciaire de Monsieur Modibo KONATE, casier 
judiciaire établi le 17 Mars 1997 par le Tribunal de Première Instance de Bamako. 
Considérant que cette transmission enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
Constitutionnelle le 19 Mars 1997 sous le N° 812 est nulle et de nul effet pour cause 
de forclusion. 
Considérant qu’établi le 17 Mars 1997 sous le N° 1591 au Tribunal de Première 
Instance de Bamako, le casier judiciaire de Monsieur Modibo KONATE ne pouvait en 
aucun cas être déposé à la CENI le 13 Mars 1997 date limite de dépôt ; que dès lors 
la requête est irrecevable. 
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PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au demandeur et sa publication 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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16. Arrêt N° CC-EL 97-022 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 21 Mars 1997 du PUDP demandant à ce que soient 
retenus les candidatures de Messierus Youssouf TRAORE et ses 
Pankassi DIARRA, Aboubacar TRAORE et Aly COULIBALY aux 
électons législatives dans la circonscription de San 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-022 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-022 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 21 MARS 1997 DU PUDP DEMANDANT 

À CE QUE SOIENT RETENUS LES CANDIDATURES DE MESSIERUS 
YOUSSOUF TRAORE ET SES PANKASSI DIARRA, ABOUBACAR TRAORE ET 

ALY COULIBALY AUX ÉLECTONS LÉGISLATIVES DANS LA 
CIRCONSCRIPTION DE SAN 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu la requête en date du 21 Mars 1997 du Président du Parti pour l’Unité, la  

Démocratie et le Progrès (PUDP), enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 21 Mars 1997 sous le N° 22 et demandant à ce que soient 
retenus les candidatures de Messieurs Youssouf TRAORE et de Pankassi 
DIARRA, Aboubacar TRAORE et Aly COULIBALY aux élections législatives dans 
la circonscription de San du fait que leurs dossiers de candidatures sont restés 
entre les mains de la Commission Electorale Locale. 

Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle pour 

les élections législatives du 13 Avril 1997 ;  
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Oui le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 

 
SUR LA RECEVABILITE : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 59 alinéa 3 du Code Electoral, les candidatures 
pour les élections législatives doivent être déposées au niveau de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante ; 
 
Considérant que les candidatures de Youssouf TRAORE, Pankassi DIARRA, Aboubacar 
TRAORE et Aly COULIBALY aux élections législatives, même si elles avaient été dûment 
établies, n’ont pas été déposées au niveau de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête. 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Article 1er : Déclare la requête irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au demandeur et sa publication 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE    Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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17. Arrêt N° CC-EL 97-023 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 22 Mars 1997 du RDP aux fins de recours contre le 
rejet de la candidature de Monsieur Sidiki DJIRE aux élections 
législatives 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ------------------ 
ARRET N° CC-EL 97-023 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-023 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 22 MARS 1997 DU RDP AUX FINS DE 
RECOURS CONTRE LE REJET DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR SIDIKI 

DJIRE AUX ELECTIONS LEGISLATIVES 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date du 22 Mars 1997 du Rassemblement pour la Démocratie 
et le Progrès (RDT) enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 22 Mars 1997 
sous le N° 28. 
Par cette requête le RDP forme un recours contre le rejet de la candidature de Monsieur 
Sidiki DJIRE aux élections législatives. 
Le RDP à l’appui de sa requête indique qu’il a déposé dans le délai requis par télécopie 
(Fax) le casier judiciaire de son candidat Sidiki DJIRE ; 
qu’en conséquence, il demande à la Cour Constitutionnelle de revoir sa décision en ce 
qui concerne l’invalidation de la candidature dont il s’agit. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures en date du 19 Mars 1997 ; 

Oui le Rapporteur en son rapport ; 
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Après en avoir délibéré 
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 

 
Considérant que la requête de Monsieur le Président du RDP a été introduite dans les 
formes et délais exigés par les dispositions de l’article 31 de la loi organique 97-010 
du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de 
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle; 
qu’il y a donc lieu de la recevoir. 
 

SUR LE FOND : 
 
Considérant que la requête du RDP vise à la rectification de la décision de la Cour 
Constitutionnelle, qu’à l’appui de sa demande il indique que son dossier a été déposé 
à bonne date et qu’il comportait toutes les pièces requises notamment le casier 
judiciaire transmis par télécopie ; 
 
Considérant qu’il ressort du récépissé, délivré le 13 Mars 1997 par la CENI, mention 
de la production du casier judiciaire ; 
 
Considérant qu’il s’agit bien d’une transmission par télécopie (Fax et non d’une 
photocopie) (Cf sur le document les mentions From BCTR Tombouctou phone N° 223-
921192 Mars 12-1997 à 10 h 57 P.M) ; 
 
Considérant que la télécopie est le procédé permettant la reproduction à distance d’un 
document graphique semblable à l’original ; 
que dès lors il  y a lieu de donner droit au requérant. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête recevable en la forme. 
 
Article 2 : Donne droit au requérant en sa demande, déclare valide la candidature de 
Sidiki DJIRE dans la circonscription électorale de Tombouctou. 
 
Article 3 : Ordonne la notification de l’arrêt au demandeur et sa publication au Journal 
Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
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Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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18. Arrêt N° CC-EL 97-024 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 21 Mars 1997 du Secrétaire Général de la CPP relatif 
au rejet de certaines candidatures CPP aux élections législatives 
1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-024 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-024  
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 21 MARS 1997 DU SECRETAIRE 

GENERAL DE LA CPP RELATIF AU REJET DE CERTAINES CANDIDATURES 
CPP AUX ELECTIONS LEGISLATIVES 1997 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées en date du 19 Mars 1997 pour les 

Elections législatives de 1997 ; 
Oui le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant que par requête en date du 21 Mars 1997 et enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 21 Mars 1997 sous le N° 15, le Secrétaire Général de la 
Convention Parti du Peuple (CPP) saisissait la Cour en ces termes : « Nous avons 
constaté à la publication de la liste des candidats aux élections législatives 1997, le 
rejet des candidatures CPP des circonscriptions suivantes : 
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1. Bourem : deux candidatures ; 
2. Gao : trois candidatures ; 
3. Yanfolila : deux candidatures ; 
4. Commune I : deux candidatures ; 
5. Bougouni : quatre candidatures ; 
6. Macina : deux candidatures ; 
7. Kati : sept candidatures. 

 
A cet effet, nous introduisons la présente requête afin de savoir les motifs de ces rejets 
constatés. 
Sollicitons également l’autorisation de régulariser ces cas de rejets conformément aux 
normes en vigueur en la matière ». 
 
Considérant que lors de la proclamation de la liste des candidatures validées le 19 Mars 
1997 les causes d’invalidation des candidatures du Parti CPP ont été les suivantes : 
 

• Bourem : défaut de bulletin N° 3 du casier judiciaire ; 
• Gao : manque de signatures des candidats ; 
• Commune I : bulletin N° 3 du casier judiciaire périmé ; 
• Bougouni : défaut de légalisation des signatures ; 
• Kati : non respect du nombre de sièges à pourvoir ; 

 
Considérant qu’en ce qui concerne Yanfolila les candidatures de la CPP ont été validées 
le 19 Mars 1997 ; 
 
Considérant qu’à l’appui de sa requête la CPP n’apporte aucun moyen permettant à la 
Cour de reconsidérer les décisions d’invalidation ci-dessus citées ; 
que de tout ce qui précède, il convient de déclarer la requête irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du CPP irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
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Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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19. Arrêt N° CC-EL 97-025 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 18 Mars 1997 du PUDP aux fins de substituer deux 
nouveaux candidats à ceux retenus dans la déclaration de 
candidature du Pari aux élections législatives du 13 Avril 1997 
dans la circonscription électorale de Nara 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-025 
DU 22/03/1997  
 
 

ARRET N° CC-EL 97-025  
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 18 MARS 1997 DU PUDP AUX FINS DE 

SUBSTITUER DEUX NOUVEAUX CANDIDATS A CEUX RETENUS DANS LA 
DECLARATION DE CANDIDATURE DU PARI AUX ELECTIONS LEGISLATIVES 

DU 13 AVRIL 1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NARA 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections législatives 1997  

(scrutin du 13 Avril 1997) ; 
Ensemble des pièces du dossier ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
 

Considérant que par requête en date du 18 Mars 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 21 du 21 Mars 1997, le Président du Parti pour l’Unité, la 
Démocratie et le Progrès (PUDP) saisit la Cour Constitutionnelle aux fins de substituer 
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deux nouveaux candidats à ceux retenus dans la déclaration de candidature dudit Parti 
aux élections législatives du 13 Avril 1997 dans la circonscription électorale de Nara ; 
 
Considérant que le Président du PUDP développe au soutien de son recours « qu’il y a 
conflits entre les candidats qui se sont plaints au niveau du Comité directeur du 
Parti » ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 60 alinéa 2 de la loi électorale « aucun retrait 
de candidature n’est admis après le dépôt de la liste. En cas de décès d’un ou plusieurs 
candidats d’une liste déjà déposée et enregistrée, le parti ou le mandataire de la liste 
est tenu de compléter cette liste avant l’ouverture du scrutin » ; 
 
Considérant qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas de décès ; que l’existence d’un 
conflit entre les candidats d’une liste ne saurait conduire la Cour Constitutionnelle à 
violer les dispositions de la Loi Electorale en ordonnant la substitution de candidats ; 
Qu’il y a lieu, dès lors de déclarer la requête irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du PUDP irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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20. Arrêt N° CC-EL 97-026 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
du parti BDIA-Faso Jigi aux fins de retenir la candidature de 
Messieurs Abocar Ibrahim GASSAMBA et Ibrahima Sidi dans la 
circonscription électorale de Goundam 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-026 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-026 
RELATIF A LA REQUETE DU PARTI BDIA-FASO JIGI AUX FINS DE RETENIR 

LA CANDIDATURE DE MESSIEURS ABOCAR IBRAHIM GASSAMBA ET 
IBRAHIMA SIDI DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOUNDAM 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu les lettres de transmission N° 109 et 110/CENI-P en date du 14 Mars 1997 du 

Président de la CENI accompagnant les dossiers de candidatures présentés par 
trente six (36) partis politiques et groupe de partis politiques ainsi que par des 
personnes indépendantes des partis reçue et enregistrée à la Cour 
Constitutionnelle le 15 Mars 1997 sous le N° 800 ; 

Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections législatives 1997  
(scrutin du 13 Avril 1997) ; 
Ensemble des pièces du dossier ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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Considérant que par requête en date du 21 Mars 1997, enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 21 Mars 1997 sous le N° 16, le Bloc pour la Démocratie et 
l’Intégration Africaine (BDIA-Faso Jigi) saisit la Cour aux fins de retenir la candidature 
de Messieurs Ibrahim GASSAMBA et Ibrahima Sidi de la circonscription électorale de 
Goundam ; 
 
Considérant que le BDIA-Faso Jigi développe au soutien de son recours, que Abocar 
Ibrahim GASSAMBA ET Ibrahima SIDI, candidats BDIA Faso-Jigi aux élections 
législatives du 13 Avril 1997, habitant à Goundam « n’avaient pas eu le temps matériel 
de signer la déclaration de candidature (modèle CENI) ; qu’ils avaient pris le soin de 
signer des déclarations individuelles de candidature dont copies furent jointes au 
dossier déposé au niveau de la CENI contre récépissé N° 141 en date du 7 Février 
1997 » ; 
 
Considérant par ailleurs que le BDIA Faso-Jigi verse deux originaux de déclaration 
individuelle de candidature concernant Abocar Ibrahim GASSAMBA et Ibrahima SIDI ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi électorale « les candidats de la liste 
sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature dûment légalisée » ; 
 
Considérant que de l’examen du dossier de candidature des sus-nommés, il ressort 
qu’aucun des candidats n’a signé la déclaration de candidature transmise à la Cour 
suivant le récépissé de la déclaration de candidature N° 141/CENI-P établi le 7 Février 
1997 et reçu à la Cour le 15 Mars 1997 ; qu’aucune déclaration individuelle n’a été 
jointe à cette transmission ; 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle, en admettant les déclarations individuelles 
de candidatures dûment faites n’aurait pas pu examiner de tels documents détenus 
par le requérant et actuellement joints au dossier de son recours ; 
Que la preuve est faite que lesdits documents n’ont jamais accompagné le dossier de 
candidature transmis à la Cour Constitutionnelle ; 
Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable la requête du BDIA-Faso Jigi ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête du BDIA-Faso Jigi. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 

 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
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Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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21. Arrêt N° CC-EL 97-027 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 21 Mars 1997 de Hamidou KONATE candidat ADEMA à 
la députation à Bankass aux fins de constater que le nommé 
Souaïbou BARRO candidat PDP à la députation à Bankass a été 
jugé et condamné  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-027 
DU 22/03/1997  
 
 

ARRET N° CC-EL 97-027 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 21 MARS 1997 DE HAMIDOU KONATE 

CANDIDAT ADEMA A LA DEPUTATION A BANKASS AUX FINS DE 
CONSTATER QUE LE NOMME SOUAÏBOU BARRO CANDIDAT PDP A LA 

DEPUTATION A BANKASS A ETE JUGE ET CONDAMNE 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date du 21 Mars 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 27 du 21 Mars 1997 par Hamidou KONATE candidat 
ADEMA à la députation à Bankass aux fins de constater que le nommé Souaïbou 
BARRO candidat RDP à la députation à Bankass a été jugé et condamné ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections législatives 1997  

(scrutin du 13 Avril 1997) en date du 19 Mars 1997 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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SUR LA RECEVABILITE : 
 

La requête de Hamidou KONATE est recevable en la forme conformément aux 
dispositions de l’article 31 de la Loi Organique relative à la Cour Constitutionnelle pour 
avoir été introduite dans les délai et forme de la Loi. 
 

AU FOND : 
 

Considérant que le sieur Hamidou KONATE candidat ADEMA aux élections législatives 
de Bankass dans sa requête soutient que selon des informations « le candidat PDP 
Souaïbou BARRO aurait été condamné » ; 
 
Considérant que le requérant insinue ainsi que le sieur Souaïbou BARRO serait 
inéligible ; 
 
Considérant que le requérant invite la Cour Constitutionnelle à s’adresser à la justice 
de Bankass et au juge Hamey Founé actuellement juge de la Commune II du District 
de Bamako pour connaître la date exacte du jugement de condamnation de Souaïbou 
BARRO, son motif et toutes autres précisions ; 
 
Considérant que l’article 28 de la loi 010 du 11 Février 1997 portant Loi Organique 
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle 
ainsi que la procédure suivie devant elle, dispose « sous peine d’irrecevabilité, la 
requête doit indiquer les nom, prénoms, adresses du requérant qui peut également 
désigner un mandataire. Il doit y être annexé toutes pièces utiles au soutien de ses 
moyens… » 
 
Considérant que le requérant ne fournit pas la preuve de la condamnation de Souaïbou 
BARRO contrairement à l’obligation qui lui est faite par l’article 28 de la Loi Organique 
sur la Cour Constitutionnelle ; que dès que la requête n’est pas fondée et doit être 
rejetée. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête en la forme. 
 
Article 2 : Déclare la requête non fondée et la rejette. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
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Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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22. Arrêt N° CC-EL 97-028 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 21 Mars 1997 du Colonel Youssouf TRAORE, Secrétaire 
Général de l’UFDP aux fins de « retenir les deux premiers 
candidats sur les trois personnes proposées pour les élections 
législatives du 13 Avril 1997 dans la circonscription électorale de 
Djenné »  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-028 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-028 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 21 MARS 1997 DU COLONEL 

YOUSSOUF TRAORE, SECRETAIRE GENERAL DE L’UFDP AUX FINS DE 
« RETENIR LES DEUX PREMIERS CANDIDATS SUR LES TROIS PERSONNES 

PROPOSEES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 13 AVRIL 1997 
DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE » 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections législatives 1997  

(scrutin du 13 Avril 1997) ; 
Ensemble des pièces du dossier ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré 
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Considérant que par requête en date du 21 Mars 1997, enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle sous le N° 25 du 21 Mars 1997, le Colonel Youssouf TRAORE, 
Secrétaire Général de l’Union des Forces Démocratiques pour le Progrès (UFDP) saisit 
la Cour Constitutionnelle aux fins « de retenir les deux premiers candidats sur les trois 
personnes proposées pour les élections législatives du 13 Avril 1997 dans la 
circonscription électorale de Djenné ; 
 
Considérant que le colonel Youssouf TRAORE développe au soutien de son recours que 
« par inadvertance l’UFDP a proposé trois candidats au lieu de deux dans la 
circonscription électorale de Djenné ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 60 alinéa 2 de la loi électorale « chaque liste 
doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir… » ; 
 
Considérant qu’aux termes de la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique 
fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée 
nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions 
de la délégation de vote, la circonscription électorale de Djenné comporte deux sièges ; 
 
Considérant qu’en proposant pour la circonscription électorale de Djenné trois 
candidats pour deux sièges, l’UFDP ne saurait se prévaloir de sa propre inattention 
pour faire transgresser par la Cour Constitutionnelle les dispositions pertinentes des 
lois sus-visées ; 
qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer sa requête irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête du Colonel Youssouf TRAORE, Secrétaire 
Général de l’UFDP. 
 
Article 2 : Déclare la requête non fondée et la rejette. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
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Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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23. Arrêt N° CC-EL 97-029 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 22 Mars 1997 relatif à la requête du Secrétaire Général 
du CNID-Faso Yiriwaton en validation des candidatures de 
Moustapha TALL et Daouda DIARRA dans la circonscription de 
Kolondiéba ainsi que celle de Cyprien KONE, Emmanuel TIENOU 
et Aïssata DIARRA dans la circonscription électorale de Tominian 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-029 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-029 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 22 MARS 1997 RELATIF A LA 

REQUETE DU SECRETAIRE GENERAL DU CNID-FASO YIRIWATON EN 
VALIDATION DES CANDIDATURES DE MOUSTAPHA TALL ET DAOUDA 

DIARRA DANS LA CIRCONSCRIPTION DE KOLONDIEBA AINSI QUE CELLE 
DE CYPRIEN KONE, EMMANUEL TIENOU ET AÏSSATA DIARRA DANS LA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées en date du 19 Mars 1997 pour les  

élections législatives 1997 ; 
Ouï le rapporteur entendu ; 
Après en avoir délibéré ; 
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 

Considérant que par requête en date du 22 Mars 1997 enregistrée au Greffe le 22 Mars 
1997 sous le N° 34, le Secrétaire Général du CNID-Faso Yiriwaton saisit la Cour 
Constitutionnelle en validation des candidatures de Moustapha TALL et Daouda 
DIARRA dans la circonscription de Kolondiéba ainsi que celles de Cyprien KONE, 
Emmanuel TIENOU et Aïssata DIARRA dans la circonscription électorale de Tominian ; 
 
Considérant qu’à l’appui de sa requête, le Secrétaire Général du CNID-Faso Yiriwaton 
dévéloppe que : « par suite d’erreurs matérielles de transmission (omissions d’extraits 
de casier judiciaire) les dossiers des sus-nommés n’ont pu être transmis à la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que de l’examen du dossier et en ce qui concerne les candidatures dans 
la circonscription électorale de Kolondiéba, il ressort que le 13 Mars 1997, la CENI, 
suivant récépissé de déclaration de candidature N° 659/CENI-P n’a transmis à la Cour 
que le seul casier judiciaire de Daouda DIARRA ;  
que le casier judiciaire de Moustaph TALL versé à ce jour au dossier aux fins de 
validation sollicitée n’a été faxé que le 14 Mars 1997 à 05 h 30 P.M donc après la date 
limite de clôture des dépôts de candidature ; 
 
Considérant qu’à la même date du 13 Mars 1997 sous le N° 617, la CENI transmettait 
deux extraits de casier judiciaire au compte de trois candidats pour la circonscription 
de Tominian ; qu’à ce jour non seulement l’extrait du casier judiciaire du troisième 
candidat n’est pas encore versé au dossier, que mieux, Cyprien KONE en ce qui le 
concerne n’a toujours pas complété et signé l’imprimé de déclaration de candidature ; 
 
Considérant que les moyens produits par le requérant réconfortent les motifs 
d’invalidation retenus par la Cour, que de tout ce qui précède, il échet de déclarer la 
requête du CNID – Faso Yiriwa Ton irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du CNID-Faso Yiriwaton irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne sa notification au requérant et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE    Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
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Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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24. Arrêt N° CC-EL 97-030 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 22 Mars 1997 aux fins d’invalidation de la liste CNID-
Faso Yiriwa Ton de Barouéli 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-030 
DU 22/03/1997                                 
 
 

ARRET N° CC-EL 97-030 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 22 MARS 1997 AUX FINS 

D’INVALIDATION DE LA LISTE CNID-FASO YIRIWA TON DE BAROUELI 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête N° 97-56/US-RDA en date du 22 Mars 1997 du parti politique 
dénommé l’Union Soudanaise-RDA, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle 
le 22 Mars 1997 à 21 h 30 sous le N° 36, aux fins d’invalidation de la liste CNID-Faso 
Yiriwa Ton de Barouéli aux motifs que son candidat Sidy SACKO est membre de la 
Commission Communale de Dougoufé (cercle de Barouéli) un démembrement de la 
CENI. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle pour  

les élections législatives du scrutin du 13 Avril 1997 ; 
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique N° 97-10 du 11 Février 
1997 relative à la Cour Constitutionnelle : « Toute contestation portant sur la validité 
des candidatures reçues, les réclamations éventuelles dirigées contre des candidatures 
aux élections présidentielles et législatives sont déférées à la Cour Constitutionnelle. 
La Cour Constitutionnelle statue sans délai, en tout cas, avant l’ouverture de la 
campagne électorale. 
Le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou 
représentant de l’Etat dans la circonscription administrative ». 
 
Considérant que l’Union Soudanaise RDA est un parti légalement constitué ; qu’elle a 
une liste de candidats dans la circonscription électorale de Barouéli pour l’élection des 
députés au scrutin du 13 Avril 1997 ; 
qu’elle est donc fondée à contester la validité de tout autre candidat à la même élection 
que dans la même circonscription ; 
que de ce qui précède sa requête est recevable en la forme. 
 

AU FOND : 
 
Considérant que l’US-RDA soutient dans sa requête que le nommé Sidy SACKO figurant 
sur la liste CNID-Faso Yiriwa Ton aux élections législatives de 1997 pour Barouéli se 
trouve être membre de la Commission Electorale Communale de Dougoufé (Cercle de 
Barouéli), un démembrement de la CENI alors que loi électorale interdit une telle 
situation ; 
 
Considérant que l’US-RDA n’apporte aucune preuve de ce que le nommé Sidy SACKO 
candidat CNID Faso Yiriwa Ton à l’élection législative du 13 Avril 1997 à Barouéli est 
membre d’un démembrement de la CENI au niveau de la Commune de Dougoufé 
(Cercle de Barouéli) ; qu’en conséquence sa requête n’est pas fondée ; que dès lors il 
y a lieu de la rejeter. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête de l’US-RDA contre la liste CNID-Faso Yiriwa 
Ton à Barouéli. 
 
Article 2 : Rejette ladite requête. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
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Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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25. Arrêt N° CC-EL 97-031 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 22 Mars 1997 du Secrétaire Général de la Section 
ADEMA-PASJ de San contre la candidature de Zanké Abel 
COULIBALY 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-031 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET CC-EL 97-031 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 22 MARS 1997 DU SECRETAIRE 

GENERAL DE LA SECTION ADEMA-PASJ DE SAN CONTRE LA CANDIDATURE 
DE ZANKE ABEL COULIBALY 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections législatives 1997  

(scrutin du Dimanche 13 Avril 1997) en date du 19 Mars 1997 ; 
Vu la requête du Secrétaire Général de la Section ADEMA-PASJ de San en date du  

22 Mars 1997 reçue et enregistrée à 22 heures 28 mn au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 38 ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 
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SUR LA RECEVABILITE : 
 

Considérant que l’objet de la requête du Secrétaire Général de la Section ADEMA-PASJ 
de San est une plainte contre la candidature de Zanké Abel COULIBALY candidat aux 
élections législatives ; 
 
Considérant que la requête a été présentée dans les délais et formes prescrits par 
l’article 31 de la loi organique 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique sur la 
Cour Constitutionnelle ; 
qu’en conséquence il y a lieu de déclarer recevable la requête en la forme ; 

 
SUR LE FOND : 

 
Considérant que le requérant soutient qu’en raison du fait que le candidat Zanké Abdel 
COULIBALY est Inspecteur du Trésor, sa candidature doit être invalidée pour raison 
d’incompatibilité. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant 
loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et 
des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée 
nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions 
de la délégation de vote, « ne peuvent être élus dans la circonscription dans laquelle 
ils exercent où dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois : 

• les Directeurs de Banque d’Etat ; 
• … 
• le Trésorier payeur et les préposés du Trésor… » ; 

 
Considérant qu’il ressort de la déclaration de candidature validée le 19 Mars 1997 par 
la Cour Constitutionnelle que Monsieur Zanké Abel COULIBALY, Inspecteur du Trésor 
exerçant à Bamako en qualité de Conseiller Technique à l’Assemblée nationale, est 
candidat indépendant dans la circonscription électorale de San ; 
que dès lors sa candidature demeure valide ; 
Qu’en conséquence la requête sus-visée doit être rejetée parce que non fondée. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête. 
 
Article 2 : Déclare non fondée et la rejette. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
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Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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26. Arrêt N° CC-EL 97-032 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 22 Mars 1997 du Secrétaire Général de l’US-RDA pour 
non validation de listes US-RDA à Kayes et Nara  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-032 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET CC-EL 97-032 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 22 MARS 1997 DU SECRETAIRE 
GENERAL DE L’US-RDA POUR NON VALIDATION DE LISTES US-RDA A 

KAYES ET NARA 
 

 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu les lettres de transmission N° 109 et 110/CENI-P en date du 14 Mars 1997 du  

Président de la CENI accompagnant les dossiers de candidatures présentés par 
trente six (36) partis politiques et groupe de partis politiques ainsi que par des 
personnes indépendantes des partis reçue et enregistrée à la Cour 
Constitutionnelle le 15 Mars 1997 sous le N° 800 ; 

Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections législatives 1997  
(scrutin du 13 Avril 1997) ; 
Ensemble des pièces du dossier ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 

 
Considérant que par requête en date du 22 Mars 1997, enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 22 Mars 1997 à 21 h 30 sous le N° 35, le Secrétaire Général 
de l’Union Soudanaise RDA saisit la Cour et expose ce qui suit : « j’ai constaté avec 
surprise que les listes US-RDA de Kayes et de Nara pour les élections législatives de 
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1997 n’ont pas été validées par votre auguste Cour, motif pris du défaut de signature 
et de la demande par les candidats. 
S’agissant des candidats présentés par un parti politique, la signature de la demande 
par chacun d’eux ne peut être considérée comme une formalité substantielle dont le 
non respect justifie le rejet de la demande faite au nom du parti. Dans ce cas, les 
candidats sont présentés par une organisation à laquelle il appartient seule 
d’attester, par la signature de son mandataire, qu’ils sont bien proposés par 
elle. 
La lettre et l’esprit de l’article 57 de la loi électorale ne font de la signature personnelle 
des candidats une formalité substantielle que pour les candidatures indépendantes. 
En conséquence, j’ai l’honneur de solliciter très respectueusement le rétablissement 
de mon parti dans ses droits » ; 
 

EN LA FORME : 
 
La requête de l’Union Soudanaise RDA est recevable en la forme conformément aux 
dispositions de l’article 31 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
 

AU FOND : 
 
Considérant que l’article 57 de la loi électorale dispose : « Tout Parti politique 
légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitués, peut 
présenter un candidat ou une liste de candidats. 
Les candidatures indépendantes sont également autorisées. 
Les candidats de la liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature 
dûment légalisée. Les déclarations de candidature doivent indiquer : 

1. le titre de la liste présentée et éventuellement son sous-titre ; 
2. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile, dans 

l’ordre de présentation des candidats ; 
3. la couleur pour l’impression des bulletins, affiches, circulaires ; 
4. éventuellement, le signe choisi, sauf en ce qui concerne les élections 

présidentielles et législatives. 
 
Le modèle de déclaration sera déterminé par décret pris en Conseil des Ministres sur 
proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante après avis de la Cour 
Constitutionnelle, en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives. 
Les déclarations de candidature pour toutes les élections doivent être accompagnées 
d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. 
En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections 
présidentielles et législatives, le Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent dans les vingt quatre 
heures, la Cour Constitutionnelle qui statue sans délai ». 
 
Considérant que par proclamation en date du 19 Mars 1997, la Cour Constitutionnelle 
a invalidé les candidatures de l’Union Soudanaise RDA pour les élections législatives 
1997 (scrutin du 13 Avril 1997) en ce qui concerne les circonscriptions de Kayes et de 
Nara pour les raisons suivantes : 
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• Kayes : Aucun candidat n’a signé la déclaration de candidature 
• Nara : Absence des signatures de deux candidats sur les trois présentés. 

Considérant que l’alinéa 3 de l’article 57 de la loi électorale libellé en ces termes « les 
candidats de la liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature 
dûment légalisée… » fait obligation à tous les candidats d’une liste non seulement de 
signer chacun mais aussi et surtout de faire légaliser sa propre signature, qu’il ressort 
de ces dispositions que la signature est un acte individuel qui justifie la volonté 
manifeste du candidat de présenter sa candidature ; 
 
Considérant que le requérant soutient que lorsqu’il s’agit « de candidats présentés par 
un parti, la signature de la demande par chacun d’eux ne peut être considérée comme 
une formalité substantielle dont le non respect justifie le rejet de la demande faite au 
nom du parti », que « Dans ce cas, les candidats sont présentés par une organisation 
à laquelle il appartient seule d’attester, par la signature de son mandataire, qu’ils sont 
bien proposés par elle » ; 
 
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 57 de la loi électorale fait de la « déclaration 
revêtue » de la signature de chaque candidat « dûment légalisée » non une opération 
facultative mais une exigence juridique expliquant non seulement la volonté du 
candidat mais son accord pour se présenter effectivement et sans contrainte au nom 
du parti représenté par son mandataire ; 
 
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 57 ne faisant aucune distinction entre les 
différentes formes de candidature on ne saurait dès lors en limiter la portée aux seules 
candidatures indépendantes, qu’ainsi le groupe de mots « les candidats de la liste » 
doit être regardé comme traitant l’ensemble des candidatures indépendantes ou non ; 
que de tout ce qui précède la requête est non fondée, qu’il y a lieu de la rejeter. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête de l’Union Soudanaise RDA en la forme. 
 
