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Statistiques 1998 – 20011 
 

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 

1998 1999 2000 2001 Total 

Actes et normes 3   1 4 
Lois ordinaires  1  1 2 
Lois organiques   2 1 3 
Lois constitutionnelles      
Règlement des 
institutions 

     

Traités et conventions      
Nature législative  54  1 3 58 
Total 57 1 3 6 67 

 
II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

 
Origine de la saisine 1998 1999 2000 2001 Total 
Président de la 
République 

     

Premier ministre  1 2 2 5 
Députés      
Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

     

Conseillers nationaux      
Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

     

Président de la Cour 
suprême  

     

Autres 57  1 5 63 
Total 57 1 3 7 68 

 
III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 

 
Domaine de la saisine 1998 1999 2000 2001 Total 
Elections 57   1 58 
Contrôle de la 
constitutionnalité 

 1 2 4 7 

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

   2 2 
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Engagements 
internationaux 

     

Empêchement du 
Président 

     

Autres   1  1 
Total 57 1 3 7 68 

 
IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

 
Matière électorale 1998 1999 2000 2001 Total 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

55    55 

Divers élections 
parlementaires 

2    2 

Elections du président de 
la République 

     

Référendum    2 2 
Autres    1 1 
Total 57   3 60 
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1998 

 
Arrêts pp. 

1 Arrêt N° CC-EL 98-061 du 6 Février 1998 relatif à la requête du sieur 
SAMAKE Boubacar candidat du Parti PARENA aux élections législatives 
du 20 Juillet 1997 dans la circonscription da la Commune VI demandant 
l’annulation pure et simple de la liste ADEMA-PASJ  

 
 
 

8 
2 Arrêt N° CC-EL 98-063 du 6 Février 1998 relatif à la requête du PUDP 

aux fins de correction d’une erreur grave qui a été commise dans 
l’appréciation des résultats des élections à Yorosso  

 
 
10 

3 Arrêt N° CC-EL 98-064 du 6 Février 1998 relatif à la requête du sieur 
Mohamed TOURE dit Mala, candidat aux élections législatives du 20 
Juillet 1997 dans la commune II demandant l’annulation desdites 
élections dans sa circonscription  

 
 
 

12 
4 Arrêt N° CC-EL 98-065 du 6 Février 1998 relatif à la requête du sieur 

Sékou BARRY, candidat du PUDP dans la circonscription électorale de 
Kolokani demandant l’annulation desdites élections  

 
 

14 
5 Arrêt N° CC-EL 98-066 du 6 Février 1998 relatif à la requête en date du 

31 Juillet 1997 du PUDP intitulée Rapport sur les élections législatives du 
20 Juillet 1997 du PUDP  

 
 

16 
6 Arrêt N° CC-EL 98-067 du 6 Février 1998 concernant la requête en date 

du 2 Août 1997 du sieur Djégui DIABY candidat aux élections législatives 
du 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale de Mopti  

 
 

18 
7 Arrêt N° CC-EL 98-068 du 6 Février 1998 relatif à la requête en date du 

23 Juillet 1997 de la Section PARENA d’Ansongo demandant l’annulation 
des élections dans la circonscription d’Ansongo  

 
 

20 
8 Arrêt N° CC-EL 98-069 du 6 Février 1998 concernant la requête du sieur 

N’Kéré TIENTA, candidat aux élections législatives du 20 Juillet 1997 sur 
la liste du PIDP dans la circonscripton électorale de Tenenkou 

 
 

23 
9 Arrêt N° CC-EL 98-070 du 6 Février 1998 concernant la requête 

présentée par Siaka COULIBALY délégué de la Section PUDP de Koutiala 
en date du 22 Juillet 1997 tendant l’annulation des opérations 
électorales  

 
 
 

25 
10 Arrêt N° CC-EL 98-071 du 6 Février 1998 concernant la requête 

présentée par les candidats PUDP aux élections législatives du 20 Juillet 
1997 dans la circonscription électorale de San  

 
 

28 
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11 Arrêt N° CC-EL 98-072 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Monsieur 
Mohamed Baba TABOURE, candidat indépendant aux élections 
législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale de la 
Commune III du District de Bamako  

 
 
 

30 
12 Arrêt N° CC-EL 98-073 du 6 Février 1998 concernant la requête 

présentée par Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour tendant à 
l’annulation des opérations électorales en Commune I du District de 
Bamako  

 
 
 

32 
13 Arrêt N° CC-EL 98-074 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Monsieur 

Diakaridia DIABATE, candidat PUDP dans la circonscription électorale de 
Dioïla  

 
 

34 
14 Arrêt N° CC-EL 98-075 du 6 Février 1998 concernant les requêtes 

présentées par Monsieur Bakary KEITA, candidat indépendant aux 
élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale 
de la Commune II du District de Bamako  

 
 
 

36 
15 Arrêt N° CC-EL 98-076 du 6 Février 1998 relatif à la requête présentée 

par Minkoro DOUMBIA, candidat aux élections législatives du 20 Juillet 
1997 liste du PUDP Commune de Kolondiéba  

 
 

38 
16 Arrêt N° CC-EL 98-077 du 6 Février 1998 concernant la requête 

présentée par les « Députés PUDP de la Commune VI Bamako » tendant 
à l’annulation des opérations électorales  

 
 

40 
17 Arrêt N° CC-EL 98-078 du 6 Février 1998 conernant la requête en date 

du 5 Août 1997 présentée par Maître Abdoulaye Abocar HAIDARA, 
Avocat Stagiaire et au nom des candidats indépendants les sieurs Nima 
DOUCOURE et Gaoussou KONARE tendant à l’annulation des opérations 
électorales  

 
 
 
 

42 
18 Arrêt N° CC-EL 98-079 du 6 Février 1998 relatif à la requête en date du 

3 Avril 1997 des candidats aux élections législatives de la Section 
ADEMA-PASJ de Koutiala concernant une plainte contre l’UDD  

 
 

45 
19 Arrêt N° CC-EL 98-080 du 6 Février 1998 relatif à la requête présentée 

par Monsieur Mohamed Ali Ag MOSSA, candidat RAMAT à Goundam 
tendant à l’annulation des opérations électorales  

 
 

47 
20 Arrêt N° CC-EL 98-081 du 6 Février 1998 concernant la requête de 

Monsieur Mamadou DIABY, candidat PUDP à Ségou tendant à 
l’annulation des opérations électorales  

 
 

49 
21 Arrêt N° CC-EL 98-82 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Monsieur 

Ousmane SIMPARA et Fatoumata COULIBALY, candidats indépendants 
aux élections législatives en Commune IV du District de Bamako  

 
 

51 
22 Arrêt N° CC-EL 98-083 du 6 Février 1998 relatif à la requête en date du 

19 Juillet 1997 de la Section ADEMA-PASJ de Nioro tendant à l’annulation 
des opérations électorales  

 
 

53 
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23 Arrêt N° CC-EL 98-084 du 6 Février 1998 concernant la requête en date 
du 28 Juillet 1997 des candidats PDP à Bankass aux fins d’annulation 
des opérations électorales  

 
 

55 
24 Arrêt N° CC-EL 98-085 du 6 Février 1998 relatif à la requête de la Section 

PUDP de Kolokani aux fins d’annulation des élections législatives  
 

57 
25 Arrêt N° CC-EL 98-086 du 6 Février 1998 concernant la requête 

présentée par Monsieur Mahamadou CISSE, candidat PUDP à Diéma aux 
fins d’annulation des opérations électorales  

 
 

59 
26 Arrêt N° CC-EL 98-087 du 6 Février 1998 relatif à la requête introduite 

par Monsieur Baye Ag DIKNANE, candidat indépendant à Tessalit 
tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997  

 
 

61 
27 Arrêt N° CC-EL 98-088 du 6 Février 1998 relatif aux requêtes introduites 

par le candidat PUDP à Kangaba et le Président du PUDP sollicitant 
l’annulation des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 

 
 

63 
28 Arrêt N° CC-EL 98-089 du 6 Février 1998 concernant la requête de 

Monsieur Abdouramane DIALLO, candidat PUDP en Commune IV du 
District de Bamako sollicitant l’annulation des opérations électorales  

 
 

65 
29 Arrêt N° CC-EL 98-090 du 6 Février 1998 relatif à la requête de l’UMDD 

tendant à l’annulation du scrutin du 20 Juillet 1997 au niveau de 
plusieurs bureaux de vote à Ménaka, Anderaboukane, Tidarmène, 
Inekar  

 
 
 

68 
30 Arrêt N° CC-EL 98-091 du 6 Février 1998 concernant la requête de 

Monsieur Modibo SANGARE, Président de l’UNPR aux fins de contestation 
de l’élection des députés en Communes III et V du District de Bamako  

 
 

70 
31 Arrêt N° CC-EL 98-092 du 6 Février 1998 concernant la requête de 

Monsieur Moustapha TRAORE, candidat PUDP en Commune I tendant à 
l’annulation des opérations électorales  

 
 

72 
32 Arrêt N° CC-EL 98-093 du 6 Février 1998 relatif à la requête de la 

Coordination PARENA de Kayes tendant à l’annulation des résultats du 
vote en faveur des candidats de la liste ADEMA-PASJ  

 
 

74 
33 Arrêt N° CC-EL 98-094 du 6 Février 1998 concernant la requête du 

PARENA de Kayes portant plainte contre la CENI locale de Kayes  
 

76 
34 Arrêt N° CC-EL 98-095 du 6 Février 1998 relatif à la requête de la 

Coordination PARENA de Kayes concernant une plainte contre la CENI 
Locale de Kayes  

 
 

78 
35 Arrêt N° CC-EL 98-096 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Monsieur 

Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de Kayes portant 
plainte contre la CENI locale  

 
 

80 
36 Arrêt N° CC-EL 98-097 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Monsieur 

Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de Kayes portant 
plainte contre la CENI locale  

 
 

82 
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37 Arrêt N° CC-EL 98-098 du 6 Février 1998 concernant la requête de 
Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de Kayes 
portant plainte contre la CENI locale  

 
 

84 
38 Arrêt N° CC-EL 98-099 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Monsieur 

Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de Kayes portant 
plainte contre le Comité ADEMA de la Commune de Hawa Dembaya  

 
 

86 
39 Arrêt N° CC-EL 98-100 du 6 Février 1998 concernant la requête de 

Monsieur Karim MARIKO tendant à l’annulation pure et simple du scrutin 
du 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale de Koulikoro  

 
 

88 
40 Arrêt N° CC-EL 98-101 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Me 

Hassane BARRY agissant en tant que Conseil de l’UDD tendant à 
l’annulation du 2ème tour de l’élection législative dans la circonscription 
électorale de Koutiala 

 
 
 

90 
41 Arrêt N° CC-EL 98-102 du 6 Février 1998 concernant la requête de la 

Coordination PARENA de Kayes portant plainte contre les Présidents de 
bureau de vote de la Commune de Kayes  

 
 

93 
42 Arrêt N° CC-EL 98-103 du 6 Février 1998 relatif à la requête présentée 

par Mamadou Maribatrou DIABY tendant à l’annulation des élections 
législatives dans la circonscription électorale de Banamba  

 
 

95 
43 Arrêt N° CC-EL 98-104 du 6 Février 1998 concernant la requête 

présentée par Monsieur Yénido KONATE, candidat du PUDP dans la 
circonscription électorale de Bla tendant l’annulation des résultats du 
scrutin du 20 Juillet 1997  

 
 
 

97 
44 Arrêt N° CC-EL 98-105 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Monsieur 

Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de Kayes portant 
plainte contre la CENI locale  

 
 

99 
45 Arrêt N° CC-EL 98-106 du 6 Février 1998 concernant la requête du PUDP 

tendant à l’annulation des élections législatives du 20 Juillet dans la 
circonscription électorale de Bafoulabé 

 
 

101 
46 Arrêt N° CC-EL 98-107 du 6 Février 1998 relatif à la requête du PUDP 

tendant à l’annulaton des suffrages portés suffrages portés sur le nom 
de Nima DOUCOURE dans la circonscription électorale de Banamba  

 
 

103 
47 Arrêt N° CC-EL 98-108 du 6 Février 1998 concernant la requête en date 

du 22 Juillet 1997 du sieur Alhousseyni AKERATANE du RAMAT et 
candidat aux élections législatives du 20 Juillet 1997  

 
 

105 
48 Arrêt N° CC-EL 98-109 du 6 Février 1998 relatif à la requête de Monsieur 

Almoustakine Ag BIKELA, candidat aux élections législatives du 20 Juillet 
1997, liste PARENA Ansongo  

 
 

108 
49 Arrêt N° CC-EL 98-110 du 6 Février 1998 relatif à la requête en date du 

28 Juillet 1997 de Monsieur Lassine SOW, candidat PUDP aux élections 
législatives à San tendant l’annulation des résultats du scrutin  

 
 

110 
50 Arrêt N° CC-EL 98-111 du 6 Février 1998 concernant la lettre 

additionnelle d’information et de propositions de Monsieur Faco BAMBA, 
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candidat indépendant aux fins de le nommer de grâce député à titre 
exceptionnel comme par décret des membres du gouvernement 
l’exception confirme la règle  

 
 

112 
51 Arrêt N° CC-EL 98-112 du 6 Février 1998 concernant la requête de 

Messieurs Issa DIABATE, Alou KONE, Lady SIDIBE et Moussa KANTE, 
candidats aux fins d’annulation du scrutin du 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription électorale de Bougouni  

 
 
 

114 
52 Arrêt N° CC-EL 98-113 du 6 Février 1998 relatif à la requête en date du 

17 Octobre 1997 de Monsieur Bouréima DJIRE, candidat PUDP aux 
législatives à Kati aux fins d’annulation des résultats des opérations 
électorales  

 
 
 

116 
53 Arrêt N° CC-EL 98-114 du 6 Février 1998 relatif à la requête des 

candidats RAMAT faux fins d’annuler les résultats des élections 
législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale de Mopti  

 
 

118 
54 Arrêt N° CC-EL 98-115 du 6 Février 1998 concernant la requête de la 

Coordination PARENA de Kidal aux fins d’annulation des opérations 
électorales à Tessalit  

 
 

120 
55 Arrêt N° CC-EL 98-116 du 6 Février 1998 relatif aux requêtes portant sur 

les irrégularités commises dans le déroulement du vote dans les localités 
d’Ambidebi, Ouagadou, Nara, Sadiola et Mopti 

 
 

122 
56 Arrêt N° CC-EL 98-117 du 6 Février 1998 relatif à la requête du Président 

de la Coordination PARENA de Kayes  
 

125 
57 Arrêt N° CC-EL 98-118 du 6 Février 1998 concernant la requête de 

Monsieur Moussa SANOGO dit WAH, Secrétaire Général de la Section 
ADEMA-PASJ de Bla portant plainte contre le MC-CDR  

 
 

127 
   
Autres décisions  
1 Proclamation des candidatures à l’élection legislative partielle 

(Circonscription Electorale de Bla) 
 

129 
2 Proclamation des resultats du premier tour de l’élection legislative 

partielle du 8 février 1998 (Circonscription Electorale de Bla) 
 

129 
3 Proclamation des résultats définitifs de l’élection législative partielle 

dans la circonscription électorale de Bla deuxièume tour (scrutin du 22 
février 1998) 

 
 