Article 2 : Déclare la requête non fondée et la rejette au fond. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 

 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
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Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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27. Arrêt N° CC-EL 97-033 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 20 Mars 1997 du Secrétaire Général de la Section 
ADEMA-PASJ de San aux fins d’annulation de la liste UFDP à San 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-033 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET CC-EL 97-033 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 20 MARS 1997 DU SECRETAIRE 

GENERAL DE LA SECTION ADEMA-PASJ DE SAN AUX FINS D’ANNULATION 
DE LA LISTE UFDP A SAN 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées en date du 19 Mars 1997 pour les  

élections législatives du 13 Avril 1997 ; 
Ensemble des pièces du dossier ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que par requête en date du 20 Mars 1997, enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle sous le N° 39 du 22 Mars 1997 à 22 h 30 mn, le Secrétaire 
Général de la Section ADEMA-PASJ de San saisit la Cour Constitutionnelle aux fins 
d’annulation de la liste UFDP dans la circonscription électorale de San, aux motifs pris 
de ce que l’un des candidats de ladite liste, en l’occurrence Youssouf TRAORE aurait 
été condamné à la date du 18 Mars 1997 par le tribunal de San à 8 mois 
d’emprisonnement avec sursis ; 
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETTE : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi 97-010 du 11 Février 1997 portant 
loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle ainsi que la procédure suive devant elle « Toutes contestations 
portant sur la validité des candidatures reçues les réclamations éventuelles dirigées 
contre les candidats aux élections présidentielles et législatives sont déférées à la Cour 
Constitutionnelle… ; 
La Cour Constitutionnelle statue sans délai, en tout cas avant l’ouverture de la 
campagne électorale. 
Le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou 
représentant de l’Etat dans la circonscription administrative » ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi électorale : « vingt et un jours avant 
la date des élections, la Cour Constitutionnelle statue sur la validité des candidatures 
reçues. Elle statue sans délai sur les réclamations éventuelles dirigées contre des 
candidatures » ; 
 
Considérant que l’ADEMA-PASJ est un parti légalement constitué ; qu’il a une liste de 
candidatures dans la circonscription électorale de San pour l’élection des Députés au 
scrutin du 13 Avril 1997 ; que le Secrétaire Général de la Section ADEMA-PASJ de San 
est par conséquent fondé à contester la validité de toute autre candidature à la même 
élection et dans la même circonscription ; 
 
Considérant que de ce qui précède, sa requête est recevable en la forme. 
 

SUR LE FOND : 
 
Considérant qu’aux termes des articles 3 et 5 de la loi organique 97-011 du 12 Février 
1997 portant loi organique fixant les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités 
et des incompatibilités : sont inéligibles les personnes privées du droit de vote… » 
« Sont en outre inéligibles  

• les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité… 
• les condamnés pour faits de corruption électorale pendant une durée de 

deux années… » ; 
 
Considérant qu’au soutien de sa requête Lamine Dessé COULIBALY, Secrétaire Général 
de la Section ADEMA-PASJ de San argue qu’à la date du 18 Mars 1997, Monsieur 
Youssouf TRAORE a été condamné par le tribunal de San à 8 mois d’emprisonnement 
avec sursis ; 
 
Considérant qu’il n’apporte, ni d’offre d’apporter la preuve d’une telle affirmation ; 
 
Considérant qu’en tout état de cause, même si la preuve en était faite, cette 
condamnation n’est pas définitive ; que par conséquent elle ne saurait être opposable 
à celui dont la candidature aux élections législatives du 13 Avril 1997 est contestée ; 
que de ce qui précède, la requête du Secrétaire Général de la section ADEMA-PASJ de 
San est infondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ; 



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

127 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête de Lamine Dessé COULIBALY, Secrétaire 
Général de la section ADEMA-PASJ de San. 
 
Article 2 : Le déboute de son recours. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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28. Arrêt N° CC-EL 97-034 du 22 Mars 1997 relatif à la requête 
en date du 22 Mars 1997 de l’ADEMA-PASJ aux fins de validation 
de la liste ADEMA de Bankass  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-034 
DU 22/03/1997 
 
 

ARRET CC-EL 97-034 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 22 MARS 1997 DE L’ADEMA-PASJ AUX 

FINS DE VALIDATION DE LA LISTE ADEMA DE BANKASS 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date du 22 Mars 1997 de l’ADEMA – Parti Africain pour la 
Solidarité et la Justice, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 
40 le 22 Mars 1997 à 23 h 55 mn aux fins de valider la liste ADEMA de Bankass aux 
motifs que des originaux des casiers judiciaires des trois candidats sont produits pour 
se conformer aux prescriptions de la Cour qui a rejeté le premier dossier ; 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation des candidatures validées en date du 19 Mars 1997 par la  

Cour Constitutionnelle pour les élections législatives du 13 Avril 1997 ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-104/P-RM du 3 Mars 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETTE : 

 
Considérant que le mandataire de la liste ADEMA-PASJ pour les élections de 1997 
expose que la Cour ayant rejeté la liste ADEMA pour l’élection des Députés à 
l’Assemblée nationale du 13 Avril 1997 dans la circonscription de Bankass « au motif 
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que les ratures et corrections ont été relevées sur le casier judiciaire de Mamadou 
YOSSI il a cru « devoir demander immédiatement la délivrance d’un autre casier 
judiciaire en vue de la constitution d’un dossier conforme aux prescriptions de la 
Cour » ; 
Considérant que la liste ADEMA pour l’élection des Députés à Bankass a été invalidée 
pour cause de non validité du bulletin N° 3 du casier judiciaire de Mamadou YOSSI ; 
qu’après le dépôt des pièces des dossiers de candidatures au niveau de la CENI et 
l’établissement du récépissé de cet organisme, il n’est plus possible d’opérer une 
modification ou substitution des pièces fournies autant qu’il n’est plus possible 
d’admettre un retrait de candidature ; 
que de ce qui précède il y a lieu de déclarer la requête de l’ADEMA-PASJ irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête de l’ADEMA-PASJ aux fins de reconstitution 
du dossier de sa liste à Bankass pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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29. Arrêt N° CC-EL 97-035 du 03 Avril 1997 relatif à deux 
requêtes de candidats de partis politiques aux élections 
législatives de 1997 tendant à l’annulation du décret N° 97-
104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège 
électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ----------------  
ARRET N° CC-EL 97-035 
DU 03/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-035 
RELATIF A DEUX REQUETES DE CANDIDATS DE PARTIS POLITIQUES AUX 

ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1997 TENDANT A L’ANNULATION DU 
DECRET N° 97-104/P-RM DU 03 MARS 1997 PORTANT CONVOCATION DU 

COLLEGE ELECTORAL POUR L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE 
NATIONALE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Ensemble des pièces du dossier ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie de deux requêtes en date du 24 
Mars 1997 enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle, l’une sous le N° 41 dont 
les signataires sont les partis politiques ci-après dénommés : Bloc Démocratique pour 
l’Intégration Africaine (BDIA-Faso Jigi), Congrès National d’Initiative Démocratique 
(CNID-Faso Yiriwa Ton), Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), Parti 
Malien pour le Développement et le Renouveau (PMDR), Parti Progressiste Soudanais 
(PSP) et l’Union des Forces Démocratiques pour le Progrès (UFDP), tous compétissant 
pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin des 13 et 27 Avril 1997) ; 
l’autre sous le N° 43 dont le signataire est Monsieur Saïdou Amadou DIALLO, candidat 
sur la liste CNID-FYT aux élections législatives dans la circonscription électorale de la 
Commune I du District de Bamako ; 
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Considérant que les deux requêtes présentées par les requérants ci-dessus nommés 
tendent à l’annulation du décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation 
du collège électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale aux motifs qu’il 
empêche la tenue d’élections régulières conformes aux dispositions légales en ce qu’il 
viole la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale notamment s’agissant : 
 

• du respect des prescriptions relatives aux listes électorales ; 
• de l’absence de base matérielle et légale pour les listes électorales en cours 

d’établissement ; 
• l’absence de voie de recours pour les citoyens, les candidats et les partis 

politiques contre les listes électorales. 
 

Considérant que le Gouvernement, par son Secrétaire Général, dans son mémoire en 
défense du 27 Mars 1997, conclut à l’incompétence de la Cour Constitutionnelle pour 
connaître du décret de convocation du collège électoral pour l’élection des députés à 
l’Assemblée nationale au motif que ledit décret est un « acte de Gouvernement » qui 
échappe à tout contrôle juridictionnel ; 
 
Considérant que les requêtes susmentionnées ont toutes deux le même objet et les 
mêmes moyens ; 
qu’il y a lieu de les joindre et d’y répondre par un même et seul arrêt ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement, entre autres, sur la régularité des élections présidentielles, 
législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ; 
 
Considérant qu’en outre l’article 31 alinéa 1er de la loi organique N° 97-010 sur la Cour 
Constitutionnelle dispose « Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la 
République et des Députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la Cour 
Constitutionnelle » ; 
 
Considérant que l’élection désigne l’ensemble des opérations électorales ; que la 
régularité de l’élection englobe nécessairement toute une série d’actes et d’opérations 
connexes à l’élection proprement dite en l’occurrence la convocation du collège 
électoral ; 
 
Considérant que nonobstant la relation de cause à effet entre le décret N° 97-103/P-
RM du 03 Mars 1997 portant dissolution de l’Assemblée nationale et le décret    N° 97-
104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège électoral ; que ce dernier 
décret ne saurait être détaché des élections législatives en ce qu’il porte convocation 
du collège électoral ; que dès lors la Cour Constitutionnelle doit statuer sur la demande 
des requérants ; 
 
Les élections générales ont lieu 21 jours au plus après la dissolution… » ; 
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Considérant que le décret N° 252 du 03 Septembre 1959 fixant les conditions de 
publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs de la République 
Soudanaise (in Recueil des Codes et textes usuels de la République du Mali Page 390) 
dispose : 
 
Article 1er : « Les lois votées par l’Assemblée Législative de la République Soudanaise 
promulguées dans les conditions prévues à l’article 14 de la Constitution du 23 Janvier 
1959, les Ordonnances ayant force de loi prises en vertu des pouvoirs spéciaux 
accordés au Gouvernement, les décrets et arrêtés réglementaires des pouvoirs publics 
de la République, entrent en vigueur à partir de leur promulgation pour les lois, ou de 
leur émission pour les autres actes. 
 
Article 2 : Les lois soudanaises font obligatoirement l’objet d’une publication au 
Journal Officiel de la République… 
Les ordonnances, les décrets et arrêtés réglementaires font également l’objet d’une 
insertion obligatoire in extenso au Journal Officiel de la République. 
 
Article 3 : Les actes énumérés à l’article 1er du présent décret sont opposables aux 
tiers le lendemain de leur publication dans la capitale de l’Etat et un jour franc après 
l’arrivée au Journal Officiel dans les Chefs-lieux de circonscriptions administratives. 
 
Toutefois, en cas d’urgence déclarée dans leur texte, ces actes qui sont alors transmis 
par voie télégraphique ou postale sont valablement publiés par affichage dans les 
principaux bâtiments et lieux publics des Chefs-lieux de circonscription. Dans ce cas ils 
sont applicables dans le délai prévu par le texte ; à défaut de cette précision, ils sont 
applicables le lendemain de leur affichage ». 
 
Considérant que le décret N° 97-103/P-RM du 03 Mars 1997 portant dissolution de 
l’Assemblée nationale n’entre en vigueur que le 04 Mars 1997 ; qu’en conséquence la 
computation du délai des 40 jours après la dissolution court à compter du 5 Mars 
1997 ; qu’ainsi la date du premier tour du scrutin fixée au 13 Avril 1997 l’a été à bon 
droit ; 
que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les requêtes soumises à la Cour. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable les requêtes susvisées en la forme, les rejette au fond. 
 
Article 2 : Ordonne la publication du présent arrêt aux requérants et sa publication 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
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Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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30. Arrêt N° CC-EL 97-036 du 03 Avril 1997 relatif à deux 
requêtes de candidats de partis politiques aux élections 
législatives de 1997 tendant à l’annulation du décret N° 97-
104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège 
électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-036 
DU 03/04/1997  
 
 

ARRET CC-EL 97-036 
RELATIF A DEUX REQUETES DE CANDIDATS DE PARTIS POLITIQUES AUX 

ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1997 TENDANT A L’ANNULATION DU 
DECRET N° 97-104/P-RM DU 03 MARS 1997 PORTANT CONVOCATION DU 

COLLEGE ELECTORAL POUR L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE 
NATIONALE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 252 du 3 Septembre 1959 fixant les conditions de publication des  

actes législatifs, gouvernementaux et administratifs de la République 
Soudanaise ; 
Ensemble des pièces du dossier ; 
Ouï les rapporteurs en leur rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie de deux requêtes en date du 24 
Mars 1997 enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle, l’une sous le N° 42 dont 
les signataires sont les partis politiques ci-après dénommés : Bloc Démocratique pour 
l’Intégration Africaine (BDIA-Faso Jigi), Congrès National d’Initiative Démocratique 
(CNID-Faso Yiriwa Ton), Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), Parti 
Malien pour le Développement et le Renouveau (PMDR), Parti Progressiste Soudanais 
(PSP) et l’Union des Forces Démocratiques pour le Progrès (UFDP), tous compétissant 
pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin des 13 et 27 Avril 1997) ; 
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l’autre sous le N° 44 dont le signataire est Monsieur Saïdou Amadou DIALLO, candidat 
sur la liste CNID-FYT aux élections législatives dans la circonscription électorale de la 
Commune I du District de Bamako ; 
 
Considérant que les deux requêtes présentées par les requérants ci-dessus nommés 
tendent à l’annulation du décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation 
du collège électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale en ce qu’il viole 
l’article 42 de la Constitution ; 
que les requérants soutiennent que la date du premier tour du scrutin fixée au 13 Avril 
1997 excède d’un (1) jour le délai prescrit par l’article 42 de la Constitution ; qu’en 
effet par la formule au plus tard 40 jours après le 03 Mars 1997 (date de la dissolution 
de l’Assemblée nationale) le législateur a entendu ne pas étendre au-delà d’un certain 
terme le délai prescrit ; qu’en conséquence le quarantième jour au plus tard après le 
03 Mars est le 12 Avril 1997 ; 
 
Considérant que les requêtes susmentionnées ont toutes deux le même objet et les 
mêmes moyens qu’il y a lieu de les joindre et d’y répondre par une seule et même 
décision ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement, entre autres, sur la régularité des élections présidentielles, 
législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ; 
 
Considérant qu’en outre l’article 31 alinéa 1er de la loi organique N° 97-010 sur la Cour 
Constitutionnelle dispose « Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la 
République et des Députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la Cour 
Constitutionnelle » ; 
 
Considérant que l’élection désigne l’ensemble des opérations électorales ; que la 
régularité de l’élection englobe nécessairement toute une série d’actes et d’opérations 
connexes à l’élection proprement dite en l’occurrence la convocation du collège 
électoral ; 
 
Considérant que nonobstant la relation de cause à effet entre le décret N° 97-103/P-
RM du 03 Mars 1997 portant dissolution de l’Assemblée nationale et le décret N° 97-
104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège électoral ; que ce dernier 
décret ne saurait être détaché des élections législatives en ce qu’il porte convocation 
du collège électoral ; que dès lors la Cour Constitutionnelle doit statuer sur la demande 
des requérants ; 
 

SUR LE FOND : 
 

Considérant que l’article 42 de la Constitution dispose : « Le Président de la République 
peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée nationale, 
prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.  
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Les élections générales ont lieu 21 jours au moins et 40 jours au plus après la 
dissolution… » ; 
 
Considérant que le décret N° 252 du 03 Septembre 1959 fixant les conditions de 
publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs de la République 
Soudanaise (in Recueil des Codes et textes usuels de la République du Mali Page 390) 
dispose : 
 
Article 1er : « Les lois votées par l’Assemblée Législative de la République Soudanaise 
promulguées dans les conditions prévues à l’article 14 de la Constitution du 23 Janvier 
1959, les Ordonnances ayant force de loi prises en vertu des pouvoirs spéciaux 
accordés au Gouvernement, les décrets et arrêtés réglementaires des pouvoirs publics 
de la République, entrent en vigueur à partir de leur promulgation pour les lois, ou de 
leur émission pour les autres actes. 
 
Article 2 : Les lois soudanaises font obligatoirement l’objet d’une publication au 
Journal Officiel de la République… 
Les ordonnances, les décrets et arrêtés réglementaires font également l’objet d’une 
insertion obligatoire in extenso au Journal Officiel de la République. 
 
Article 3 : Les actes énumérés à l’article 1er du présent décret sont opposables aux 
tiers le lendemain de leur publication dans la capitale de l’Etat et un jour franc après 
l’arrivée au Journal Officiel dans les Chefs-lieux de circonscriptions administratives. 
 
Toutefois, en cas d’urgence déclarée dans leur texte, ces actes qui sont alors transmis 
par voie télégraphique ou postale sont valablement publiés par affichage dans les 
principaux bâtiments et lieux publics des Chefs-lieux de circonscription. Dans ce cas ils 
sont applicables dans le délai prévu par le texte ; à défaut de cette précision, ils sont 
applicables le lendemain de leur affichage ». 
 
Considérant que le décret N° 97-103/P-RM du 03 Mars 1997 portant dissolution de 
l’Assemblée nationale est paru dans le numéro spécial N° 6 du 03 Mars 1997 au Journal 
Officiel ; que ledit décret n’indique pas expressément qu’il entre en vigueur à la date 
de sa signature ; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 3 du décret N° 252 du 3 Septembre 1959 ci-dessus 
rappelé, le décret N° 97-103/P-RM du 03 Mars 1997 portant dissolution de l’Assemblée 
nationale n’entre en vigueur que le 04 Mars 1997 ; 
qu’en conséquence la computation du délai des 40 jours après la dissolution court à 
compter du 5 Mars 1997 ; qu’ainsi la date du premier tour du scrutin fixée au 13 Avril 
1997 l’a été à bon droit ; 
que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les requêtes soumises à la Cour. 
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PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable les requêtes susvisées en la forme, les rejette au fond. 
 
Article 2 : Ordonne la publication du présent arrêt aux requérants et sa publication 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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31. Arrêt N° CC-EL 97-037 du 11 Avril 1997 relatif à la requête en 
date du 27 Mars 1997 du PUDP tendant à la contestation de 
certains arrêts de la Cour invalidant ses listes de candidature 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-037 
DU 11/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-037 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 27 MARS 1997 DU PUDP TENDANT A 
LA CONTESTATION DE CERTAINS ARRETS DE LA COUR INVALIDANT SES 

LISTES DE CANDIDATURE 
 

 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
Conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais 

 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle en  

date du 19 Mars 1997 pour les élections législatives du 13 Avril 1997 ; 
Vu les arrêts CC-EL 97-022 et CC-EL-025 du 22 Mars 1997 ; 

Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que par requête en date du 27 Mars 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle à la même date sous le N° 45, le Président du Parti pour l’Unité, la 
Démocratie et le Progrès (PUDP) saisit la Cour pour d’une part contester ses arrêts 
relatifs au rejet de recours dudit Parti contre les décisions ayant invalidé la liste de ses 
candidatures aux élections législatives dans les circonscriptions électorales de San, 
Nara, et d’autre part exercer un recours contre la décision de la Cour ayant invalidé la 
liste de ses candidatures dans la circonscription électorale de Bandiagara ; 
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Considérant qu’au soutien de sa requête, le Président du PUDP développe les mêmes 
arguments contenus dans ses recours ayant fait l’objet des arrêts N° CC-EL 97-022 et 
CC-EL 97-025 du 22 Mars 1997 ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 94 alinéa 1 de la Constitution, « les décisions de 
la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux 
pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes 
les personnes physiques et morales » ; 
 
Considérant que les arrêts sus évoqués n’étant susceptibles d’aucun recours, la 
moindre tentative de les contester constitue purement et simplement une 
méconnaissance des dispositions constitutionnelles » ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne Bandiagara, le recours du PUDP contre la décision 
de la Cour est tardif pour n’avoir pas été exercé dans les délais prescrits par loi ; 
que dès lors, la Cour ne saurait donner une quelconque suite à une telle requête. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête du PUDP. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le vingt deux Mars mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata  COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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32. Arrêt N° CC-EL 97-038 du 11 Avril 1997 relatif à la requête en 
date du 31 Mars 1997 de Oumar GUITTEYE candidat RDT aux 
élections législatives du 13 Avril 1997 à Diré 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-038 
DU 11/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-038 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 31 MARS 1997 DE OUMAR GUITTEYE 
CANDIDAT RDT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 13 AVRIL 1997 A DIRE 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais 

 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle pour  

les élections législatives du 13 Avril 1997 ; 
Vu l’Arrêt CC-EL 97-019 du 24 Mars 1997 ; 

Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie d’une requête en date du 31 
Mars 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 52, le 1er Avril 
1997 par Oumar GUITTEYE candidat RDT aux élections législatives du 13 Avril 1997 
dans la circonscription de Diré ; 
 
Considérant que le requérant demande à la Cour Constitutionnelle de « réexaminer 
son arrêt CC-EL 97-019 du 24 Mars 1997 en ce qui concerne » aux motifs que le rejet 
de sa candidature ne lui est pas imputable mais est dû à une lourdeur administrative. 
  



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

141 
 

SUR LA RECEVABILITE : 
 

Considérant que l’article 94 de la Constitution dispose « les décisions de la Cour 
Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours… » ; 
 
Considérant que la requête de Oumar GUITTEYE est en réalité un recours contre l’arrêt 
CC-EL 97-019 de la Cour Constitutionnelle ; que dès lors elle est irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Oumar GUITTEYE irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au Journal 
Officiel. 

 
Ont siégé à Bamako le Onze Avril mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO,   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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33. Arrêt N° CC-EL 97-039 du 11 Avril 1997 relatif à la requête en 
date du 11 Avril de la dame Mariam KONE, candidate 
indépendante aux élections législatives du 13 Avril 1997 dans la 
circonscription de la Commune IV du District de Bamako 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-039 
DU 11/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-039 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 11 AVRIL DE LA DAME MARIAM 

KONE, CANDIDATE INDEPENDANTE AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 13 
AVRIL 1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE IV DU 

DISTRICT DE BAMAKO 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la loi N° 93-001 du 6 Janvier 1993 portant loi organique relative à la création  

du Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat ; 
Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle pour  

les élections législatives du 13 Avril 1997 ; 
Vu le décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais 

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu la décision N° 97-005/CNEAME du 8 Avril 1997 du Comité National de l’Egal  

Accès aux Médias d’Etat ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie d’une requête en date du 07 
Avril 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 56 du 8 Avril 
1997 par la dame Mariam KONE, candidate indépendante aux élections législatives du 
13 Avril 1997 dans la circonscription électorale de la Commune IV du District de 
Bamako ; 
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Considérant que Mariam KONE dans sa requête expose : qu’elle a établi une liste de 
candidature indépendante avec Abdoulaye dit Modibo COULIBALY, Inspecteur des 
Finances à la retraite, que sans son consentement à elle, celui-ci s’allia à l’ADEMA et 
commença contre elle une campagne de désintoxication de ses sympathisants en 
publiant son désistement, qu’elle a été intimidée et menacée par des jeunes de la 
section de l’ADEMA ; que par décision N° 97-005/CNEAME (jointe à la requête), le 
temps d’antenne alloué à leur liste de candidature de la Commune IV du District de  
Bamako a été annulé ; qu’elle demande à la Cour Constitutionnelle d’ordonner la 
réparation des dommages occasionnés et son accès aux Médias pour sa campagne ; 
 

SUR LA RECEVABILITE : 
 

Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose « La Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur : 

• … 
• … 
• la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de 

référendum dont elle proclame les résultats ». 
 
Considérant que la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 relative à la Cour Constitutionnelle 
en son article 31 alinéa 1 dispose « Tout le contentieux relatif à l’élection du Président 
de la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de 
la Cour Constitutionnelle… » ; 
 
Considérant que la requête de Mariam KONE est relative à la régularité de la campagne 
électorale des élections législatives du 13 Avril 1997 ; que dès lors la Cour 
Constitutionnelle doit la déclarer recevable en la forme. 
 

AU FOND : 
 

Considérant que la décision N° 97-005/CNEAME du Comité National de l’Egal Accès 
aux Médias d’Etat annule le temps d’antenne de la troisième semaine de campagne 
pour les élections législatives alloué à la liste des candidats indépendants de la 
Commune IV du District de Bamako au motif qu’après le désistement de Abdoulaye dit 
Modibo COULIBALY, le temps d’antenne accordé à la liste des candidats indépendants 
ne peut être supprimé car le temps d’antenne est accordé à une liste et non à un 
candidat. 
 
Considérant que l’article 60 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale 
dispose « …aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt de la liste… » ; 
 
Considérant que le désistement de Abdoulaye dit Modibo COULIBALY est illégal ; que 
la liste des candidats indépendants en Commune IV demeure valide ; 
 
Considérant que de ce qui précède il résulte que le temps d’antenne alloué à la liste 
des candidats indépendants de la Commune IV ne peut être légalement annulé. 
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PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Mariam KONE recevable en forme ; 
 
Article 2 : Ordonne au Comité National de l’Egal Accès aux Média d’Etat le 
rétablissement de la liste de candidats indépendants Mariam KONE et Abdoulaye dit 
Modibo COULIBALY dans ses droits. 
 
Article 3 : Dit que le présent arrêt sera notifié à la requérante, au Comité National de 
l’Egal Accès aux Média d’Etat et publié au Journal Officiel. 

 
Ont siégé à Bamako le Onze Avril mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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34. Arrêt N° CC-EL 97-040 du 11 Avril 1997 relatif à la requête de 
certains partis politiques concernant la décision N° 97-
001/CNEAME qui défini les conditions garantissant l’égal accès 
des formations politiques et des candidats indépendants aux 
moyens publics d’information et de communication en période de 
campagne électorale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-040 
DU 11/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-040 
RELATIF A LA REQUETE DE CERTAINS PARTIS POLITIQUES CONCERNANT 

LA DECISION N° 97-001/CNEAME QUI DEFINI LES CONDITIONS 
GARANTISSANT L’EGAL ACCES DES FORMATIONS POLITIQUES ET DES 

CANDIDATS INDEPENDANTS AUX MOYENS PUBLICS D’INFORMATION ET 
DE COMMUNICATION EN PERIODE DE CAMPAGNE ELECTORALE 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie de la requête non datée enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 21 
Mars 1997 sous le N° 03/CCM par les partis politiques ci-après désignés : 

• Bloc Démocratique pour l’Intégration Africaine (BDIA-Faso Jigi) ; 
• Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID Faso Yiriwa Ton) ; 
• Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR) ; 
• Parti Progressiste Soudanais (PSP) ; 
• Parti Malien pour le Développement et le Renouveau (PMDR) ; 
• Union des Forces Démocratiques pour le Progrès (UFDP). 
 

Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la loi N° 93-001 du 6 Janvier 1993 portant loi organique relative à la création  

du Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais 

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la décision N° 97-001/CNEAME du 27 Janvier 1997 fixant les conditions de  
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l’Egal Accès des Partis Politiques et des candidats aux Média d’Etat en période 
de campagne électorale ; 
Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 
 

Considérant que les requérants exposent ce qui suit : 
« que par décision N° 97-001/CNEAME, le Comité National de l’Egal Accès aux Média 
d’Etat a défini les conditions garantissant l’égal accès des formations politiques et des 
candidats indépendants aux moyens publics d’information et de communication en 
période de campagne électorale ; 
 
• Qu’aux termes de l’article 6 de ladite décision il a été imparti à chaque candidat et 

à chaque parti politique un temps d’antenne à la Radio et à la Télévision fixé comme 
suit pour les élections législatives : 

a) Télévision : 3 (trois) minutes par semaine 
b) Radio : 5 (cinq) minutes par semaine. 

 
• Ainsi la campagne électorale s’étendant sur 3 semaines, chaque parti politique 

n’aura que 9 minutes à la Télévision et 15 minutes à la Radio pour exposer, dans 
les différentes langues son programme pour le développement économique et 
social du Mali ; 

 
• Attendu que ce temps est nettement insuffisant ; 
 
• Qu’en effet un parti politique souhaitant s’exprimer dans toutes les langues 

nationales disposerait de moins d’une minute par langue pour transmettre son 
message sur les différents aspects de la vie nationale ; 

 
• Que concrètement on peut se demander comment transmettre un message 

politique sur les problèmes économiques, sociaux et politiques de la Nation en 9 
minutes dans les langues suivantes : Français, Bamanan, Peulh, Sarakholé, 
Kassonké, Maure, Bobo, Arabe, Sénoufo, Minianka, Tamasheq… ; 

 
• Attendu qu’en définitive le temps d’antenne retenu ne permet pas d’atteindre les 

objectifs que la décision elle-même se fixe car il ne suffit pas pour le CNEAME 
d’assurer l’égalité ; il doit aussi et surtout ASSURER UN ACCES UTILE ET 
EFFICACE AUX MEDIAS D’ETAT. 
Qu’autrement le fond sera sacrifié pour la forme (alors que les deux sont 
indispensables) ; 

 
• Attendu qu’en l’état les partis politiques et candidats indépendants ne pourraient 

battre campagne de manière efficace ; 
 
• Attendu qu’en retenant 40 partis politiques et candidats indépendants, le temps 

d’intervention sera de : 
a) Télévision : 40 X 3 mns = 120 minutes soit 2 heures par semaine c’est-à-

dire le temps d’un film long métrage 
b) Radio : 40 X 5 mns = 200 minutes soit 3 heures 20 minutes par semaine ; 
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• Attendu qu’il est difficilement compréhensible de n’allouer qu’un temps d’antenne 
aussi limité pour les partis politiques et les candidats pour les échéances aussi 
importantes ; 

 
• Que dès lors il échet pour la Cour Constitutionnelle d’annuler la décision N° 97-

001/CNEAME et d’ordonner à la CNEAME de définir un temps d’antenne compatible 
avec les impératifs d’une campagne électorale dans un pays multi-ethnique et 
multi-linguiste ; 

 
• Attendu par ailleurs qu’il ne peut être justifié d’accorder le même temps à un parti 

politique censé s’adresser à toute une nation qu’à un candidat indépendant opérant 
dans une seule circonscription électorale ; 

 
• Qu’il convient d’opérer une distinction entre partis politiques et candidats 

indépendants dans l’attribution des temps d’antenne. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

En la forme : 
Déclarer l’action recevable. 
 
Au fond : 
1°- Dire et juger que le temps imparti aux partis politiques et aux candidats 
indépendants est insuffisant pour répondre aux impératifs d’une campagne électorale 
dans un pays multi-linguiste. 
 

EN CONSEQUENCE ET AU PRINCIPAL 
 

• Annuler la décision N° 97-001/CNEAME en ce qu’elle fixe en temps d’antenne 
insuffisant pour les campagnes législatives. 

• Dire et juger que le CNEAME fixera un temps d’antenne compatible avec les 
impératifs d’une campagne électorale en pays multi-linguiste. 

 
SUBSIDIAIREMENT 

 
• Reformer l’article 6-2 et fixer le temps d’antenne compatible pour une telle 

campagne électorale 
• Dire et juger que le temps d’antenne affecté aux partis politiques sera supérieur à 

celui fixé aux candidats indépendants ». 
 

SUR LA RECEVABILITE : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution « La Cour Constitutionnelle 
statue obligatoirement sur… la régularité des élections présidentielles, législatives et 
des opérations de référendum dont elle proclame les résultats » ; 
 
Considérant que l’article 31 alinéa 1 de la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi 
organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour 
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Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle dispose : « Tout le 
contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des députés à 
l’Assemblée nationale relève de la compétence de l a Cour Constitutionnelle… » ; que 
l’article 127 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale dispose, entre 
autres « le contentieux relatif au référendum, à l’élection du Président de la République 
et des députés à l’Assemblée nationale relève de la Cour Constitutionnelle… » ; que 
toutes les conditions exigées par les dispositions constitutionnelles et légales sont 
remplies ; que dès lors la requête est recevable. 
 
Sur l’insuffisance du temps imparti aux partis politiques et aux candidats 
indépendants pour répondre aux impératifs d’une campagne électorale dans 
un pays multi-linguiste 
 
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 7 de la Constitution dispose « L’égal accès pour 
tous aux médias d’Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé 
par une loi organique » ; 
 
Considérant que l’article 3 de la loi 93-001 du 6 Janvier 1993 portant loi organique 
relative à la création du Comité National de l’Accès aux Médias d’Etat dispose : « Le 
Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat assure l’égal accès de tous aux 
médias d’Etat dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur. 
A ce titre, il veille : 
 

• à l’équilibre et au pluralisme de l’information, en tenant compte des 
différentes sensibilités politiques, économiques, sociales et culturelles du 
pays ; 

• à la gestion équitable du temps d’antenne et de l’espace rédactionnel 
consacré aux candidats et aux formations politiques pendant les campagnes 
électorales » ; 

 
Considérant que l’article 6 de la décision N° 97-001/CNEAME du 27 Janvier 1997 fixant 
les conditions de l’Egal Accès des Partis Politiques et des candidats aux Médias d’Etat 
en période de campagne électorale dispose, entre autres : 
 
« Pour les élections législatives : 

a) Télévision : 3 (trois) minutes par semaine 
b) Radio : 5 (cinq) minutes par semaine » ; 

 
Considérant que le Comité National de l’ Egal Accès aux Médias d’Etat est l’autorité 
administrative indépendante compétente pour assurer l’égal accès de tous sans 
exception aux Médias d’Etat, que la détermination du temps d’antenne à la Radio et à 
la Télévision pour tous doit se faire dans le seul but librement fixé par le CNEAME, que 
placés dans les mêmes conditions, tous les candidats doivent subir les mêmes 
traitements, qu’il n’existe aucune différence entre une liste de candidats présentée par 
un parti et  une liste de candidats indépendants au même scrutin, qu’on ne saurait dès 
lors opérer une distinction entre partis politiques et candidats indépendants dans 
l’attribution du temps d’antenne lors d’une même campagne électorale sans 
méconnaître le principe de valeur constitutionnelle d’égal accès aux médias d’Etat, 
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qu’au surplus les partis politiques représentés par leur porte parole et les candidats 
indépendants représentés par leur porte parle visent le même objectif à savoir 
s’adresser à l’ensemble de la Nation en vue de leur élection, qu’en outre l’article 6 de 
la décision attaquée fixe les temps d’antenne à la télévision et à la radio en fonction 
des différentes consultations électorales : Référendum, législatives et présidentielles ; 
que de tout ce qui précède il y a lieu de rejeter la requête. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête recevable ; 
 
Article 2 : Déclare la requête non fondée et la rejette. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants et Comité National 
de l’Egal Accès aux Média d’Etat et sa publication au Journal Officiel. 

 
Ont siégé à Bamako le Onze Avril mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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35. Arrêt N° CC-EL 97-041 du 11 Avril 1997 relatif à la requête 
présentée par le Secrétaire Général de l’US-RDA de Kayes, 
Monsieur Amadou THIAM, faisant état d’irrégularités dans 
l’établissement des listes électorales et de violation de la loi 
électorale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-041 
DU 11/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-041 
RELATIF A LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE 

L’US-RDA DE KAYES, MONSIEUR AMADOU THIAM, FAISANT ETAT 
D’IRREGULARITES DANS L’ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES ET 

DE VIOLATION DE LA LOI ELECTORALE 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu la requête présentée par le Secrétaire Général de l’US-RDA de Kayes,  

Monsieur Amadou THIAM, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle 
sous le N° 89/CCM du 8 Avril 1997, faisant état d’irrégularités dans 
l’établissement des listes électorales et de violation de la loi électorale ; 

Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Ouï le rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique déterminant les règles 
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, le droit de 
réclamation en matière d’élection du Président de la République et des députés à 
l’Assemblée nationale, appartient à tout candidat, tout parti politique ou représentant 
de l’Etat dans la circonscription administrative ; 
 
Considérant que la requête susvisée a été introduite par le Secrétaire Général de la 
Section US-RDA de Kayes, agissant en cette qualité ; que la requête est donc recevable 
en la forme ; 
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Considérant que le requérant soutient essentiellement à l’appui de son action que les 
listes électorales de Kayes « sont en grande partie erronées, entachées 
d’irrégularités » et que la « loi est violée par le fait que certains partis politiques ont 
ramassé des cartes d’identité, faisant inscrire leurs militants sans certificat de 
résidence, avec la complicité de la Commission Electorale et sollicite une révision 
systématique des listes de Kayes ; 
 
Considérant que la révision des listes électorales relève de la Commission 
administrative instituée à cet effet ; que suivant les dispositions des articles 41, 42 et 
43 de la loi électorale, les litiges relatifs à l’établissement des listes électorales sont de 
la compétence des juridictions civiles ; que la Cour ne peut connaître de tels litiges 
qu’au cas où les irrégularités commises lors de l’établissement des listes électorales 
ont conduit à altérer la sincérité du scrutin, ce qui évidemment ne pourrait être 
appréciée avant le scrutin » 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête en la forme ; 
 
Article 2 : Au fond, la rejette. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel de la République du Mali. 

 
Ont siégé à Bamako le Onze Avril mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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36. Arrêt N° CC-EL 97-042 du 11 Avril 1997 relatif à la requête en 
date du 04 Avril 1997 de Maître Oumar Baba DIARRA, Avocat à 
la Cour, au nom et pour le compte de Messieurs Maamdou Bamou 
TOURE et Moussa Balla COULIBALY aux fins de rectification 
d’arrêt  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-042 
DU 11/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-042 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 04 AVRIL 1997 DE MAITRE OUMAR 

BABA DIARRA, AVOCAT A LA COUR, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE 
MESSIEURS MAAMDOU BAMOU TOURE ET MOUSSA BALLA COULIBALY AUX 

FINS DE RECTIFICATION D’ARRET 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais 

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle en  

date du 19 Mars 1997 pour les élections législatives du 13 Avril 1997 ; 
Vu l’Arrêt CC-EL 97-015 du 21 Mars 1997 de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

Le rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que Maître Oumar Baba DIARRA Avocat à la Cour, au nom et pour le 
compte de Messieurs Mamadou Bamou TOURE, Secrétaire Général de l’US-RDA et 
Moussa Balla COULIBALY, a saisi la Cour Constitutionnelle d’une requête « aux fins de 
rectification d’arrêt » en date du 04 Avril 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 54 du 04 Avril 1997 ; 
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Considérant que le Conseil des requérants expose que : « les requérants ont introduit 
dès le 20 Mars un recours auprès de votre auguste Cour. 
Considérant que par l’arrêt querellé vous avez déclaré la transmission nulle et de nul 
effet parce que effectuée hors délais donc frappée de forclusion. 
Qu’en outre la requête elle-même était irrecevable parce que introduite le 20 Mars 
1997 au lieu du 14. 
Considérant que par leur correspondance du 22 Mars 1997 les requérants ont répondu 
aux motifs de la date et de la signature des deux partis regroupés. 
 
Considérant que s’agissant de la date du départ, la lettre N° 129 en date du 22 Mars 
1997 de la CENI lève toute équivoque. 
La date de transmission comportait une erreur matérielle qui a conduit la Cour a décidé 
comme elle l’a fait. 
 
Considérant que l’erreur matérielle est un motif de rectification. Par ces motifs recevoir 
la requête, y faire droit et confirmer les candidatures de la Commune V ». 
 
Considérant que l’erreur matérielle se définit comme une simple erreur de plume ou 
de dactylographie, d’orthographe d’un nom, de terminologie ou d’une omission dans 
la décision ; qu’elle ne saurait se confondre avec l’erreur de droit ; 
que les arguments exposés par les requérants ne constituent pas  une erreur 
matérielle ; qu’ils visent en réalité une reformation d’un arrêt rendu par la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 94 de la Constitution dispose entre autre : « les décisions de 
la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours… » ; 
 
Considérant que la présente requête n’est autre qu’un recours contre l’arrêt CC-EL 97-
015 du 21 Mars 1997 de la Cour Constitutionnelle, qu’il échet de la déclarer 
irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête formulée par Monsieur Oumar Baba 
DIARRA pour le compte de Messieurs Mamadou Bamou TOURE de l’US-RDA et Moussa 
Balla COULIBALY. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal 
Officiel. 

 
Ont siégé à Bamako le Onze Avril mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
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Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef  
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37. Arrêt N° CC-EL 97-043 du 11 Avril 1997 relatif à la lettre N° 
REF/04/176/CENI-P sans date du Président de la CENI 
transmettant le dossier de candidature de Monsieur Abdoulaye 
Sogoloba KONATE pour l’élection du Président de la République 
du 04 Mai 1997  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-043 
DU 11/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-043 
RELATIF A LA LETTRE N° REF/04/176/CENI-P SANS DATE DU PRESIDENT 

DE LA CENI TRANSMETTANT LE DOSSIER DE CANDIDATURE DE MONSIEUR 
ABDOULAYE SOGOLOBA KONATE POUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE DU 04 MAI 1997 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-019/P-RM du 17 Janvier 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection du Président de la République ; 
Vu la lettre N° REF/04/176/CENI-P sans date du Président de la Commission  

Electorale Nationale Indépendante transmettant le dossier de candidature de 
Monsieur Abdoulaye Sogoloba KONATE pour l’élection du Président de la 
République du 04 Mai 1997 ; 
Ouï le Rapporteur en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a 
transmis par sa correspondante ci-dessus visée, enregistrée au Secrétariat Général de 
la Cour Constitutionnelle le 9 Avril 1997 sous le N° 898, le dossier de candidature de 
Monsieur Abdoulaye Sogoloba KONATE à l’élection du Président de la République du 
04 Mai 1997 ; 
 
Considérant que sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner ledit dossier contient toutes 
les pièces exigées par la loi électorale, il y a lieu de le déclarer irrecevable parce que 
parvenu à la Cour Constitutionnelle le 9 Avril 1997 soit cinq jours après le délai limite 
de dépôt des candidatures fixé au 04 Avril 1997 soit le trentième jour avant le scrutin 
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conformément aux dispositions de l’article 145 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 
portant loi électorale ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare Monsieur Abdoulaye Sogoloba KONATE forclos pour le dépôt de 
sa candidature à l’élection du Président de la République du 04 Mai 1997. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur Abdoulaye Sogoloba 
KONATE et sa publication au Journal Officiel de la République du Mali. 
 
Ont siégé à Bamako le Onze Avril mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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38. Arrêt N° CC-EL 97-044 du 11 Avril 1997 relatif à la lettre en 
date du 02 Avril 1997 du Comité National pour l’Egal Accès aux 
Médias d’Etat concernant le temps d’antenne du candidat 
Mohamed KIMBIRI 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-044 
DU 11/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-044 
RELATIF A LA LETTRE EN DATE DU 02 AVRIL 1997 DU COMITE NATIONAL 

POUR L’EGAL ACCES AUX MEDIAS D’ETAT CONCERNANT LE TEMPS 
D’ANTENNE DU CANDIDAT MOHAMED KIMBIRI 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête en date du 27 Mars 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 27 Mars 1997 sous le N° 46 par Monsieur Mohamed KIMBIRI, 
candidat indépendant de la Commune II. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais 

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu la lettre en date du 2 Avril 1997 du Comité National pour l’Egal Accès aux  

Médias d’Etat enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 3 Avril 1997 
sous le N° 53 ; 

Vu les procès-verbaux d’audition de la CENI et du requérant ; 
Le Rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que tout le contentieux relatif à l’élection des députés relève de la 
compétence de la Cour Constitutionnelle aux termes de l’article 31 de la loi organique 
sur la Cour Constitutionnelle, que dès lors la requête est recevable ; 
 
Considérant que Monsieur Mohamed KIMBIRI a perdu son temps d’antenne pour la 
première semaine de la campagne électorale pour une raison indépendante de sa 
volonté, qu’il y a lieu de le rétablir dans ses droits. 
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PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête recevable. 
 
Article 2 : Ordonne au Comité National pour l’Egal Accès aux Médias d’Etat de rétablir 
Monsieur Mohamed KIMBIRI dans ses droits relatifs à son temps d’antenne pour la 
première semaine de la campagne électorale. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au Comité National 
pour l’Egal Accès aux Médias d’Etat et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Onze Avril mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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39. Arrêt N° CC-EL 97-045 du 14 Avril 1997 relatif à la requête en 
date du 10 Avril 1997 de Monsieur Balla KEÏTA, candidat PMDR à 
l’élection des députés dans la circonscription électorale de 
Kangaba 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-045 
DU 14/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-045 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 10 AVRIL 1997 DE MONSIEUR BALLA 

KEÏTA, CANDIDAT PMDR A L’ELECTION DES DEPUTES DANS LA 
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie d’une requête de Monsieur Balla KEÏTA, candidat PMDR à l’élection des députés 
dans la circonscription électorale de Kangaba, sans numéro en date du 10 Avril 1997, 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 57 le 11 Avril 1997. 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Le Rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 
 

Considérant que par lettre manuscrite du 10 Avril 1997 Monsieur Mamadi Balla KEÏTA, 
candidat PMDR à l’élection des députés dans la circonscription électorale de Kangaba 
a saisi le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante afin de retirer 
sa candidature aux élections législatives d’Avril 1997 ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 60 alinéa 2 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 
1997 portant loi électorale « Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats 
égal au nombre de sièges à pourvoir. Aucun retrait de candidature n’est admis après 
le dépôt de la liste. En cas de décès d’un ou plusieurs candidats d’une liste déjà 
déposée et enregistrée, le parti ou le mandataire de la liste est tenu de compléter cette 
liste avant l’ouverture du scrutin » ; qu’ainsi la demande de retrait du requérant n’étant 
pas possible sa requête doit être déclarée irrecevable. 
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PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Mamadi Balla KEÏTA irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel de la République du Mali. 
 
Ont siégé à Bamako le Quatorze Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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40. Arrêt N° CC-EL 97-046 du 25 Avril 1997 annulant les 
opérations électorales du premier tour des élections législatives 
du 13 Avril 1997 sur toute l’étendue du territoire national 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-046 
DU 25/04/1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-046 
ANNULANT LES OPERATIONS ELECTORALES DU PREMIER TOUR DES 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 13 AVRIL 1997 SUR TOUTE L’ETENDUE DU 
TERRITOIRE NATIONAL 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution notamment en ses articles 86 et 87 ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi organique N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le  
nombre, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale 
en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de 
la délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais 

 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-104/P-RM du 03 Mars 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la lettre N° 0022/P-CCM du 19 Avril 1997 du Président de la Cour  

Constitutionnelle au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI) relative à l’envoi de documents électoraux ; 

Vu les bordereaux d’envois sans numéro en date du 23 Avril du Président de la  
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) transmettant des 
documents électoraux ; 
Ensemble les pièces du dossier ; 
Les Rapporteurs entendus en leurs rapports ; 
Après en avoir délibéré ; 
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Considérant que les requêtes tendant à l’annulation partielle ou totale des résultats du 
1er tour des élections législatives du 13 Avril 1997 enregistrées au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle jusqu’à la date du 23 Avril à minuit sont les suivantes : 
 
• N° 60 du 15 Avril 1997 du Mouvement pour l’Indépendante, la Renaissance et 

l’Intégration Africaine (MIRIA) ; 
• N° 61 du 15 Avril 1997 de Monsieur Mohamed SYLLA, candidat de l’US-RDA ; 
• N° 62 du 15 Avril 1997 du Collectif des Partis d’opposition de la circonscription 

électorale de Kita (MIRIA, CNID, MPR, BDIA, RDP) ; 
• N° 63 du 15 Avril 1997 de Monsieur Mohamed Larab BABY, délégué de la candidate 

BDIA Mme COULIBALY Soudié FANE, Belco BAH, candidat BDIA, Oriérou PEROU, 
candidat PDP ; 

• N° 64 du 15 Avril 1997 du collectif des partis politiques de l’opposition de Markala 
(CPP, FCD, RFP) ; 

• N° 66 du 17 Avril 1997 du Secrétaire Général de la Section US-RDA de San ; 
• N° 67 du 17 Avril 1997 de l’Union Malienne pour la Démocratie et le Développement 

(UMADD-Ménaka) ; 
• N° 69 du 17 Avril 1997 du PARENA Section de Ménaka ; 
• N° 70 du 17 Avril 1997 de la Coordination Régionale RDT de Ségou ; 
• N° 71 du 17 Avril 1997 de la Convention Sociale Démocrate (CDS) Commune IV ; 
• N° 72 du 17 Avril 1997 de Mohamed El Moctar Mahamoud, Assesseur ; 
• N° 73 du 17 Avril 1997 des partis d’opposition du RFP-FCD Banamba ; 
• N° 74 du 17 Avril 1997 du Rassemblement des Forces Patriotiques RFP de Mopti 

(BDIA – CNID – PDP) ; 
• N° 75 du 17 Avril 1997 du Secrétaire Général de la Section BDIA de Youwarou 

Ibrahima Hamaciré N’DOURE ; 
• N° s. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93 du 

Parti Malien pour le Développement et le Renouveau ayant pour conseil Maître 
Abdoul Karim KONE, Avocat à la Cour ; 

• N° 94 du 17 Avril 1997 du Secrétaire Général de l’Union Soudanaise-RDA Section 
de Djenné ; 

• N° 95 du 17 Avril 1997 du Secrétaire Général de l’Union Soudanaise RDA ; 
• N° 96 du 17 Avril 1997 de Monsieur Bagouro NOUMAZANA, candidat US-RDA à 

Djenné ; 
• N° 97 du 17 Avril 1997 de Daouda SOGOBA, candidat US-RDA en Commune II du 

District de Bamako ; 
• N° 98 du 18 Avril 1997 des partis politiques CNID, BDIA, PMDR, PMPS, PSP, US-

RDA ; 
• N° 99 du 18 Avril 1997 de Monsieur Makan DANTIOKO, liste de candidats 

indépendants à Nara ; 
• N° 100 du 19 Avril 1997 de Monsieur Modibo SANGARE, candidat indépendant 

Commune III du District de Bamako ; 
• N° 101 du 19 Avril 1997 du Secrétaire Général de l’US-RDA ; 
• N° 102 du 19 Avril 1997 des partis de l’opposition de la circonscription électorale 

de Barouéli (PDP, US-RDA, RDP, PSP, BDIA, MPR, CNID) ; 
• N° 103 du 20 Avril 1997 des partis politiques regroupés au sein du RFP, du FCD, le 

RDT et PARENA (observateur) ; 
• N° 104 du 21 Avril 1997 du Secrétaire Général de la section RDT de Youwarou ; 
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• N° 105 du 21 Avril 1997 du collectif des partis politiques PDP, BDIA, MPR, UDD, 
PEI, US-RDA, RDT, PARENA, PMDR, MIRIA, PRD et le candidat indépendant de 
Kangaba ; 

• N° 106 du 21 Avril 1997 du Secrétaire Général de l’US-RDA section Commune I du 
District de Bamako ; 

• N° 107 du 21 Avril 1997 de Habiballaye SYLLA, candidat indépendant en Commune 
I du District de Bamako ; 

• N° 108 du 21 Avril 1997 de Monsieur Mohamed Baba TABOURE, candidat 
indépendant en Commune du District de Bamako ; 

• N° 109 du 21 Avril 1997 du Colonel Youssouf TRAORE, Secrétaire Général de 
l’UFDP ; 

• N° 110 du 21 Avril 1997 de Madame Mariam KONE, candidate indépendante en 
Commune IV du District de Bamako ; 

• N° 111 du 21 Avril 1997 de Monsieur Mohamed SYLLA, candidat US-RDA en 
Commune du District de Bamako ; 

• N° 112 du 21 Avril 1997 de la Section US-RDA de Sikasso ; 
• N° 113 du 21 Avril 1997 des partis politiques de l’opposition à Goundam (BDIA, Us-

RDA, MPR, UDD, PSP, PUDP, RDT) ; 
• N° 114 du 21 Avril 1997 du Président du Parti pour l’Unité et le Progrès (PUP) de 

Tombouctou ; 
• N° 115 du 22 Avril 1997 du Secrétaire Général de l’UFDP à San ; 
• N° 116 du 22 Avril 1997 de Monsieur Diarra Dianka FOFANA, candidat US-RDA à 

Diéma ; 
• N° 117 du 22 Avril 1997 des candidats de la liste du parti RAMAT à Mopti ; 
• N° 118 du 22 Avril 1997 du candidat du parti RAMAT à Gourma Rharous Monsieur 

Alhousseini AKIRATANE ; 
• N° 119 du 22 Avril 1997 des partis politiques RDP, MIRIA, PDP, US-RDA, MPR, 

CNID, CPP, UDD, BDIA, PUDP, PMDR, PSP ; 
• N° 120 du 22 Avril 1997 de la Section BDIA de Bandiagara ; 
• N° 121 du 22 Avril 1997 du collectif des partis de l’opposition de Kangaba ; 
• N° 122 du 22 Avril 1997 de Monsieur Tiona Daouda COULIBALY, candidat PEI à 

Kadiolo ; 
• N° 123 du 22 Avril 1997 de Modibo BA, candidat MIRIA à Dioïla ; 
• N° 124 du 22 Avril 1997 de Monsieur Tiémoko SANGARE, candidat MIRIA à 

Bougouni ; 
• N° 125 du 22 Avril 1997 du Secrétaire Général de la section MIRIA de Yorosso ; 
• N° 126 du 22 Avril 1997 de la section BDIA de la Commune V du District de 

Bamako ; 
• N° 127 du 22 Avril 1997 de Monsieur Lansina KEÏTA, candidat indépendant dans la 

circonscription de Kangaba ; 
• N° 128 du 22 Avril 1997 des partis politiques CPP, FCD (MIRIA, RDP, US-RDA) RFP 

(CNID, PMDR, PSP) RFP (UFDP, PDP, BDIA), UDD, MPR à Koutiala ; 
• N° 129 du 22 Avril 1997 des candidats Mabo KASSAMBARA, Ambadio KASSOGUE 

et Hassimi TALL du RDT à Bandiagara ; 
• N° 130 du 22 Avril 1997 de Monsieur Abdoulaye N’DIAYE, candidat RPD à Kayes ; 
• N° 131 du 22 Avril 1997 des partis politiques BDIA, MPR, PMDT, US-RDA, MIRIA, 

CNID, PSP et des candidats indépendants ; 
• N° 132 du 22 Avril 1997 de la section BDIA de Nara ; 
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• N° 133 du 22 Avril 1997 de la section ADEMA de Bourem ; 
• N° 134 du 22 Avril 1997 du parti UMADD ; 
• N° 135 du 22 Avril 1997 de la section BDIA de Sikasso ; 
• N° 136 du 22 Avril 1997 du Bureau Politique National de l’US-RDA ; 
• N° 137 du 22 Avril 1997 de Mahamadou candidat US-RDA à Ansongo ; 
• N° 138 du 22 Avril 1997 de Ibrahima SIDIBE, candidat US-RDA à Yanfolila ; 
• N° 139 du 22 Avril 1997 du Secrétaire Général de la section US-RDA de Mopti ; 
• N° 140 du 22 Avril 1997 de la section US-RDA de Gourma-Rharous ; 
• N° 141 du 23 Avril 1997 de Mahamdou CISSE, même requête que le N° 137 ; 
• N° 142 du 23 Avril 1997 de la section PMDR d’Ansongo ; 
• N° 143 du 23 Avril 1997 des partis politiques BDIA, MPR, PMDR, US-RDA à 

Ansongo ; 
• N° 144 du 23 Avril 1997 de Monsieur Adama MAÏGA candidat BDIA à Ansongo ; 
• N° 145 du 23 Avril 1997 des partis politiques PSP, RDP, BDIA, CPP, MPR, US-RDA, 

CNID, PUDP à Kolondiéba ; 
• N° 146 du 23 Avril 1997 des candidats UFDP/PSP en Commune VI de Bamako, 

SAMAKE Fabilé, SOUMARE Oussouby et TRAORE Mamadou ; 
• N° 147 du 23 Avril 1997 de Monsieur Fah CISSE (irrecevabilité) non candidat ; 
• N° 148 du 23 Avril 1997 de Alpha Sane HAÏDARA dit Sane (irrecevable) non 

candidat et non responsable de la section US-RDA de Tombouctou ; 
• N° 149 du 23 Avril 1997 de Ibrahima Alpha Wadidié (irrecevabilité) non candidat ; 
• N° 150 du 23 Avril 1997 de Monsieur Sidi Mahamane TOURE, candidat US-RDA à 

Tombouctou ; 
• N° 151 du 23 Avril 1997 de Monsieur Baba Tapha DICKO pour la section US-RDA 

de Tombouctou ; 
• N° 152 du 23 Avril 1997 de la section PDP de Koro ; 
• N° 153 du 23 Avril 1997 de Monsieur Idrissa TRAORE, candidat PDP à Bougouni ; 
• N° 154 du 23 Avril 1997 de Monsieur Adama MAÏGA, candidat BDIA à Ansongo 

(même requête que la requête N° 144) ; 
• N° 155 du 23 Avril 1997 de Monsieur Bamba Fako, candidat indépendant à 

Youwarou ; 
• N° 156 du 23 Avril 1997 de la section BDIA de Kolondiéba ; 
• N° 157 du 23 Avril 1997 de Madame KOUMA Mariam DIAWARA et Monsieur 

Amadou KONE candidats BDIA à Macina ; 
• N° 158 du 23 Avril 1997 de la section UFDP à joindre à la requête N° 115 ; 
• N° 159 du 23 Avril 1997 des partis politiques CNID, MIRIA, MPR, PMDR, PSP, US-

RDA, UDD et des candidats indépendants de Gao ; 
• N° 160 du 23 Avril 1997 de la section BDIA de Ménaka ; 
• N° 161 du 23 Avril 1997 de la section BDIA de Kati ; 
• N° 162 du 23 Avril 1997 des partis politiques RDP, CPP, BDIA, CNID, PMDR, MPR, 

MIRIA, PARI, US-RDA, UDD, PUDP, PDP, PSP, PEI, UFDP, RDT et PRDT ; 
• N° 164 du 23 Avril 1997 de la section MIRIA de Kati ; 
• N° 165 du 23 Avril 1997 des candidats Yacouba Diadié TRAORE et Bakary 

COULIBALY, candidats BDIA en Commune I du District de Bamako ; 
• N° 166 du 23 Avril 1997 de la coalition des partis politiques BDIA, MPR, PMDR, US-

RDA, MIRIA, CNID, PSP et des candidats indépendants de Gao ; 
• N° 167 du 23 Avril 1997 de Maître Salif DIAKITE, candidat BDIA en Commune IV 

du District de Bamako ; 
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• N° 168 du 23 Avril 1997 des candidats PARENA Kaourou DOUCOURE et Demba 
TANDIA à Yélimané ; 

• N° 169 du 23 Avril 1997 du PARENA à Kéniéba ; 
• N° 170 du 23 Avril 1997 du PARENA à Ménaka ; 
• N° 171 du 23 Avril 1997 de Monsieur Yoro DIAKITE, Président du PARENA pour la 

section PARENA de Niono ; 
• N° 172 du 23 Avril 1997 de Yoro DIAKITE, Président du PARENA pour la 

circonscription de Yanfolila ; 
• N° 173 du 23 Avril 1997 de Yoro DIAKITE, Président du PARENA pour la 

circonscription de la Commune IV du District de Bamako ; 
• N° 174 du 23 Avril 1997 de Yoro DIAKITE, Président du PARENA pour la 

circonscription de Kolondiéba ; 
• N° 175 du 23 Avril 1997 de Yoro DIAKITE, Président du PARENA pour la 

circonscription de la Commune V du District de Bamako ; 
• N° 176 du 23 Avril 1997 de Yoro DIAKITE pour la circonscription de la Commune 

VI du District de Bamako, les circonscriptions de Kayes, Bafoulabé, Kéniéba, 
Yélimané, Nioro, Diéma, Kita, Koulikoro, Banamba, Kangaba, Doïla, Kolokani, Kati, 
Nara, Sikasso, Kadiolo, Yorosso, Koutiala, Kolondiéba, Yanfolila, Bougouni, Ségou, 
Niono, Macina, Tominian, Mopti, Tenenkou, Bandiagara, Goundam, Diré, Gao, 
Ansongo, Ménaka, Kidal, Tessalit et Abéibara ; 

• N° 177 du 23 Avril 1997 de Yoro DIAKITE, Président du PARENA pour la 
circonscription de Bougouni ; 

• N° 178 du 23 Avril 1997 de Yoro DIAKITE, Président du PARENA pour la 
circonscription de la Commune III du District de Bamako ; 

• N° 179 du 23 Avril 1997 de Yoro DIAKITE, Président du PARENA pour la 
circonscription de Koulikoro ; 

• N° 180 du 23 Avril 1997 de Amara COULIBALY, candidat US-RDA à Doïla ; 
• N° 181 du 23 Avril 1997 de Mahamoudou CISSE, candidat US-RDA à Ansongo ; 
• N° 182 du 23 Avril 1997 de l’US-RDA, PARENA et MPR ; 
• N° 183 du 23 Avril 1997 du MC-CDR ; 
• N° 184 du 23 Avril 1997 de la section PARENA d’Ansongo ; 
• N° 185 du 23 Avril 1997 de Monsieur Moussa Tati KEÏTA, candidat US-RDA en 

Commune III ; 
• N° 186 du 23 Avril 1997 des candidats US-RDA Lansiry Nana Yaya HAÏDARA et 

Sékou Moulaye HAÏDARA en Commune VI du District de Bamako ; 
• N° 187 du 23 Avril 1997 de Boubacar SANGARE pour le PDP en Commune I ; 
• N° 188 du 23 Avril 1997 des partis politiques BDIA, US-RDA, MPR, UDD, PSP, PUDP, 

RDT à Goundam ; 
• N° 189 du 23 Avril 1997 des partis politiques US-RDA, UFD,PUPM, CNID, MPR, RDP, 

PMDR à Tombouctou ; 
• N° 190 du 23 Avril 1997 des partis politiques US-RDA, PEI, MPR, PARENA, PUDP, 

UDD à Tonka ; 
• N° 191 du 23 Avril 1997 du PUPS à Tombouctou. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution et de l’article 31 de la loi 
organique sur la Cour Constitutionnelle seuls les candidats, les partis politiques et le 
représentant de l’Etat ont qualité pour contester l’élection des députés à l’Assemblée 
nationale ; 
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Considérant que la requête N° 121 a pour auteur le collectif des partis de l’opposition 
de Kangaba sans autres précisions de l’identité desdits partis ; que cette requête est 
irrecevable ; 
Considérant que Monsieur Fah CISSE de Kita n’est pas candidat à l’élection des députés 
à l’Assemblée nationale et n’agit pas au nom d’un parti politique ; que sa requête est 
irrecevable ; 
Considérant que Messieurs Alpha Sane et Ibrahima Alpha Wadidié ne sont pas 
candidats, qu’ils n’agissent pas au nom d’un parti politique ; que leurs requêtes sont 
irrecevables ; 
 
Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose entre autres « La Cour 
Constitutionnelle statue obligatoirement sur… la régularité des élections 
présidentielles, législatives et les opérations de référendum dont elle proclame les 
résultats ». 
 