129 
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Arrêts 

1. Arrêt N° CC-EL 98-061 du 6 Février 1998 relatif à la requête du 
sieur SAMAKE Boubacar candidat du Parti PARENA aux élections 
législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription da la 
Commune VI demandant l’annulation pure et simple de la liste 
ADEMA-PASJ 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-061 
DU 06 FEVRIER 1998 
 
 

ARRET CC-EL 98-061 
RELATIF A LA REQUETE DU SIEUR SAMAKE BOUBACAR CANDIDAT DU 

PARTI PARENA AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 DANS 
LA CIRCONSCRIPTION DA LA COMMUNE VI DEMANDANT L’ANNULATION 

PURE ET SIMPLE DE LA LISTE ADEMA-PASJ 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet  
 1997 en date du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale  

Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que le sieur SAMAKE Boubacar candidat du Parti PARENA aux élections 
législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription de la Commune VI, par lettre en 
date du 28 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 Juillet 
1997 sous le N° 295, demande l’annulation pure et simple de la liste ADEMA-PASJ de 
la circonscription de la Commune VI au motif que le sieur Nantié BOUGOUDOGO 
candidat sur la liste ADEMA est membre fondateur du Parti RND, qu’ainsi la liste 
ADEMA, sans être une liste commune bénéficie des avantages d’une liste commune ; 
que cette situation constitue une irrégularité et viole la Charte des Partis. 
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
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 vingt quatre 
heures, la Cour Constitutionnelle qui statue sans délai » ; 
 
Considérant que la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés 
pour le scrutin du 20 Juillet 1997 a été faite le 26 Juin 1997 par la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que les requêtes en contestation des candidatures pour être recevables 
devraient être introduites à la Cour Constitutionnelle dans les vingt quatre heures qui 
suivent la proclamation des candidatures validées ; 
 
Considérant que la requête du sieur SAMAKE Boubacar introduite le 28 Juillet 1997 l’a 
été après expiration du délai légal, lequel prenait fin le 27 Juin 1997 à minuit, que dès 
lors ladite requête est irrecevable en la forme pour forclusion. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Boubacar SAMAKE irrecevable en la forme. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel de la République du Mali. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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2. Arrêt N° CC-EL 98-063 du 6 Février 1998 relatif à la requête du 
PUDP aux fins de correction d’une erreur grave qui a été commise 
dans l’appréciation des résultats des élections à Yorosso 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-063 
DU 06 FEVRIER 1998 
 
 

ARRET CC-EL 98-063 
RELATIF A LA REQUETE DU PUDP AUX FINS DE CORRECTION D’UNE 
ERREUR GRAVE QUI A ETE COMMISE DANS L’APPRECIATION DES 

RESULTATS DES ELECTIONS A YOROSSO 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet  
 1997 en date du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale  

Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par lettre sans date, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle 
le 23 Juillet 1997 sous le N° 258, le Comité Exécutif du Parti pour l’Unité, la Démocratie 
et le Progrès (PUDP) sous la signature du Président du Parti, Mamadou dit Maribatrou 
DIABY a saisi la Cour Constitutionnelle pour signaler qu’une erreur grave a été commise 
dans l’appréciation des résultats des élections, que la correction de cette erreur 
éviterait un deuxième tour de scrutin à Yorosso. 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant que l’article 34 alinéa 1er de la loi organique dispose « La Cour 
Constitutionnelle est saisie par requête écrite, datée et signée, adressée à son 
Président » ; 
 
Considérant que la requête dont est saisie la Cour n’est pas datée, que dès lors elle 
est irrecevable ; 
 
Considérant en outre que l’article 128 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant 
loi électorale dispose « La Cour Constitutionnelle est saisie par requête écrite adressée 
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à son Président. Cette requête doit contenir les noms, prénoms et qualité du requérant, 
le titre de la liste dont l’élection est attaquée ainsi que les moyens d’annulation 
invoqués » ; 
 
Considérant que la requête du Comité Exécutif du PUDP n’attaque aucune élection ; 
que dès lors cette requête est sans objet et à ce titre irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du Comité Exécutif du PUDP irrecevable en la forme. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant (le Comité Exécutif du PUDP), au Premier Ministre, au 
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Ministre chargé de 
l’Administration Territoriale et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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3. Arrêt N° CC-EL 98-064 du 6 Février 1998 relatif à la requête du 
sieur Mohamed TOURE dit Mala, candidat aux élections 
législatives du 20 Juillet 1997 dans la commune II demandant 
l’annulation desdites élections dans sa circonscription 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-064 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-064 
RELATIF A LA REQUETE DU SIEUR MOHAMED TOURE DIT MALA, 

CANDIDAT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 DANS LA 
COMMUNE II DEMANDANT L’ANNULATION DESDITES ELECTIONS DANS SA 

CIRCONSCRIPTION 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet  
 1997 en date du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale  

Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant qu’il résulte du dossier que le sieur Mohamed TOURE dit Mala, candidat 
aux élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la Commune II, par lettre en date du 
27 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 294 le 27 
Juillet 1997, demande l’annulation des élections législatives du 20 Juillet 1997 de la 
Commune II aux motifs que le Président du bureau de vote N° 9 de Bagadadji a donné 
l’autorisation à tous les assesseurs dudit bureau de mettre dans l’urne dix bulletins 
chacun pour élever le taux de participation, que des cartes ont été saisies et montrées 
au Président qui n’a pas eu de réaction, que des cartes ont été vendues aux 
responsables du Parti UDD et ces cartes ont été immédiatement utilisées par les 
militants du Parti UDD, qu’au bureau de vote N° 16 de Niaréla, l’autorisation a été 
donnée à beaucoup de personnes de voter sans carte d’électeur et pendant un grand 
nombre de fois, qu’à la zone industrielle, une colonie de bonnes ont été amenées par 
l’UDD alors que ces bonnes ne sont pas de la zone industrielle, qu’à Bougouba quartier, 
le nombre de voix obtenues par un parti politique donnait un chiffre nettement 
supérieur à celui des suffrages valablement exprimés ; 
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Considérant que le sieur Mohamed TOURE, candidat aux élections législatives de la 
Commune II entendu par le Conseiller rapporteur dans un procès-verbal d’audition le 
7 Janvier 1998 a déclaré n’avoir jamais adressé une requête à la Cour Constitutionnelle 
aux fins d’annulation des élections du 20 Juillet 1997 de la Commune II, que la requête 
détenue par la Cour n’émane pas de lui et ne porte pas sa signature, que dès lors il 
convient de constater l’inexistence juridique de la requête N° 294 du 27 Juillet 1997 
parce que initiée par un autre que le requérant indiqué et de déclarer n’y avoir lieu à 
statuer. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Constate l’inexistence juridique de la requête N° 294 du 27 Juillet 1997 
émanant d’auteur inconnu, déclare n’y avoir lieu à statuer. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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4. Arrêt N° CC-EL 98-065 du 6 Février 1998 relatif à la requête du 
sieur Sékou BARRY, candidat du PUDP dans la circonscription 
électorale de Kolokani demandant l’annulation desdites élections 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-065 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-065 
RELATIF A LA REQUETE DU SIEUR SEKOU BARRY, CANDIDAT DU PUDP 
DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI DEMANDANT 

L’ANNULATION DESDITES ELECTIONS 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet  
 1997 en date du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale  

Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par lettre en date du 31 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 1er Août 1997 sous le numéro 319, le sieur Sékou BARRY candidat 
du Parti pour l’Unité, la Démocratie et le Progrès (PUDP) de la circonscription électorale 
du Cercle de Kolokani a saisi la Cour Constitutionnelle pour demander l’annulation de 
l’élection législative du 20 Juillet dans la circonscription de Kolokani aux motifs qu’il y 
a eu destruction de beaucoup de bureaux de vote de Kolokani soit dix bureaux au 
total ; que le siège de la Commission Electorale Communale a été détruit ; que la 
Commission Electorale Communale a refusé de lui communiquer les résultats des 
votes, que beaucoup de leurs assesseurs ont été expulsés à Massantola ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 

Considérant que les articles 159 et 127 de la loi électorale disposent : 
 
Article 159 : « Immédiatement après le dépouillement, les procès-verbaux des 
opérations de vote accompagnés des pièces qui doivent y être annexées 
conformément à la loi, sont centralisées par la Commission Electorale Nationale 
Indépendante. Celle-ci procède à la proclamation des résultats provisoires dans un 
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délai maximum de cinq jours après le déroulement du scrutin. Elle transmet sans délai 
l’ensemble des documents au Président de la Cour Constitutionnelle ». 
 
Article 127 : « 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 les élections législatives ont eu lieu le 20 Juillet 1997, que la 
proclamation provisoire des résultats par le Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante est intervenue le 25 Juillet 1997, que les requêtes en 
contestation desdites élections devaient être introduites au plus tard cinq jours après 
la proclamation provisoire des résultats soit le 30 Juillet 1997 à minuit. 
 
Considérant que la requête de Sékou BARRY, candidat du Parti PUDP dans la 
circonscription électorale du cercle de Kolokani a été introduite le 1er Août 1997 après 
l’expiration du délai légal dans lequel l’action était permise ; que dès lors, ladite 
requête est irrecevable en la forme. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Sékou BARRY, irrecevable pour forclusion. 
  
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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5. Arrêt N° CC-EL 98-066 du 6 Février 1998 relatif à la requête en 
date du 31 Juillet 1997 du PUDP intitulée Rapport sur les 
élections législatives du 20 Juillet 1997 du PUDP 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-066 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-066 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 31 JUILLET 1997 DU PUDP INTITULEE 

RAPPORT SUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 DU 
PUDP 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet 

1997 en date du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante ; 

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

 
 
Considérant que par lettre en date du 31 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 1er Août 1997 sous le numéro 320, le Parti pour l’Unité, la 
Démocratie et le Progrès (PUDP) sous la signature de son Président a saisi la Cour 
Constitutionnelle, a déclaré le PUDP a présenté des candidats dans 41 circonscriptions 
électorales, qu’il a présenté 122 candidats et n’a pas, contrairement à d’autres partis 
politiques, fait d’alliance sous forme de liste commune pensant ainsi respecter les 
règles et les lois de la Démocratie malienne et dans le souci de garantir le pluralisme, 
la paix sociale, a signalé qu’à Tombouctou, le bureau itinérant a commencé à circuler 
sept jours avant l’ouverture des élections et sans la présence de leurs assesseurs, qu’à 
Nara, le bureau itinérant a circulé pendant cinq jours avant l’ouverture officielle des 
élections sans leurs assesseurs ; qu’à Kolokani, ville où il n’y a pas eu de vote, faute 
de sécurité, que dans les arrondissements de Kolokani leurs assesseurs ont été 
expulsés des bureaux de vote ; que son parti a adressé des plaintes à la Cour 
Constitutionnelle ; 
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 

Considérant que l’article 128 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi 
électorale dispose « La Cour Constitutionnelle est saisie par requête écrite adressée à 
son Président. Cette requête doit contenir les noms, prénoms et qualité du requérant, 
le titre de la liste dont l’élection est attaquée, ainsi que les moyens d’annulation 
invoqués » ; 
 
Considérant que la requête du Parti pour l’Unité, la Démocratie et le Progrès (PUDP) 
n’attaque aucune élection, que dès lors cette requête est sans objet et irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du 31 Juillet 1997 intitulée Rapport sur les élections 
législatives du 20 Juillet 1997 du Parti pour l’Unité, la Démocratie et le Progrès (PUDP) 
irrecevable en la forme. 
  
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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6. Arrêt N° CC-EL 98-067 du 6 Février 1998 concernant la requête 
en date du 2 Août 1997 du sieur Djégui DIABY candidat aux 
élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription 
électorale de Mopti  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-067 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-067 
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 2 AOUT 1997 DU SIEUR DJEGUI 
DIABY CANDIDAT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 

DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 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 déclaration des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet  
 1997 en date du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale  

Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que le sieur Djégui DIABY candidat aux élections législatives du 20 Juillet 
1997 dans la circonscription électorale de Mopti, par lettre en date du 2 Août 1997, 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 04 Août 1997 sous le numéro 321, 
a demandé l’annulation de l’élection législative du 20 Juillet dans la circonscription de 
Mopti aux motifs que le résultat communiqué par la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI) est différent de celui du rapport et des récépissés ; que le bureau 
itinérant du cercle de Mopti a circulé sans que son parti ne soit avisé et sans la 
participation de leurs assesseurs ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 

Considérant que les articles 159 et 127 de la loi électorale disposent : 
 
Article 159 : « Immédiatement après le dépouillement, les procès-verbaux des 
opérations de vote accompagnés des pièces qui doivent y être annexées 
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conformément à la loi, sont centralisées par la Commission Electorale Nationale 
Indépendante. Celle-ci procède à la proclamation des résultats provisoires dans un 
délai maximum de cinq jours après le déroulement du scrutin. Elle transmet sans délai 
l’ensemble des documents au Président de la Cour Constitutionnelle ». 
 
Article 127 : « 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 les élections législatives ont eu lieu le 20 Juillet 1997, que la 
proclamation provisoire des résultats par le Président de la Commission Electorale 
Indépendante est intervenue le 25 Juillet 1997, que les requêtes en contestation 
desdites élections devaient être introduites au plus tard cinq jours après la 
proclamation provisoire des résultats soit le 30 Juillet 1997 à minuit. 
 
Considérant que la requête du sieur Djégui DIABY candidat du parti PUDP dans la 
circonscription de Mopti, introduite le 4 Août 1997, l’a été après l’expiration du délai 
légal dans lequel l’action était permise ; que dès lors ladite requête est irrecevable en 
la forme ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Djégui DIABY irrecevable pour forclusion. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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7. Arrêt N° CC-EL 98-068 du 6 Février 1998 relatif à la requête en 
date du 23 Juillet 1997 de la Section PARENA d’Ansongo 
demandant l’annulation des élections dans la circonscription 
d’Ansongo 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-068 
DU 06 FEVRIER 1998 
 
 

ARRET CC-EL 98-068 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 23 JUILLET 1997 DE LA SECTION 

PARENA D’ANSONGO DEMANDANT L’ANNULATION DES ELECTIONS DANS 
LA CIRCONSCRIPTION D’ANSONGO 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 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 déclaration des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet  
 1997 en date du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale  

Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que le PARENA d’Ansongo sous la signature de son Président 
Almoustakine Ag BIKELA, par lettre en date du 23 Juillet 1997 ; enregistrée au Greffe 
de la Cour Constitutionnelle le 4 Août 1997 sous le N° 322 a demandé l’annulation des 
élections dans la circonscription d’Ansongo aux motifs essentiels que les listes 
électorales ont été établies à partir des listes de l’ordinateur contrairement au principe 
que les listes électorales sont « établies à partir des cahiers de recensement » ; que 
« les listes électorales sont permanentes » ; que cette pratique a privé des milliers 
d’électeurs de leur droit de vote ; que les cartes d’électeurs ont été mal établies ; qu’il 
manquait aux cartes le numéro de fraction, à d’autres le numéro des bureaux de vote ; 
que ce fait a favorisé une fraude massive au profit de l’ADEMA ; que le PARENA n’ayant 
pas été représenté dans les différentes commissions électorales, cela a permis aux 
représentants de l’ADEMA de prendre des décisions défavorisant le PARENA, surtout 
en ce qui concerne l’implantation des bureaux de vote ; 
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 

Considérant que les articles 159 et 127 de la loi électorale disposent : 
 
Article 159 : « Immédiatement après le dépouillement, les procès-verbaux des 
opérations de vote accompagnés des pièces qui doivent y être annexées 
conformément à la loi, sont centralisées par la Commission Electorale Nationale 
Indépendante. Celle-ci procède à la proclamation des résultats provisoires dans un 
délai maximum de cinq jours après le déroulement du scrutin. Elle transmet sans délai 
l’ensemble des documents au Président de la Cour Constitutionnelle ». 
 