Considérant que l’alinéa 1 de l’article 31 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle 
dispose « tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des 
députés à l’Assemblée nationale relève de la Cour Constitutionnelle », que l’article 32 
de la même loi dispose « La Cour Constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent 
la proclamation provisoire des résultats du scrutin par le Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante peut être saisie de toute contestation sur l’élection 
du Président de la République et des Députés ». 
 
Considérant que l’article 127 de la loi électorale dispose « le contentieux relatif au 
référendum, à l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée 
nationale relève de la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle durant les cinq 
(5) jours qui suivent la proclamation provisoire des résultats du scrutin par le Président 
de la CENI peut être saisie de toute contestation portant sur l’élection du Président de 
la République ou des Députés ; 
 
Considérant que l’article 160 de la même loi dispose « La Cour Constitutionnelle 
procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les 
réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de 
l’Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularité, il lui 
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et la gravité des irrégularités, il y a lieu, 
soit de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou 
partielle ». 
 
Considérant qu’à l’appui de leurs requêtes, les requérants ci-dessus cités invoquent 
entre autres irrégularités : 
 

• absence totale de liste électorale ; 
• non affichage des listes électorales ; 
• inexistence des feuilles d’émargement ;  
• manque total ou partiel du matériel électoral ; 
• composition incomplète des bureaux de vote ; 
• non ouverture ou ouverture tardive des bureaux de vote ; 
• bureaux de vote ouverts le lendemain du scrutin ; 
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• non détermination du lieu de distribution des cartes d’électeurs ; 
• non nomination des membres des commissions de distribution des cartes 

d’électeurs ; 
• existence de cartes d’électeurs parallèles ; 
• mauvaise confection des cartes d’électeurs ; 
• non respect du nombre de votants par bureau de vote ; 
• présence dans les bureaux de vote des personnes autres que celles 

composant le bureau de vote ; 
• existence dans les bureaux de vote des signes distinctifs des partis ; 
• président d’une commission locale arborant les couleurs de son parti ; 
• transfert de certains bureaux de vote à l’insu des électeurs ; 
• interdiction d’accès du bureau de vote des délégués de certains partis ; 
• bureaux de vote itinérants jouant le rôle de bureaux de vote fixes ; 
• non couverture par des bureaux de vote itinérants des zones prévues ; 
• manque d’isoloirs dans certains bureaux de vote ; 
• violation du secret de l’isoloir ; 
• absence d’urnes ; 
• urnes non conformes (vieilles caisses de thé, canaris et sacs vides en guise 

d’urnes) ; 
• vérification non faite de l’intérieur des urnes avant le début du scrutin ; 
• absence de cadenas sur certaines urnes ; 
• regroupement de deux bureaux itinérants dans un même véhicule pour des 

fractions aux aires géographiques opposées ; 
• urnes confisquées par les assesseurs avant le dépouillement pour non 

paiement de perdiem ; 
• manque de bulletin de certains partis politiques ; 
• non-conformité des bulletins avec les couleurs choisies par les candidats ; 
• fermeture prématurée des bureaux de vote ; 
• influence de certains présidents de bureau de vote sur les électeurs au profit 

d’un parti politique ; 
• suppression de certains bureaux de vote à l’insu des électeurs ; 
• cartes d’électeurs d’une circonscription donnée expédiées dans une autre 

circonscription ; 
• totalité des membres de bureau de vote appartenant à un seul parti malgré 

la présence en lice d’autres partis politiques ; 
• interdiction aux assesseurs de voter par le président du bureau de vote ; 
• confection des documents électoraux antidatés ; 
• violation du principe d’égalité des électeurs en refusant à certains le droit de 

voter ; 
• utilisation des moyens matériels et humains de l’Etat au profit d’un parti 

pendant la campagne et le jour du scrutin ; 
• corruption d’électeurs ; 
• distribution de documents électoraux le jour du scrutin (bulletin logé dans 

les enveloppes non réglementaires) ; 
• distribution anormale des enveloppes et bulletins avant le jour du scrutin ; 
• utilisation d’enveloppes réglementaires achetées sur le marché local ; 
• absence d’enveloppes dans les bureaux de vote ; 
• disparition de bulletins et d’enveloppes après réception officielle par la CEL; 
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• dépouillement par le président du bureau seul ; 
• intimidation des électeurs pour les obliger à voter ; 
• désignation des membres de bureaux par des personnes non qualifiées ; 
• encre non indélébile. 

 
Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante a transmis à la Cour 
Constitutionnelle des documents électoraux afin de contrôler la régularité de l’élection 
des députés dont le premier tour du scrutin  a eu lieu le 13 Avril 1997 ; qu’il ressort 
de l’examen desdits documents l’absence de toute liste électorale ; que si pour les 
régions de Mopti, Tombouctou et Kidal des décisions portant création et ressort des 
bureaux de vote ont été prises, il n’en est pas de même dans les autres régions ; que 
les documents produits pour la région de Kayes sont la décision de nomination des 
Présidents et des assesseurs dans la circonscription électorale de Kayes et la décision 
de création d’une commission de distribution des cartes d’électeurs dans la 
circonscription électorale de Yélimané ; que dans la région de Gao, les Présidents des 
bureaux de vote et les assesseurs ont été nommés dans les circonscriptions d’Ansongo, 
de Bourem, de Ménaka et de Gao ; que les commissions de distribution des cartes 
d’électeurs ont été créées dans les cercles d’Ansongo, de Bourem et de Ménaka ; 
que dans les régions de Mopti, de Tombouctou et de Kidal, les commissions électorales 
régionales ont pris les décisions de création des bureaux de vote avec l’indication de 
leur ressort ; que dans le cercle de Youwarou il n’y a ni décision de nomination des 
Présidents des bureaux de vote et des assesseurs, ni décision relative aux commissions 
de distribution des cartes d’électeurs ; 
que dans le cercle de Mopti pour les 244 bureaux de vote créés, 233 Présidents de 
bureaux de vote ont été nommés, 62 Assesseurs ont été nommés sur une liste globale 
sans répartition par bureau à Mopti ville tandis que dans la commune de Sokoura il n’y 
a qu’un assesseur par bureau de vote ; que des décisions de création des commissions 
de distribution des cartes d’électeurs ont été prises pour six (6) communes sur un total 
de quinze ; que dans la circonscription de Tenenkou, 61 Présidents de bureaux de vote 
ont été nommés pour 121 bureaux de vote ; qu’il n’y a pas de décision relative aux 
commissions de distribution des cartes d’électeurs ; que dans la circonscription de Koro 
218 Présidents de bureau ont été nommés pour 219 bureaux de vote ; qu’il n’y a pas 
autant de commissions de distribution des cartes d’électeurs que de communes ; que 
dans la circonscription de Douentza pour les 174 bureaux de vote créés, des Présidents 
et des Assesseurs ont été nommés pour 161 bureaux de vote ; que des décisions 
portant création des commissions de distribution des cartes d’électeurs ont été prises ; 
que dans le cercle de Djenné pour les 169 bureaux de vote ; des Présidents et des 
assesseurs ont été nommés pour 159 bureaux de vote ; qu’il n’y a aucune décision 
relative aux commissions de distribution des cartes d’électeurs ; que dans le cercle de 
Bankass 72 Présidents de bureaux de vote ont été nommés pour les 174 bureaux 
créés. Les décisions relatives aux commissions de distribution des cartes sont 
incomplètes et irrégulières (datées du 21 Avril 1997 par exemple) ; que dans le cercle 
de Bandiagara, il y a une décision de nomination de 14 Présidents de bureaux de vote 
pour 233 bureaux de vote créés ; que les assesseurs ont été nommés dans cinq (5) 
communes sur 21. 
 
Considérant que dans la région de Mopti, il n’y a aucune décision indiquant les 
emplacements, les itinéraires et les horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux 
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de vote itinérants ; que dans le cercle de Douentza, seuls trois bureaux de vote 
itinérants ont fonctionné sur les 37 créés et ce sur financement d’un parti politique ; 
que le Président de la Commission Electorale Régionale de Mopti a produit un rapport 
sur les opérations de vote du 13 Avril 1997 ; cependant que seule la commission 
électorale locale de Douentza a fait un rapport sur les opérations de vote du 13 Avril 
1997 ; cependant que seule la commission électorale locale de Douentza a fait un 
rapport sur les opérations de vote du 13 Avril 1997 ; 
 
Considérant que dans la Région de Tombouctou, 26 Présidents de bureaux de vote et 
des assesseurs ont été nommés sur 84 bureaux de vote créés dans le cercle de 
Gourma-Rharous ; qu’une décision portant création d’une commission de distribution 
des cartes dans la commune de Gourma-Rharous est intervenue ; que dans le cercle 
de Diré 92 Présidents de bureaux de vote ont été nommés pour 91 bureaux de vote 
créés ; que les assesseurs étaient en nombre insuffisant par bureau de vote ; que les 
résultats provisoires proclamés concernent 95 bureaux tandis que le cercle en compte 
91 ; que les décisions sur les commissions de distribution des cartes d’électeurs 
concernaient 10 communes sur 13 ; que dans la circonscription de Niafunké, des 
Présidents et des assesseurs ont été nommés pour les 155 bureaux de vote créés 
tandis que les résultats provisoires proclamés concernent 165 bureaux de vote ; que 
sept (7) décisions de création de commissions de distribution de cartes d’électeurs sont 
intervenues ; que dans le cercle de Goundam 164 Présidents de bureaux de vote ont 
été nommés pour 158 bureaux de vote créés ; et les résultats provisoires proclamés 
concernent 153 bureaux de vote ; que les assesseurs étaient en nombre insuffisant 
dans certains bureaux de vote ; que la décision indiquant les emplacements, les 
itinéraires et les horaires des bureaux de vote itinérants date du 12 Avril soit la veille 
du scrutin et prescrit que lesdits bureaux ouvrent à 8 heures et ferment à 18 heures 
le 13 Avril 1997 ; Que dans le cercle de Tombouctou, des Présidents de bureaux de 
vote et des assesseurs ont été nommés pour 96 bureaux alors que le cercle en compte 
officiellement 95 ; que seules les communes de Salam et de Tombouctou ont été 
dotées de commissions de distribution de cartes d’électeurs ; 
 
Considérant que dans les circonscriptions de Tombouctou et Niafunké, il n’y a eu 
aucune décision indiquant les emplacements, les itinéraires et les horaires d’ouverture 
et de fermeture des bureaux de vote itinérants ; qu’aucun rapport de supervision et 
de contrôle des opérations de vote dans la région de Tombouctou n’a été établi ;  
 
Considérant que dans la région de Kidal il n’y a pas de rapport de supervision et de 
contrôle des opérations de vote ; que dans le cercle de Tin Essako si les Présidents et 
les assesseurs ont été nommés pour les sept bureaux de vote, il n’y a aucune décision 
indiquant les itinéraires, les horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux itinérants 
(les sept du cercle) ; que dans la circonscription de Tessalit il n’y a pas de décision de 
nomination des Présidents et des assesseurs des bureaux de vote ; que dans le cercle 
de Kidal il n’y a aucune décision indiquant les emplacements, les itinéraires et les 
horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote itinérants du cercle sur les 
37 créés ; que dans le cercle de Abéïbara des Présidents et des assesseurs ont été 
nommés pour 10 bureaux sur les 11 créés dans le cercle ; qu’il n’y a aucune décision 
relative à l’emplacement, à l’itinéraire et aux horaires des bureaux de vote itinérants 
(10 sur les 11 créés) ; 
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Considérant que les documents produits par la Commission Electorale Nationale 
Indépendante sont dans leur grande majorité non conformes aux dispositions de la loi 
électorale en ses articles 48, 49, 74 et 77 ; 
 
Considérant que malgré sa lettre N° 0022/P-CCM en date du 19 Avril 1997, la 
Commission Electorale Nationale Indépendante n’a pu mettre à la disposition de la 
Cour Constitutionnelle aucun document électoral concernant les régions de Ségou, 
Koulikoro et les six communes du District de Bamako en vue de lui permettre de se 
prononcer sur la régularité des élections dans ces localités ; que pour l’ensemble des 
régions de Sikasso et Kayes, la Cour n’a pu disposer de documents que sur les cercles 
de Koutiala, Kayes et Yélimané ; qu’au surplus aucune liste électorale n’a été fournie 
à la Cour pour se prononcer sur la régularité et la sincérité du premier tour des 
élections législatives du 13 Avril 1997 ; 
 
Considérant que sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les requêtes présentées par 
les candidats et les partis politiques, la Cour ayant, conformément à l’article 86 de la 
Constitution, constaté de nombreuses irrégularités qui entachent de manière grave la 
régularité et la sincérité du scrutin du 13 Avril 1997 ; doit en tirer les conséquences de 
droit ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Annule les opérations du premier tour des élections législatives du 13 
Avril 1997 sur toute l’étendue du territoire national. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants et sa publication 
au Journal Officiel de la République du Mali. 

 
Ont siégé à Bamako le Vingt Cinq Avril mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Boureïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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41. Arrêt N° CC-EP 97-047 relatif aux requêtes du Collectif des 
candidats à l’élection présidentielle de 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EP 97-47 
DU 08 MAI 1997                                 
 
 

ARRET CC-EP 97-47 
RELATIF AUX REQUETES DU COLLECTIF DES CANDIDATS A L’ELECTION 

PRESIDENTIELLE DE 1997 
 

 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle  ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 97-019/P-RM du 17 Janvier 1997 portant convocation du collège  

électoral pour l’élection du Président de la République ; 
Vu le décret N° 97-152/P-RM du 25 Avril 1997 modifiant le décret N° 97-019/P-RM  

du 17 Janvier 1997 ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour les élections présidentielles en  
 date du 7 Avril 1997 ; 

Les Rapporteurs entendus en leurs rapports ; 
Après en avoir délibéré ; 
 

Considérant la requête de Maître Abdoul Wahab BERHTE enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle sous le N° 195 du 29 Avril 1997 et les requêtes enregistrées au 
Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 196 du 2 Mai 1997 et 200 en date du 5 
Mai 1997 des candidats suivants : 

• Idrissa    TRAORE ; 
• Seydou Badian   KOUYATE ; 
• Abdoul Wahab    BERTHE ; 
• Choguel K.   MAÏGA ; 
• Mountaga    TALL ; 
• Almamy    SYLLA ; 
• Mamadou Lamine   TRAORE ; 
• Mamadou dit Maribatrou DIABY ; 
• Soumana    SAKO ; 
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Considérant que « Maître Abdoul Wahab BERTHE, candidat aux élections 
présidentielles, domicilié à Bamako, ayant pour Conseil Maître Souleymane Adamou 
CISSE, Avocat à la Cour, constitué pour la présente et ses suites a exposé 
« Que par décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 pris en Conseil des Ministres, le Président 
de la République du Mali convoqua le collège électoral pour les 11 et 25 Mai 1997 en 
vue de l’élection du Président de la République du Mali ; 
Que ce décret modifie un premier décret convoquant initialement le collège électoral 
pour l’élection du Président de la République le 4 Mai 1997 ; 
Que ce décret modificatif anéanti les effets du premier décret, qu’il abroge 
implicitement ; 
Que le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 est pris en violation de l’article 80 de la loi 
électorale qui dispose : « Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est fixé 
par décret pris en Conseil des Ministres et publié au Journal Officiel 40 jours au moins 
avant la date de l’élection » ; 
Que dans le cas d’espèce, le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 viole l’article 80 ci-
dessus ; 
Qu’il doit être annulé ; 
Qu’à supposer qu’il s’agisse d’un report de date, le décret 97-152 du 25 Avril 1997 
n’encourt pas moins l’annulation ; 
Qu’en effet aux termes de l’article 33 alinéa 5 de la Constitution : « Si avant le 1er tour, 
un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le 
report de l’élection ». 
Qu’il ressort de ce texte que seule la Cour Constitutionnelle a le droit de se prononcer 
sur le report ; 
Que donc le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 doit être annulé pour violation de 
l’article 33 ci-dessus cité ; 
Qu’il ressort de cette analyse, que le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 encourt 
l’annulation dans tous les cas de figures ; 
 
Considérant que les candidats ci-dessus cités ont exposé ce qui suit : 
 
• Que par décret N° 97-019 du 17 Janvier 1997, le Président de la République a 

convoqué le collège électoral pour l’élection du Président de la République pour les 
4 et 18 Mai 1997 respectivement pour les 1er et 2ème tours ; 

 
• Qu’un décret modificatif N° 97-152 du 26 Avril 1997 a finalement retenu les 11 et 

25 Mai 1997 pour les 1er et 2ème tours de ladite élection ; 
 
• Que les modifications intervenues qui consacrent désormais les dispositions en 

vigueur violent aussi bien les dispositions de la Constitution que celles de la loi 
électorale ; 

 
• Que ledit décret encourt en conséquence la censure de la Cour Constitutionnelle. 
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I. VIOLATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION : 
 
• Que l’alinéa 1er de l’article 37 de la Constitution est ainsi libellé : « Le Président élu 

entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats… » 
 
• Qu’en application du décret attaqué, les résultats officiels pourraient être proclamés 

au plus tôt que le 31 Mai 1997 ; 
• Qu’en effet le 2ème tour étant prévu pour le 25 Mai 1997, les candidats aux termes 

de l’article 127 de la Loi Electorale dispose de 5 jours pour former d’éventuelles 
réclamations ; 

 
• Que d’ailleurs le 31 Mai est l’hypothèse la plus optimiste car le délai de recours de 

5 jours ne commence qu’après la proclamation des résultats provisoires du scrutin 
par le Président de la CENI ; 

 
• Qu’à titre illustratif et pour les Législatives la CENI n’a proclamé les résultats 

provisoires que 5 jours après l’élection. 
 
• Que même en retenant la date du 31 Mai 1997 en application de l’article 37 de la 

Constitution, le Président élu ne rentrera en fonction au plus tôt que le 15 Juin 
1997 alors que le mandat du Président de la République en exercice qui a débuté 
le 8 Juin 1992 expire le 7 Juin 1997 ; 

 
• Qu’ainsi le décret querellé ne permet pas de respecter les délais constitutionnels 

consacrés par l’article 30 de la Loi Fondamentale qui dispose : « Le Président de la 
République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin à deux 
tours ». 

 
• Que la violation de la Constitution pour non respect du délai d’expiration du mandat 

du Président de la République ne saurait faire l’objet d’aucune contestation sérieuse 
et qu’en aucun cas l’hypothèse d’une élection au 1er tour ne saurait être évoquée 
dès lors que l’article 30 sus-cité retient deux tours. 

 
• Qu’en l’état et pendant une période donnée, soit il n’y aura pas de Président de la 

République en fonction, soit il y aura deux Présidents en exercice, soit encore un 
même Président cumulant deux mandats toutes choses violant la Constitution ; 

 
• Qu’il échet en conséquence d’annuler le décret querellé pour ce premier motif. 
 
II. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE LA CONSTITUTION : 
 
• Que l’article 32 de la Constitution est ainsi libellé : « Les élections présidentielles 

sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration 
du mandat du Président en exercice ». 

 
• Que la notion « élections présidentielles » comporte nécessairement les deux tours 

prévus par la loi comme le précise l’article 30 de la Constitution ; 
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• Qu’ainsi des élections fixées au 11 Mai 1997 ne respectent pas cette prescription 
constitutionnelle dans la mesure où il n’y a pas 21 jours mais 14 jours entre le 2ème 
tour et l’expiration du mandat du Président en exercice ; 

 
• Qu’il échet pour ce second motif d’annuler le décret attaqué. 
 
III. VIOLATION DE L’ARTICLE 80 DE LA LOI ELECTORALE : 
 
• Que l’article 80 de la Loi Electorale est ainsi libellé : « Les électeurs sont convoqués 

et la date du scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres et publié au 
Journal Officiel quarante jours au moins avant la date de l’élection » ; 

 
• Que les nouvelles dates pour l’élection présidentielle arrêtées le 25 n’ont pu être 

publiées 40 jours avant la date de l’élection soit au plus tard le 1er Avril 1997 ; 
 
• Que nonobstant le principe du parallélisme des formes, le Gouvernement ne peut 

modifier unilatéralement les dates des élections ; il peut tout au plus rapporter le 
décret convoquant le collège électoral sans pouvoir le modifier substantiellement 
en allant à l’encontre des dispositions constitutionnelles ; 

 
• Que seule la Cour Constitutionnelle peut modifier la date des élections. 
 
• Que pour ce motif également le décret attaqué doit être annulé. 
 
IV. VIOLATION DE L’ARTICLE 145 DE LA LOI ELECTORALE : 
 
• Qu’en application de l’article 145 de la Loi Electorale, le Président de la Cour 

Constitutionnelle a invité les candidats à l’élection présidentielle à faire leur 
déclaration de candidature pour le Jeudi 4 Avril 1997 ; 

 
• Que sur cette demande, les candidats ont fait acte de candidature en remplissant 

les formulaires prévus par la loi et comportant la date de l’élection ; 
 
• Que toute modification qui peut prendre en compte la conformité de la déclaration 

de candidature avec les nouvelles dates violerait la Loi Electorale ; 
 
• Que tel étant le cas, le décret attaqué doit être annulé pour deux motifs : 
 

1. Aux termes de l’article 145 de la Loi Electorale, « La déclaration des 
candidatures est faite à titre personnel à partir de la publication du décret 
convoquant les électeurs au plus tard le trentième jour précédant le scrutin 
et adressée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en délivre 
récépissé » ; 

 
Que le décret du 26 Avril 1997 fixant la date du premier tour de l’élection 
présidentielle au 11 Mai 1997 méconnaît manifestement l’article 145 précité, 
en ce que le délai de trente jours a été volontairement éludé, en violation 
des droits électoraux des présents signataires ; 
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2. Les deux prétendus candidats à l’élection présidentielle ayant effectué leurs 

déclarations de candidature pour le scrutin du 4 Mai au lieu du 11 Mai, à 
défaut d’effectuer les mêmes opérations pour la nouvelle date, auront 
nécessairement méconnu ou violé les formalités de l’article 145 précité, et 
la Loi Electorale étant d’ordre public, ceux-ci doivent voir leurs candidatures 
rejetées ; en effet aucun décret modificatif de date (à le supposer régulier) 
ne peut avoir pour effet de transgresser les conditions de forme prévues par 
la Constitution (article 33 alinéa 2 « élections libres et régulières ») et par la 
loi, qu’aux termes du même article 33 alinéa 1 « détermine la procédure, les 
conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections 
présidentielles… » 

 
V. VIOLATION DE L’ARTICLE 62 DE LA LOI ELECTORALE : 
 
• Que l’article 62 de la Loi Electorale ainsi libellé : « La campagne électorale est 

ouverte à partir du vingt unième jour qui précède le scrutin pour l’élection du 
Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale… » 

 
• Qu’en vertu des nouvelles dispositions la campagne électorale devrait commencer 

le 20 Avril 1997 ; 
 
• Qu’il est constant et de notoriété publique que la campagne électorale a 

effectivement commencé le 13 Avril 1997 sur la base du décret N° 97-106/P-RM 
du 3 Mars 1997 et que d’ailleurs un message du candidat Alpha Oumar KONARE a 
été retransmis par l’ORTM ; 

 
• Que nonobstant le décret modificatif la durée effective de la campagne électorale 

ne saurait respecter les prescriptions de l’article 62 de la Loi Electorale ; 
 
• Qu’en plus un décret portant ouverture et clôture d’une campagne électorale ne 

saurait par nature même rétroagir ; 
 
• Qu’ainsi le décret querellé doit être annulé. 
 
VI. VIOLATION DES PRESCIPTIONS LEGALES RELATIVES AUX LISTES 

ELECTORALES : 
 
• Qu’il n’est pas vain de préciser que les violations dont s’agit ne portent pas sur des 

réclamations ponctuelles sur l’inscription ou la radiation d’un électeur mais sur la 
non fiabilité même des listes électorales sur tout le territoire national et 
l’impossibilité faite aux candidats de pouvoir mettre en œuvre les dispositions 
légales pour assurer leur fiabilité ; 

 
• Que de telles réclamations relèvent de la compétence de la Cour Constitutionnelle ; 
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• Qu’en ce qui concerne l’élection présidentielle et contrairement à l’élection 
législative consécutive à une dissolution de l’Assemblée nationale, tous les délais 
et procédures relatifs à la révision des listes électorales doivent être respectées ; 

 
• Quel n’est pas le cas ; 
 
• Qu’aux termes de l’article 11 de la Loi Electorale, la CENI est chargée de la 

« confection et de la vérification des listes électorales » ; 
• Que ces listes sont normalement révisées pendant une période de 120 jours allant 

du 1er Septembre au 31 Décembre (article 31 al. 1 et 2 Loi Electorale) ; 
 
• Qu’il est ailleurs prévu que le « Président de la CENI, en cas de besoin, peut à tout 

moment prescrire la révision exceptionnelle des listes électorales » (article 31 
alinéa 3 Loi Electorale) ; 

 
• Que le principe est donc le suivant : 
 

a) révision normale et annuelle des listes électorales et arrêtée au 31 
Décembre ; 

b) révision exceptionnelle des listes ordonnée par le Président de la CENI en 
cas de besoin. 

 
• Que ces deux révisions sont différentes et la révision exceptionnelle n’a lieu que 

pour éventuellement corriger, compléter la révision ordinaire ; 
 
• Qu’en toute hypothèse, la révision exceptionnelle n’intervenant qu’en cas de besoin 

ne peut en aucun cas se substituer à la révision normale. 
 
• Or qu’il est constant que depuis 5 années le pouvoir en place n’a pas procédé à la 

révision des listes électorales ; 
 
• Que mieux, l’établissement des listes électorales a été empêché. 
 
• Que la Loi Electorale se trouverait ainsi violée. 
 
• Que si le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 est maintenu, des élections 

présidentielles seront organisées en dehors de toute liste électorale établie dans 
les conditions requises par la loi ; 

 
• Qu’aussi se trouve posé le problème de l’existence et de l’origine de la liste normale 

qui doit être exceptionnellement révisée. 
 
VII. L’ABSENCE DE BASE MATERIELLE ET LEGALE POUR LES LISTES 

ELECTORALES EN COURS D’ETABLISSEMENT : 
 
• Qu’il n’est pas contesté que : 

o aucune révision des listes électorales n’a eu lieu depuis 5 ans 
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o le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité a instruit aux 
autorités compétentes de ne pas faire de listes électorales en 1996 ; 

 
Se pose alors naturellement la question de l’origine des fiches informatisées 
distribuées aux Commissions Administratives pour la révision exceptionnelle des 
listes électorales. 

 
• Que le Gouvernement, officiellement et publiquement interrogé sur cette question 

(notamment au cours du débat à l’Assemblée nationale sur la Motion de Censure) 
n’a jamais donné de réponse ; 

 
• Qu’il est constant que la révision normale dans les conditions légales définies n’a 

pas eu lieu ; 
 
• Que cependant et pour être exhaustif, le requérant envisage l’éventualité 

officieusement évoquée selon laquelle la Société Informatique CITA, adjudicataire 
du marché pour l’établissement des listes électorales aurait travaillé sur des 
résultats du recensement général de 1996 ; 

 
• Que cette version ne résiste à la moindre analyse ; 
 
• Que la Société CITA devait rendre au Gouvernement les résultats de ses travaux 

bien avant la fin de l’année 1996 alors que le recensement devait s’arrêter au 31 
Décembre 1996 ; 

 
• Qu’il devient dès lors évident que le document de base remis à CITA ne saurait être 

le recensement de 1996 ; 
 
• Qu’à supposer que cela fût le cas, le Gouvernement ne saurait produire aujourd’hui 

aucun acte consacrant les résultats du recensement de 1996 ; 
 
• Qu’il n’existe aujourd’hui que deux lois adoptées par l’Assemblée nationale avec 

d’ailleurs des résultats contradictoires ; 
 
• Qu’en conclusion sur ce point, nul ne saurait aujourd’hui l’origine des « listes 

électorales » remises aux Commissions Administratives par la CENI. 
 
VIII. VIOLATION DU DROIT DE RECOURS : 
 
• Que la liste électorale mal établie ouvre la voie à la fraude électorale ; 
 
• Qu’il est habituel pour les partis politiques et/ou les candidats disposés à frauder 

d’inscrire des personnes fictives ou de radier des personnes sur des listes 
électorales ; 

 
• Que pour parer à ces fraudes, il a été institué un droit de recours pour les citoyens, 

les candidats et/ou les partis politiques ; 
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• Qu’aussi ceux-ci peuvent soit se faire inscrire ou inscrire d’autres citoyens, soit 
demander des radiations ou toutes autres modifications ; 

 
• Que ce droit est aujourd’hui dénié aux partis politiques, aux citoyens et aux 

candidats ; 
 
• Que rien n’est prévu pour la mise en œuvre des articles 39, 40, 41, 42 et 43 du 

Code Electoral ; 
 
• Que la question dès lors est de savoir s’il est possible, légal et légitime d’organiser 

des élections tout en refusant aux intéressés le droit d’œuvrer pour des listes 
électorales fiables ; 

 
• Ainsi que le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 viole des dispositions impératives 

de la Loi Electorale et mérite d’être censuré. 
 
IX. SUR L’IMPOSSIBILITE MATERIELLE D’ORGANISER DES ELECTIONS 

REGULIERES LE 11 MAI 1997 : 
 
• Qu’en signant le décret querellé, le Président de la République a tenu moins à la 

bonne organisation des élections qu’au respect des dates ; 
 
• Que si la notion de bonne organisation des élections est une notion relative, le 

respect scrupuleux des prescriptions légales reste un impératif ; 
 
• Qu’aucun souci du respect de délai ne peut affranchir l’organisateur d’élections du 

respect d’un minimum de conditions dans lesquelles il n’y a pas d’élections 
régulières ; 

 
• Qu’il est ainsi notamment des listes électorales et des voies de recours ; 
 
• Que ni les listes électorales remplissant les conditions de légalité ni les voies de 

recours ne peuvent être établies ni mises en œuvre avant le 11 Mai 1997 ; 
 
• Que dès lors, la Cour Constitutionnelle doit annuler le décret N° 97-152 du 25 Avril 

1997 comme empêchant la tenue d’élections régulières conformes aux dispositions 
légales ; 

 
• Que la Cour doit dire et juger qu’aucun des candidats ayant fait une déclaration de 

candidature pour le 4 Mai 1997 ne peut être valablement retenu comme candidat 
à l’élection du 11 Mai 1997 ». 

 
Considérant que le Gouvernement dans son mémoire en défense en date du 2 Mai 
1997 a conclu ainsi qu’il suit : 
 
« En prenant acte de ce que votre Cour a, dans deux arrêts récents retenu le principe 
de sa compétence pour statuer sur les demandes dirigées contre les décrets de 
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convocation du collège électoral (arrêts N° CC-EL 035 et CC-EL 036 du 3 Avril 1997), 
le rejet de la requête s’impose au fond pour les motifs suivants : 
 

1. Il n’y a aucune violation de l’article 80 de la loi électorale : 
 
L’article 80 de la loi électorale dispose que « les électeurs sont convoqués et la date 
du scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres et publié au Journal Officiel 
quarante jours au moins avant la date du scrutin ». 
 
Le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 est bien un décret modificatif et non abrogatif 
du décret 97-019 du 17 Janvier 1997 portant convocation du collège électoral pour 
l’élection du Président de la République. 
 
Le décret N° 97-152 s’est, en réalité, limité à repousser d’une semaine les dates du 
scrutin initialement fixées au 4 Mai pour le premier tour et au 18 Mai pour le second 
tour. 
 
La modification intervenue, prise dans le souci de réunir les conditions d’une meilleure 
organisation du scrutin, a laissé subsister les autres effets du décret 97-019 du 17 
Janvier 1997, y compris la liste des candidats arrêtés par la Cour dans sa proclamation 
du 7 Avril 1997. 
 
Le décret N° 97-152 attaqué ne peut donc violer l’article 80 de la loi électorale. 
 
Au surplus, les dispositions de l’article 32 de la Constitution qui prescrit que « les 
élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au 
plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice », prévalent sur les 
dispositions législatives de la loi électorale. 
 
Il n’est pas contestable que le décret 97-152 du 25 Avril 1997, en retenant la date du 
11 Mai 1997 pour le premier tour, a respecté la prescription constitutionnelle du délai-
limite de vingt et un jours avant la fin du mandat du Président dont on s’accorde à dire 
qu’elle interviendra le 8 Juin 1997. 
 

2. L’article 33 alinéa 5 de la Constitution ne peut trouver application 
dans l’espèce : 

 
Le motif tiré de la violation de l’article 33 alinéa 5 de la Constitution d’après lequel « si 
avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour 
Constitutionnelle prononce le report de l’élection », ne peut en aucun cas, être accueilli 
par la Cour. 
La compétence de la Cour pour prononcer le report ne peut intervenir qu’en cas de 
décès ou d’empêchement d’un candidat avant le premier tour. Manifestement, l’on ne 
se trouve aujourd’hui en présence d’aucun évènement constitutif d’un cas de décès ou 
d’empêchement. 
En revanche, le même article 33 de la Constitution dispose clairement en son alinéa 7 
que « la convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres ». 
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Dès lors, la compétence de prendre le décret de convocation et de le modifier, le cas 
échéant, appartient au Conseil des Ministres dans le respect notamment de l’article 32 
de la Constitution. 
 
CONCLUSION : 
 
Que pour tous ces motifs, la requête du sieur Abdoul Wahab BERTHE doit être rejetée 
comme étant mal fondée au fond ». 
 
Considérant que dans un deuxième mémoire en date du 5 Mai 1997, le Gouvernement 
a exposé ce qui suit : 
 
I. LA REQUETE EST IRRECEVABLE EN LA FORME : 
 
L’irrecevabilité doit être prononcée pour l’une des trois raisons suivantes : 
 

1. La requête n’est pas datée : 
 
L’article 34 de la loi 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les 
règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la 
procédure suivie devant elle dispose qu’en matière d’élection du Président de la 
République « La Cour Constitutionnelle est saisie par requête écrite, datée et signée 
adressée à son Président ». 
La requête parvenue à la Cour le 2 Mai 1997 n’est pas datée. 
Elle ne remplit donc pas une des conditions de recevabilité de la requête.  
Pour ce motif la requête doit être déclarée irrecevable. 
 

2. Le caractère collectif de la requête entraîne son irrecevabilité : 
 
Ni la Constitution, ni la loi n’ont prévu la possibilité en matière d’élection, de 
l’introduction d’une requête collective. 
L’article 87 de la Constitution énonce clairement la règle : 
« La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une 
élection par tout candidat, tout parti politique ou de délégué du Gouvernement dans 
les conditions prévues par une loi organique ». 
 
L’irrecevabilité de la requête collective s’impose d’autant plus que l’on est en matière 
d’élection du Président de la République où « la déclaration de candidature est 
faite à titre personnel ». 
La requête présentée au nom des « candidats à l’élection présidentielle » doit être 
déclarée irrecevable. 
 

3. La requête viole le principe d’un requérant, une requête : 
 
L’un des requérants, en l’occurrence M. Abdoul Wahab BERTHE est l’auteur d’un 
recours introduit devant la Cour le 29 Avril 1997 et qui tend au même objet, à savoir 
l’annulation du décret 97-152 du 25 Avril 1997. Il est aisé de constater que les moyens 
invoqués par ce requérant ne sont pas les mêmes dans les deux recours. On est donc 
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en présence d’une violation d’un principe de la procédure contentieuse à savoir qu’un 
requérant ne peut former qu’un recours contre le même acte et pour le même objet. 
Pour ce motif également la requête collective doit être déclarée irrecevable. 
 
II. LA REQUETE DOIT ETRE REJETEE AU FOND : 
 
Si par extraordinaire la Cour devait déclarer la requête recevable, qu’il lui plaise alors 
de la rejeter comme étant mal fondée. Une telle solution résulte du caractère inopérant 
des moyens. 
 

1. Le caractère inopérant des moyens invoqués : 
 

a) Il n’y a aucune violation de la Constitution : 
 
Le décret querellé qui a retenu le 11 Mai comme date du premier tour de scrutin 
respecte le délai de vingt et un jours minimum prescrit par l’article 32 de la 
Constitution. 
 
Contrairement aux allégations des requérants, l’élection présidentielle ne comporte pas 
nécessairement deux tours. Le second tour est conditionnel puisqu’il n’a lieu que si 
aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour. Dès lors, la prescription 
du délai ne s’applique qu’au premier tour qui est une opération qui doit être 
obligatoirement réalisée. 
 
La question de l’entrée en fonction du Président élu soulevée par les requérants n’a 
qu’un lointain rapport juridique avec le respect du délai pour l’organisation des 
élections. 
 
Le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 en respectant l’article 32 de la Constitution 
n’avait pas à prendre en charge des questions liées à l’entrée en fonction du Président. 
 
Il n’y a donc aucune violation de l’article 37 de la Constitution. 
 

b) Il n’y a aucune violation de la loi électorale : 
 
Le décret N° 97-152 du 25 Avril 1997 est un décret modificatif ainsi que cela apparaît 
dans son titre, il a consacré simplement le report des dates du scrutin sans remettre 
en cause les autres effets du décret modifié. 
 
Les actes pris ou accomplis sur la base du décret 97-019 du 17 Janvier 1997 modifié 
sont, mutatis mutandis, valables. 
 
Aussi, les violations alléguées des articles 62, 80 et 145 de la loi électorale ne peuvent 
être accueillies par la Cour. 
 
Quant aux griefs de violations des prescriptions légales relatives aux listes électorales, 
les requérants semblent ne tenir aucun compte de la jurisprudence établie en cette 
matière. 
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Il y a lieu de rappeler que la Cour Constitutionnelle, qui ne saurait opérer un revirement 
en l’espace de quelques jours a établi le principe dans son arrêt CC-EL 035 du 3 Avril 
1997 en ces termes : 
 
« Considérant que les révisions tant ordinaire qu’exceptionnelle des listes électorales 
sont régies par la loi électorale ; 
qu’elles sont une mission permanente administrative non liée à un décret de 
convocation du collège électoral ; que les litiges relatifs à l’établissement des listes 
électorales sont de la compétence de juridictions spécifiées par la loi électorale ; que 
la Cour Constitutionnelle ne peut connaître de tels litiges qu’au cas où les irrégularités 
commises lors de l’établissement des listes électorales ont conduit à altérer la sincérité 
du scrutin, ce qui, nécessairement ne pourrait être apprécié avant le scrutin ». 
 
Il revient donc à la Cour Constitutionnelle de suivre cette pertinence jurisprudence. 
 
Au total, la requête collective ne satisfait pas aux conditions de recevabilité édictées 
par la Constitution et la loi et dans tous les cas elle est mal fondée ». 
 
Considérant que toutes ces requêtes tendent à l’annulation du décret 97-152/P-RM du 
26 Avril 1997 portant modification du décret N° 97-019/P-RM du 17 Janvier 1997 
portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République ; 
qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fasse l’objet d’un même et seul arrêt ; 
 
Considérant que si le collectif des saisissants n’a pas produit de mémoire ampliatif par 
contre Maître Abdoul Wahab BERTHE a, par son Conseil Souleymane Adamou CISSE, 
produit le 3 Mai 1997, un mémoire en réplique ; 
 
Considérant que la requête N° 196 du 2 Mai 1997 a fait l’objet d’un retrait par lettre 
enregistrée sous le N° 201 en date du 7 Mai 1997 ; qu’il y a lieu de leur en donner 
acte. 
 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES : 
 

Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose entre autres « La Cour 
Constitutionnelle statue obligatoirement sur… la régularité des élections 
présidentielles, législatives et les opérations de référendum dont elle proclame les 
résultats » ; 
 
Considérant que l’alinéa 1 de l’article 31 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle 
dispose entre autres « Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la 
République et des députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la Cour 
Constitutionnelle… Le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout 
parti politique ou représentant de l’Etat dans la circonscription administrative » ; 
 
Considérant que les requérants sont tous candidats à l’élection présidentielle de 1997 
conformément à la déclaration de candidatures validées par la Cour Constitutionnelle 
le 7 Avril 1997 ; 
que dès lors leurs requêtes sont recevables. 
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SUR L’ANNULATION DU DECRET N° 97-152/P-RM DU 25 AVRIL 1997 : 
 

1. En ce qui concerne la violation de l’article 80 de la loi électorale, 
l’article 33 alinéa 5 de la Constitution : 

 
Considérant que l’article 32 de la Constitution dispose « Les élections présidentielles 
sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du 
mandat du Président de la République » ; 
 
Considérant que l’article 80 de la loi électorale dispose « Les électeurs sont convoqués 
et la date du scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres et publié au 
Journal Officiel quarante jours au moins avant la date de l’élection » ; 
 
Considérant que les délais fixés par l’article 32 de la Constitution et l’article 80 de la loi 
électorale doivent être regardés comme des délais relatifs au dépouillement normal de 
la campagne électorale et au dépôt des candidatures ; que les candidatures validées 
pour les élections présidentielles furent proclamées par la Cour Constitutionnelle le 7 
Avril 1997 ; que modifier un texte revient soit à le remanier soit à le corriger ; soit à 
le retoucher sans en altérer la nature, l’essence tandis qu’abroger un acte législatif ou 
réglementaire revient soit à le casser, soit à le révoquer ou le supprimer donc lui retirer 
par conséquent la force obligatoire, que l’essence du décret sus-visé consiste à 
provoquer un collège électoral en vue de l’élection du Président de la République ; que 
dès lors la modification opérée suite au décret N° 97-152/P-RM du 25 Avril 1997 les 
candidatures validées par la Cour Constitutionnelle restent sans changement, que la 
campagne électorale doit se dérouler normalement ; que la modification du décret N° 
97-019 du 17 Janvier 1997 n’est pas de nature à porter atteinte au déroulement normal 
des opérations de vote ; qu’au surplus les dispositions de l’article 32 de la Constitution 
prévalent en la  matière sur les dispositions de l’article 80 de la loi électorale ; que les 
effets du décret modifié notamment la proclamation des candidatures validées par la 
Cour Constitutionnelle et le déroulement des autres opérations électorales ne sont 
nullement affectés ; 
 
Considérant que c’est sur la base de cette validation de candidatures par la Cour 
Constitutionnelle le 7 Avril 1997 que les requérants ont la qualité de candidat pour la 
saisir ; que la fixation de la date du 11 Mai 1997 pour le 1er tour des élections 
présidentielles est conforme au délai de vingt et un jour avant la fin du mandat du 
Président de la République qui interviendra le 08 Juin 1997 à 00 heure ; 
 
Considérant que de jurisprudence constante le délai prévu pour l’élection du Président 
de la République au suffrage universel doit s’interpréter comme concernant le premier 
tour de scrutin (Cf Code Constitutionnel, textes à jour au 1er Décembre 1994, Edition 
Litec 1995 Paris France Page 249) ; 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle ne peut reporter en toutes circonstances les 
élections présidentielles ; qu’elle ne peut le faire que dans les cas limitativement prévus 
par l’article 33 alinéas 4 et 5 de la Constitution qui disposent respectivement : « Si 
dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations des 
candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, 
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annoncer publiquement sa décision d’être candidat, décède ou se trouve empêchée, 
la Cour Constitutionnelle peut décider du report des élections ». 
 
« Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour 
Constitutionnelle prononce le report de l’élection » ; 
 
Considérant que l’article 80 de la loi électorale dispose : « Les électeurs sont 
convoqués et la date du scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres et 
publié au Journal Officiel quarante jours au moins avant la date de l’élection » ; 
 
Considérant que le décret N° 97-152/P-RM du 25 Avril 1997 n’a pas abrogé le décret 
N° 97-019/P-RM du 17 Janvier 1997 portant convocation du collège électoral pour 
l’élection du Président de la République ; que les effets du décret modifié restent en 
vigueur, que par conséquent le décret attaqué n’affecte nullement le délai de 40 jours 
initialement prévu conformément à l’article 80 de la loi électorale et les dispositions de 
l’article 62 de la loi électorale relative au déroulement de la campagne électorale ; 
 

2. En ce qui concerne la violation des prescriptions légales relatives 
aux listes électorales et l’absence de base matérielle et légale pour 
les listes électorales en cours d’établissement, la violation des 
droits de recours (violation des articles 31, 39, 40, 41, 42, 43 de la 
Loi Electorale : 

 
Considérant que les révisions tant ordinaires qu’exceptionnelles des listes électorales 
sont régies par la loi électorale ; qu’elles sont une mission permanente administrative 
non liée à un décret de convocation du collège électoral ; que les litiges relatifs à 
l’établissement des listes électorales sont de la compétence des juridictions spécifiées 
par la loi électorale ; que la Cour Constitutionnelle ne peut connaître de tels litiges 
qu’au cas où les irrégularités commises lors de l’établissement des listes électorales 
ont conduit à altérer la sincérité du scrutin, ce qui, nécessairement ne pourrait être 
apprécié avant le scrutin ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les requêtes sus énoncées. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Donne acte au collectif des candidats à l’élection présidentielle du retrait 
de leur requête N° 196 du 2 Mai 1997. 
 
Article 2 : Déclare les requêtes recevables. 
 
Article 3 : Déclare les requêtes non fondées et les rejette. 
 
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants et sa publication 
au Journal Officiel. 
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Ont siégé à Bamako le Huit Mai mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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42. Arrêt N° CC-EL 97-048 du 28 Juin 1997 relatif à la requête en 
date du 26 Juin 1997 du RDT aux fins d’annulation des 
candidatures faites en son nom 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-048 
DU 28 JUIN 1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-048 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 26 JUIN 1997 DU RDT AUX FINS 

D’ANNULATION DES CANDIDATURES FAITES EN SON NOM 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu  la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège  
 électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret 
 N° 97-173/P-RM ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés du 20  
 Juillet 1997 de la Cour Constitutionnelle en date du 26 Juin 1997 ; 

Le Rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 
 

Considérant que par requête en date du 26 Juin 1997 le parti dénommé 
« Rassemblement pour la Démocratie et le Travail » (RDT) a saisi la Cour 
Constitutionnelle afin d’annuler purement et simplement les candidatures faites en son 
nom aux motifs qu’il a par lettre N° 19/BPN-RDT en date du 19 Juin 1997, suite au 
communiqué de presse du 17 Juin 1997 du Président de la CENI, fait connaître à cette 
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autorité que le RDT ne présentait pas de candidats aux élections législatives du 20 
Juillet 1997 ; que malgré tout la CENI a accepté et enregistré des candidatures 
émanant de la circonscription électorale de Mopti (récépissé de déclaration de 
candidature N° 97/149/CENI-P du 20 Juin 1997 ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi électorale, les  partis politiques, les 
groupements de partis politiques légalement constitués et les personnes 
indépendantes peuvent présenter des candidatures aux élections ; 
que si une personne peut se présenter à une élection à titre de candidat indépendant, 
elle peut le faire au titre d’un parti politique qu’avec l’aval et la présentation de celui-
ci ; 
 
Considérant que le RDT a, avant la date de dépôt des candidatures de la circonscription 
de Mopti en son nom, saisi la CENI chargée de recevoir les dossiers de candidatures 
pour lui signifier qu’il ne présentait pas de candidats à l’élection des députés du 20 
Juillet 1997 ; 
qu’en dépit de cette manifestation de volonté, la CENI a reçu et enregistré une liste 
de candidatures au nom du RDT dans la circonscription électorale de Mopti ; qu’en 
agissant comme elle l’a fait, la CENI n’a pas observé les règles de l’article 57 de la loi 
et par conséquent rend invalide la liste des candidats présentés sous le titre du RDT 
dans la circonscription électorale de Mopti. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare invalide la liste des candidats El Hadj Moctar BA Souleymane, 
Ousmane KAMPO et Tiello Kissorou BOCOUM présentée au titre du parti 
politique « RDT » dans la circonscription électorale de Mopti. 
 
Article 2 : Ordonne la radiation de ladite liste dans la proclamation des candidatures 
validées pour l’élection des députés du 20 Juillet 1997. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au parti politique dénommé 
« RDT », aux personnes dont les candidatures sont invalidées et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Vingt huit Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE  Conseiller. 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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43. Arrêt N° CC-EL 97-049 du 28 Juin 1997 relatif à la requête en 
date du 19 Juin 1997 du sieur Amadou Faroukou CISSE candidat 
ADEMA à l’élection des députés du 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription de Diré aux fins de contester la validation de la 
candidature de Monsieur Alkaïdi Mamoudou TOURE 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-049 
DU 28 JUIN 1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-049 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 19 JUIN 1997 DU SIEUR AMADOU 

FAROUKOU CISSE CANDIDAT ADEMA A L’ELECTION DES DEPUTES DU 20 
JUILLET 1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION DE DIRE AUX FINS DE 

CONTESTER LA VALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR ALKAÏDI 
MAMOUDOU TOURE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu  la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège  
 électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret 
 N° 97-173/P-RM ; 
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés du 20  
 Juillet 1997 de la Cour Constitutionnelle en date du 26 Juin 1997 ; 

Le Rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 
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Considérant que par requête en date du 19 Juin 1997 le sieur Amadou Faroukou CISSE 
candidat ADEMA à l’élection des députés du 20 Juillet 1997 dans la circonscription 
électorale de Diré a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contester la validation 
de la candidature de Monsieur Alkaïdi Mamoudou TOURE candidat indépendant pour 
la circonscription de Diré aux motifs que ce dernier a été, par jugement N° 450 du 20 
Juillet 1993, condamné à « un (1) an d’emprisonnemnet avec sursis » et par jugement 
N° 400 du 14 Juillet 1995 condamné à « six (6) mois de prison avec sursis » ; 
 
Considérant qu’aux termes des articles 4 et 5 de la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 
ci-dessus citée certaines personnes sont inéligibles ; que cette inéligibilité est 
consécutive à une privation du droit de vote ou une décision de justice ou à l’application 
de dispositions statutaires de certaines personnes ; 
 
Considérant qu’une décision de condamnation d’une personne n’entraîne son 
inéligibilité pour l’élection des députés que si cette inéligibilité est celle prévue par 
l’article 5 de la loi N° 97-011 précitée ; qu’une telle décision pour sortir son entier et 
plein effet doit être définitive ; que dans le cas présent, après investigation de la Cour, 
il apparaît que les deux décisions concernant le candidat Alkaïdi Mamoudou TOURE 
sont frappées d’appels non jugés ; qu’ainsi les condamnations prononcées en son 
encontre n’étant pas encore définitives, sa candidature a été validée à bon droit surtout 
qu’encore il ne s’agit que de condamnations assorties du suris donc ne pouvant figurer, 
même si elles devenaient définitives, au bulletin N° 3 du casier judiciaire ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Reçoit la requête du sieur Amadou Faroukou CISSE en la forme. 
 
Article 2 : Déboute le requérant. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Vingt huit Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller. 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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44. Arrêt N° CC-EL 97-050 du 28 Juin 1997 relatif à la requête en 
date du 27 Juin 1997 du MC-CDR pour notifier le maintien de la 
candidature du MC-CDR pour les législatives du 20 Juillet et 03 
Août 1997 dans la circonscription de Gao 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-050 
DU 28 JUIN 1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-050 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 27 JUIN 1997 DU MC-CDR POUR 
NOTIFIER LE MAINTIEN DE LA CANDIDATURE DU MC-CDR POUR LES 

LEGISLATIVES DU 20 JUILLET ET 03 AOUT 1997 DANS LA 
CIRCONSCRIPTION DE GAO 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu  la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège  
 électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret 
 N° 97-173/P-RM ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés (scrutin  
 du 20 Juillet 1997) ; 

Le Rapporteur entendu en son rapport ; 
Après en avoir délibéré ; 

 
Considérant que par lettre N° 003 du 27 Juin 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 240 en date du 27 Juin 1997, le Parti du Mouvement des 
Citoyens Cercle des Démocrates Républicains (MC-CDR), sous la signature de son 
Président Maître Boubacar Karamoko COULIBALY saisit la Cour pour notifier le maintien 
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de la candidature du MC-CDR pour les législatives du 20 Juillet et 03 Août 1997 dans 
la circonscription de Gao, que la liste CNDP déposée par le MC-CDR et le RAMAT ayant 
été rejetée pour retrait du RAMAT ne souffre d’aucune irrégularité, que cette liste était 
sous la responsabilité du MC-CDR ; 
Considérant que l’article 57 alinéa 1 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi 
électorale dispose « Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de 
partis politiques légalement constitués, peut présenter un candidat ou une liste de 
candidats » ; que l’article 60 alinéa 1 de la même loi dispose « Plusieurs listes ne 
peuvent avoir dans la même circonscription électorale, le même titre, ni se réclamer 
du même parti » ; que l’article 61 de la loi ci-dessus citée disposée « Nul ne peut être 
candidat dans plusieurs circonscriptions, ni sur plusieurs listes dans la même 
circonscription. Les voix données aux candidats appartenant à de telles listes sont 
considérées comme nulles » ; 
 
Considérant que pour le scrutin du 06 Juillet 1997 une liste commune, conformément 
à l’article 57 alinéa 1 de la loi électorale avait été déposée au nom du RAMAT-MC CDR 
dans la circonscription de Gao ; 
 
Considérant que suite au décret N° 97-1199/P-RM du 13 Juin 1997 portant 
modification du décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège 
électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la Cour Constitutionnelle 
a procédé à l’examen de l’ensemble des candidatures (les candidatures validées pour 
le scrutin du 6 Juillet et reprises pour le scrutin du 20 Juillet, les nouvelles candidatures 
et les candidatures validées pour le scrutin du 6 Juillet confirmées pour le scrutin du 
20 Juillet) en vue d’une nouvelle proclamation des candidatures validées pour l’élection 
des députés du 20 Juillet 1997, proclamation intervenue le 26 Juin 1997 ; 
 
Considérant que par une lettre de « mise au point et de clarification » la Coordination 
Nationale du Rassemblement Malien pour le Travail – RAMAT sous la signature de son 
Secrétaire Politique expose ce qui suit « La Coordination Nationale du RAMAT – Parti 
RAHMA a appris avec un grand regret et une profonde surprise l’existence de deux 
listes de candidature nous concernant à propos des élections législatives du 6 Juillet 
reportées. Une première liste est composée de trois candidats tous du RAMAT. Une 
seconde liste provenant d’on ne sait où, dite commune MC CDR – RAMAT se trouverait 
aussi à votre niveau. Cette liste n’est pas valable pour nous et ne saurait nous engager. 
La liste qui a reçu l’aval et de la Section de Gao et de la Coordination Nationale de 
notre parti, est celle concernant les trois candidats, tous issus du RAMAT. Aucune autre 
liste comportant des candidats d’un autre parti, en l’occurrence le MC-CDR, n’est 
valable pour nous ». 
 