Article 127 : « 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 les élections législatives ont eu lieu le 20 Juillet 1997, que la 
proclamation provisoire des résultats par le Président de la Commission Electorale 
Indépendante est intervenue le 25 Juillet 1997, que les requêtes en contestation 
desdites élections devaient être introduites au plus tard cinq jours après la 
proclamation provisoire des résultats soit le 30 Juillet 1997 à minuit. 
 
Considérant que la requête de la Section du PARENA d’Ansongo introduite le 4 Août 
1997 l’a été après l’expiration du délai légal dans lequel l’action était permise ; que dès 
lors ladite requête est irrecevable pour forclusion ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de la section du PARENA d’Ansongo irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à la requérante, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa publication au 
Journal Officiel de la République du Mali. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
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Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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8. Arrêt N° CC-EL 98-069 du 6 Février 1998 concernant la requête 
du sieur N’Kéré TIENTA, candidat aux élections législatives du 20 
Juillet 1997 sur la liste du PIDP dans la circonscripton électorale 
de Tenenkou 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-069 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-069 
CONCERNANT LA REQUETE DU SIEUR N’KERE TIENTA, CANDIDAT AUX 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 SUR LA LISTE DU PIDP 

DANS LA CIRCONSCRIPTON ELECTORALE DE TENENKOU 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet  
 1997 en date du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale  

Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par lettre en date du 30 Juillet 1997, le sieur K’Kéré TIENTA, candidat 
aux élections législatives du 20 Juillet 1997 sur la liste du PUDP, circonscription 
électorale de Tenenkou (Mopti), enregistrée le 1er Août 1997 au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 318, demande l’annulation des résultats du scrutin du 20 
Juillet 1997 de la circonscription électorale de Tenenkou au motif qu’un des assesseurs 
de son parti, le sieur Sidiky DIENTA a été expulsé du bureau de vote parce qu’il s’était 
opposé au fait que des électeurs votaient beaucoup de fois pour le compte des partis 
ADEMA-PARENA avec la complicité du Président du bureau de vote ; qu’il a existé une 
influence financière dans certains bureaux de vote et que leurs plaintes adressées à la 
Commission Electorale Communale (CEC) n’ont pas été prises en considération ; 
  

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 

Considérant que les articles 159 et 127 de la loi électorale disposent : 
 
Article 159 : « Immédiatement après le dépouillement, les procès-verbaux des 
opérations de vote accompagnés des pièces qui doivent y être annexées 
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conformément à la loi, sont centralisées par la Commission Electorale Nationale 
Indépendante. Celle-ci procède à la proclamation des résultats provisoires dans un 
délai maximum de cinq jours après le déroulement du scrutin. Elle transmet sans délai 
l’ensemble des documents au Président de la Cour Constitutionnelle ». 
 
Article 127 : « 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 les élections législatives ont eu lieu le 20 Juillet 1997, que la 
proclamation provisoire des résultats par le Président de la Commission Electorale 
Indépendante est intervenue le 25 Juillet 1997, que les requêtes en contestation 
desdites élections devaient être introduites au plus tard cinq jours après la 
proclamation provisoire des résultats soit le 30 Juillet 1997 à minuit. 
 
Considérant que la requête du sieur N’Kéré TIENTA introduite le 1er Août 1997 l’a été 
après l’expiration du délai légal dans lequel l’action était permise ; que dès lors ladite 
requête est irrecevable pour forclusion ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur N’Kéré TIENTA, candidat PUDP 
irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa publication au 
Journal Officiel de la République du Mali. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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9. Arrêt N° CC-EL 98-070 du 6 Février 1998 concernant la requête 
présentée par Siaka COULIBALY délégué de la Section PUDP de 
Koutiala en date du 22 Juillet 1997 tendant l’annulation des 
opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-070 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-070 
CONCERNANT LA REQUETE PRESENTEE PAR SIAKA COULIBALY DELEGUE 

DE LA SECTION PUDP DE KOUTIALA EN DATE DU 22 JUILLET 1997 
TENDANT L’ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête en date du 21 Juillet 1997 présentée par Siaka COULIBALY délégué  

de la Section de Koutiala du Parti pour l’Unité, la Démocratie et le Progrès, 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 22 Juillet 1997 
sous le N° 256 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 20 Juillet 1997 pour la désignation de six (6) députés à 
l’Assemblée Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif présenté par Monsieur Siaka COULIBALY Secrétaire  
Général de la Section de Koutiala en date du 10 Octobre 1997 enregistrée au 
Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 342 ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la  
Cour, agissant au nom et pour le compte des candidats élus de la circonscription 
de Koutiala ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat, le représentant du Gouvernement dans la circonscription peuvent saisir la 
Cour Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection conformément aux 
prescriptions de la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour 
Constitutionnelle, que l’article 35 de cette loi dispose, entre autres que le requérant 
doit préciser ses nom, prénom, qualité, les noms, prénoms des élus dont l’élection est 
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contestée, joindre à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens, faire 
élection de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 127 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant 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 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 les conditions de formes exigées par l’article 35 de la loi organique 
susvisée ne s’appliquent qu’à la requête introductive d’instance et non au mémoire 
ampliatif qui ne doit développer que des arguments déjà mentionnés dans la requête 
initiale ; 
 
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a 
fait la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 20 Juillet 
1997 le 25 Juillet 1997 ; 
 
Considérant, qu’en premier lieu, la requête de Monsieur Siaka COULIBALY ne comporte 
ni l’adresse du requérant, ni les noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée, 
ni les pièces produites au soutien de ses moyens ; 
 
Considérant qu’en deuxième lieu, le délai fixé pour saisir la Cour Constitutionnelle court 
à partir du 25 Juillet jusqu’au 20 Juillet à minuit, que la requête de Monsieur Siaka 
COULIBALY enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 22 Juillet 1997 est 
prématurée ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, la requête de Monsieur Siaka COULIBALY ne 
répond pas aux conditions de forme exigées par la loi organique susvisée ; qu’il y a 
lieu de la déclarer irrecevable. 
  

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Siaka COULIBALY irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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10. Arrêt N° CC-EL 98-071 du 6 Février 1998 concernant la 
requête présentée par les candidats PUDP aux élections 
législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale 
de San 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-071 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-071 
CONCERNANT LA REQUETE PRESENTEE PAR LES CANDIDATS PUDP AUX 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 DANS LA 
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Messieurs Samba COULIBALY, Lamine SOW, Amadou  

KONNA, Siaka DAOU, candidats PUDP aux élections législatives du 20 Juillet 
1997 dans la circonscription électorale de SAN, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 23 Juillet 1997 sous le N° 260 et tendant à l’annulation des 
opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 Juillet 1997 pour la 
désignation de quatre (4) députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu la demande de production d’un mémoire ampliatif adressé par le Greffe de la  
Cour Constitutionnelle aux candidats ci-dessus cités en date du 7 Octobre 1997 ; 

Vu le mémoire en réplique par Maître Mamadou GAKOU, agissant au nom et pour  
le compte des candidats élus dont l’élection est contestée, mémoire en réplique 
en date du 23 Décembre 1997 enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 404 
le 24 Décembre 1997 ; 

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

 
Considérant que l’article 87 de la Constitution dispose « La Cour Constitutionnelle est 
saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti 
politique ou délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi 
organique », que la requête doit, conformément aux dispositions de l’article 35 de la 
loi organique 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle, préciser entre 
autres, les noms, prénoms et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection 
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est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués ; que les pièces produites au 
soutien des moyens doivent être jointes à la requête ; 
 
Considérant que la requête ne précise ni les noms des élus dont l’élection est 
contestée, ni l’adresse complète des requérants, qu’ainsi les conditions de forme 
exigées par les dispositions constitutionnelles et légales ne sont pas respectées, que 
dès lors, la requête de Messieurs Samba COULIBALY, Lamine SOW, Amadou KONNA, 
Sika DAOU qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 35 de la loi organique en 
vigueur sur la Cour Constitutionnelle doit être déclarée irrecevable ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1er : Déclare la requête de Messieurs Samba COULIBALY, Lamine SOW, 
Amadou KONNA, Siaka DAOU irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale 
et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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11. Arrêt N° CC-EL 98-072 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Monsieur Mohamed Baba TABOURE, candidat indépendant 
aux élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription électorale de la Commune III du District de 
Bamako 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-072 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-072 
RELATIF A LA REQUETE DE MONSIEUR MOHAMED BABA TABOURE, 

CANDIDAT INDEPENDANT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 
1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE III DU 

DISTRICT DE BAMAKO 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Monsieur Mohamed Baba TABOURE, candidat  

indépendant aux élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription 
électorale de la Commune III du District de Bamako enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 25 Juillet 1997 sous le N° 279 et tendant à l’annulation 
de l’ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 Juillet 
1997 pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu la demande de production d’un mémoire ampliatif adressée à Monsieur  
Mamadou Baba TABOURE par le Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 
1er Octobre 1997 ; 

 Vu le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la  
Cour agissant au nom et pour le compte des candidats élus dont l’élection est 
contestée, mémoire en date du 23 Décembre 1997 enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 24 Décembre 1997 sous le N° 409 ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat ou délégué du Gouvernement dans la circonscription peuvent dans les 
conditions déterminées par la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour 
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Constitutionnelle, contester la validité d’une élection auprès de la Cour 
Constitutionnelle ; que le requérant doit préciser dans sa requête initiale les noms, 
prénoms, qualité, du requérant, les noms des élus dont l’élection est contestée, les 
moyens d’annulation invoqués, annexer à la requête les pièces produites au soutien 
de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi organique 
susvisée ; 
 
Considérant que la requête de Monsieur Mohamed Baba TABOURE porte non sur la 
contestation de l’élection des candidats mais sur une demande d’annulation du scrutin 
du 20 Juillet, que la dénonciation des irrégularités n’est par conséquent assortie 
d’aucune demande d’annulation de la proclamation des candidats élus à l’occasion du 
scrutin dans la circonscription ; qu’au surplus la requête de Monsieur Mohamed Baba 
TABOURE n’est pas datée contrairement aux prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 35 
de la loi organique susvisée, que dès lors, la requête de Monsieur Mohamed Baba 
TABOURE qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 35 de la loi organique sur la 
Cour Constitutionnelle doit être déclarée irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Mohamed Baba TABOURE irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

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



Arrêts 1998 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

32 
 

12. Arrêt N° CC-EL 98-073 du 6 Février 1998 concernant la 
requête présentée par Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour 
tendant à l’annulaton des opérations électorales en Commune I 
du District de Bamako 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-073 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-073 
CONCERNANT LA REQUETE PRESENTEE PAR MAITRE IDRISSA TRAORE, 

AVOCAT A LA COUR TENDANT A L’ANNULATON DES OPERATIONS 
ELECTORALES EN COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour, enregistrée  

au Greffe de la Cour Constitutionnelle, en date du 28 Juillet 1997 sous le N° 300 
et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé 
le 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale de la Commune I du District 
de Bamako pour la désignation de deux (2) députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif présenté par Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour,  
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 21 Octobre 1997 
sous le N° 368 ; 

Vu le mémoire en réplique présentée par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la  
Cour, agissant au nom et pour le compte des candidats élus dans la 
circonscription de la Commune I du District de Bamako, enregistré au Greffe de 
la Cour Constitutionnelle en date du 24 Décembre 1997 sous le N° 396 ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat, le représentant du Gouvernement dans la circonscription électorale peuvent 
saisir la Cour Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection dans les 
conditions prévues par la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour 
Constitutionnelle ; que l’article 35 de cette loi organique dispose « la requête doit 
contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont 
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l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit 
annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection 
de domicile au siège de la Cour. Il peut également désigner un mandataire… » ; 
 
Considérant que la saisine de la Cour Constitutionnelle d’une requête introductive 
d’instance telle que prévues par les dispositions ci-dessus évoquées doit être regardée 
comme un droit personnel strictement défini, que seuls les partis politiques, les 
candidats, les représentants du Gouvernement, les membres des bureaux de vote 
peuvent l’exercer à titre personnel, que l’intervention d’une personne pour assister les 
parties est strictement subordonnée à la présentation d’un mandat express et écrit ; 
que les avocats et les conseils pour représenter les parties doivent nécessairement 
présenter un acte leur conférant un pouvoir ; 
 
Considérant que la requête présentée par Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour, ne 
comporte aucun mandat, que dès lors, il ne peut agir au nom et pour le compte des 
candidats PDP de la circonscription de la Commune I, que la requête n’est pas faite au 
nom du parti mais des candidats ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, que la requête de Maître Idrissa TRAORE, 
Avocat à la Cour, est irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Maître Idrissa TRAORE irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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13. Arrêt N° CC-EL 98-074 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Monsieur Diakaridia DIABATE, candidat PUDP dans la 
circonscription électorale de Dioïla 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-074 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-074 
RELATIF A LA REQUETE DE MONSIEUR DIAKARIDIA DIABATE, CANDIDAT 

PUDP DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOÏLA 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête en date du 26 Juillet 1997 présentée par Monsieur Diakaridia  

DIABATE, candidat PUDP circonscription électorale de Doïla (Béléco), 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 26 Juillet 1997 sous le N° 
284 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été 
procédé le 20 Juillet pour la désignation de cinq (5) députés à l’Assemblée ; 

Vu le mémoire ampliatif en date du 15 Octobre 1997 présenté par Diakaridia  
DIABATE, enregistré au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 354 ; 

Vu le mémoire en réplique en date du 24 Décembre 1997 présenté par Maître  
Mamadou GAKOU, Avocat à la Cour, enregistré au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 450 ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat, le représentant du Gouvernement dans la circonscription peuvent contester 
la validité d’une élection auprès de la Cour Constitutionnelle conformément aux 
dispositions de la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour 
Constitutionnelle ; que l’article 35 de cette loi organique dispose entre autres, que le 
requérant doit préciser ses nom, prénom et adresse, les noms des élus dont l’élection 
est contestée, les moyens d’annulation invoqués, annexer à sa requête les pièces 
produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la 
Cour Constitutionnelle ; 
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Considérant que les conditions de forme exigées par l’article 35 de la organique 
susvisée ne s’applique qu’à la requête introductive d’instance, notamment les moyens 
d’annulation évoqués et l’annexion des pièces produites au soutien des moyens, qu’au 
surplus la requête ne contient ni l’adresse du requérant, ni les noms des élus dont 
l’élection est contestée ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, la requête de Monsieur Diakaridia DIABATE 
ne répond pas aux conditions de forme exigées par la loi, qu’il y a lieu, dès lors, de la 
déclarer irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Diakaridia DIABATE irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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14. Arrêt N° CC-EL 98-075 du 6 Février 1998 concernant les 
requêtes présentées par Monsieur Bakary KEITA, candidat 
indépendant aux élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription électorale de la Commune II du District de 
Bamako 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-075 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-075 
CONCERNANT LES REQUETES PRESENTEES PAR MONSIEUR BAKARY 