Considérant qu’en l’absence d’une volonté manifeste et un accord sans nuance du 
RAMAT on ne saurait contre son gré valider la liste MC CDR – RAMAT dans la 
circonscription de Gao ni maintenir la liste MC-CDR issue de cette liste commune, que 
dès lors il y a lieu de rejeter la réclamation formulée par le MC-CDR. 
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PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Rejette la réclamation du Mouvement des Citoyens Cercle des 
Démocrates Républicains MC-CDR. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Mouvement des Citoyens Cercle 
des Démocrates Républicains – MC-CDR, au Rassemblement Malien pour le Travail – 
RAMAT et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Vingt huit Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller. 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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45. Arrêt N° CC-EL 97-051 du 28 Avril 1997 relatif à la requête du 
COPP demandant l’indulgence de la Cour en vue de réexaminer 
et de valider les déclarations de candidature, lesquelles ont été 
invalidées lors de la proclamation faite le 26 Juin 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-051 
DU 28 JUIN 1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-051 
RELATIF A LA REQUETE DU COPP DEMANDANT L’INDULGENCE DE LA COUR 

EN VUE DE REEXAMINER ET DE VALIDER LES DECLARATIONS DE 
CANDIDATURE, LESQUELLES ONT ETE INVALIDEES LORS DE LA 

PROCLAMATION FAITE LE 26 JUIN 1997 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu  la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège  
 électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret 
 N° 97-173/P-RM ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés à  
 l’Assemblée nationale par la Cour Constitutionnelle le 26 Juin 1997 ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 

Considérant que la Convention Parti du Peuple (COPP) sous la plume de son Secrétaire 
aux élections a saisi la Cour d’une requête demandant l’indulgence de ladite juridiction 
en vue de réexaminer et de valider les déclarations de candidature qu’il a présentées 
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pour le compte des circonscriptions des Communes I, II, IV, V, de Koulikoro, de 
Kolokani, de Kayes, de Kita, Yélimané, Yorosso et Kolondiéba, lesquelles ont été 
invalidées lors de la proclamation faite le 26 Juin 1997 ; 
 
Considérant qu’il soutient à l’appui de sa requête qu’il a adressé une lettre à la CENI 
en vue de rectifier l’erreur commise en substituant au sigle CCP celui de COPP, que 
pour la légalisation de signature par une autorité non habilitée la Cour n’en avait pas 
tenu compte lors du scrutin du 13 Avril, qu’il impute enfin à la CENI la responsabilité 
du retard dans le paiement de la caution intervenue hors délai le 22 Juin 1997 ; 
 
Considérant que cette requête a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi 
qu’il y a lieu de la recevoir ; 
 
Considérant qu’il n’appartient pas à la CENI de procéder à une quelconque rectification 
des listes déposées à son niveau ; 
 
Considérant qu’il n’apporte aucune preuve de responsabilité de la CENI quant au 
paiement hors délai du cautionnement prévu par la loi ; 
 
Considérant que plusieurs dossiers du parti COPP ont été invalidés pour des causes 
multiples lors de la proclamation en date du 26 Juin 1997 ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne la liste commune COPP – PARI pour la 
circonscription de la Commune I, les candidats Abdoulaye SANGARE et DAOUO 
Germain n’ont pas produit le bulletin N° 3 du casier judiciaire, que la certification 
matérielle de l’acte de candidature n’est pas non seulement datée mais qu’elle a été 
faite par une autorité non prévue par la loi ; qu’au surplus le dossier a été déposé le 
23 Juin 1997 à la CENI alors que le délai légal de dépôt est le 20 Juin 1997. 
Considérant qu’en ce qui concerne la liste COPP dans la circonscription électorale de 
Koulikoro, les candidats KONE Mamadou et GAKOU Gaoussou ont procédé à une 
certification matérielle de l’acte de candidature par une autorité non habilitée par la 
loi ; qu’au surplus ils n’ont pas versé au Trésorier payeur, leur participation aux frais 
électoraux conformément à l’article 71 du Code Electoral, ni produit au dossier le casier 
judiciaire de Gaoussou GAKOU ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 60 du Code Electoral chaque liste doit 
comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir ; 
 
Considérant que dans la circonscription de Kayes le COPP n’a présenté que trois 
candidats pour une circonscription de 5 sièges à pourvoir, que bien plus i n’a pas été 
versé entre les mains du Trésorier Payeur la participation aux frais électoraux, que la 
certification a été faite par une autorité non habilitée à le faire ; 
 
Considérant que Sékou MARIKO, Moussa TRAORE, Cheick Aba FOMBA candidats de la 
circonscription électorale de Kolokani n’ont pas mentionné la couleur de leur parti sur 
la déclaration de candidature et ont fait usage du sigle d’une association aux lieu et 
place de celui de leur parti politique ; que les mêmes irrégularités ont été relevées 
dans la déclaration de candidatures des sieurs Yacouba BERTHE, Bourama 



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

195 
 

COULIBALY, Moussa TRAORE, Pascal TRAORE, Diafara DIARRA et COULIBALY 
Charlotte, Mamadou M’BODGE SACKO, candidats dans la circonscription électorale d 
de Kati ; 
 
Considérant que Adama TOURE, Bagna SANGARE et Kadiatou DIARRA candidats dans 
la circonscription de la Commune V ne se sont pas acquittés de leurs cautions auprès 
du Trésorier Payeur ; qu’en Commune II, le COPP a produit une liste de candidats dont 
le nombre est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ; que le seul candidat retenu, 
Monsieur Fousseyni KANTE n’a pas payé les frais de participation aux élections, ni 
versé au dossier son bulletin N° 3 du casier judiciaire tout en faisant une certification 
de signature par une autorité non prévue par la loi ; 
 
Considérant que Yéli FOFANA, SAKO Kandé et MAREGA Salim candidats dans la 
circonscription de Yélimané ont commis les mêmes fautes (à savoir trois candidats 
pour deux sièges, non paiement des frais, certification de signature par une personne 
non habilitée à le faire) ; 
 
Considérant que la déclaration de candidature de Etienne DAO, SISSOKO Mamadou et 
TOURE Dissilam du COPP dans la circonscription électorale de la Commune IV a été 
certifiée par  une autorité non prévue par la loi et qu’elle ne comportait pas de date ; 
qu’il en est de même de celle de TOUNKARA Modibo, DEMBELE Sokona, DIAKITE 
Mamadou Lamine et Mamady TRAORE ; qu’en outre ces candidats du parti COPP pour 
la circonscription de Kita n’ont pas versé au Trésor les frais de participation exigés par 
l’article 71 du Code Electoral ; 
 
Considérant que Messieurs Ounabé KEÏTA et Mabé DIAW, candidats COPP à l’élection 
législative de la circonscription de Yorosso ainsi que Messieurs Souleymane Batié KONE 
et Daouda TRAORE, candidats du même parti dans la circonscription de Kolondiéba 
n’ont pas versé au niveau du Trésorier Payeur le cautionnement exigé par la loi ; 
 
Considérant que toutes ces irrégularités constatées pour l’ensemble des dossiers sus-
visés constituent des causes péremptoires d’invalidation ; qu’il y a lieu de rejeter la 
requête introduite par la COPP ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Reçoit en la forme la requête sus-visée. 
 
Article 2 : La rejette quant au fond. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au parti COPP et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Vingt huit Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
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Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller. 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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46. Arrêt N° CC-EL 97-052 du 28 Juin 1997 relatif à la requête en 
date du 27 Juin 1997 du RDP demandant l’invalidation de toutes 
les listes de candidatures de son parti pour les élections 
législatives du 20 Juillet et du 03 Août 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-052 
DU 28 JUIN 1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-052 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 27 JUIN 1997 DU RDP DEMANDANT 

L’INVALIDATION DE TOUTES LES LISTES DE CANDIDATURES DE SON 
PARTI POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET ET DU 03 

AOUT 1997 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu  la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu l’Ordonnance N° 91-075/P-CTSP portant Charte des Partis ; 
Vu le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège  
 électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret 
 N° 97-173/P-RM ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés (scrutin  

du 20 Juillet 1997) de la Cour Constitutionnelle en date du 26 Juin 1997 ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
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Considérant que par requête en date du 27 Juin 1997 le Parti Rassemblement pour la 
Démocratie et le Progrès (PDP) sous la signature de son Président Almamy SYLLA 
enregistrée au Greffe de la Cour le 27 Juin 1997 sous le N° 242, demande l’invalidation 
de toutes les listes de candidatures de son parti pour les élections législatives du 20 
Juillet et du 3 Août 1997, il soutient que l’invalidation sollicité est fondée sur le fait que 
les dispositions de l’article 34 des statuts du RDP disposant entre autres que « La 
Conférence Nationale… arrête la liste des candidats du parti aux différentes élections » 
n’auraient pas été respectées dans la désignation des candidats de son parti aux 
élections législatives sus-indiquées ; 
 
Considérant que par requête en date du 28 Juin 1997, Maître Abdoulaye Garba TAPO, 
Vice-Président du RDP enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle 
sous le N° 1172, demande à la Cour de rejeter la requête du Président Almamy SYLLA, 
il déclare que la participation du RDP aux élections législatives du 20 Juillet 1997 a été 
décidée conformément aux statuts du parti lors de la réunion du Secrétariat Exécutif 
National tenue le 4 Mai 1997 au siège du parti ; 
 
Considérant que dans un mémoire additif Maître Abdoulaye Garba TAPO soutient que 
la Conférence Nationale devait être convoquée par le Président du Parti que celui-ci 
n’ayant pas son dossier ne peut se prévaloir de la violation de l’article 34 des statuts 
du parti ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES : 
 

Considérant que l’article 57 de la loi électorale dispose entre autres « …En cas de 
contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections 
présidentielles et législatives, le  Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent dans les 24 heures, la 
Cour Constitutionnelle qui statue sans délai » ; 
 
Considérant que les requêtes sus-présentées sont relatives à la validation de listes de 
candidature aux élections législatives, qu’elles sont présentées par des dirigeants du 
parti en conséquence sont recevables pour avoir été aussi formulées dans le délai ; 
 
Considérant que lesdites requêtes ont le même objet, qu’il convient de les joindre et 
d’y statuer par une seule et même décision ; 
 

AU FOND : 
 

Considérant que l’Ordonnance N° 91-075/P-CTSP portant Charte des partis confère 
une fonction électorale aux partis politiques ; 
 
Considérant que l’article 34 de ladite Ordonnance dispose « les partis choisissent 
démocratiquement leurs candidats. Ils veillent à ce qu’ils répondent aux critères de 
bonne moralité et d’aptitude réelle à l’exercice des fonctions à assumer » ; 
 
Considérant que Maître Abdoulaye Garba TAPO soutient que le sieur Almamy SYLLA, 
Président du RDP ne peut soulever la violation de l’article 34 des statuts du parti parce 
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que les dispositions de l’article 4 des règlements du parti lui font obligation de 
convoquer la Conférence Nationale et qu’il a failli à cette obligation ; 
 
Considérant que les articles 3 et 4 du règlement intérieur du RDP disposent : 
 
Article 3 : « La périodicité des réunions ordinaires des différentes instances du RDP 
est fixée ainsi qu’il suit : 
 

• Assemblée Générale du Comité = trimestrielle 
• Conférence de la sous section  = semestrielle  
• Conférence de la section  = semestrielle 
• Conférence Nationale   = annuelle » 

 
Article 4 : « Des sessions extraordinaires des différentes instances peuvent être 
convoquées en tant que de besoin : pour l’Assemblée Générale, soit à la demande de 
la majorité des militants, soit à l’initiative des 2/3 des membres du Bureau de la 
Cellule ; 
…. 
-Pour la conférence Nationale, soit à l’initiative du Président du parti, soit à celle des 
2/3 des membres du Secrétariat National, soit à la demande de la majorité des bureaux 
des sections » ; 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement du RDP que le 
Président n’a pas le monopole de la convocation de la Conférence Nationale, qu’en 
conséquence la violation de l’article 34 des statuts du RDP n’est pas imputable à lui 
seul, qu’il n’a donc pu empêcher le fonctionnement régulier des instances du parti ; 
 
Considérant que l’article 57 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale 
dispose « Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis 
politiques légalement constitués, peut présenter un candidat ou une liste de 
candidats… » ; 
 
Considérant que la faculté de présenter des candidats aux élections reconnue aux 
partis politiques doit s’exercer dans le respect des lois et des statuts et règlements des 
partis ; 
 
Considérant que l’article 34 des statuts du RDP est ainsi conçu « La Conférence 
Nationale 

• est chargée du suivi des résolutions du Congrès ; 
• contrôle l’activité des organes du parti ; 
• entend et apprécie le rapport d’activités du Secrétariat Exécutif National ; 
• se prononce sur les découpages politiques ou proposition du bureau de la 

section ; 
• arrête la liste des candidats ; 
• approuve le budget annuel prévisionnel du parti, en contrôle l’exécution ; 
• décide de la fusion du parti avec d’autres partis politiques » ; 

 



Arrêts 1997 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

200 
 

Considérant que les listes de candidatures du RDP n’ont pas été arrêtées 
conformément aux dispositions statutaires et réglementaires du parti ; 
 
Considérant qu’il y a eu violation des dispositions de la loi électorale et de l’Ordonnance 
N° 91-075/P-CTSP conférant une fonction électorale aux partis politiques ; 
qu’en conséquence il échet de déclarer toutes les listes de candidatures du RDP aux 
élections législatives du 20 Juillet et 3 Août 1997 invalides. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare les requêtes de Almamy SYLLA et Abdoulaye Garba TAPO 
recevables  
 
Article 2 : Déclare les listes de candidature du Rassemblement pour la Démocratie et 
le Progrès pour les élections législatives du 20 Juillet 1997 invalides. 
 
Article 3 : Ordonne la radiation desdites listes de la proclamation des candidatures 
validées pour l’élection des députés du 20 Juillet 1997. 
 
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants Almamy SYLLA et 
Abdoulaye Garba TAPO et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Vingt huit Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller. 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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47. Arrêt N° CC-EL 97-053 du 28 Juin 1997 relatif à la requête en 
date du 28 Juin 1997 du sieur Siriman BATHILY candidat CDS en 
Commune IV du District de Bamako aux fins d’invalidation de la 
candidature de Monsieur Adama DIABATE 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-053 
DU 28 JUIN 1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-053 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 28 JUIN 1997 DU SIEUR SIRIMAN 

BATHILY CANDIDAT CDS EN COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO AUX 
FINS D’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR ADAMA 

DIABATE 
 

 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu  la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège  
 électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret 
 N° 97-173/P-RM ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés du 20  

Juillet 1997 de la Cour Constitutionnelle en date du 26 Juin 1997 ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
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Considérant que par requête en date du 28 Juin 1997 le sieur Siriman BATHILY 
candidat de la Convention Sociale Démocrate (CDS) dans la circonscription électorale 
de la Commune IV du District de Bamako a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins 
d’invalidation de la candidature de Monsieur Adama DIABATE parce que celle-ci ne 
remplit pas les conditions de résidence fixées par l’article 52 de la loi électorale car il 
réside depuis deux ans en Commune V (Kalaban Coura) et ne peut même pas être 
inscrit sur les listes électorales de la Commune IV à fortiori prétendre à un mandat 
électoral ; 
 
Considérant que le requérant affirme que le sieur Adama DIABATE réside depuis deux 
ans à Kalaban Coura en Commune V sans apporter la preuve qu’il n’est pas inscrit sur 
les listes électorales ; que dès lors il y a lieu de rejeter sa requête ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Reçoit la requête du sieur Siriman BATHILY ; 
 
Article 2 : Déboute le requérant. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Vingt huit Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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48. Arrêt N° CC-EL 97-054 du 28 Juin 1997 relatif à la requête en 
date du 28 Juin 1997 de Monsieur Tiona COULIBALY dit Daouda, 
candidat de la Section PEI de Kadiolo demandant « une remise 
des candidats de la section PEI de Kadiolo dans leur droit… » 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-054 
DU 28 JUIN 1997                                 
 
 

ARRET CC-EL 97-054 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 28 JUIN 1997 DE MONSIEUR TIONA 
COULIBALY DIT DAOUDA, CANDIDAT DE LA SECTION PEI DE KADIOLO 
DEMANDANT « UNE REMISE DES CANDIDATS DE LA SECTION PEI DE 

KADIOLO DANS LEUR DROIT… » 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu  la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège  
 électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret 
 N° 97-173/P-RM ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés à  

l’Assemblée nationale par la Cour Constitutionnelle le 26 Juin 1997 ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que Monsieur Tiona COULIBALY dit Daouda, candidat de la Section PEI 
de Kadiolo a saisi la Cour d’une requête en date du 28 Juin 1997 enregistrée à la Cour 
Constitutionnelle le 28 Juin 1997 sous le N° 1175 demandant « une remise de 
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candidats de la section PEI de Kadiolo dans leur droit en considérant les mobiles de 
l’annulation de leurs candidatures aux élections législatives de Juillet 1997 » ; 
 
Considérant qu’il soutient à l’appui de sa requête une personne autre que les candidats 
n’a le droit de décider à leur place, que la section PEI de Kadiolo n’a pas été informée 
par le Parti de sa décision de ne pas aller aux élections législatives et municipales, que 
les sections du PEI ont toujours choisi leurs candidats aux élections sans l’avis du 
Bureau Politique National, que l’utilisation du sigle et logo du Parti ne peut être interdite 
à aucune instance du Parti sauf violation grave des statuts et règlements du Parti, que 
le sigle et le logo ne sont les propriétés de personne, que le bureau au lieu « de se 
servir de la Cour Constitutionnelle pour priver les citoyens de leurs droits civiques et 
d’empêcher des sections de jouir des espaces de liberté et de démocratie, doit 
« convaincre les sections à ne pas aller aux élections » ; 
 
Considérant que le sieur Hassimi SANGARE « 1er Député sur la liste PEI de Bla » a saisi 
la Cour Constitutionnelle d’une requête en date du 28 Juin 1997 enregistrée à la Cour 
Constitutionnelle le 28 Juin 1997 sous le N° 1176 demandant à la Cour de reconsidérer 
la liste PEI de Bla ; 
 
Considérant qu’il soutient à l’appui de sa requête que le Comité PEI de Bla « a eu à 
manifester par communiqué radio diffusé son désaveu à l’endroit du Bureau Exécutif 
National PEI par sa prise de position intransigeante aux côtés du Collectif des partis 
de l’opposition, que la position du Bureau Exécutif National du PEI n’est pas approuvée 
par aucun militant du parti dont lui-même, que « cette position n’engage que seul 
l’actuel premier responsable qui, à la suite de simulacre de congrès très précipité, et 
ce, face aux élections législatives a réussi à se hisser à cette place, au mépris de tous 
les militants de première heure pour jouer le rôle dont lui seul porte la responsabilité », 
que le comité de Bla entend jouer son rôle dans le rétablissement d’une paix durable 
au Mali en participant aux élections législatives ; 
 
Considérant que les deux requêtes recevables en la forme, ont le même objet ; qu’il 
convient de les joindre et d’y statuer par une seule et même décision ; 
 
Considérant que les articles 32, 33 et 34 de l’Ordonnance N° 91-075/P-CTSP portant 
Charte des Partis disposent respectivement : 
 
Article 32 : « Les partis concourent à l’expression de suffrage et assurent par cette 
voie une fonction électorale. Cette fonction s’étend : 
 

• à la sélection des candidats à l’élection ; 
• à la formation de l’électorat ; 
• à la campagne électorale ; 
• au suivi des élections ; 
• à la participation au dépouillement des résultats ; 
• à l’encadrement des élus. 

 
Article 33 : La fonction électorale s’exerce dans le cadre de la loi, notamment dans 
le strict respect des dispositions du Code Electoral. 
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Article 34 : Les partis choisissent démocratiquement leurs candidats. Ils veillent à ce 
qu’ils répondent aux critères de bonne moralité et d’aptitude réelle à l’exercice des 
fonctions à assumer » ; 
que la Cour Constitutionnelle dans sa proclamation des candidatures validées pour 
l’élection des députés du 20 Juillet 1997 a subordonné la validité des candidatures des 
partis politiques à leurs présentation par les partis ; que de tout ce qui précède, les 
requérants, se réclamant du PEI et n’ayant pas été présentés par ledit parti pour le 
scrutin du 20 Juillet 1997, il y a lieu de rejeter leurs requêtes ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Reçoit en la forme les requêtes de Hassimi SANGARE et Tiona COULIBALY 
dit Daouda. 
 
Article 2 : Rejette au fond lesdites requêtes. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au parti politique dénommé PEI, 
aux requérants et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Vingt huit Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA   Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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49. Arrêt N° CC-EL 97-055 du 02 Juillet 1997 relatif à la requête 
en date du 13 Juin 1997 du sieur Tiona Daouda COULIBALY aux 
fins de vérification de la candidature du sieur Zakana DIARRA de 
la liste PMDR à Kadiolo 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EL 97-055 
DU 02 JUILLET 1997                            
 
 

ARRET CC-EL 97-055 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 13 JUIN 1997 DU SIEUR TIONA 

DAOUDA COULIBALY AUX FINS DE VERIFICATION DE LA CANDIDATURE 
DU SIEUR ZAKANA DIARRA DE LA LISTE PMDR A KADIOLO 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu  la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 97-064/P-RM du 6 Février 1997 fixant la participation aux frais  
 électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ; 
Vu le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant convocation du collège  
 électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 
Vu  le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret 
 N° 97-173/P-RM ; 
Vu la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés (scrutin  
 du 20 Juillet 1997) ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 

Considérant que par requête en date du 13 Juin 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 224 le 13 Juin 1997 le sieur Tiona Daouda COULIBALY a 
saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de vérification de la candidature du sieur Zahana 
DIARRA de la liste PMDR à Kadiolo par son casier judiciaire ; 
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Considérant que le requérant signale en plus que le candidat PMDR Zahana DIARRA 
avait été arrêté à la suite d’une infraction commise à Bamako Arrondissement de 
Fourou Cercle de Kadiolo sur une écolière dans les années 1975 alors qu’il servait 
comme maître du premier cycle, qu’il aurait séjourné dans les maisons d’arrêt de 
Kadiolo et de Sikasso, qu’il serait souhaitable que les faits invoqués soient vérifiés ; 
 
Considérant que l’article 158 alinéa 1er de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 dispose 
« Vingt et un jours avant la date des élections, la Cour Constitutionnelle statue sur la 
validité des candidatures reçues. Elle statue sans délai sur les réclamations éventuelles 
dirigées contre des candidatures » ; qu’il échet de déclarer la requête recevable en la 
forme ; 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle, dans sa proclamation des candidatures 
validées pour l’élection des députés (scrutin du 20 Juillet 1997) en date du 26 Juin 
1997, après avoir constaté que le bulletin N° 3 du casier judiciaire au nom de Zahana 
DIARRA ne portait aucune condamnation a déclaré valide sa candidature aux élections 
législatives ; 
 
Considérant que l’autorité judiciaire compétente en la matière a procédé à des 
vérifications pour délivrer ledit bulletin N° 3 du casier judiciaire que les investigations 
demandées ne sont plus juridiquement nécessaires ; 
 
Considérant que de ce qui précède il résulte que la requête de Tiona Daouda 
COULIBALY n’est pas fondée, qu’il convient de la rejeter. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Tiona Daouda COULIBALY recevable en la forme. 
 
Article 2 : La déclare non fondée, la rejette. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako le Deux Juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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50. Arrêt N° CC-EP 97-056 du 02 Juillet 1997 relatif à la requête 
en date du 03 Juin 1997 de Maître Idrissa TRAORE demandant 
d’ordonner la restitution de la somme déposée à titre de 
cautionnement 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EP 97-056 
DU 02 JUILLET 1997                            
 
 

ARRET CC-EP 97-056 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 03 JUIN 1997 DE MAITRE IDRISSA 

TRAORE DEMANDANT D’ORDONNER LA RESTITUTION DE LA SOMME 
DEPOSEE A TITRE DE CAUTIONNEMENT 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation des candidatures validées en date du 7 Avril 1997 pour  

l’élection du Président de la République ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requête en date du 3 Juin 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 218 du 3 Juin 1997, Maître Idrissa TRAORE a saisi la Cour 
Constitutionnelle pour demander au Président de ladite Cour d’ordonner la restitution 
de la somme déposée à titre de cautionnement soit cinq millions de francs CFA aux 
motifs que le 10 Mai 1997, il a adressé une correspondance à la Cour Constitutionnelle 
pour informer de son désistement de candidature aux élections présidentielles que lors 
de la  proclamation des résultats le 24 Mai 1997, la Cour lui en a donné acte et 
considéré comme nuls et non avenus les suffrages exprimés en son nom ; 
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SUR LA RECEVABILITE : 
 

Considérant que la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant 
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que 
la procédure suivie devant elle en son article 31 dispose « Tout le contentieux relatif 
à l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée relève de la 
compétence de la Cour Constitutionnelle… 
 
Le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou 
représentant de l’Etat dans la circonscription administrative » ; 
 
Considérant que l’action de Maître Idrissa TRAORE, candidat, résulte des conséquences 
de l’élection présidentielles du 11 Mai 1997 que dès lors la requête est en la forme 
recevable. 
 

AU FOND : 
 

Considérant que l’article 151 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi 
électorale dispose « Aucun retrait de candidature après la délivrance du récépissé 
définitif ne saurait entraîner le remboursement des frais de participation prévus à 
l’article 147 ci-dessus » ; 
 
Considérant que le désistement de candidature et l’annulation par la Cour 
Constitutionnelle des suffrages exprimés au nom d’un candidat ne peuvent autoriser 
la Cour à ordonner le remboursement du cautionnement versé lors de la candidature 
aux élections présidentielles en violation des dispositions de l’article 151 de la loi 
électorale que dès lors la demande de Maître Idrissa TRAORE n’est pas fondée en 
droit ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Maître Idrissa TRAORE recevable en la forme. 
 
Article 2 : Rejette la demande de restitution du cautionnement. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Deux Juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller ; 
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Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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51. Arrêt N° CC-EP 97-057 du 02 Juillet 1997 relatif à la requête 
de la Section PARENA d’Ansongo tendant à contester les 
emplacements, le ressort et les itinéraires des bureaux de vote 
itinérants de la circonscription électorale d’Ansongo 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC-EP 97-57 
DU 02 JUILLET 1997                            
 
 

ARRET CC-EP 97-57 
RELATIF A LA REQUETE DE LA SECTION PARENA D’ANSONGO TENDANT A 
CONTESTER LES EMPLACEMENTS, LE RESSORT ET LES ITINERAIRES DES 
BUREAUX DE VOTE ITINERANTS DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE 

D’ANSONGO 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 97-019/P-RM du 17 Janvier 1997 portant convocation du 

collège électoral pour l’élection du Président de la République ; 
Vu le décret N° 97-152/P-RM du 25 Avril 1997 modifiant le décret N° 97-019/P-RM 

du 17 Janvier 1997 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que la Section PARENA (Parti pour la Renaissance Nationale) d’Ansongo 
sous la plume de son Président Almoulakine Ag Bakila, a saisi la Cour Constitutionnelle 
d’une requête enregistrée au Greffe sous le N° 215 du 3 Juin 1997 et tendant à 
contester les emplacements, le ressort et les itinéraires des bureaux de vote itinérants 
de la circonscription électorale de Ansongo ; 
qu’il expose essentiellement à l’appui de son action que le délai d’affichage n’est pas 
respecté, que l’installation d’un bureau de vote pour 700 électeurs en milieu nomade 
est une mesure utopique en ce sens que la fraction se compose de plusieurs 
composants repartis dans le temps et dans l’espace suivant la disponibilité des points 
d’eau et des pâturages ; qu’il est très rare pour ne pas dire impossible de trouver des 
campements d’une même fraction au niveau même d’un même point d’eau (mare, 
puits, puisards) ; que c’est plutôt des campements de toute origine qui s’y trouvent ; 
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Considérant enfin qu’il soutient que l’ensemble de ces emplacements atteint rarement 
700 électeurs ; que les emplacements ne sont pas les mêmes saison pluvieuse (autour 
des terres de culture céréalière) qu’en saison sèche (rotation des points d’eau ou 
abandon par un autre en cas d’insuffisance d’eau et de pâturage) ; que la commission 
électorale locale ne facilite pas le passage des bureaux de vote itinérants à tous les 
sites de concentration, permettant à tous les électeurs de voter ; étant donné que le 
bureau ne peut sortir de l’itinéraire désigné quel que soit l’emplacement des électeurs 
et l’insistance des parties lésées ; que les citoyens sont obligés de se déplacer dans 
des rayons de 20, 50, 100 km pour voter. 
 
Considérant que la réclamation ou les observations ci-dessus spécifiées sont relatives 
à l’organisation matérielle des élections ; que celle-ci relève aux termes de l’article 10 
de la loi électorale des attributions de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante ; qu’il y a lieu en conséquence d’inviter le requérant à se mieux 
pourvoir ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Invite le PARENA (Parti pour la Renaissance Nationale) à se mieux 
pourvoir. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Deux Juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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52. Arrêt N° 97-058 du 17 Septembre 1997 relatif à la lettre en 
date du 8 Septembre 1997 aux fins de contrôle de conformité à 
la Constitution de la loi N° 97-001/AN-RM du 8 Septembre 1997 
portant modification de la loi N° 92-001/AN-RM du 23 Juillet 
1992 relative au règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° 97-058 
DU 17 SEPTEMBRE 1997                            
 
 

ARRET CC 97-058 
RELATIF A LA LETTRE EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1997 AUX FINS DE 
CONTROLE DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE LA LOI N° 97-

001/AN-RM DU 8 SEPTEMBRE 1997 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI 
N° 92-001/AN-RM DU 23 JUILLET 1992 RELATIVE AU REGLEMENT 

INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 portant organisation et  

fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 92-001/AN-RM du 23 Juillet 1992 portant règlement intérieur de  
 l’Assemblée nationale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le procès-verbal de séance du 8 Septembre 1997 à l’Assemblée nationale ; 
 Les Rapporteurs entendus en leur rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que le Président de l’Assemblée nationale par lettre en date du 8 
Septembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 331, a saisi la Cour 
Constitutionnelle de la loi N° 97-001/AN-RM du 8 Septembre 197 portant modification 
de la loi N° 92-001/AN-RM du 23 Juillet 1992 relative au règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution ; 
 
Considérant que les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 47, 49, 52, 54, 72, 73, 75, 76, 83 ; 85, 88, 
90, 91, 92, 93, 95, 98, 99 de la loi N° 92-001/AN-RM du 23 Juillet 1992 portant 
règlement intérieur de l’Assemblée nationale ont fait l’objet de modifications ou 
d’adjonctions qui s’imposent à l’Assemblée nationale comme partie intégrante dudit 
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règlement intérieur ; que lesdites modifications ont été faites dans les formes requises 
par la loi et n’ont pas été encore mises en application ; 
 
Considérant en conséquence que la saisine susvisée est conforme tant à l’article 86 de 
la Constitution qui dispose entre autres que « La Cour Constitutionnelle statue 
obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur 
promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des 
Collectivités, du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application 
quant à leur conformité à la Constitution » qu’à l’article 47 de la loi organique sur la 
Cour Constitutionnelle qui stipule que « Les règlements intérieurs et les modifications 
adoptées par l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des Collectivités, du Conseil 
Economique, Social et Culturel sont transmis obligatoirement à la Cour 
Constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions et ce, avant la mise en 
application par l’Institution qui l’a votée » ; 
Considérant que conformément aux termes des articles 68, 70, 86 de la Constitution 
et l’article 47 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, le règlement intérieur 
de l’Assemblée nationale n’est pas du domaine de la loi ; qu’en conséquence l’intitulé 
« Loi N° 97-001/AN-RM 2ème législature » n’est pas conforme à l’a Constitution ; que 
dès lors le texte doit être présenté sous le titre de « règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale » ; 
 
Considérant que l’article 4 de la loi déférée dispose « Les débats de l’Assemblée 
nationale se déroulent dans la langue officielle du Mali. Toutefois les langues nationales 
pourraient être utilisées. 
En cas de nécessité, les députés sont assistés d’interprètes dans les conditions 
déterminées par le bureau de l’Assemblée nationale » ; 
 
Considérant que l’article 25 alinéa 8 de la Constitution dispose « Le Français est la 
langue d’expression officielle, la loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation 
des langues nationales » ; 
 
Considérant que les conditions prévues par la Constitution pour l’officialisation des 
langues nationales ne sont pas réunies, qu’en conséquence l’article 4 n’est pas 
conforme à la loi fondamentale, en ce qui concerne la phrase « Toutefois, les langues 
nationales pourraient être utilisées » ; 
 
Considérant que l’article 5 a trait à la constitution et la compétence d’un bureau 
provisoire en attendant l’élection d’un bureau définitif ; que ses dispositions ne sont 
pas contraires à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 6 dispose « la communication des décisions de rejet ou de 
bon droit des requêtes en contestation d’élections rendues par la Cour 
Constitutionnelle est faite par le Doyen d’âge ou le Président de l’Assemblée nationale, 
à l’ouverture de la première séance, suivant leur réception » ; 
 
Considérant que l’article 38 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle est ainsi 
conçu en son alinéa 2 « …l’arrêt rendu est notifié sans délai au Président de 
l’Assemblée nationale, à l’auteur du recours, au Premier Ministre, au Président de la 
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Commission Electorale Nationale Indépendante, au Ministre de l’Administration 
Territoriale », que dès lors le groupe de mots « Doyen d’âge » n’est pas conforme à 
la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 7 dispose « les personnes élues dont les pouvoirs n’ont pas 
encore été validés assistent aux débats sans droit de vote. Elles ne peuvent déposer 
ni proposition de loi, ni amendement » ; 
Considérant que la proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés à 
l’Assemblée nationale vaut validation, que l’article 35 de la loi organique sur la Cour 
Constitutionnelle dispose entre autre « …le recours n’a pas d’effet suspensif, le 
candidat déclaré élu demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement », 
que par conséquent l’article rompt le principe de valeur constitutionnelle d’égalité des 
élus et n’est pas conforme à la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 8 dispose « …l’Assemblée prend acte de ces 
décisions et en informe immédiatement le Président de la République » ; 
 
Considérant que le membre de phrase « en informe immédiatement le Président de la 
République » est contraire au principe de valeur constitutionnelle de la séparation des 
pouvoirs, qu’au surplus la vacance à l’Assemblée nationale est constatée par la Cour 
Constitutionnelle conformément à l’article 11 de la loi 97-011 du 12 Février 1997 ; 
 
Considérant que les articles 9, 10, 11, 12 modifient la composition initiale du bureau 
qui passe de 10 à 15 membres ; que l’article 10 définit la procédure interne à 
l’Assemblée en ce qui concerne l’élection du Président, des Vice-Présidents, des 
Questeurs et des Secrétaires Parlementaires qui a lieu au scrutin secret en s’efforçant 
de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l’Assemblée ; 
que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ni à aucun principe de valeur 
constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 16 définit les pouvoirs du bureau et stipule que « Le Bureau 
de l’Assemblée nationale a tous pouvoirs pour présider aux délibérations de 
l’Assemblée, pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées 
par le présent Règlement. 
Qu’il détermine par des actes réglementaires internes, l’organisation et le 
fonctionnement des services de l’Assemblée. En outre, il fixe les modalités 
d’application, d’interprétation et d’exécution par les différents services des dispositions 
du présent Règlement ainsi que le statut du personnel et les rapports entre 
l’administration et l’Assemblée et les organisations professionnelles du personnel » ; 
Que l’article 17 consacre les pouvoirs du Président et dispose que « Le Président 
préside les réunions du Bureau de l’Assemblée nationale, la Conférence des Présidents, 
les séances solennelles et plénières de l’Assemblée ainsi que les manifestations 
officielles au niveau de l’Institution. 
Qu’il a la haute direction des débats de l’Assemblée nationale dont il est la plus haute 
autorité. Qu’il signe tous les textes ayant fait l’objet de délibération de l’Assemblée 
nationale et nomme à tous les emplois de l’administration ». 
Le Président de l’Assemblée nationale est l’ordonnateur du budget de l’Assemblée » ; 
que dès lors ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ; 
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Considérant que les articles 18, 19, 20 ont trait aux attributions des Questeurs qui 
« sont chargés des services administratifs et financiers de l’Assemblée nationale 
suivant les modalités selon lesquelles s’exerce l’autonomie financière de l’Assemblée 
nationale ; que l’article 19 traite des attributions des Secrétaires Parlementaires 
chargés de surveiller la rédaction des procès-verbaux, dépouiller les scrutins et signer 
avec le Président tous les textes ayant fait l’objet de délibération ; 
que toutes ces dispositions qui n’empiètent sur aucune prérogative du Gouvernement 
ou de toute autre institution ne sont pas contraires à la Constitution ; 
Considérant que les articles 21, 22, 24, 25 traitent des groupes politiques au sein de 
l’Assemblée nationale ; qu’aux termes desdits articles, les députés peuvent se grouper 
en affinités politiques en remettant au Président une déclaration signée de ses 
membres et des apparentés avec l’obligation d’élire un bureau et en s’organisant au 
plan interne comme ils l’entendent, sauf à constituer des groupes de défense d’intérêt 
particuliers, locaux, régionaux, professionnels ou religieux ; 
que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ; 
 
Considérant que les articles 26, 27 et 28 établissent les règles de procédure en ce qui 
concerne les nominations personnelles au sein de l’Assemblée nationale, lorsqu’elles 
s’effectuent à la représentation proportionnelle des députés ; que l’article 28 dispose 
notamment « Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 26, le Président de 
l’Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un 
délai pour le dépôt des candidatures. 
Si à l’expiration de ce délai, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre 
des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu’il y a lieu à scrutin, il 
est fait application de l’article 27 (alinéa 2). 
Si les textes constitutifs ne précisent pas les modalités de nomination par l’Assemblée 
ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le 
Président de l’Assemblée propose à celle-ci de confier à une ou plusieurs commissions 
permanentes le soin de présenter leurs candidatures » ;  
que dès lors ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 29 institue des commissions générales qui passent de 7 à 11 
en vue d’éviter la surcharge des commissions et partant assurer une étude plus 
approfondie des textes ; 
que les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 concernent les règles de procédure 
suivies devant elles ; que l’article 29 prévoit également la constitution des groupes de 
travail temporaires ou permanents et des commissions spéciales ou d’enquête ; 
que l’ensemble de ces articles ne sont contraires à aucune des dispositions de la 
Constitution ; 
 
Considérant que l’article 37 nouveau institue une commission de contrôle, élue au sein 
de l’Assemblée et composée de 15 membres, chargée du contrôle de la comptabilité 
et de la gestion des crédits inscrits au budget de l’Assemblée nationale ; que la seule 
modification a consisté à supprimer la mention de « comptabilité » dans la 
dénomination du chapitre VII ; 
que l’article 39 impose à la commission de rendre compte à l’Assemblée à la fin de 
l’exercice budgétaire, de l’exécution du mandat de contrôle ; 
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que ces articles qui consacrent des aspects essentiels de la séparation des pouvoirs 
entre l’exécutif et le législatif sont conformes à la Constitution ; 
 
Considérant que dans le cadre de la police et de la discipline de l’Assemblée, l’article 
44 prévoit les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée 
nationale ; que l’article 47 spécifié que la censure avec exclusion temporaire est 
prononcée contre tout membre de l’Assemblée qui, en séance publique, soit a fait 
appel à la violence, soit s’est rendu coupable d’outrage envers un membre de 
l’Assemblée ou envers son Président, soit d’injures, de provocation ou menaces envers 
le Président de la République ou un membre du Gouvernement ; qu’il édicte à titre de 
sanction l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée nationale et de 
n’apparaître dans le Palais de l’Assemblée nationale jusqu’à l’expiration du jour de 
séance qui suit celui où la mesure a été prononcée. Dans le cas ou la censure avec 
exclusion temporaire est appliquée pour une deuxième fois à un membre de 
l’Assemblée, l’exclusion s’étend à trente jours de séance d’une même session ; 
que l’article 49 prévoit les sanctions d’ordre pécuniaires qui se traduisent par la 
privation pendant un mois du tiers de l’indemnité de session en ce qui concerne la 
censure simple, la moitié de l’indemnité de session pendant un mois quant à l’exclusion 
temporaire et la moitié de l’indemnité de session pendant deux mois en ce qui concerne 
l’exclusion temporaire appliquée pour la deuxième fois ; que ces articles qui tendent à 
assurer l’ordre et la bonne marche des débats au sein de l’Assemblée ne sont pas 
contraires aux dispositions de la Constitution ; 
 
Considérant que l’alinéa 4 de l’article 62 dispose : « Peut être considéré comme 
démissionnaire tout membre de l’Assemblée qui a manqué à deux (2) sessions 
ordinaires sans excuse légitime ou empêchement admis par l’Assemblée » ; 
 
Considérant que la Constitution et la loi ont délimité les cas dans lesquels la démission 
d’un député peut intervenir, que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne 
peut en aucun cas imposer la démission d’un député, que dès lors l’alinéa susvisé n’est 
pas conforme à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 72 étant conforme aux dispositions des articles 19 et 20 de la 
loi 97-011 du 12 Février 1997 sur la délégation de vote promulguée, n’est pas contraire 
à la Constitution ; 
 
Considérant que les articles 73, 74 et 75 définissent les différents modes de vote lors 
des séances plénières et qui ont lieu soit à mains levées, soit par assis et levé soit au 
scrutin secret à la tribune. 
Que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 76 alinéa 6 dispose « les questions mises aux voix ne sont 
adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue pour les lois ordinaires » ; 
 
Considérant que la Constitution stipule en son article 70 alinéa 1er « la loi est votée par 
l’Assemblée nationale à la majorité simple… », que dès lors le membre de phrase « la 
majorité absolue pour les lois ordinaires » est contraire à la Constitution ; 
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Considérant que l’alinéa 2 de l’article 80 du règlement intérieur dispose : « En cas de 
rejet total ou partiel de ces modifications, le vote a lieu au scrutin public et à la majorité 
absolue des membres composant l’Assemblée nationale » ; 
 
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 40 de la Constitution dispose « Il (le Président 
de la République) peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée 
nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles » ; 
Considérant que ce pouvoir du Président de la République concerne les lois organiques 
aussi bien que les lois ordinaires ; 
 
Considérant que les lois ordinaires doivent être votées à la majorité simple et les lois 
organiques à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale 
conformément à l’article 70 de la Constitution ; que dès lors l’alinéa 2 de l’article 80 
n’est pas conforme à la Constitution ; 
 
Considérant que l’alinéa 1 de l’article 81 dispose « A tout moment, la discussion 
immédiate d’un projet ou d’une proposition de loi peut être demandée par le Président 
de la République, par la commission compétente ou s’il s’agit d’une proposition de 
délibération par son auteur ; la demande est communiquée à l’Assemblée nationale » ; 
 
Considérant que principe de valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs 
exclue l’intervention du Président de la République dans la procédure législative au 
niveau de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi ; que dès lors le membre 
de phrase « par le Président de la République » n’est pas conforme à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 83 donne le droit aux membres de l’Assemblée et au 
Gouvernement de présenter des amendements aux textes soumis à la discussion 
publique à l’Assemblée. Ces amendements ne sont recevables que s’ils sont signés par 
l’un des auteurs, déposés au bureau de l’Assemblée au moins quatre jours avant la 
séance et qu’ils s’appliquent effectivement aux textes qu’ils visent ; que cet article 
prend en compte les dispositions de l’article 76 alinéa 1 de la Constitution qui dispose 
que « Les membres du Gouvernement et de l’Assemblée nationale ont le droit 
d’amendement » ; que dès lors cet article n’est pas contraire à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 85 a trait aux contre-projets ; qu’aux termes dudit article ils 
constituent des amendements à l’ensemble du texte auxquels ils s’opposent et que la 
procédure aux amendements est applicable à ces contre-projets ainsi qu’aux articles 
additionnels ; que de telles dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 88 prévoit la possibilité pour tout membre de l’Assemblée qui 
le désire de poser une question écrite à un membre du Gouvernement, en remettant 
le texte écrit au Président de l’Assemblée nationale, qui le communique au Chef du 
Gouvernement après avis de la conférence des Présidents ; les questions et les 
réponses sont publiées au Journal Officiel ; que ce texte qui prend en compte le 
contrôle parlementaire de l’action gouvernementale et le besoin d’information du 
peuple est conforme à la Constitution ; 
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Considérant que l’article 90 permet la création des commissions spéciales d’enquête 
pour recueillir des éléments d’information sur les faits déterminés, qu’il stipule que les 
résolutions adoptées par l’Assemblée nationale au cours des débats sur les rapports et 
conclusions de ces commissions sont adressés au Gouvernement qui dispose d’un délai 
de 30 jours pour y donner suite ; que ledit article respectant le principe de la séparation 
du législatif et du judiciaire interdit cependant la création des commissions spéciales 
d’enquête quand les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps 
que ces poursuites sont en cours ; que si une commission a déjà été créée, sa mission 
prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé 
sa création ; que cet article n’est pas contraire à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 92 prévoit la possibilité pour le Chef du Gouvernement 
d’engager la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une 
déclaration de politique générale et les règles et modalités de sa mise en œuvre. Le 
vote est émis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée ; que l’article 
93 organise également la procédure de mise en œuvre de la motion de censure. Seuls 
sont recensés les votes favorables à la motion de censure. L’adoption d’une motion de 
censure à la majorité des 2/3 des membres composant l’Assemblée entraîne 
automatiquement la démission du Gouvernement ; que ces deux articles susvisés sont 
conformes à l’article 78 de la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 95 alinéa 2 dispose « L’Assemblée nationale fixe par une loi 
les autres avantages alloués à ses membres ainsi que les règles applicables au 
remboursement de leurs frais de transport » ; 
 
Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ne prévoit qu’une loi fixe les 
avantages alloués aux députés ainsi que les règles applicables au remboursement de 
leurs frais de transport ; que dès lors le deuxième alinéa de l’article 95 n’est pas 
conforme à la Constitution ; 
 
Considérant que l’article 99 dispose « le présent règlement peut être modifié 
conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution et de l’article 47 de la 
loi 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles 
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure 
suivie devant elle » ; 
 
Considérant que le pouvoir de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée nationale 
résulte de l’article 68 de la Constitution ; que l’article 47 de la loi organique susvisée 
ne conférant pas un tel pouvoir, le membre de phrase « et de l’article 47 de la loi 97-
010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et 
de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant 
elle » n’est pas conforme à la Constitution ; 
 
Considérant enfin que les autres dispositions du présent règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale sont conformes à la Constitution ; 
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PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale. 
 
Article 2 : Déclare contraires à la Constitution : 
 

1. L’intitulé « loi N° 97-001/AN-RM IIè législature » 
2. La phrase de l’article 4 « Toutefois les langues nationales pourraient être 

utilisées » ; 
3. Les mots « Doyen d’âge » de l’article 6 ; 
4. Les dispositions de l’article 7 « Les personnes élues dont les pouvoirs n’ont 

pas été validées aux débats sans droit de vote, elles ne peuvent déposer ni 
proposition, ni amendement » ; 

5. Le membre de phrase du dernier alinéa de l’article 8 « en informe 
immédiatement le Président de la République » ; 

6. Le dernier alinéa de l’article 62 « Peut être considéré comme démissionnaire 
tout membre de l’Assemblée qui a manqué à deux sessions ordinaires sans 
excuse légitime ou empêchement admis par l’Assemblée » ; 

7. Le membre de phrase de l’article 76 « La majorité absolue pour les lois 
ordinaires » ; 

8. L’alinéa 2 de l’article 80 « En cas de rejet total ou partiel de ces 
modifications, le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue des 
membres composant l’Assemblée nationale » ; 

9. Le membre de phrase de l’article 81 « par le Président de la République » ; 
10. L’alinéa 2 de l’article 95 « l’Assemblée nationale fixe par une loi les autres 

avantages alloués à ses membres ainsi que les règles applicables au 
remboursement de leurs frais de transport » ; 

11. Le membre de phrase de l’article 99 « et de l’article 47 de la loi 97-010 du 
11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation 
et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure 
suivie devant elle » ; 

 
Article 3 : Déclare inséparables : 
 

• L’intitulé « loi N° 97-001/AN-RM 2è législature » ; 
• « Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont 

recueilli la majorité absolue des voix exprimées pour les lois ordinaires ». 
 
Article 4 : Déclare conformes à la Constitution toutes les autres dispositions du 
règlement intérieur de l’Assemblée nationale. 
 
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
nationale, au Premier Ministre et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Dix Sept Septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
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Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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53. Arrêt N° CC 97-059 du 23 Septembre 1997 déclarant 
conforme à la constitution le règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° CC 97-059 
DU 23 SEPTEMBRE 1997                            
 
 

ARRET CC 97-059 
DECLARANT CONFORME A LA CONSTITUTION LE REGLEMENT INTERIEUR 

DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 
 
 

La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 portant organisation et  

fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 92-001/AN-RM du 23 Juillet 1992 portant règlement intérieur de  
 l’Assemblée nationale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  
 Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu l’Arrêt CC 97-058 de la Cour Constitutionnelle en date du 17/09/1997 ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par arrêt N° CC 97-058 du 17 Septembre 1997, la Cour, agissant 
conformément aux dispositions des articles 86 de la Constitution et 47 de la Loi 
Organique sur la Cour Constitutionnelle a déclaré contraires à la Constitution les 
phrases, membres de phrases et groupes de mots du règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale, suivants : 
 

1. L’intitulé « loi N° 97-001/AN-RM IIè législature » 
2. La phrase de l’article 4 « Toutefois les langues nationales pourraient être 

utilisées » ; 
3. Les mots « Doyen d’âge » de l’article 6 ; 
4. Les dispositions de l’article 7 « Les personnes élues dont les pouvoirs n’ont 

pas été validées aux débats sans droit de vote, elles ne peuvent déposer ni 
proposition, ni amendement » ; 

5. Le membre de phrase du dernier alinéa de l’article 8 « en informe 
immédiatement le Président de la République » ; 
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6. Le dernier alinéa de l’article 62 « Peut être considéré comme démissionnaire 
tout membre de l’Assemblée qui a manqué à deux sessions ordinaires sans 
excuse légitime ou empêchement admis par l’Assemblée » ; 

7. Le membre de phrase de l’article 76 « La majorité absolue pour les lois 
ordinaires » ; 

8. L’alinéa 2 de l’article 80 « En cas de rejet total ou partiel de ces 
modifications, le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue des 
membres composant l’Assemblée nationale » ; 

9. Le membre de phrase de l’article 81 « par le Président de la République » ; 
10. L’alinéa 2 de l’article 95 « l’Assemblée nationale fixe par une loi les autres 

avantages alloués à ses membres ainsi que les règles applicables au 
remboursement de leurs frais de transport » ; 

11. Le membre de phrase de l’article 99 « et de l’article 47 de la loi 97-010 du 
11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation 
et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure 
suivie devant elle » ; 

 
Considérant que cet Arrêt a été notifié au Président de l’Assemblée nationale le 17 
Septembre 1997 ; 
 
Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle stipule 
entre autres que « Le Président de l’Institution concernée (Assemblée nationale) 
procède sans délai à la mise en conformité du texte avec l’arrêt de la Cour. Celle-ci 
reçoit communication du texte définitif avant sa mise en application » ; 
 
Considérant que l’Assemblée nationale prenant en compte les dispositions de l’Arrêt 
susvisé a réexaminé son règlement intérieur, procédé aux modifications ou corrections 
jugées nécessaires et a communiqué à la Cour par lettre N° 171, enregistrée au Greffe 
le 20 Septembre 1997 sous le N° 332 ; 
 
Considérant qu’après vérification, il ressort que le règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale est conforme à la Constitution ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare conforme à la Constitution le règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
nationale et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Vingt Trois Septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO   Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
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Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE   Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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54. Arrêt N° CC 97-060 du 23 Octobre 1997 constatant la vacance 
définitive d’un siège à l’Assemblée nationale suite au décès de 
Monsieur Seydou KAMPO, élu député dans la circonscription 
électorale de Bla 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° 97-060 
DU 23 OCTOBRE 1997                            
 
 

ARRET N° 97-060 
CONSTATANT LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A L’ASSEMBLEE 

NATIONALE SUITE AU DECES DE MONSIEUR SEYDOU KAMPO, ELU DEPUTE 
DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 portant organisation et  

fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie 
devant elle ; 

Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant loi organique relative au nombre,  
aux conditions d’éligibilité, au régime des inéligibilités et des incompatibilités, 
aux conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas 
de vacance de siège, aux indemnités et aux conditions de la délégation de vote ; 

Vu la proclamation des résultats des élections législatives en date du 10 Août  
 1997 ; 
Vu le certificat de décès de Seydou KAMPO en date du 9 Septembre 1997 et  
 portant le N° 16/CSF/C.CVI ; 
Vu la lettre N° 186/P-AN-RM du 9 Octobre 1997 du Président de l’Assemblée  

Nationale ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que suivant proclamation de la Cour Constitutionnelle en date du 10 Août 
1997 suite aux élections du 20 Juillet 1997 et du 3 Août 1997, Monsieur Seydou KAMPO 
a été élu député à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Bla. 
 
Considérant que par lettre N° 186/P-AN-RM du 9 Octobre 1997, le Président de 
l’Assemblée nationale a saisi la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 42 qui 
dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance définitive d’un siège à 
l’Assemblée nationale en cas de décès ou d’empêchement définitif d’un Député. 
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Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée nationale et statue 
sans délai ». 

SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A 
L’ASSEMBLEE NATIONALE SUITE AU DECES DE SEYDOU KAMPO 

 
Considérant que Seydou KAMPO est décédé le 30 Août 1997 ainsi que l’atteste l’acte 
établi par l’Officier d’Etat Civil de la Commune VI. 
 
Considérant qu’à la suite de ce décès, l’Assemblée nationale compte 146 députés au 
lieu de 147 députés (Cf. article 1er de la Loi N° 97-011 du 12 Février 1997) ; 
que dès lors il y a lieu de déclarer la vacance définitive d’un siège à l’Assemblée 
nationale. 
 

SUR LE REMPLACEMENT DE SEYDOU KAMPO A 
L’ASSEMBLEE NATIONALE  

 
Considérant que chaque fois qu’il y a vacance de siège, il y a lieu à élection partielle à 
l’Assemblée nationale dans un délai de trois (3) mois (Cf. article 10 alinéa 1 de la loi 
N° 97-011 du 12 Février 1997) ; 
 
Considérant que Seydou KAMPO avait été élu dans la circonscription électorale de Bla ; 
que dès lors la partielle ne concerne que le seul siège vacant dans cette circonscription 
électorale. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la saisine du Président de l’Assemblée nationale. 
 
Article 2 : Constate la vacance définitive d’un siège à l’Assemblée nationale. 
 
Article 3 : Dit que le délai pour l’élection partielle dans la circonscription électorale de 
Bla est de trois (3) mois à compter de la date du présent arrêt. 
 
Article 4 : Dit que l’élection partielle ne concerne que le seul siège vacant dans la 
circonscription de Bla. 
 
Article 5 : Dit que le scrutin sera ouvert dans les mêmes conditions que pour l’élection 
des députés à l’Assemblée nationale. 
 
Article 6 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Vingt Trois Octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept 
 

Monsieur Abdoulaye  DICKO    Président ; 
Monsieur Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Salif   DIAKITE  Conseiller ; 
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Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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Avis 
 
1. Avis N° 97-001 du 29 Janvier 1997 relatif au Décret fixant le 
modèle de déclaration de candidature pour les élections 
législatives de 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
Avis N° 97-001 
DU 29 Janvier 1997 
 

AVIS N° 97-001  
RELATIF AU DECRET FIXANT LE MODELE DE DECLARATION DE 
CANDIDATURE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1997 

 
 

La Cour Constitutionnelle 
 

Consultée le 29 Janvier 1997 par le Premier Ministre, en application des 
dispositions de l’article 57 de la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale, 
sur le projet de décret fixant le modèle de déclaration de candidature pour les élections 
législatives, 
 
donne un avis favorable à ce projet. 
 
Délibéré par la Cour Constitutionnelle dans sa séance du 29 Janvier 1997 où siègaient 
Monsieur Abdoulaye DICKO, Président, M.M – Abderhamane Baba TOURE, Salif 
KANOUTE, Salif DIAKITE, Abdoulaye DIARRA, Mesdames OUATTARA Aïssata 
COULIBALY, SIDIBE Aïssata CISSE. 
 

LE PRESIDENT 
 

ABDOULAYE DICKO 
Médaille d’Or de l’Indépendance 
Commandeur de l’Ordre National 
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2. Avis N° 97-002 du 02 Avril 1997 relatif au Décret fixant le 
modèle de déclaration de candidature pour les élections 
Présidentielles de 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
Avis N° 97-002 
DU 2 Avril 1997 
          
 

AVIS N° 97-002  
RELATIF AU DECRET FIXANT LE MODELE DE DECLARATION DE 

CANDIDATURE POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE 1997 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 

Consultée le 02 Avril 1997 par le Premier Ministre, en application des 
dispositions de l’article 57 de la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale, 
sur le projet de décret fixant le modèle de déclaration de candidature pour les élections 
présidentielles, 
 
donne un avis favorable à ce projet. 
 
Délibéré par la Cour Constitutionnelle dans sa séance du 2 Avril 1997 où siégeaient 
Monsieur Abdoulaye DICKO, Président, M.M – Abderhamane Baba TOURE, Salif 
KANOUTE, Salif DIAKITE, Abdoulaye DIARRA, Madame SIDIBE Aïssata CISSE. 
 

LE PRESIDENT 
 

ABDOULAYE DICKO 
Médaille d’Or de l’Indépendance 
Commandeur de l’Ordre National 
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Autres décisions 
 
1. Proclamation des candidatures validées aux élections 
législatives 1997 en date du 19 Mars 1997 (Scrutin du Dimanche 
13 Avril 1997) 

 
 

Voir JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1997, Spécial N° 8. 
 
2. Délibération sur les rectifications d’erreurs matérielles 
contenues dans la proclamation en date du 19 Mars 1997 

 
 

Voir JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1997, Spécial N° 9, pp. 
2-3. 

 
3. Proclamation de la liste des candidats à l’élection du Président 
de la République en date du 7 Avril 1997 (Scrutin du 11 Mai 1997) 

 
 

Voir JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1997, Spécial N° 9, 
p.2. 

 
4. Proclamation des résultats des élections présidentielles du 11 
mai 1997 (en date du 24 Mai 1997) 

 
 
Voir JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1997, Spécial N° 12. 
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5. Proclamation des candidatures validées pour l’élection des 
Députés du 06 Juillet 1997 en date du 13 Juin 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 

 
 

PROCLAMATION DES CANDIDATURES VALIDEES POUR L’ELECTION DES 
DEPUTES DU 06 JUILLET 1997 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  La Constitution ;  
Vu La loi N° 97-010 du 10 février 1997 portant loi organique déterminant les  

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 
que la procédure suivie devant elle ;  

Vu La loi N° 97-04 du 12 février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ;  

Vu  La loi N° 97-008 du 14 janvier 1997 portant loi électorale ;  
Vu  Le décret N° 97-064/P-RM du 06 février 1997 fixant la participation aux frais  

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ;  
Vu  Le décret N° 97-173/P-RM du 26 mai 1997 portant convocation du collège 

électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, (scrutin du 06 
juillet 1997) ;  

Vu  Les lettres de transmission N° s 302, 303, 304 et 305/ CENI-P en date du 09 
juin 1997 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
accompagnant les dossiers de candidature présentés par des partis politiques 
et groupements de partis politiques ainsi que par des personnes 
indépendantes des partis politiques reçues et enregistrées à la Cour 
Constitutionnelle le 10 juin 1997 sous le numéro 1127;  

 
Après avoir statué conformément à la loi et relevé les irrégularités entraînant 

la non validité de certaines candidatures notamment :  
- la non production du bulletin N° 3 du casier judiciaire ;  
- la production d’un bulletin N° 3 du casier judiciaire non valable;  
- La production de déclarations de candidature faites après le délai légal de 
dépôt des candidatures ;  
- la production de bulletin N° 3 du casier judiciaire établi après le délai légal de 
dépôt des candidatures ;  
- le non respect du nombre de sièges à pourvoir par circonscription pour 
l’établissement des listes de candidatures;  
- la non signature par les candidats de la déclaration de candidature ;  
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- la légalisation des signatures des candidatures par une autorité non prévue 
par la loi N° 64-21/AN-RM du 15 juillet 1964;  
- la non présentation de documents officiels prouvant la cessation de fonctions 
rendant inéligibles les personnes qui les exercent ;  
- le non paiement de la participation aux frais électoraux ;  
- la fourniture de renseignements entraînant la difficulté dans l’identification 
des candidats ;  
- La présentation de plus d’une liste par un parti dans la même circonscription 
électorale. 

 
La Cour à la majorité de ses membres présents , 

 
Article 1er : Proclame valides les candidatures ci-après :  
 
Article 2 : Déclare que les réclamations éventuelles dirigées contre des candidatures 
doivent être faites à la Cour Constitutionnelle dans tous les cas avant le 14 juin 1997 
à minuit.  

 
Ont siégé à Bamako, le Treize Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept.  
 

MM  - Abdoulaye    DICKO   Président 
- Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller 

MM  - Salif     KANOUTE  Conseiller 
- Salif     DIAKITE  Conseiller 

Mmes - SIDIBE Aïssa   CISSE   Conseiller 
- OUATTARA Aïssata COULIBALY   Conseiller 

MM  - Mamadou    OUATTARA  Conseiller 
- Abdoulaye    DIARRA  Conseiller 
- Bouréima    KANSAYE   Conseiller 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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6. Délibération sur les rectifications d’erreurs matérielles 
contenues dans la proclamation en date du 13 Juin 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 

 
 

DELIBERATION 
 
La Cour Constitutionnelle 

 
Vu  la Constitution ;  
Vu  la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique  

déterminant les règles d’Organisation et de fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;  

Vu  la loi 97-008 du 14 janvier 1997 portant loi électorale;  
Vu  le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;  
Vu  la proclamation des candidatures validées par la Cour Constitutionnelle en  

date du 13 Juin 1997 pour les élections législatives du 6 Juillet 1997 ;  
Vu  les erreurs matérielles contenues dans la proclamation ci-dessus visée ;  

 
A DELIBERE ET RETENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1er : Les rectifications matérielles suivantes sont apportées aux listes ci-
après :  

DISTRICT DE BAMAKO 
 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI (page 33) 
 
Ajouter liste PUDP 
1. Mamadou Moctar    KOITA 
2. Rokiatou     DIALLO 
3. Mamadou Chérif    DIAKITE 

 
Ont délibéré et signé  
 
M.M - Abdoulaye    DICKO   Président 

- Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller 
- Salif     KANOUTE   Conseiller 
- Salif     DIAKITE   Conseiller 
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Mmes SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller 
OUATTARA Aïssata  COULIBALY   Conseiller  

M.M. - Mamadou    OUATTARA  Conseiller 
- Abdoulaye   DIARRA  Conseiller 
- Boureïma    KANSAYE  Conseiller  

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE greffier en chef  
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7. Proclamation des candidatures validées pour l’élection des 
députés du 20 juillet 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
  

 
PROCLAMATION DES CANDIDATURES VALIDEES POUR L’ELECTION DES 

DEPUTES DU 20 JUILLET 1997 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  La Constitution ;  
Vu  La loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique  

déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle;  

Vu La loi N° 97-04 du 12 février 1997 portant loi organique fixant le nombre, les  
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de 
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 
délégation de vote ;  

Vu  La loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale;  
Vu  Le décret N° 97-064/P-RM du 06 Février 1997 fixant la participation aux frais  

électoraux des candidats aux élections législatives et municipales ;  
Vu  Le décret N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant con- vocation du collège  

électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 06  
juillet 1997) : 

Vu Le décret N° 97-199/P-RM du 13 Juin 1997 portant modification du décret   
N° 97-173/P-RM du 26 Mai 1997 portant con- vocation du collège électoral  
pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale. 