KEITA, CANDIDAT INDEPENDANT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 
JUILLET 1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE 

II DU DISTRICT DE BAMAKO 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Monsieur Bakary KEÏTA, candidat indépendant aux  

élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale de la 
Commune II du District de Bamako, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 30 Juillet 1997 sous le N° 314 et tendant à l’annulation des 
opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 Juillet 1997 pour la 
désignation de trois (3) députés à l’Assemblée ; 

Vu la demande de production d’un mémoire ampliatif adressée à Monsieur Bakary 
KEITA en date du 07 Octobre 1997 par le Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, agissant au  
nom et pour le compte des candidats élus dont l’élection est contestée ; 

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

 
Considérant que les deux requêtes susvisées portent sur les mêmes opérations 
électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt ; 
 
Considérant que l’article 87 de la Constitution dispose « La Cour Constitutionnelle est 
saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout parti politique ou 
le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique » ; 



Arrêts 1998 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

37 
 

qu’aux termes de l’article 35 de la loi organique 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour 
Constitutionnelle, le requérant doit non seulement préciser son nom, prénom, adresse 
et qualité, les noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée mais aussi joindre 
à sa requête toutes les pièces produites au soutien de ses moyens ; 
 
Considérant que les requêtes ci-dessus visées ne répondent pas aux prescriptions de 
la loi organique susvisée, qu’au surplus les requêtes ne comportent ni date ni 
signature; qu’ainsi les conditions de forme exigées par les dispositions 
constitutionnelles et légales en la matière ne sont pas observées ; que dès lors la 
requête de Monsieur Bakary KEITA est irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Bakary KEÏTA irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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15. Arrêt N° CC-EL 98-076 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
présentée par Minkoro DOUMBIA, candidat aux élections 
législatives du 20 Juillet 1997 liste du PUDP Commune de 
Kolondiéba 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-076 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-076 
RELATIF A LA REQUETE PRESENTEE PAR MINKORO DOUMBIA, CANDIDAT 

AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 LISTE DU PUDP 
COMMUNE DE KOLONDIEBA 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Minkoro DOUMBIA, candidat aux élections  

législatives du 20 Juillet 1997 liste du PUDP Commune de Kolondiéba, 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 29 Juillet 1997 
sous le N° 313 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 20 Juillet 1997 pour la désignation de deux (2) députés à 
l’Assemblée Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif présenté par Monsieur Minkoro DOUMBIA enregistrée au  
Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 17 Octobre 1997 sous le N° 360; 

Vu  le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la  
Cour, agissant au nom et pour le compte des candidats élus dans la 
circonscription de Kolondiéba ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement de la circonscription peuvent saisir la Cour 
Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection conformément aux 
dispositions de la loi organique 97-010 du 11 Février 1997, que l’article 35 de cette loi 
dispose entre autres, que le requérant, sous peine d’irrecevabilité de la requête, doit 
préciser son nom, prénom, adresse et qualité, les noms, prénoms des candidats dont 
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l’élection est contestée, joindre à sa requête les pièces produites au soutien de ses 
moyens, faire élection de domicile au siège de la Cour ; 
 
Considérant que la requête de Monsieur Minkoro DOUMBIA ne comporte ni adresse, 
ni les noms, prénoms des candidats dont l’élection est contestée, que les pièces 
produites au soutien de ses moyens ne sont pas jointes à sa requête, que dès lors la 
requête de Monsieur Minkoro DOUMBIA ne répond pas aux conditions de forme 
exigées par l’article 35 de la loi susvisée, qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable. 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Minkoro DOUMBIA irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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16. Arrêt N° CC-EL 98-077 du 6 Février 1998 concernant la 
requêté présentée par les « Députés PUDP de la Commune VI 
Bamako » tendant à l’annulation des opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-077 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-077 
CONCERNANT LA REQUETE PRESENTEE PAR LES « DEPUTES PUDP DE LA 
COMMUNE VI BAMAKO » TENDANT A L’ANNULATION DES OPERATIONS 

ELECTORALES 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par les « Députés PUDP de la Commune VI Bamako »  

enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 26 Juillet 1997 sous le N° 
285 et tendant à l’annulation des opérations électorales de la Commune VI du 
District de Bamako pour la désignation de trois (3) Députés à l’Assemblée 
Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif en date du 17 Octobre 1997 enregistré au Greffe de la  
Cour Constitutionnelle le 17 Octobre 1997 sous le N° 356 ; 

Vu  le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la  
Cour, agissant au nom et pour le compte des candidats élus dans la 
circonscription de la Commune VI du District de Bamako ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement de la circonscription peuvent saisir la Cour 
Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection conformément aux 
dispositions de la loi organique 97-010 du 11 Février 1997, que l’article 35 de cette loi 
dispose entre autres, que le requérant, sous peine d’irrecevabilité de la requête, doit 
préciser son nom, prénom, adresse et qualité, les noms, prénoms des candidats dont 
l’élection est contestée, que le requérant doit joindre à sa requête les pièces produites 
au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle ; 
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Considérant que la requête non datée des « Députés PUDP de la Commune VI 
Bamako » n’est pas signée et ne contient pas l’adresse du requérant ni les noms, 
prénoms des élus dont l’élection est contestée; que les pièces produites au soutien de 
ses moyens ne sont pas jointes à la requête, que les conditions de forme exigées par 
la loi ne s’appliquent qu’à la requête introductive d’instance et non au mémoire 
ampliatif ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, que la requête ne répond pas aux conditions 
de forme exigées par l’article 35 de la loi organique susvisée, qu’il y a lieu de la déclarer 
irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête des « Députés PUDP de la Commune VI » irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale 
et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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17. Arrêt N° CC-EL 98-078 du 6 Février 1998 concernant la 
requête en date du 5 Août 1997 présentée par Maître Abdoulaye 
Abocar HAIDARA, Avocat Stagiaire et au nom des candidats 
indépendants les sieurs Nima DOUCOURE et Gaoussou KONARE 
tendant à l’annulation des opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 --------------- 
ARRET CC-EL 98-078 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-078 
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 5 AOUT 1997 PRESENTEE PAR 

MAITRE ABDOULAYE ABOCAR HAIDARA, AVOCAT STAGIAIRE ET AU NOM 
DES CANDIDATS INDEPENDANTS LES SIEURS NIMA DOUCOURE ET 
GAOUSSOU KONARE TENDANT A L’ANNULATION DES OPERATIONS 

ELECTORALES 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête en date du 5 Août 1997 présentée par Maître Abdoulaye Abocar  

HAÏDARA, Avocat Stagiaire et au nom des candidats indépendants les sieurs 
Nima DOUCOURE et Gaoussou KONARE, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle en date du 6 Août 1997 sous le N° 323 et tendant à 
l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 Juillet 
1997 dans la circonscription de Banamba pour la désignation de deux (2) 
députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif présenté par Maître Abdoulaye Abocar HAÏDARA, Avocat  
Stagiaire enregistré au Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 17 Octobre 
1997 sous le N° 351 ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement de la circonscription peuvent saisir la Cour 
Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection conformément aux 
dispositions de la loi organique 97-010 du 11 Février 1997, que l’article 35 de cette loi 
dispose entre autres, que le requérant, sous peine d’irrecevabilité de la requête, doit 
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préciser son nom, prénom, adresse et qualité, les noms, prénoms des candidats dont 
l’élection est contestée, que le requérant doit joindre à sa requête les pièces produites 
au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 127 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant 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 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 la requête présentée par Maître Abdoulaye Abocar HAÏDARA au nom 
des candidats indépendants de la circonscription de Banamba ne précise pas les noms 
des élus dont l’élection est contestée, que le Président de la CENI a fait la proclamation 
provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 le 25 Juillet 1997, que le délai des 
cinq jours se situe entre le 25 et le 30 Juillet à minuit, que la requête introduite par 
Maître Abdoulaye Abocar HAÏDARA enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle 
le 6 Août 1997 sous le N° 323 est frappée de forclusion ; 
 
Considérant que l’article 35 de la loi 97-010 du 11 Février 1997 dispose entre autres, 
que le requérant peut choisir un mandataire ; 
 
Considérant que la saisine de la Cour Constitutionnelle dans les conditions déterminées 
par l’article 35 de la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 est un droit personnel, que les 
candidats, les partis politiques, le représentant du Gouvernement dans la 
circonscription et les membres des bureaux de vote sont les seuls à pouvoir l’exercer 
à titre personnel, qu’une tierce personne ne peut représenter ou assister les parties 
que munie d’un mandat express et écrit, que les avocats et les conseils doivent 
nécessairement se présenter avec un pouvoir ; 
 
Considérant que la requête introductive d’instance présentée par Maître Abdoulaye 
Abocar HAIDARA, Avocat, agissant au nom des candidats indépendants de la 
circonscription de Banamba ne comporte aucun acte lui conférant un pouvoir ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la requête introductive 
par Maître Abdoulaye Abocar HAÏDARA irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête Messieurs Nima DOUCOURE et Gaoussou KONARE 
irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale 
et sa publication au Journal Officiel. 
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Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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18. Arrêt N° CC-EL 98-079 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
en date du 3 Avril 1997 des candidats aux élections législatives 
de la Section ADEMA-PASJ de Koutiala concernant une plainte 
contre l’UDD 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-079 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-079 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 3 AVRIL 1997 DES CANDIDATS AUX 
ELECTIONS LEGISLATIVES DE LA SECTION ADEMA-PASJ DE KOUTIALA 

CONCERNANT UNE PLAINTE CONTRE L’UDD 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la requête en date du 3 Avril 1997 présentée par les candidats aux élections  

législatives de la Section ADEMA-PASJ de Koutiala, enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle sous le N° 324, relative à une plainte contre l’UDD dans 
la circonscription électorale de Koutiala ; 

Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement de la circonscription peuvent saisir la Cour 
Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection conformément aux 
dispositions de la loi organique 97-010 du 11 Février 1997, que l’article 35 de cette loi 
dispose entre autres, que le requérant, sous peine d’irrecevabilité de la requête, doit 
préciser son nom, prénom, adresse et qualité, les noms, prénoms des candidats dont 
l’élection est contestée, que le requérant doit joindre à sa requête les pièces produites 
au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que la requête des candidats de l’ADEMA-PASJ de la circonscription de 
Koutiala ne porte pas sur la contestation de l’élection des candidats UDD, qu’il s’agit 
d’une simple plainte pour attirer l’attention de la Cour « sur la menace qui pèse déjà 
sur le déroulement normal des opérations de vote du 3 Avril 1997 » ; 
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Considérant que de tout ce qui précède, la requête des candidats de l’ADEMA-PASJ ne 
répond pas aux conditions de forme exigées par la loi organique susvisée, qu’il y a lieu, 
dès lors de déclarer la requête irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête des candidats ADEMA-PASJ de la circonscription de 
Koutiala irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale 
et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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19. Arrêt N° CC-EL 98-080 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
présentée par Monsieur Mohamed Ali Ag MOSSA, candidat 
RAMAT à Goundam tendant à l’annulation des opérations 
électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-080 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-080 
RELATIF A LA REQUETE PRESENTEE PAR MONSIEUR MOHAMED ALI AG 

MOSSA, CANDIDAT RAMAT A GOUNDAM TENDANT A L’ANNULATION DES 
OPERATIONS ELECTORALES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la requête présentée par Monsieur Mohamed Ali Ag MOSSA, candidat en lice  

RAMAT Parti Rahma aux élections législatives dans la circonscription électorale 
de Goundam, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 Juillet 
1997 sous le N° 298 et tendant à l’annulation des opérations électorales 
auxquelles il a été procédé le 20 Juillet 1997 dans la circonscription de Goundam 
pour la désignation de deux (2) députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu la demande de production d’un mémoire ampliatif adressé à Monsieur  
Mohamed Ali Ag MOSSA par le Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 
07 Octobre 1997 ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la 
Cour, agissant au nom et pour le compte des candidats dont l’élection est 
contestée, mémoire en date du 23 Décembre 1997 sous le N° 397 ; 

Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 

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

 
Considérant qu’en vertu de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat ou délégué du Gouvernement dans la circonscription peuvent, dans les 
conditions déterminées par la loi organique 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour 
Constitutionnelle, contester la validité d’une élection auprès de la Cour 
Constitutionnelle ; que le requérant doit préciser dans sa requête les noms, prénoms, 
adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont l’élection est contestée, les 
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moyens d’annulation invoqués, annexer à la requête les pièces produites au soutien 
de ses moyens et faire élection de domicile au siège la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que le requérant, suite aux irrégularités constatées par lui-même au 
niveau des bureaux de vote de Goundam ville, Tonka, Kameye, M’Bouna, Tin Aïcha, 
par lettre de réclamation, affirme ne pas reconnaître les résultats du vote du 20 Juillet 
1997 ; 
 
Considérant que la requête de Monsieur Mohamed Ali Ag MOSSA porte essentiellement 
sur la non reconnaissance des résultats du vote du 20 Juillet ; qu’elle ne précise pas 
les noms des élus dont l’élection est contestée, qu’aucune pièce produite au soutien 
de ses moyens n’est annexée à sa requête, qu’au surplus la requête ne tend pas à 
l’annulation de la proclamation de l’élection des deux (2) députés de Goundam, que 
son objet précise qu’il s’agit d’une réclamation, que dès lors, la requête de Monsieur 
Mohamed Ali Ag MOSSA qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 35 de la loi N° 
97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle doit être déclarée irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Mohamed Ali Ag MOSSA irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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20. Arrêt N° CC-EL 98-081 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de Monsieur Mamadou DIABY, candidat PUDP à Ségou 
tendant à l’annulation des opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-081 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-081 
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR MAMADOU DIABY, CANDIDAT 

PUDP A SEGOU TENDANT A L’ANNULATION DES OPERATIONS 
ELECTORALES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la requête en date du 27 Juillet 1997 présentée par Monsieur Mamadou  

DIABY, candidat PUDP dans la circonscription de Ségou, enregistrée au Greffe 
de la Cour Constitutionnelle en date du 27 Juillet 1997 sous le N° 287, et tendant 
à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 Juillet 
1997 pour la désignation de sept (7) députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif présenté par Monsieur Mamadou DIABY enregistré au  
Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 15 Octobre 1997 sous le N° 337 ; 

 Vu le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la  
Cour, agissant au nom et pour le compte des candidats élus dans la 
circonscription de Ségou, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle en 
date du 24 Décembre 1997 sous le N° 416 ; 

Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 

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

 
Considérant qu’en vertu de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement dans la circonscription peuvent saisir la 
Cour Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection dans les conditions 
fixées par la loi organique 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
que conformément aux dispositions de l’article 35 de cette loi la requête en annulation 
d’une élection doit entre autres, les noms, prénoms des élus dont l’élection est 
contestée, joindre les pièces produites au soutien de ses moyens, faire élection de 
domicile au siège la Cour Constitutionnelle ; 
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Considérant que la requête de Monsieur Mamadou DIABY ne comporte ni adresse, ni 
les noms, prenoms des élus dont l’élection est contestée, qu’au surplus les pièces 
produites au soutien de ses moyens ne sont pas jointes à la requête ; que les 
conditions de forme exigées par la loi s’attachent à la requête introductive d’instance 
et non au mémoire ampliatif qui ne doit développer que les arguments contenus dans 
la requête initiale ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, que la requête de Monsieur Mamadou DIABY 
ne répond aux conditions de forme prévues à l’article 35 de la loi organique susvisée, 
qu’il y a lieu, dès lors, de la déclarer irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête de Monsieur Mamadou DIABY. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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21. Arrêt N° CC-EL 98-082 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Monsieur Ousmane SIMPARA et Fatoumata COULIBALY, 
candidats indépendants aux élections législatives en Commune 
IV du District de Bamako 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-082 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-082 
RELATIF A LA REQUETE DE MONSIEUR OUSMANE SIMPARA ET 