Vu Les lettres de transmission N° s 302, 303, 304 et 305/ CENI-P en date du 09  
juin 1997 et 310, 311, 312 et 313/CENI du 21 Juin 1997 du Président de la  
Commission Electorale Nationale Indépendante accompagnant les dossiers de 
candidature présentés par des partis politiques et groupements de partis 
politiques ainsi que par des personnes indépendantes des partis politiques 
reçues et enregistrées à la Cour Constitutionnelle le 10 juin 1997 sous le 
numéro 1127 et le 21 Juin 1997 sous le N° 1154;  

 
Après avoir statué conformément à la loi et relevé les irrégularités entraînant la non 
validité de certaines candidatures notamment : 

- la non production du bulletin N° 3 du casier judiciaire ;  
- la production d’un bulletin N° 3 du casier judiciaire non valable;  
- la production de déclarations de candidature faites après le délai légal de dépôt 
des candidatures ;  
- la production de bulletin N° 3 du casier judiciaire établi après le délai légal de 
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dépôt des candidatures ;  
- le non respect du nombre de sièges à pourvoir par circonscription pour 
l’établissement des listes de candidatures;  
- la non signature par les candidats de la déclaration de candidature ;  
- la légalisation des signatures des candidatures par une autorité non prévue 
par la loi N° 64-21/AN-RM du 15 juillet 1964;  
- la non présentation de documents officiels prouvant la cessation de fonctions 
rendant inéligibles les personnes qui les exercent ;  
- le non paiement de la participation aux frais électoraux ;  
- la fourniture de renseignements entraînant la difficulté dans l’identification des 
candidats ;  
- la présentation de plus d’une liste par un parti dans la même circonscription 
électorale. 
- la non indication du titre ; 
- la non présentation des candidats par le parti ;  
- l’utilisation du sigle d’une association pour présenter des candidats au compte 
d’un parti politique ; 
- non confirmation des candidatures validées pour le scrutin du 6 Juillet 1997. 

 
La Cour à la majorité de ses membres présents, 

 
Article 1er : Proclame valides les candidatures ci-après :  
 
Article 2 : Déclare que les réclamations éventuelles dirigées contre des candidatures 
doivent être faites à la Cour Constitutionnelle dans tous les cas avant le 28 juin 1997 
à minuit.  
 
Ont siégé à Bamako, le Treize Juin mil neuf cent quatre vingt dix sept.  
 

M.M  - Abdoulaye    DICKO   Président ; 
- Abderhamane Baba  TOURE  Conseiller ; 
- Salif     KANOUTE  Conseiller ; 
- Salif     DIAKITE  Conseiller ; 
- Mamadou    OUATTARA  Conseiller ; 
- Abdoulaye    DIARRA  Conseiller ; 
- Bouréima    KANSAYE   Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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8. Proclamation des résultats du premier tour des élections 
législatives du 20 juillet 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
  
 

PROCLAMATION DES CANDIDATURES VALIDEES POUR L’ELECTION DES 
DEPUTES DU 20 JUILLET 1997 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ;  
Vu  la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique  

déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle;  

Vu  la loi 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale;  
Vu  le décret N° 97-019/P-RM du 17 Janvier 1997 portant Convocation du Collège  

Électoral pour l’élection du Président de la République et le décret N° 97- 
152/P-RM du 25 Avril 1997 qui l’a modifié ;  

Vu  le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;  
Vu  la proclamation de la Cour Constitutionnelle du 26 Juin 1997 arrêtant la liste  

des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;  
Vu  les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort  

territorial; 
Vu  les procès-verbaux du scrutin du 20 Juillet 1997 et les documents y annexés  

qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI) ;  

Vu  les requêtes introduites auprès de la Cour Constitutionnelle ;   
 

N° 255 du 22 Juillet 1997 du Président du PUDP de Lansina KEITA Candidat 
PUDP Kangaba 
N° 256 du 22 Juillet 1997 de la Section PUDP de Koutiala 
N° 258 du 23 Juillet 1997 de Mamadou Maribatrou DIABY Président du PUDP 
– Circonscription de Yorosso 
N° 259 du 23 Juillet 1997 de Yénido KONATE Candidat PUDP à Bla 
N° 260 du 21 Juillet 1997 des candidats du PUDP Samba COULIBALY, Lassiné 
SOW et autres – Circonscription de San 
N° 261 du 23 Juillet 1997 du candidat PUDP Lansina KEITA – Kangaba 
N° 262 du 23 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
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N° 263 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 264 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 265 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes 
N° 266 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 267 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 268 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 269 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 270 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 271 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 272 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 273 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 274 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 275 du 25 Juillet 1997 du PARENA – Coordination de Kayes (Samba Lamine 
SOW) 
N° 276 du 25 Juillet 1997 de la section PUDP de Bafoulabé 
N° 277 du 25 Juillet 1997 de Monsieur Dotian COULIBALY candidat aux 
élections législatives du 20 Juillet 1997 – Cercle de Kolondiéba 
N° 278 du 25 Juillet 1997 du candidat indépendant Bakari KEITA Commune II 
N° 279 du 25 Juillet 1997 du candidat indépendant Mohamed Baba TABOURE 
N° 280 du 25 Juillet 1997 de l’ADEMA – Section de Nioro (Alkaïd Aly TOURE) 
N° 281 du 26 Juillet 1997 de l’UMADD Menaka 
N° 282 du 26 Juillet 1997 de Abdouramane Diallo candidat PUDP EN 
Commune IV Bamako 
N° 283 du 26 Juillet 1997 de Fousséni DIARRA, Président Section PUDP de 
Kolokani, 
N° 284 du 26 Juillet 1997 de Diakaridia DIABATE Candidat PUDP à Dioïla 
N° 285 du 26 Juillet 1997 du Collectif des candidats PUDP de la Commune VI 
Bamako 
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N° 287 du 27 Juillet 1997 du candidat PUDP – Circonscription de Ségou 
(Mamadou DIABY) 
N° 288 du 27 Juillet 1997 de Moussa CAMARA Candidat PUDP Nara  
N° 289 du 27 Juillet 1997 de Gnougoussa DIANOKO Candidat PUDP Sadiola 
Kayes 

 N° 290 du 27 Juillet 1997 de Bouyagui DIARRA Candidat PUDP Nara 
 N° 291 du 27 Juillet 1997 de Karim MARIKO Candidat PUDP Koulikoro 

N° 292 du 27 Juillet 1997 du Mamadou Maribatrou DIABY Candidat PUDP à 
Banamba 
N° 293 du 27 Juillet 1997 de Mamadou Maribatrou DIABY Candidat PUDP 
Banamba 
N° 294 du 27 Juillet 1997 de Mohamed TOURE Candidat PUDP Commune II 
Disctrict de Bamako 
N° 295 du 28 Juillet 1997 de Boubacar SAMAKE Candidat PARENA en 
Commune VI Bamako 
N° 296 du 28 Juillet 1997 de Insa COULIBALY Secrétaire Général Section 
PARENA Commune VI 
N° 297 du 28 Juillet 1997 de Alhousseini AKERATANE Candidat RAMAT à 
Rharous 
N° 298 du 28 Juillet 1997 de Mohamed Ali Ag MOSSA Candidat RAMAT à 
Goundam 
N° 299 du 28 Juillet 1997 de Ousmane SIMPARA et Mme Fatoumata 
COULIBALY Candidats Indépendants Commune IV Disctrict Bamako 
N° 300 du 28 Juillet 1997 de Cheickna COULIBALY Candidat PDP Commune I 
Bamako 
N° 301 du 28 Juillet 1997 d Saïdou BARRO et Abdoulaye TOGO Candidats PDP 
de BANKASS 
N° 302 du 28 Juillet 1997 de Modibo SANGARE Président UNPR 
N° 303 du 28 Juillet 1997 de Moustapha TRAORE Candidat PUDP en 
Commune I Bamako 
N° 304 du 28 Juillet 1997 de Boureima DJIRE Candidat PUDP Kati 
N° 305 du 28 Juillet 1997 de Issa DIABATE et autres Candidats liste commune 
ADEMA-PARENA-PDP de Bougouni 
N° 306 du 28 Juillet 1997 de Baye Ag DIKNANE Candidat Indépendant Tessalit 
N° 307 du 28 Juillet 1997 du Pr Yoro DIAKITE Président de PARENA (pour les 
circonscriptions de : Tessalit, Kidal, Ansongo et Sébékoro dans le Cercle de 
Kidal) 
N° 308 du 28 Juillet 1997 du Pr Yoro DIAKITE Président du PARENA 6 
Circonscription de Sébékoro 
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N° 309 du 28 Juillet 1997 de la Coordination Régionale PARENA Kidal 
N° 310 du 28 Juillet 1997 de Almoutakine Ag BIKELA Candidat PARENA – 
Ansongo 
N° 311 du 29 Juillet 1997 de Lassine SOW Candidat PUDP à San 
N° 312 du 29 Juillet 1997 de Mahamadou CISSE Candidat PUDP Diéma 
N° 313 du 29 Juillet 1997 de Minkoro DOUMBIA Candidat PUDP à Kolondiéba 
N° 314 du 30 Juillet 1997 de Bakari KEITA Candidat indépendant Commune II 
Bamako 
N° 316 du 31 Juillet 1997 du Président de la Section RAMAT de Mopti et 317 
du 31 Juillet 1997 de SABE Housseini Mama, DICKO Amadou Ag MATOKI et 
SABE Nouhoum Candidats RAMAT à Mopti 

 
Les Rapporteurs entendus en leur rapport; 
 
Après en avoir délibéré. 
 

Considérant que l’alinéa 1 de l’article 160 dispose « La Cour Constitutionnelle 
procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les 
réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui 
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et la gravité des irrégularités, il y lieu, 
soit de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou 
partielle » ; 

 
Considérant que s’agissant du constat de l’existence des irrégularités et leur 

appréciation, il résulte de l’examen de l’ensemble des documents transmis que, dans 
certains bureaux de vote, des irrégularités ont été commisses, notamment ;  

- la composition incomplète des bureaux de vote ; 
- vote sans isoloir ; 
- l’absence d’indication des résultats du vote sur le procès verbal, 
- l’absence partielle ou totale de signatures sur le procès verbal et / ou sur les 

feuilles de dépouillement, 
- l’établissement des feuilles de dépouillement avec ratures et surcharges, 
- la manipulation frauduleuse des résultats chiffrés du vote, 
- l’absence de procès verbal ou de procès verbal non rempli, 
- incohérence entre le nombre des inscrits, de votants et suffrages exprimés, 
- non répartition de suffrages exprimés entre les listes de candidats en présence, 
- l’influence sur le vote ; 

 
Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour 

Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote sur le 
territoire national, a opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux 
redressements jugés nécessaires et aux annulations des votes au niveau de certains 
bureaux. 
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Considérant que toutes ces irrégularités relevées ont été commises en 
méconnaissance et / ou en violation de la Constitution et de la loi électorale dont les 
dispositions visent à assurer la régularité et la sincérité du scrutin ; que dès lors, la 
Cour a purement et simplement annulé les suffrages exprimés dans ces bureaux de 
vote ; 
 

Considérant que Monsieur Kountou Sama COULIBALY Candidat de la liste ADEMA 
de la circonscription électorale de Niono est décédé le 19 Juillet 1997 ainsi qu’en fait 
foi copie certifiée conforme de l’acte N° 14 établi par l’officier d’Etat Civil de Niono,  
 

Considérant que suite à ce décès, le Parti ADEMA a completé avant la date du 
scrutin sa liste pour la circonscription de Niono en présentant la candidature de 
Monsieur Demba DIARRA en lieu et place du défunt ; 
que cette demande est conforme à l’Article 60 de la loi électorale, qu’il convient en 
conséquence de lui en donner acte ;  
 

Considérant que l’article 161 dispose « Les députés à l’Assemblée sont élus au 
scrutin majoritaire à deux tours par circonscription électorale. 
Nul n’est élu au premier tour s’il n’a pas réuni la majorité absolue des suffrage 
exprimés. 
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour quinze 
jours après. 
Seuls peuvent y prendre part les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant 
obtenus le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour ». 
 

Considérant que compte tenu des rectifications, redressements et annulations 
opérées le scrutin du 20 Juillet pour le premier tour de l’élection des députés à 
l’Assemblée Nationale a donné les résultats suivants annexés à la présente 
proclamation :  
 
En conséquence : 
 
Article 1er : PROCLAME élus députés à l’Assemblée Nationale comme ayant obtenu la 
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour soit au moins 51 % des 
suffrages exprimés, les candidats des partis ou groupement de parti dont les noms 
suivent en annexe :  
 
Article 2 : Sont qualifiés pour se présenter au second tour de scrutin des élections 
législatives les candidats des partis ou groupement des partis ou les candidats 
indépendants suivants : 
 
CIRCONSCRIPTION DE BANAMAB 

- Liste ADEMA-PASJ / COPP 
- Liste Nima DOUCOURE et Kondoron dit Gaoussou KONARE 

 
CIRCONSCRIPTION DE KOUTIALA 

- Liste ADEMA-PASJ 
- Liste UDD 
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Article 3 : Dit que la présente proclamation de préjuge pas de l’issue des 
contestations et réclamations ci-dessus énoncées dont l’Examen par la Cour ourrait 
entrainer l’invalidation de certaines élections conformément aux articles 127 et 160 de 
la loi électorale, et 40 de la loi organique 97-010 du 11 Février portant organisation et 
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. 
 
Article 4 : ORDONNE la publication de la présente proclamation au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Trente et un Juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept. 
 

M.M  - Abdoulaye    DICKO   Président ; 
- Abderhamane Baba  TOURE   Conseiller ; 
- Salif     KANOUTE   Conseiller ; 
- Salif     DIAKITE   Conseiller ; 

Mmes  - SIDIBE Aïssata   CISSE   Conseiller ; 
- OUATTARA Aïssata COULIBALY   Conseiller ; 

M.M.  - Mamadou    OUATTARA  Conseiller ; 
- Abdoulaye   DIARRA  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE greffier en chef 
 

Annexe : Liste des candidats aux élections législatives (scrutin du 
dimanche 20 juillet 1997) 

 
[voir JOURNAL OFFICIAL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1997, Spécial N° 14]. 
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9. Proclamation des résultats définitifs des élections législatives 
(Scrutins du 20 Juillet et du 3 Août 1997) 

 
Voir JOURNAL OFFICIAL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1997, N° 15, pp. 652 – 
654.
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Statistiques 19971 
 

1 Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques. 
 

I. Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle 
 

Type d’actes / contrôle 1997 
Actes et normes Arrêt N° 97-009 ; Arrêt N° CC-EL 97-14 ; Arrêt N° 

CC-EL 97-35 ; Arrêt N° CC-EL 97-36 ; Arrêt N° 97-
12 ; Arrêt N° 97-13 ; Arrêt N° CC-EL 97-15 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-16 ; Arrêt N° CC-EL 97-017 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-18 ; Arrêt N° CC-EL 97-19 ; Arrêt N° CC-
EL 97-20 ; Arrêt N° CC-EL 97-21 ; Arrêt N° CC-EL 
97-022 ; Arrêt N° CC-EL 97-23 ; Arrêt N° CC-EL 97-
24 ; Arrêt N° CC-EL 97-25 ; Arrêt N° CC-EL 97-26 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-27 ; Arrêt N° CC-EL 97-28 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-29 ; Arrêt N° CC-EL 97-30 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-31 ; Arrêt N° CC-EL 97-32 ; Arrêt N° CC-
EL 97-33 ; Arrêt N° CC-EL 97-34 ; Arrêt N° CC-EL 
97-39 ; Arrêt N° CC-EL 97-046 ; Arrêt N° CC-EP 97-
47 ; Arrêt N° CC-EL 97-48 ; Arrêt N° CC-EL 97-49 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-51 ; Arrêt N° CC-EL 97-52 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-53 ; Arrêt N° CC-EL 97-54 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-55 

Lois ordinaires Arrêt N° 97-11 
Lois organiques Arrêt N° 97-007 ; Arrêt N° 97-008* ; Arrêt N° 97-10 
Lois constitutionnelles  
Règlement des institutions Arrêt N° 97-058 ; Arrêt N° 97-059 
Traités et conventions  
Nature législative   
Autres Arrêt N° CC-EL 97-37 ; Arrêt N° CC-EL 97-38 ; Arrêt 

N° CC-EL 97-40 ; Arrêt N° CC-EL 97-41 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-42 ; Arrêt N° CC-EL 97-43 ; Arrêt N° CC-
EL 97-44 ; Arrêt N° CC-EL 97-45 ; Arrêt N° CC-EL 
97-50 ; Arrêt N° CC-EP 97-056 ; Arrêt N° CC-EP 97-
57 ; Arrêt N° 97-060 

* Loi portant ou révisant une loi organique 
 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 
 

Origine de la saisine 1997 
Président de la République  
Premier ministre Arrêt N° 97-007 ; Arrêt N° 97-008 ; Arrêt N° 97-10 
Députés Arrêt N° CC-EL 97-14 
Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  
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Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

 

Président de la Cour 
suprême  

 

Autres Arrêt N° 97-009 ; Arrêt N° 97-11 ; Arrêt N° 97-12 ; 
Arrêt N° 97-13 ; Arrêt N° CC-EL 97-15 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-16 ; Arrêt N° CC-EL 97-017 ; Arrêt N° CC-
EL 97-18 ; Arrêt N° CC-EL 97-19 ; Arrêt N° CC-EL 
97-20 ; Arrêt N° CC-EL 97-21 ; Arrêt N° CC-EL 97-
022 ; Arrêt N° CC-EL 97-23 ; Arrêt N° CC-EL 97-24 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-25 ; Arrêt N° CC-EL 97-26 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-27 ; Arrêt N° CC-EL 97-28 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-29 ; Arrêt N° CC-EL 97-30 ; Arrêt N° CC-
EL 97-31 ; Arrêt N° CC-EL 97-32 ; Arrêt N° CC-EL 
97-33 ; Arrêt N° CC-EL 97-34 ; Arrêt N° CC-EL 97-
35 ; Arrêt N° CC-EL 97-36 ; Arrêt N° CC-EL 97-37 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-38 ; Arrêt N° CC-EL 97-39 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-40 ; Arrêt N° CC-EL 97-41 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-42 ; Arrêt N° CC-EL 97-43 ; Arrêt N° CC-
EL 97-44 ; Arrêt N° CC-EL 97-45 ; Arrêt N° CC-EL 
97-046 ; Arrêt N° CC-EP 97-47 ; Arrêt N° CC-EL 97-
48 ; Arrêt N° CC-EL 97-49 ; Arrêt N° CC-EL 97-50 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-51 ; Arrêt N° CC-EL 97-52 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-53 ; Arrêt N° CC-EL 97-54 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-55 ; Arrêt N° CC-EP 97-056 ; Arrêt N° CC-
EP 97-57 ; Arrêt N° 97-058 ; Arrêt N° 97-059 ; Arrêt 
N° 97-060 

 
III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 

 
Domaine de la saisine 1997 
Elections Arrêt N° 97-009 ; Arrêt N° 97-12 ; Arrêt N° CC-EL 

97-15 ; Arrêt N° CC-EL 97-16 ; Arrêt N° CC-EL 97-
017 ; Arrêt N° CC-EL 97-18 ; Arrêt N° CC-EL 97-19 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-20 ; Arrêt N° CC-EL 97-21 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-022 ; Arrêt N° CC-EL 97-23 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-24 ; Arrêt N° CC-EL 97-25 ; Arrêt N° CC-
EL 97-26 ; Arrêt N° CC-EL 97-27 ; Arrêt N° CC-EL 
97-28 ; Arrêt N° CC-EL 97-29 ; Arrêt N° CC-EL 97-
30 ; Arrêt N° CC-EL 97-31 ; Arrêt N° CC-EL 97-32 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-33 ; Arrêt N° CC-EL 97-34 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-35 ; Arrêt N° CC-EL 97-36 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-39 ; Arrêt N° CC-EL 97-40 ; Arrêt N° CC-
EL 97-41 ; Arrêt N° CC-EL 97-42 ; Arrêt N° CC-EL 
97-43 ; Arrêt N° CC-EL 97-44 ; Arrêt N° CC-EL 97-
45 ; Arrêt N° CC-EL 97-046 ; Arrêt N° CC-EL 97-
046 ; Arrêt N° CC-EP 97-47 ; Arrêt N° CC-EL 97-48 ; 
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Arrêt N° CC-EL 97-49 ; Arrêt N° CC-EL 97-50 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-51 ; Arrêt N° CC-EL 97-52 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-53 ; Arrêt N° CC-EL 97-54 ; Arrêt N° CC-
EL 97-55 ; Arrêt N° CC-EP 97-056 ; Arrêt N° CC-EP 
97-57 ; Arrêt N° 97-060 

Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt N° 97-007 ; Arrêt N° 97-008 ; Arrêt N° 97-10 ; 
Arrêt N° 97-11 ; Arrêt N° 97-13 ; Arrêt N° CC-EL 
97-14 ; Arrêt N° 97-058 ; Arrêt N° 97-059 

Conflits de compétences 
d’attribution entre les 
institutions de la République 

 

Engagements internationaux  
Empêchement du Président  
Autres Arrêt N° CC-EL 97-37 ; Arrêt N° CC-EL 97-38 

 
IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électoral 

 
Matière électorale 1997 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

Arrêt N° 97-009 ; Arrêt N° CC-EL 97-35 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-36 ; Arrêt N° CC-EL 97-046 ; Arrêt N° CC-
EL 97-046 ; Arrêt N° 97-060 

Divers élections 
parlementaires 

Arrêt N° 97-12 ; Arrêt N° 97-13 ; Arrêt N° CC-EL 
97-15 ; Arrêt N° CC-EL 97-16 ; Arrêt N° CC-EL 97-
017 ; Arrêt N° CC-EL 97-18 ; Arrêt N° CC-EL 97-19 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-20 ; Arrêt N° CC-EL 97-21 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-022 ; Arrêt N° CC-EL 97-23 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-24 ; Arrêt N° CC-EL 97-25 ; Arrêt N° CC-
EL 97-26 ; Arrêt N° CC-EL 97-27 ; Arrêt N° CC-EL 
97-28 ; Arrêt N° CC-EL 97-29 ; Arrêt N° CC-EL 97-
30 ; Arrêt N° CC-EL 97-31 ; Arrêt N° CC-EL 97-32 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-33 ; Arrêt N° CC-EL 97-34 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-39 ; Arrêt N° CC-EL 97-40 ; Arrêt N° 
CC-EL 97-41 ; Arrêt N° CC-EL 97-42 ; Arrêt N° CC-
EL 97-43 ; Arrêt N° CC-EL 97-44 ; Arrêt N° CC-EL 
97-45 ; Arrêt N° CC-EL 97-48 ; Arrêt N° CC-EL 97-
49 ; Arrêt N° CC-EL 97-50 ; Arrêt N° CC-EL 97-51 ; 
Arrêt N° CC-EL 97-52 ; Arrêt N° CC-EL 97-53 ; Arrêt 
N° CC-EL 97-54 ; Arrêt N° CC-EL 97-55 ; Arrêt N° 
CC-EP 97-056 

Elections du président de la 
République 

Arrêt N° CC-EP 97-47 ; Arrêt N° CC-EP 97-57 

Référendum  
Autres  
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Index alphabétique 
 

Assemblée nationale, 
règlement intérieur 

Arrêt No 97-058 ; Arrêt No 97-059 

Autorité de la chose jugée Arrêt No CC-EL 97-37 ; Arrêt No CC-EL 97-38; Arrêt 
No CC-EL 97-42 

Candidat, présentation Avis N° 97-001 ; Avis N° 97-002 
Candidature, électorale Avis N° 97-001 ; Avis N° 97-002 
Collège électoral, 
convocation 

Arrêt No CC-EL 97-35 ; Arrêt No CC-EL 97-36; Arrêt 
No CC-EP 97-47 

Commune, création, critères Arrêt No 97-11 
Conseil économique et 
social 

Arrêt No 001 

Contentieux, électoral Arrêt No CC-EL 97-046 ; Arrêt N° CC-EP 97-056 
Contrôle constitutionnel, de 
la loi organique de la Cour 

Arrêt No 96-004 ; Arrêt No 97-008 ;  

Cour constitutionnelle, avis Arrêt No CC 96-002 
Cour constitutionnelle, 
fonctionnement 

Arrêt No 96-004 ; Arrêt No 97-008 

Cour constitutionnelle, 
incompétence 

Arrêt No CC 96-002 ; Arrêt No 97-11 ; Arrêt No 97-
12 ; Arrêt No CC-EL 97-41 

Cour constitutionnelle, juge, 
indépendance 

Arrêt No 96-004 

Cour suprême, compétence Arrêt No 96-06 
Élection, annulation Arrêt No CC-EL 97-046 
Élection, campagne, accès 
aux médias 

Arrêt No CC-EL 97-39 ; Arrêt No CC-EL 97-40; Arrêt 
No CC-EL 97-44 

Élection, candidat, droit à 
désistement 

Arrêt No CC-EL 97-45 

Élection, candidat, éligibilité Arrêt No CC-EL 97-18 ; Arrêt No CC-EL 97-27; Arrêt 
No CC-EL 97-33 ; Arrêt No CC-EL 97-49 ; Arrêt No 
CC-EL 97-55 

Élection, circonscription 
électorale, électeurs, 
nombre, égalité 

Arrêt No 96-003 

Élection, code électoral Arrêt No 96-003  
Élection, commission 
électorale 

Arrêt No 96-003 ; Arrêt No 97-009 ; Arrêt No 97-12 ; 
Arrêt No 97-13 

Élection, Cour 
constitutionnelle, 
compétence 

Arrêt No 96-003 ; Arrêt No 96-06 

Élection, candidat, droit à 
désistement 

Arrêt No CC-EL 97-39 

Élection, durée de 
résidence, condition 

Arrêt No 97-007 
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Élection, égalité de 
représentation 

Arrêt No 96-003 

Élection, égalité de suffrage Arrêt No 96-003 
Élection, égalité du droit de 
vote 

Arrêt No 96-003 

Élection, électeurs à 
l'étranger 

Arrêt No 96-003 

Élection, éligibilité, 
restriction 

Arrêt No 96-003 

Élection, frais électoraux, 
remboursement 

Arrêt No CC-EP 97-056 

Élection législative Arrêt No CC-EL 97-14 ; Arrêt No CC-EL 97-15; Arrêt 
No CC-EL 97-35 ; Arrêt No CC-EL 97-36 ; Arrêt No 
CC-EL 97-41 ; Arrêt No CC-EL 97-046 

Élection, législatives, 
candidature 

Arrêt No 97-009 ; Arrêt No 97-12 ; Arrêt No 97-13 ; 
Arrêt No CC-EL 97-16 ; Arrêt No CC-EL 97-17 ; Arrêt 
No CC-EL 97-18 ; Arrêt No CC-EL 97-19 ; Arrêt No 
CC-EL 97-20 ; Arrêt No CC-EL 97-21 ; Arrêt No CC-EL 
97-22 ; Arrêt No CC-EL 97-23 ; Arrêt No CC-EL 97-
24 ; Arrêt No CC-EL 97-25 ; Arrêt No CC-EL 97-26 ; 
Arrêt No CC-EL 97-27 ; Arrêt No CC-EL 97-28 ; Arrêt 
No CC-EL 97-29 ; Arrêt No CC-EL 97-30 ; Arrêt No 
CC-EL 97-31 ; Arrêt No CC-EL 97-32 ; Arrêt No CC-EL 
97-33 ; Arrêt No CC-EL 97-34 ; Arrêt No CC-EL 97-
37 ; Arrêt No CC-EL 97-38 ; Arrêt No CC-EL 97-42 ; 
Arrêt No CC-EL 97-43 ; Arrêt No CC-EL 97-45 ; Arrêt 
No CC-EL 97-48 ; Arrêt No CC-EL 97-49 ; Arrêt No 
CC-EL 97-50 ; Arrêt No CC-EL 97-51 ; Arrêt No CC-EL 
97-52 ; Arrêt No CC-EL 97-53 ; Arrêt No CC-EL 97-
54 ; Arrêt No CC-EL 97-55 ; Avis N° 97-001 

Élection législative partielle Arrêt No 97-060 
Élection, liste des candidats, 
inexactitude, droit d’appel 

Arrêt No CC-EL 97-41 

Élection, liste des candidats, 
nombre minimum de 
signatures 

Arrêt No 97-13 

Élection, partielle, 
circonscription 

Arrêt No 97-060 

Élection présidentielle Arrêt No CC-EP 97-47 ; Arrêt No CC-EP 97-056 ; 
Arrêt No CC-EP 97-57 ; Avis N° 97-002 

Élection, vote Arrêt No CC-EP 97-57 
Éligibilité, conditions Arrêt No 96-005 ; Arrêt N° 97-10 
Fonction publique, accès, 
avancement 

Arrêt No 96-004 

Immunité, parlementaire, 
levée 

Arrêt No CC 96-002 

Loi organique Arrêt No 96-005 ; Arrêt No 96-06 ; Arrêt No 97-10 
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Mandat impératif Arrêt No 97-007 
Règlement intérieur voir Arrêt No 001 
Parlement, membre Arrêt No 97-10 
Parlement, membre, 
immunité 

Arrêt No 96-005 ; Arrêt No 97-10 

Parlement, membre, 
incompatibilité 

Arrêt No 96-005 

Parlement, membre, 
indemnité 

Arrêt No 96-005 

Parlement, membre, 
incompatibilité 

Arrêt No 97-10 

Parlement, membre, 
indemnité 

Arrêt No 97-10 

Parlement, membre, 
remplacement 

Arrêt No 96-005 ; Arrêt No 97-10 

Parlement, siège, avis de 
vacance 

Arrêt No 97-060 

Qualité à agir Arrêt No CC-EL 97-14 ; Arrêt No CC-EL 97-15 
Qualité pour agir Arrêt No 97-11 
Séparation des pouvoirs Arrêt No 97-058 
Scrutin Arrêt No 96-003 
Souveraineté, nation Arrêt No 97-007 
Vacance, siège de député, 
succession au poste 

Arrêt No 97-060 