FATOUMATA COULIBALY, CANDIDATS INDEPENDANTS AUX ELECTIONS 
LEGISLATIVES EN COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la requête présentée par Monsieur Ousmane SIMPARA et Madame Fatoumata  

COULIBALY, candidats indépendants aux élections législatives 1er Tour du 20 
Juillet 1997 dans la circonscription électorale de la Commune IV du District de 
Bamako, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 Juillet 1997 
sous le N° 299 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il 
a été procédé le 20 Juillet 1997 dans la circonscription électorale de la Commune 
IV de Bamako pour la désignation de deux députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu la demande de mémoire ampliatif adressée à Madame Fatoumata COULIBALY  
et Monsieur Ousmane SIMPARA par la Cour Constitutionnelle en date du 7 
Octobre 1997 ; 

Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 

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

 
SUR LA RECEVABILITE  

 
Considérant qu’en vertu de l’article 87 de la Constitution « La Cour Constitutionnelle 
est saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout candidat, tout 
parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par une loi 
organique » ; qu’au terme de l’article 35 de la loi organique 97-010 du 11 Février 1997 
sur la Cour Constitutionnelle le requérant doit non seulement préciser les noms, 
prénoms, adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont l’élection est 
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contestée mais aussi joindre à sa requête toutes les pièces produites au soutien de 
des moyens ; 
 
Considérant que la requête ne répond pas aux prescriptions de l’Article 35 ci-dessus 
visé, qu’au surplus la demande de production d’un mémoire ampliatif adressé par la 
Cour Constitutionnelle au requérant en date du 07 Octobre 1997 est restée sans suite ; 
 
Considérant que le requérant se fonde sur les dispositions « des articles 77, 97 de 
l’ordonnance N° 91-074/P-CTSP d’Octobre 1991 portant Code Electoral en République 
du Mali » au lieu des dispositions en vigueur en la matière notamment la Constiution 
de 1992 et la loi organique 97-010 du 11 Février sur la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur Ousmane 
SIMPARA et Madame Fatoumata COULIBALY doit être déclarée irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Ousmane SIMPARA et Madame 
Fatoumata COULIBALY irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale 
et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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22. Arrêt N° CC-EL 98-083 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
en date du 19 Juillet 1997 de la Section ADEMA-PASJ de Nioro 
tendant à l’annulation des opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-083 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-083 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 19 JUILLET 1997 DE LA SECTION 
ADEMA-PASJ DE NIORO TENDANT A L’ANNULATION DES OPERATIONS 

ELECTORALES 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la requête en date du 19 Juillet 1997 de la Section ADEMA–PASJ (Parti Africain  

pour la Solidarité et la Justice) de Nioro, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 25 Juillet 1997 sous le N° 280 et tendant à l’annulation des 
opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription de Nioro pour la désignation de trois (3) députés à l’Assemblée 
Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif en date du 13 Octobre 1997 présenté par la Section  
ADEMA-PASJ de Nioro, enregistré au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 21 
Octobre 1997 sous le N° 370 ; 

Vu le mémoire en défense en date du 24 Décembre 1997 du Parti pour la  
Renaissance Nationale (PARENA), enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 24 Décembre 1997 ; 

Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat, le représentant du Gouvernement dans la circonscription peuvent saisir la 
Cour Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection dans les conditions 
déterminées par la loi organique 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’article 127 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi 
électorale dispose « Le contentieux relatif au référendum, à l’élection du Président de 
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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 le Président de la CENI a proclamé les résultats provisoires des 
élections législatives du 20 Juillet 1997, le 25 Juillet 1997, que le délai légal fixé par 
l’article 127 de la loi électorale n’est pas observée par le requérant ; que les conditions 
de forme, y compris le délai légal de présentation de la requête, s’appliquent 
uniquement à la requête introductive d’instance et non au mémoire ampliatif qui ne 
peut que développer les arguments déjà soulignés dans la requête introductive, que 
la requête de la section ADEMA de Nioro est dès lors prématurée ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède il y a lieu de déclarer la requête irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de la Section ADEMA – PASJ de Nioro irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à la requérante, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale 
et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

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



Arrêts 1998 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

55 
 

23. Arrêt N° CC-EL 98-084 du 6 Février 1998 concernant la 
requête en date du 28 Juillet 1997 des candidats PDP à Bankass 
aux fins d’annulation des opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-084 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-084 
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 28 JUILLET 1997 DES CANDIDATS 

PDP A BANKASS AUX FINS D’ANNULATION DES OPERATIONS 
ELECTORALES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête en date du 28 Juillet 1997 des sieurs Saïdou BARRO et Abdoulaye  

TOGO, candidats PDP dans la circonscription électorale de Bankass, requête 
présentée par leur « conseil » Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour Bamako 
en l’étude duquel domicile est élu par la présente et ses suites nécessaires, 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Juillet 1997 
sous le N° 301, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles 
il a été procédé le 20 Juillet 1997 pour la désignation de trois (3) députés à 
l’Assemblée Nationale ; 

Vu le mémoire en annulation des résultats du scrutin en date du 20 Octobre 1997  
présentée par Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour, enregistrée au Greffe 
de la Cour Constitutionnelle sous le N°267 ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la  
Cour, agissant au nom et pour le compte des candidats élus dans la 
circonscription de Bankass, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle 
en date du 24 Décembre 1997 sous le N° 401 ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat, le représentant de l’Etat dans la circonscription peuvent contester auprès de 
la Cour Constitutionnelle la validité d’une élection dans les conditions fixées par la loi 
organique 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; que l’article 35 de 
cette loi dispose « la requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du 
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requérant, les noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens 
d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au 
soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour. Il peut 
également désigner un mandataire. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le candidat 
élu demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement » ; 
 
Considérant que la requête ne contient pas les noms des élus dont l’élection est 
contestée ; 
 
Considérant que la procédure engagée devant la Cour Constitutionnelle pour contester 
la validité d’une élection doit être regardée, et ceci conformément aux dispositions ci-
dessus citées, comme un acte strictement personnel, que les partis, les candidats, le 
représentant du Gouvernement dans la circonscription sont les seuls à pouvoir 
l’exercer ; que toute autre personne, pour représenter le requérant, doit être 
impérativement munie d’un mandat expresse et écrit ; que les avocats et les conseils 
ne peuvent se présenter sans pouvoir ; 
 
Considérant qu’aucun acte attestant les pouvoirs conférés à Maître Idrissa TRAORE, 
Avocat à la Cour, par les candidats qui contestent les opérations électorales auxquelles 
il a été procédé le 20 Juillet 1997 dans la circonscription de Banakass n’est joint à la 
requête ; que la requête n’est pas présentée au nom du parti mais des candidats PDP ; 
que dès lors, Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour, sans mandat, ne peut se 
présenter devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Messieurs Saïdou BARRO et Abdoulaye TOGO 
irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale 
et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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24. Arrêt N° CC-EL 98-085 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de la Section PUDP de Kolokani aux fins d’annulation des 
élections législatives 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-085 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-085 
RELATIF A LA REQUETE DE LA SECTION PUDP DE KOLOKANI AUX FINS 

D’ANNULATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête de Monsieur Fousséni DIARRA, Président de la Section PUDP de  

Kolokani, candidat PUDP aux élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription de Kolokani, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle 
le 26 Juillet 1997 sous le N° 283 et tendant à l’annulation des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé le 20 Juillet 1997 pour la désignation de 
trois (3) députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif de Monsieur Fousséni DIARRA ; 
Vu  le mémoire en réplique en date du 23 Décembre 1997 présenté par Maître  

Mamadou GAKOU, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des 
candidats dont l’élection est contestée ; 
Ensemble les pièces du dossier ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat, le représentant du Gouvernement dans la circonscription peuvent saisir la 
Cour Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection ; que conformément 
aux dispositions de l’article 35 de la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la 
Cour Constitutionnelle, la requête en annulation d’une élection doit préciser les noms, 
prénoms, adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont l’élection est 
contestée, les moyens d’annulation invoqués, que le requérant doit, selon les mêmes 
dispositions, annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ces moyens ; 
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Considérant que la requête de Monsieur Fousséni DIARRA ne précise ni l’adresse du 
requérant, ni les noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée ; que les pièces 
produites au soutien de ses moyens ne sont pas annexées à sa requête introductive 
d’instance ; 
 
Considérant que les conditions de forme requises par la loi ne sont pas observées, que 
dès lors, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Fousséni DIARRA irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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25. Arrêt N° CC-EL 98-086 du 6 Février 1998 concernant la 
requête présentée par Monsieur Mahamadou CISSE, candidat 
PUDP à Diéma aux fins d’annulation des opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-086 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-086 
CONCERNANT LA REQUETE PRESENTEE PAR MONSIEUR MAHAMADOU 

CISSE, CANDIDAT PUDP A DIEMA AUX FINS D’ANNULATION DES 
OPERATIONS ELECTORALES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Monsieur Mahamadou CISSE, candidat PUDP aux 

élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription de Diéma 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 29 Juillet 1997 sous le N° 
312 tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé 
le 20 Juillet 1997 pour la désignation de trois (3) députés à l’Assemblée 
Nationale ; 

Vu le mémoire ampliatif présenté par Monsieur Mahamadou CISSE en date du 17  
Octobre 1997 enregistré au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 17 Octobre 
1997 sous le N° 357 ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la  
Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Yassa TRAORE candidat 
élu à Diéma ; 

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

 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout parti politique, tout 
candidat, le représentant du Gouvernement dans la circonscription peuvent saisir la 
Cour Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection dans les conditions 
fixées par la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle, 
que l’article 35 de la loi ci-dessus citée exige que le requérant doit préciser son nom, 
prénom, adresse, qualité, les noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée, les 
moyens d’annulation invoqués, que le requérant doit annexer à sa requête les pièces 
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produites au soutien de ces moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que la requête de Monsieur Mahamadou CISSE ne comporte ni date, ni 
les noms et prénoms des élus dont l’élection est contestée, ni les pièces produites au 
soutien de ses moyens ; que les conditions de forme requises par l’article 35 de la loi 
susvisée s’appliquent uniquement à la requête introductive d’instance et non au 
mémoire ampliatif qui ne peut que développer les arguments déjà contenus dans la 
requête introductive d’instance, que dès lors, la requête de Monsieur Mahamadou 
CISSE ne répond pas aux conditions de forme exigées par la loi, qu’il y a lieu de la 
déclarer irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête de Monsieur Mahamadou CISSE. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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26. Arrêt N° CC-EL 98-087 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
introduite par Monsieur Baye Ag DIKNANE, candidat indépendant 
à Tessalit tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 20 
Juillet 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-087 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-087 
RELATIF A LA REQUETE INTRODUITE PAR MONSIEUR BAYE AG DIKNANE, 

CANDIDAT INDEPENDANT A TESSALIT TENDANT A L’ANNULATION DES 
RESULTATS DU SCRUTIN DU 20 JUILLET 1997 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation des résultats définitifs des élections législatives en date du 10  

Août 1997 ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation et 

fonctionnement du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour 
Constitutionnelle ; 

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle notamment en ses  
dispositions applicables à la procédure suivie devant elle pour le contentieux 
électoral des députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vu la requête introduite par Monsieur Baye Ag DIKNANE, candidat indépendant à  
Tessalit et enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 Juillet 1997 
sous le N° 306 et tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 20 Juillet 
1997 dans la circonscription de Tessalit ; 

Vu les requêtes du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) représenté par  
son Président le Professeur Yoro DIAKITE, enregistrées au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le même 28 Juillet 1997 sous le N° 307 pour l’annulation des 
résultats du scrutin à Tessalit, Kidal, Ansongo, Sébékoro et encore Sébékoro 
sous le N° 308 pour irrégularités multiples soulevées dans les rapports 
circonstanciés par les structures PARENA des différentes localités selon celui-
ci ; 

Vu la lettre de constitution N° 428 du 24 Décembre 1997 de Me GAKOU pour le  
compte des députés des communes objet des requêtes ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU au nom et pour le compte des députés  
élus des communes concernées par les requêtes susvisées ; 
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Ensemble les pièces du dossier ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que toutes les requêtes 306, 307 et 308 sont dirigées contre les mêmes 
élections, dans les mêmes communes, qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une 
seule décision ; 
 
Considérant que l’article 32 de la loi organique dispose « 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 sur l’élection du Président de la République et des députés » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la même loi dispose entre autres : « La requête doit 
contenir les nom, prénom, adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont 
l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit 
annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection 
de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle. Il peut également désigner un 
mandataire… » ; 
 
Considérant que les requérants, au lieu de contester l’élection de tel ou tel élu, avec 
moyen à l’appui se sont bornés à demander l’annulation du scrutin dans les 
circonscriptions précitées ; qu’en conséquence les requêtes susvisées ne respectant 
pas les prescriptions légales précitées, il y a lieu de les déclarer irrecevables. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare les requêtes de Messieurs Baye Ag DIKNANE et Yoro DIAKITE 
irrecevables. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et publié 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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27. Arrêt N° CC-EL 98-088 du 6 Février 1998 relatif aux requêtes 
introduites par le candidat PUDP à Kangaba et le Président du 
PUDP sollicitant l’annulation des résultats du scrutin du 20 Juillet 
1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-088 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-088 
RELATIF AUX REQUETES INTRODUITES PAR LE CANDIDAT PUDP A 

KANGABA ET LE PRESIDENT DU PUDP SOLLICITANT L’ANNULATION DES 
RESULTATS DU SCRUTIN DU 20 JUILLET 1997 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation des résultats définitifs des élections législatives en date du 10  

Août 1997 ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation et 

fonctionnement du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle 
; 

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle notamment en ses  
dispositions applicables à la procédure suivie devant elle pour le contentieux 
électoral des députés à l’Assemblée Nationale ; 
Ensemble les pièces du dossier ; 

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

 
Considérant que par requêtes enregistrées respectivement au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 22 Juillet 1997 à 18 h 20 sous le N° 255 et le 23 Juillet 1997 à 15 
h 30 sous le N° 261, Monsieur Lassana KEÏTA candidat PUDP à Kangaba et Monsieur 
Mamadou Maribatrou DIABY, Président du PUDP sollicitaient l’annulation des résultats 
du scrutin du 20 Juillet 1997 dans la circonscription de Kangaba pour raisons de fraude, 
complicité de fraude et trafic d’influence ; 
 
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes élections dans la 
circonscription et que les griefs articulés sont contre les mêmes personnes physiques 
et morales ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même et seule décision ; 
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Considérant que Me Mamadou GAKOU Avocat à la Cour, pour le compte des députés 
élus de Kangaba dont pouvoir versé au dossier sous le N° 414 du 24 Décembre 1997 
a, en réplique, développé les articles 28 et 35 de la loi organique de la Cour 
Constitutionnelle avant de conclure à l’irrecevabilité desdites requêtes, et 
subsidiairement à leur mal fondé ; 
 
Considérant que l’article 32 de la loi organique de la Cour Constitutionnelle dispose 
« 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 sur l’élection du Président de la 
République ou des députés » ; 
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a 
déclaré les résultats provisoires le 25 Juillet 1997 ; 
 
Considérant que les requêtes susvisées ont été enregistrées à la Cour Constitutionnelle 
le 22 Juillet 1997 à 18 h 20 et le 23 Juillet 1997 à 15 h 30, que dès lors il échet de dire 
qu’elles sont prématurées donc irrecevables. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare les requêtes de Messieurs Mamadou Maribatrou DIABY et 
Lassana KEÏTA irrecevables. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et publié 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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28. Arrêt N° EL 98-089/EL du 6 Février 1998 concernant la 
requête de Monsieur Abdouramane DIALLO, candidat PUDP en 
Commune IV du District de Bamako sollicitant l’annulation des 
opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET 98-089/EL 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET 98-089/EL 
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR ABDOURAMANE DIALLO, 

CANDIDAT PUDP EN COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO 
SOLLICITANT L’ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation des résultats définitifs des élections législatives en date du 10  

Août 1997 ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation et 

fonctionnement du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle 
; 

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle notamment en ses  
dispositions applicables à la procédure suivie devant elle pour le contentieux 
électoral des députés à l’Assemblée Nationale ; 
Ensemble les pièces du dossier ; 

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

 
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 
Juillet 1997 sous le N° 282, Monsieur Abdouramane DIALLO, candidat PUDP dans la 
circonscription électorale de la Commune IV du District de Bamako sollicitait 
l’annulation des élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la commune aux motifs 
d’expulsion de ses assesseurs de quatre bureaux de vote (4, 7, 14, 32) d’Hamdallaye 
et de tous les bureaux de vote de Sénénikoro ainsi que de la fraude de la Présidente 
du bureau N° 6 d’Hamdallaye ; 
 
Considérant que Me Mamadou GAKOU, Avocat à la Cour, dont pouvoir versé au dossier 
sous le N° 425 du 24 Décembre 1997, a, pour le compte des députés élus de la 
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Commune IV développé les articles 38, 28 et 35 de la loi organique sur la Cour 
Constitutionnelle et conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la requête ; 
 
Considérant que l’article 32 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose 
« La Cour Constitutionnelle durant les cinq jours qui suivent la proclamation 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 ou des députés » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la même loi dispose entre autres : « La requête doit 
contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont 
l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués, le requérant doit 
annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection 
de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle. Il peut également désigner un 
mandataire… » ; 
 
Considérant que par la lecture combinée des articles susvisés, il résulte que les 
requêtes en annulation de l’élection d’un député ou d’une liste de député ne doivent 
viser en réalité qu’à contester leur élection d’un candidat élu et dans les cinq jours de 
la proclamation dans les conditions légales définies ; 
 
Considérant que l’éligibilité d’aucun député élu n’a été nommément contestée ; 
qu’aucune pièce n’a été jointe à la requête pour soutenir les prétentions et permettre 
une communication à tel député élu en vue d’observation ; 
 
Considérant que même le mémoire ampliatif versé au dossier par le requérant ne fait 
que reprendre la requête initiale ; 
que dès lors il y a lieu de dire que les prescriptions légales ayant fait défaut, la requête 
doit être déclarée irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Abdouramane DIALLO irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et publié au Journal 
Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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29. Arrêt N° CC-EL 98-090 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de l’UMDD tendant à l’annulation du scrutin du 20 Juillet 1997 au 
niveau de plusieurs bureaux de vote à Ménaka, Anderaboukane, 
Tidarmène, Inekar 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-090 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-090 
RELATIF A LA REQUETE DE L’UMDD TENDANT A L’ANNULATION DU 

SCRUTIN DU 20 JUILLET 1997 AU NIVEAU DE PLUSIEURS BUREAUX DE 
VOTE A MENAKA, ANDERABOUKANE, TIDARMENE, INEKAR 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation des résultats définitifs des élections législatives en date du 10  

Août 1997 ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation et 

fonctionnement du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle 
; 

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle notamment en ses  
dispositions applicables à la procédure suivie devant elle pour le contentieux 
électoral des députés à l’Assemblée Nationale ; 
Ensemble les pièces du dossier ; 

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

 
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 
Juillet 1997 sous le N° 281, l’Union Malienne pour la Démocratie et le Développement, 
UMADD, sous la plume du Président de son Bureau Exécutif National sollicitait 
« l’annulation du scrutin du 20 Juillet 1997 au niveau de plusieurs bureaux de vote à 
Ménaka Commune, Anderaboukane Commune, Tidarmène Commune et tous les 
bureaux d’Inekar Commune aux motifs d’irrégularités graves et de hold up 
prémédités » ; 
 
Considérant que Me Mamadou GAKOU, Avocat à la Cour, pour le compte des élus de 
Ménaka dont pouvoir a été versé au dossier sous le N° 411 du 24 Décembre 1997, a 
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développé les articles 38, 28 et 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle 
avant de conclure à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au mal fondé ; 
 
Considérant que l’article 32 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose 
« La Cour Constitutionnelle durant les cinq jours qui suivent la proclamation 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 ou des députés » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la même loi dispose entre autres : « La requête doit 
contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont 
l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués, le requérant doit 
annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection 
de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle. Il peut également désigner un 
mandataire… » ; 
 
Considérant que par la lecture combinée des articles susvisés, il résulte que les 
requêtes en annulation de l’élection d’un député ou d’une liste de député ne doivent 
viser en réalité qu’à contester leur élection d’un candidat élu et dans les cinq jours de 
la proclamation dans les conditions légales définies; 
 
Considérant que l’élection d’aucun député n’a été nommément contestée dans la 
susdite requête; qu’aucune pièce n’a été jointe à la requête pour soutenir les 
prétentions et permettre une communication à tel député en vue d’observation; que 
dès lors toutes les dispositions des articles ci-dessus visés ayant fait défaut, il échet de 
déclarer la requête irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête N° 281 du 28 Juillet 1997 irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et publié au Journal 
Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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30. Arrêt N° CC-EL 98-091 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de Monsieur Modibo SANGARE, Président de l’UNPR aux 
fins de contestation de l’élection des députés en Communes III 
et V du District de Bamako 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-091 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-091 
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR MODIBO SANGARE, PRESIDENT 
DE L’UNPR AUX FINS DE CONTESTATION DE L’ELECTION DES DEPUTES EN 

COMMUNES III ET V DU DISTRICT DE BAMAKO 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation des résultats définitifs des élections législatives en date du 10  

Août 1997 ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation et 

fonctionnement du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle 
; 

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle notamment en ses  
dispositions applicables à la procédure suivie devant elle pour le contentieux 
électoral des députés à l’Assemblée Nationale ; 
Ensemble les pièces du dossier ; 

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

 
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 
Juillet 1997 sous le N° 302, Monsieur Modibo SANGARE, Président de l’Union Nationale 
pour la Renaissance (UNPR) déclarait contester « l’élection des députés en Communes 
III et V du District de Bamako aux motifs d’irrégularités constatées par ses assesseurs 
et commises par les responsables du Parti pour la Renaissance Nationale de l’Union 
pour la Démocratie et le Développement et de l’Alliance pour la Démocratie au Mali 
ainsi que les libéralités et des moyens de transport mis à la disposition des électeurs » ; 
 
Considérant que Me Mamadou GAKOU, Avocat à la Cour, pour le compte des députés 
élus des Communes III et V dont pouvoir versé au dossier sous le N° 408 du 24 
Décembre 1997, a développé les dispositions de l’article 35 de la loi organique sur la 
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Cour Constitutionnelle avant de conclure à l’irrecevabilité et au mal fondé de la 
requête ; 
 
Considérant que l’article 32 dispose « La Cour Constitutionnelle durant les cinq jours 
qui suivent la proclamation 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 ou des députés » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la même loi dispose entre autres : « La requête doit 
contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont 
l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués, le requérant doit 
annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection 
de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle. Il peut également désigner un 
mandataire… » ; 
 
Considérant que le requérant n’a nommément contesté l’élection d’aucun député, qu’il 
n’a identifié dans la requête ni bénéficiaire, ni auteurs des libéralités ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède le requérant n’a pas satisfait les prescriptions 
légales du contentieux électoral, que dès lors il échet de le déclarer irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Modibo SANGARE irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et publié au Journal 
Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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31. Arrêt N° CC-EL 98-092 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de Monsieur Moustapha TRAORE, candidat PUDP en 
Commune I tendant à l’annulation des opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-092 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-092 
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR MOUSTAPHA TRAORE, 
CANDIDAT PUDP EN COMMUNE I TENDANT A L’ANNULATION DES 

OPERATIONS ELECTORALES 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation des résultats définitifs des élections législatives en date du 10  

Août 1997 ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation et 

fonctionnement du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle 
; 

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle notamment en ses  
dispositions applicables à la procédure suivie devant elle pour le contentieux 
électoral des députés à l’Assemblée Nationale ; 
Ensemble les pièces du dossier ; 

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

 
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 
Juillet 1997 sous le N° 303, Monsieur Moustapha TRAORE, candidat PUDP sollicitait 
« l’annulation des élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription 
électorale de la Commune I aux motifs de pratiques illégales, non transparentes, non 
crédibles et le refus opposé à ses assesseurs de rentrer dans certains bureaux de 
vote » ; 
 
Considérant que Me Mamadou GAKOU dont pouvoir versé au dossier sous le N° 395 
du 24 Décembre 1997 pour le compte des députés élus de la Commune I, a visé les 
dispositions des articles 38, 28, 35 de la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 avant de 
conclure à l’irrecevabilité de ladite requête ; 
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Considérant que l’article 32 de la loi organique susvisée dispose « La Cour 
Constitutionnelle durant les cinq jours qui suivent la proclamation 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 ou des 
députés » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la même loi dispose entre autres : « La requête doit 
contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les noms des élus dont 
l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués, le requérant doit 
annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection 
de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle. Il peut également désigner un 
mandataire… » ; 
 
Considérant que le requérant n’a contesté nommément l’élection d’aucun député élu ; 
qu’il n’a joint aucune pièce à la requête pour être communiquée à tel défendeur pour 
observation, que même le mémoire ampliatif demandé par la Cour Constitutionnelle 
n’a fait que reprendre les termes de la requête sans moyens évoqués à l’appui ; 
 
Considérant que le requérant ne sollicite que l’annulation du scrutin et ne conteste 
l’élection de tel député élu ; que sur ce point la requête ne satisfait pas aux 
prescriptions légales visées ci-dessus, que dès lors il échet de la déclarer irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Moustapha TRAORE irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et publié au Journal 
Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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32. Arrêt N° CC-EL 98-093 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de la Coordination PARENA de Kayes tendant à l’annulation des 
résultats du vote en faveur des candidats de la liste ADEMA-PASJ 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-093 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-093 
RELATIF A LA REQUETE DE LA COORDINATION PARENA DE KAYES 

TENDANT A L’ANNULATION DES RESULTATS DU VOTE EN FAVEUR DES 
CANDIDATS DE LA LISTE ADEMA-PASJ 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM 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 la proclamation provisoire des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par le PARENA, enregistrée au Greffe de la Cour  

Constitutionnelle le 25 Juillet 1997 sous le N° 270 et tentant à l’annulation des 
résultats du vote en faveur des candidats ADEMA de Kayes ; 

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

 
Considérant que le Parti pour la Renaissance Nationale sous la plume de Samba Lamine 
SOW, Président de la Coordination de Kayes, sollicite qu’il plaise à la Cour annuler les 
résultats du vote en faveur des candidats de la liste ADEMA de Kayes et soutient 
essentiellement à l’appui de sa requête que les candidats à la députation notamment 
Daouda TOURE ont procédé à une distribution massive de céréales et autres produits 
PAM (sardines, huile) au moment de la campagne dans tout le Gadiaga, 
Arrondissement d’Ambidédi et dans les villages de Gouthioubé, Lany Mody, Lany 
Tounka, Dramane Dagassenoué, Sobokou afin de corrompre les électeurs et s’assurer 
leur vote et en complicité avec le Chef d’antenne du PAM à Kayes ; 
 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle… » ; 
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Considérant que ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 35 susvisé ; 
qu’en effet le requérant se devait d’attaquer ou de contester l’élection de député ou 
liste de députés nommément désignés ; qu’il devait au surplus annexer à la requête 
les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège 
de la Cour Constitutionnelle ; qu’il ne l’a pas fait ; que dès lors la requête est 
irrecevable ; 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
au Président de la Coordination PARENA de Kayes, au Premier Ministre, au Président 
de la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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33. Arrêt N° CC-EL 98-094 du 6 Février 1998 concernant la 
requête du PARENA de Kayes portant plainte contre la CENI 
locale de Kayes 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-094 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-094 
CONCERNANT LA REQUETE DU PARENA DE KAYES PORTANT PLAINTE 

CONTRE LA CENI LOCALE DE KAYES 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM 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 la proclamation provisoire des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par le PARENA, enregistrée au Greffe de la Cour  

Constitutionnelle le 25 Juillet 1997 sous le N° 272, par laquelle il porte plainte 
contre la Commission Electorale Communale et la Commission Electorale Locale 
de Kayes ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) sous la plume de 
Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de Kayes, « porte plainte contre la 
Commission Electorale Communale et la Commission Electorale Locale de Kayes et 
soutient à l’appui de sa requête qu’« au bureau de vote N° 3 du secteur 3 du Khasso 
dénommé bureau coopérative qui est en fait l’ex siège de l’ADEMA, les bancs placés 
au bureau pour les membres du bureau arboraient les couleurs de l’ADEMA ; qu’il a 
fallu l’intervention des électeurs du PARENA pour dégager ces bancs au cours du 
scrutin tard dans la journée » ; qu’il demande en conséquence des sanctions 
judiciaires » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
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Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
 
Considérant que la requête susvisée est une plainte contre la Commission Electorale 
Locale et la Commission Electorale Communale de Kayes, que la Cour n’est pas 
compétente pour connaître d’une telle plainte, que le requérant se devait d’attaquer 
ou de contester l’élection de député ou liste de députés nommément désignés, qu’au 
surplus qu’il annexe à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire 
élection de domicile au siège de la Cour ; qu’il ne l’a pas fait, que dès lors la requête 
n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 35 susvisé et doit être déclarée 
irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
à Monsieur Samba Lamine SOW, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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34. Arrêt N° CC-EL 98-095 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de la Coordination PARENA de Kayes concernant une plainte 
contre la CENI Locale de Kayes 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-095 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-095 
RELATIF A LA REQUETE DE LA COORDINATION PARENA DE KAYES 
CONCERNANT UNE PLAINTE CONTRE LA CENI LOCALE DE KAYES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM 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 la proclamation des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le Président  

de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la  

Coordination de Kayes pour le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA), 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 Juillet 1997 par laquelle 
il porte plainte contre la Commission Electorale Communale et la Commission 
Electorale Locale de Kayes ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que Monsieur Samba Lamine SOW « porte plainte contre la Commission 
Electorale Communale et la Commission Electorale Locale de Kayes et expose à l’appui 
de sa requête que ces deux organes ont désigné Monsieur Mamadou Bah Kabirou 
Secrétaire Général de la Jeunesse ADEMA de Kayes comme Président de Bureau N° 2 
Secteur II Quartier Liberté sans décision ; qu’il soutient en outre que Monsieur Bah 
s’est arrogé le droit de placer Messieurs Sidy M. FOFANA, Djibril SAMAKE, Oumar 
DIARRA comme assesseurs en remplacement de Messieurs Abdoulaye KONATE, 
Babaye SOW, Souleymane SOW, nommés par décision N° 41 CEL du 11 Juillet 1997 ; 
qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour de prononcer les décisions judiciaires 
conséquentes » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
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noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
 
Considérant que la requête susvisée est une plainte contre la Commission Electorale 
Locale et la Commission Electorale Communale de Kayes, que la Cour n’est pas 
compétente pour connaître d’une telle plainte, qu’en effet le requérant se devait 
d’attaquer ou de contester l’élection de député ou liste de députés nommément 
désignés, qu’au surplus qu’il annexe à la requête les pièces produites au soutien de 
ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour ; qu’il ne l’a pas fait ; que 
dès lors la requête ne répond pas aux prescriptions de l’article 35 susvisé et doit être 
déclarée irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Samba Lamine SOW, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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35. Arrêt N° CC-EL 98-096 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de 
Kayes portant plainte contre la CENI locale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-096 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-096 
RELATIF A LA REQUETE DE MONSIEUR SAMBA LAMINE SOW, PRESIDENT 

DE LA COORDINATION DE KAYES PORTANT PLAINTE CONTRE LA CENI 
LOCALE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM 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 la proclamation des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le Président 

de la Commission Electorale Nationale Indépendante le 25 Juillet 1997 ; 
Vu la requête présentée par Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la  

Coordination de Kayes pour le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA), 
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 26 Juillet 1997 sous le N° 
275 ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des 
élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que le PARENA, sous la plume de Monsieur Samba Lamine SOW, Président 
de la Coordination de Kayes « porte plainte contre les Commissions Electorales 
Communales, locales et régionales et expose à l’appui de sa plainte « qu’après le 
dépouillement minutieux des résultats de 66 bureaux sur 70 composant la commune 
de Kayes, le nombre de voix recueilli par son parti, s’élève à 1941 alors que le total 
dégaté par la CENI pour les 70 bureaux n’atteint guère que 1878 voix pour le PARENA ; 
qu’il soutient au surplus que l’absence des résultats en sa possession des 4 bureaux 
restant est du au refus systématique des Présidents de bureaux de délivrer des 
récépissés à l’ensemble des assesseurs ; que la mauvaise foi de certains Présidents 
qui se sont contentés de délivrer leurs résultats sur des bouts de papier, des 
enveloppes ou des feuilles volantes est manifeste ; que ces faits sont attestés par leur 
cachet ; qu’il souligne enfin que d’autres ont signé sans cacheter ; que face à ces 
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violations, il sollicite qu’il plaise à la Cour prononcer des décisions judiciaires 
conséquentes » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
 
Considérant que la requête susvisée est une plainte contre les Commissions Electorales 
Locale, Régionale et Communale de Kayes, que la Cour n’est pas compétente pour 
connaître d’une telle plainte, qu’en effet le requérant se devait d’attaquer ou de 
contester l’élection de député ou liste de députés nommément désignés, qu’au surplus 
qu’il annexe à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection 
de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle ; qu’il ne l’a pas fait ; que dès lors la 
requête ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 35 susvisé et doit être déclarée 
irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Samba Lamine SOW, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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36. Arrêt N° CC-EL 98-097 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de 
Kayes portant plainte contre la CENI locale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-097 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-097 
RELATIF A LA REQUETE DE MONSIEUR SAMBA LAMINE SOW, PRESIDENT 

DE LA COORDINATION DE KAYES PORTANT PLAINTE CONTRE LA CENI 
LOCALE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM 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 la proclamation des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le Président  

de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA),  

enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 Juillet 1997 sous le N° 
274 ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que le PARENA, sous la plume de Monsieur Samba Lamine SOW, Président 
de la Coordination de Kayes « porte plainte contre la Commission Electorales Locales 
de Kayes et soutient à l’appui de sa requête que dans le cercle de Kayes la Commission 
Electorale Communale et la Commission Electorale Locale ont fait déplacer certains 
bureaux de vote à l’insu des électeurs et des représentants de certains partis en lice 
notamment le PARENA ». 
 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
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Considérant que ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 35 susvisé ; 
qu’en effet le requérant se devait d’attaquer ou de contester l’élection de député ou 
liste de députés nommément désignés ; qu’il devait au surplus annexer à la requête 
les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège 
de la Cour Constitutionnelle ; qu’il ne l’a pas fait ; que dès lors la requête est 
irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
au Président de la Coordination PARENA de Kayes, au Premier Ministre, au Président 
de la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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37. Arrêt N° CC-EL 98-098 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la 
Coordination de Kayes portant plainte contre la CENI locale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-098 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-098 
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR SAMBA LAMINE SOW, 

PRESIDENT DE LA COORDINATION DE KAYES PORTANT PLAINTE CONTRE 
LA CENI LOCALE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM du 11 Février 1997 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 règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) de  

Kayes contre la Commission électorale locale et tendant « à des sanctions 
judiciaires conséquentes » ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que le PARENA, sous la plume de Monsieur Samba Lamine SOW, Président 
de la Coordination de Kayes « porte plainte contre la Commission Electorales Locales 
de Kayes et soutient à l’appui de sa plainte que le Président de la Commission 
Electorale Locale de Kayes a transformé le statut du bureau de vote fixe de Lomba 
dans la commune de Hawa Denbaya en bureau itinérant à l’insu, souligne-il des 
électeurs de cette localité comptant 500 électeurs et sollicite qu’il plaise à la Cour 
prononcer des décisions judiciaires conséquentes » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
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Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
 
Considérant que la requête susvisée est une plainte contre le Président de la 
Commission Electorale Locale de Kayes ; que la Cour n’est pas compétente pour 
connaître d’une telle plainte ; que le requérant se devait d’attaquer ou de contester 
l’élection de député ou liste de députés nommément désignés ; qu’au surplus il devait 
annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection 
de domicile au siège de la Cour ; qu’il ne les pas fait ; que dès lors la requête ne 
satisfait pas aux prescriptions de l’article 35 susvisée et doit être déclarée irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
à Monsieur Samba Lamine SOW, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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38. Arrêt N° CC-EL 98-099 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de 
Kayes portant plainte contre le Comité ADEMA de la Commune de 
Hawa Dembaya 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-099 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-099 
RELATIF A LA REQUETE DE MONSIEUR SAMBA LAMINE SOW, PRESIDENT 
DE LA COORDINATION DE KAYES PORTANT PLAINTE CONTRE LE COMITE 

ADEMA DE LA COMMUNE DE HAWA DEMBAYA 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010/AN-RM 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 la proclamation provisoire des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la plainte contre le Comité ADEMA de Médine par le Parti pour la Renaissance 

Nationale (PARENA), enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 
Juillet 1997 sous le N° 271 ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que le PARENA, sous la plume du Président de la Coordination de Kayes, 
Monsieur Samba Lamine SOW porte plainte contre le Comité ADEMA de la Commune 
de Hawa Dembaya et soutient à l’appui de sa requête que « malgré la clôture de la 
campagne pour le scrutin du 20 Juillet fixée au Vendredi 18 Juillet 1997 à minuit, le 
Comité ADEMA de Médine a organisé des manifestations folkloriques le Samedi 19 
Juillet 1997 de 21 h à 1 h du matin, appuyées de distribution de T-Shirts, de cartons 
de savons, toutes choses faisant l’objet de campagne de propagande » ; 
 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
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Considérant que la requête susvisée est une plainte contre la Commune de Hawa 
Dembaya, que la Cour n’est pas compétente pour connaître d’une telle plainte ; qu’en 
effet le requérant se devait d’attaquer ou de contester l’élection de député ou liste de 
députés nommément désignés ; qu’il devait au surplus annexer à la requête les pièces 
produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle ; qu’il ne les pas fait ; que dès lors la requête ne répond pas aux 
prescriptions de l’article 35 susvisé et doit être déclarée irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête irrecevable. 
 
Article 2 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
au Président de la Coordination PARENA de Kayes, au Premier Ministre, au Président 
de la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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39. Arrêt N° CC-EL 98-100 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de Monsieur Karim MARIKO tendant à l’annulation pure 
et simple du scrutin du 20 Juillet 1997 dans la circonscription 
électorale de Koulikoro 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-100 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-100 
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR KARIM MARIKO TENDANT A 

L’ANNULATION PURE ET SIMPLE DU SCRUTIN DU 20 JUILLET 1997 DANS 
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle 
Vu la proclamation provisoire des résultats du scrutin faite le 25 Juillet par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Karim MARIKO, candidat aux élections législatives,  

enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 27 Juillet 1997 et tendant 
à l’annulation pure et simple du scrutin du 20 Juillet 1997 dans la circonscription 
électorale de Koulikoro 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Koulikoro ; 

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

 
Considérant que Monsieur Karim MARIKO, candidat aux élections législatives, soutient 
à l’appui de sa requête « que les assesseurs choisis au niveau des différents bureaux 
itinérants n’ont pas été avertis du déplacement de ces bureaux itinérants et sollicite 
en conséquence l’annulation pure et simple du scrutin du 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription électorale de Koulikoro » ; 
  
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
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Considérant que ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 35 susvisé ; 
qu’en effet le requérant se devait d’attaquer ou de contester l’élection de député ou 
liste de députés nommément désignés ; qu’il devait au surplus annexer à la requête 
les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège 
de la Cour Constitutionnelle ; qu’il ne l’a pas fait ; que dès lors la requête est 
irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Karim MARIKO irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Karim MARIKO, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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40. Arrêt N° CC-EL 98-101 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Me Hassane BARRY agissant en tant que Conseil de l’UDD 
tendant à l’annulation du 2ème tour de l’élection législative dans 
la circonscription électorale de Koutiala 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-101 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-101 
RELATIF A LA REQUETE DE ME HASSANE BARRY AGISSANT EN TANT QUE 

CONSEIL DE L’UDD TENDANT A L’ANNULATION DU 2EME TOUR DE 
L’ELECTION LEGISLATIVE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE 

KOUTIALA 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique 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 la proclamation provisoire des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le  

Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Me Hassane BARRY et tendant à l’annulation des  

élections législatives du 2ème tour dans la circonscription électorale de Koutiala; 
Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  

députés élus de Koutiala ; 
 Ouï le rapporteur en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que Me Hassane BARRY agissant en tant que Conseil de l’UDD, pour le 
compte de Monsieur Moussa Balla COULIBALY, Président de l’Union pour la Démocratie 
et le Développement a saisi la Cour d’une requête, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 8 Août 1998 et tendant à l’annulation du 2ème tour de l’élection 
législative dans la circonscription électorale de Koutiala pour diverses fraudes qui 
auraient été commises au cours du scrutin ; 
  
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 31, 33, 34, 35 et 25 
de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle que les requêtes introductives 
d’instance doivent être signées par leurs auteurs ; que si le requérant peut désigner 
un mandataire, l’intervention de celui-ci n’est admise que pour les autres actes de 
procédure ; qu’en effet l’article 31 stipule en son dernier alinéa « que le droit de 
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contester une élection appartient à tout candidat, tout parti politique ou représentant 
de l’Etat » que l’article 33 mentionne que « Outre les personnes énoncées à l’article 
31, tout membre d’un bureau de vote a le droit de contester la régularité des 
opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote, mention de sa 
réclamation » ; que l’article 34 dispose « La Cour Constitutionnelle est saisie par 
requête écrite, datée et signée adressée à son Président » ; que l’article 35 stipule que 
« la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation 
invoqués ; le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de 
ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour. Il peut également désigner 
un mandataire… ». 
 
Considérant que l’article 25 spécifie de façon péremptoire que le Conseil ne peut 
intervenir qu’au cours de l’instruction ; qu’il dispose en effet que « les parties 
intéressées peuvent demander à être entendues. Elles peuvent se faire assister d’un 
conseil de leur choix au cours de l’instruction de l’affaire » ; 
 
Considérant qu’en application de ces dispositions, une jurisprudence solidement 
établie, consacre le principe selon lequel les requêtes doivent sous peine 
d’irrecevabilité être signées de leurs auteurs (Cf. Arrêt CC-EL 97-14 du 14 Février 
1997) ; 
 
Considérant que la requête introductive d’instance devait être signée de Monsieur 
Moussa Balla COULIBALY ou tout membre du bureau ayant qualité pour agir au nom 
du parti, que cela n’a pas été fait ; 
 
Considérant au surplus que si les parties jouissent du droit de se faire représenter ou 
de se faire assister d’un conseil de leur choix, le mandataire ou le Conseil ne peut 
intervenir qu’à la condition qu’il soit muni d’un mandat express et écrit, que Me 
Hassane BARRY n’est pas porteur d’un tel pouvoir ; qu’il y a lieu de déclarer la requête 
susvisée irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête susvisée. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Me Hassane BARRY, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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41. Arrêt N° CC-EL 98-102 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de la Coordination PARENA de Kayes portant plainte 
contre les Présidents de bureau de vote de la Commune de Kayes 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-102 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-102 
CONCERNANT LA REQUETE DE LA COORDINATION PARENA DE KAYES 

PORTANT PLAINTE CONTRE LES PRESIDENTS DE BUREAU DE VOTE DE LA 
COMMUNE DE KAYES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 10 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant organisation et fonctionnement de  

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 la proclamation provisoire des résultats des élections législatives faite le 25  

Juillet par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la plainte formulée par le Parti pour la Renaissance Nationale contre les  

Présidents des bureaux de vote de Kayes, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 266 ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA), sous la plume de 
Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de Kayes, « porte plainte 
contre les Présidents de bureau de vote de la Commune de Kayes pour non affichage 
des résultats du scrutin du 20 Juillet à la porte des bureaux de vote ; qu’en 
conséquence certains résultats ont été falsifiés contre les bureaux de vote et la 
Commission Electorale Communale » ; 
  
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
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Considérant que la requête susvisée est une plainte contre les Présidents des bureaux 
de vote de Kayes, que la Cour n’est pas compétente pour connaître d’une telle plainte ; 
que le requérant se devait d’attaquer ou de contester l’élection de députés ou liste de 
députés nommément désignés ; qu’il devait au surplus annexer à la requête les pièces 
produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle ; qu’il ne l’a pas fait ; que dès lors la requête ne répond pas aux 
prescriptions de l’article 35 susvisé et doit être déclarée irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Samba Lamine SOW, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et sera publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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42. Arrêt N° CC-EL 98-103 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
présentée par Mamadou Maribatrou DIABY tendant à 
l’annulation des élections législatives dans la circonscription 
électorale de Banamba 

 
 

 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-103 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-103 
RELATIF A LA REQUETE PRESENTEE PAR MAMADOU MARIBATROU DIABY 

TENDANT A L’ANNULATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES DANS LA 
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique 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 la proclamation des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le Président  

de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Mamadou Maribatrou DIABY et enregistrée au Greffe  

de la Cour Constitutionnelle le 27 Juillet 1997 sous le N° 292, tendant à ce qu’il 
plaise à la Cour annuler les élections législatives dans la circonscription 
électorale de Banamba ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que Monsieur Mamadou Maribatrou DIABY, Président du PUDP, candidat 
aux élections législatives du 20 Juillet 1997, « fait état d’une part de l’absence de 
représentants du PUDP dans certains bureaux de vote et que l’assesseur de Taba a 
été remplacé par un autre sous prétexte qu’il n’est pas intellectuel et qu’il soutient 
d’autre part que le candidat indépendant à Banamba, Nima DOUCOURE se trouve en 
état de fallite non rehabilité et par conséquent inéligibile aux termes de l’article 19 de 
la loi électorale » ; 
  
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
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Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
 
Considérant que ladite requête ne satisfait pas aux prescritions de l’article 35 susvisé ; 
qu’en effet le requérant se devait d’attaquer ou de contester l’élection de députés ou 
liste de députés nommément désignés ; qu’il devait au surplus annexer à la requête 
les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège 
de la Cour Constitutionnelle ; qu’il ne l’a pas fait ; que dès lors la requête est 
irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Mamadou Maribatrou DIABY irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Mamadou Maribatrou DIABY, au Premier Ministre, au Président 
de la Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal 
Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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43. Arrêt N° CC-EL 98-104 du 6 Février 1998 concernant la 
requête présentée par Monsieur Yénido KONATE, candidat du 
PUDP dans la circonscription électorale de Bla tendant 
l’annulation des résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-104 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-104 
CONCERNANT LA REQUETE PRESENTEE PAR MONSIEUR YENIDO KONATE, 

CANDIDAT DU PUDP DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA 
TENDANT L’ANNULATION DES RESULTATS DU SCRUTIN DU 20 JUILLET 

1997 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la proclamation provisoire des résultats des élections législatives faite le 25 

Juillet 1997 par le Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante ; 

Vu la proclamation des résultats des élections législatives du 20 Juillet et du 3  
Août 1997 par la Cour Constitutionnelle ; 

Vu la requête présentée par Monsieur Yénido KONATE, candidat du Parti PUDP  
dans la circonscription électorale de Bla, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 23 Juillet 1997 sous le N° 259 et tendant à l’annulation des 
résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 dans la circonscription de Bla ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte de  
Seydou KONATE ; 

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

 
Considérant que Monsieur Yénido KONATE soutient à l’appui de sa requête que le 
Président de la Commission Electorale communale de Touna (Bla) a rejeté l’assesseur 
de son parti au niveau du bureau itinérant le 19 Juillet 1997 ; qu’il en est de même de 
celui du bureau vote de Niomina (Commune de Tiénema), lequel n’a fonctionné dit-il 
qu’avec le seul assesseur du Parti ADEMA qu’il sollicite l’annulation du scrutin dans la 
circonscription de Bla ; 
  
Considérant que l’article 32 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La Cour Constitutionnelle durant les cinq jours qui suivent la proclamation provisoire 
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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 ou des députés » ; 
 
Considérant que la requête présentée par Monsieur Yenido KONATE a été enregistrée 
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 23 Juillet 1997, soit avant la proclamation des 
résultats faite le 25 Juillet 1997 par le Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante ; que dès lors ladite requête n’est pas recevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête de Monsieur Yenido KONATE. 
 
Article 2 : Dit que la présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Yenidio KONATE, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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44. Arrêt N° CC-EL 98-105 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de 
Kayes portant plainte contre la CENI locale 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-105 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-105 
RELATIF A LA REQUETE DE MONSIEUR SAMBA LAMINE SOW, PRESIDENT 

DE LA COORDINATION DE KAYES PORTANT PLAINTE CONTRE LA CENI 
LOCALE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique 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 la proclamation provisoire des résultats des élections législatives ; 
Vu la plainte présentée par le PARENA contre la Commission Electorale Locale de  

Kayes ; 
Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  

députés élus de Kayes ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que le PARENA, sous la plus du Président de la Coordination de Kayes, 
Monsieur Samba Lamine SOW, « porte plainte contre le Président de la Commission 
Electorale Communale d’avoir arrêté la liste des assesseurs le 11 Juillet au lieu de la 
date du 13 Juillet malgré les réserves formulées par la Coordination PARENA de Kayes ; 
qu’il soutient que cette décision étant contraire aux dispositions de la loi N° 97-008 du 
14 Janvier 1997 portant loi électorale en ses articles 77 et 78 les a contraint à fournir 
leur liste à la hâte ; que le reste de la liste fournie entre le 11 et le 13 Juillet n’a pas 
été retenu par la Commission Electorale Locale ; que suivant les articles cités, le délai 
devait correspondre au 13 Juillet et non le 11 Juillet ; qu’il conclut que cette décision 
de la Commission Electorale Locale comme tant d’autres émanant des Commissions 
Electorales Locales et Communales comportent des connotations partisanes car la liste 
ADEMA dit-il était déjà disponible, que la Commission Electorale Locale n’a octroyé au 
PARENA qu’une seule place dans les bureaux ; qu’aucun des assesseurs PARENA ne 
fut retenu ; qu’en raison de ces irrégularités, il demande des sanctions judiciaires 
conséquentes » ; 
  



Arrêts 1998 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

100 
 

Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
 
Considérant que la requête susvisée est une plainte contre le Président de la 
Commission Electorale Communale de Kayes, que la Cour n’est pas compétente pour 
connaître d’une telle plainte; que le requérant se devait d’attaquer l’élection de députés 
ou liste de députés nommément désignés, qu’au surplus il devait annexer à la requête 
les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège 
de la Cour, qu’il ne l’a pas fait; que dès lors la requête n’est pas conforme aux 
prescriptions de l’article 35 susvisé et doit être déclarée irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Samba Lamine SOW, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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45. Arrêt N° CC-EL 98-106 du 6 Février 1998 concernant la 
requête du PUDP tendant à l’annulation des élections législatives 
du 20 Juillet dans la circonscription électorale de Bafoulabé 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-106 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-106 
CONCERNANT LA REQUETE DU PUDP TENDANT A L’ANNULATION DES 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET DANS LA CIRCONSCRIPTION 
ELECTORALE DE BAFOULABE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique 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 la proclamation des résultats du scrutin faite le 25 Juillet 1997 par le Président  

de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
Vu la requête présentée par Monsieur Moussa FOFANA agissant pour le compte  

du Parti pour l’Unité, la Démocratie et le Progrès (PUDP), enregistrée au Greffe 
de la Cour Constitutionnelle le 27 Juillet 1997 et tendant à l’annulation des 
élections législatives du 20 Juillet dans la circonscription électorale de 
Bafoulabé ; 

Vu le mémoire en réplique de Me GAKOU agissant au nom et pour le compte des  
élus de Bafoulabé ; 

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

 
Considérant que Monsieur Moussa FOFANA, Président de la Section PUDP de Bafoulabé 
demande l’annulation des résultats du scrutin dans 9 bureaux de vote de Mahina et 
soutient à l’appui de sa requête que certaines urnes ont été brisées et d’autres 
enlevées avant la fermeture des bureaux ; qu’il allègue que le Président de la 
Commission électorale locale a demandé à certains de ses assesseurs de payer la 
somme de 5.000 francs pour être inscrits ; que beaucoup de ses assesseurs ont été 
refoulés le jour du vote ; 
 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
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Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour… » ; 
 
Considérant que ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 35 susvisé ; 
qu’en effet le requérant se devait d’attaquer l’élection de députés ou liste de députés 
nommément désignés, qu’au surplus il devait annexer à la requête les pièces produites 
au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle, qu’il ne l’a pas fait ; que dès lors la requêe est irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Moussa FOFANA irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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46. Arrêt N° CC-EL 98-107 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
du PUDP tendant à l’annulaton des suffrages portés suffrages 
portés sur le nom de Nima DOUCOURE dans la circonscription 
électorale de Banamba 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-107 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-107 
RELATIF A LA REQUETE DU PUDP TENDANT A L’ANNULATON DES 
SUFFRAGES PORTES SUFFRAGES PORTES SUR LE NOM DE NIMA 

DOUCOURE DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu les proclamations de la Cour Constitutionnelle arrêtant la liste des députés élus  

à l’Assemblée Nationale ; 
Vu la requête présentée par le Président du PUDP Monsieur Mamadou dit  

Maribatrou DIABY, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 27 Juillet 
1997 sous le N° 293 par laquelle il sollicite l’annulation des suffrages portés sur 
le nom de Nima DOUCOURE dans la circonscription électorale de Banamba ; 

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

 
Considérant que Monsieur Mamadou Maribatrou DIABY soutient à l’appui de sa requête 
que le sieur Nima DOUCOURE, commerçant et candidat aux élections législatives du 
20 Juillet 1997 sur la liste « candidats indépendants » à Banamba est un failli non 
rehabilité, qu’en effet, par décision N° 162 du Tribunal de Commerce de Bamako en 
date du 26 Juin 1993, il a été déclaré en faillite, que cette décision qui avait fait l’objet 
d’un acte d’opposition en date du 15 Février 1995 est devenue définitive le 18 Octobre 
1995 comme n’ayant fait l’objet d’aucun appel ni opposition ; qu’en conséquence il 
sollicite qu’il plaise à la Cour déclarer nuls les suffrages portés sur le sieur Nima 
DOUCOURE » ; 
 
Considérant que la requête de Mamadou Maribatrou DIABY a été faite dans les délais 
prévus par les dispositions des articles 31 et 32 de la loi organique sur la Cour 
Constitutionnelle ; qu’il y a lieu de la recevoir ; 
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Considérant cependant que la Cour aux termes de l’article 32 susvisé ne peut être 
saisie que de contestations dirigées contre l’élection du Président de la République et 
des députés ; 
 
Considérant que suivant la proclamation de la Cour Constitutionnelle en date du 10 
Août 1997 portant sur les résultats définitifs du scrutin du 3 Août 1997, Monsieur Nima 
DOUCOURE, à supposer que les faits évoqués contre lui soient établis, n’a pas été élu 
député à l’Assemblée Nationale, que dès lors les conclusions tendant à l’annulation des 
suffrages portés sur son nom ne sont pas recevables ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête de Monsieur Mamadou Maribatrou DIABY. 
 
Article 2 : Dit que la présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante et sa publiée au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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47. Arrêt N° CC-EL 98-108 du 6 Février 1998 concernant la 
requête en date du 22 Juillet 1997 du sieur Alhousseyni 
AKERATANE du RAMAT et candidat aux élections législatives du 
20 Juillet 1997 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-108 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-108 
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 22 JUILLET 1997 DU SIEUR 

ALHOUSSEYNI AKERATANE DU RAMAT ET CANDIDAT AUX ELECTIONS 
LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 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 déclaration des résultats provisoires des élections du 20 Juillet 1997 de la  

Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par lettre en date du 22 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 28 Juillet 1997 sous le N° 297, le sieur Alhousseyni Akeratane du 
Parti Rassemblement Malien pour le Travail (RAMAT) et candidat aux élections 
législatives du 20 Juillet 1997 dans le cercle de Gourma-Rharous aux motifs que des 
irrégularités ont été constatées sur le terrain lors des opérations électorales ; que dans 
la commune de Banikane, le bureau itinérant d’Eghachar a fonctionné sans assesseurs, 
ni délégué du parti RAMAT en violation de l’article 82 de la loi électorale ; que dans la 
commune de Gourma-Rharous, le Président du bureau e Sembé a refusé d’appliquer 
l’article 92 de la loi électorale privant ainsi des citoyens munis de cartes électorales de 
leur droit de vote ; que dans le bureau Rharous I, un certain Kaga en complicité avec 
Hamou BABI de la Commission Electorale Communale de Gourma-Rharous a fait établir 
pour les manœuvres des chantiers le 20 Juillet 1997 vers 16 heures des cartes 
électorales pour voter ADEMA et que le Président du bureau a refusé de faire 
enregistrer la réclamation du délégué RAMAT dans le procès-verbal, que 4 bureaux 
itinérants ont évolué dans deux véhicules, que les itinéraires n’ont pas été respectés, 
que les bureaux itinérants n’ont pas évolué dans les zonnes où se trouvent les militants 
RAMAT, que le transport de deux bureaux itinérants dans un seul véhicule est interdit 
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par les textes ; que tous les bureaux itinérants du cercle n’ont pu fonctionner par 
manque de véhicule et de carburant et par suite d’obstacles dûs aux pluies, que le 
Président du bureau itinérant de Timbamagaye-Tinerkessoum a refusé d’appliquer 
l’article 92 de la loi électorale en chassant des militants RAMAT des fractions Ikrehatan 
Bangaw et Ikamadayen munis tous de leurs cartes électorales, que les responsables 
de l’ADEMA ont fait des actes de campagne électorale le jour des élections par le 
flottement du drapeau ADEMA, le port de badge, qu’à Bambara-Maoudé, dans chaque 
bureau de vote il y a 3 assesseurs ADEMA et un assesseur RAMAT, que dans le bureau 
itinérant de Tingasseme en pleine opération, l’urne a été ouverte et refermée à chaque 
étape contrairement aux prescriptions de la loi électorale ; 
 

SUR LA RECEVABILITE : 
 

Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
« La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du requérant, les 
noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens d’annulation invoqués. 
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 
et faire élection de domicile au siège de la Cour. Il peut également désigner un 
mandataire… » ; 
 
Considérant que la requête ne contient pas l’adresse du requérant, les noms des élus 
dont l’élection est contestée, que le requérant n’a pas fait élection de domicile au siège 
de la Cour Constitutionnelle ; qu’il n’a pas annexé à sa requête les pièces produites au 
soutien de ses moyens ; 
 
Considérant que les dispositions de l’article 35 de la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 
déterminant les règles de procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, que 
l’inobservation des prescriptions suscitées doit entraîner l’irrecevabilité de toute 
requête. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Alhousseyni Akeratane du RAMAT irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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



Arrêts 1998 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

108 
 

48. Arrêt N° CC-EL 98-109 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
de Monsieur Almoustakine Ag BIKELA, candidat aux élections 
législatives du 20 Juillet 1997, liste PARENA Ansongo 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-109 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-109 
RELATIF A LA REQUETE DE MONSIEUR ALMOUSTAKINE AG BIKELA, 

CANDIDAT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997, LISTE 
PARENA 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 la déclaration des résultats provisoires des élections du 20 Juillet 1997 en date  

du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requête en date du 24 Juillet 1997, enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 28 Juillet 1997 sous le N° 310, Monsieur Almoustakine Ag 
BIKELA, candidat aux élections législatives du 20 Juillet 1997, liste PARENA Ansongo, 
a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d’annuler les résultats du scrutin sur 
l’ensemble de la circonscription ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement de la circonscription, peuvent saisir la Cour 
Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection dans les conditions 
déterminées par la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 ; que l’article 35 de 
cette loi dispose, entre autres, que le requérant doit préciser son nom, prénom, 
adresse et qualité, élire domicile au siège de la Cour Constitutionnelle, joindre à sa 
requête les pièces produites au soutien de ses moyens, préciser les noms, prénoms 
des élus dont l’élection est contestée ; 
 
Considérant que la requête de Monsieur Almoustakine Ag BIKELA ne comporte pas les 
noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée ; que les pièces produites au 
soutien de ses moyens ne sont pas jointes à sa requête ; 
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Considérant que de tout ce qui précède, la requête de Monsieur Almoustakine Ag 
BIKELA ne répond pas aux conditions de forme conformément à l’article 35 de la loi 
organique citée ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Almoustakine Ag BIKELA irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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49. Arrêt N° CC-EL 98-110 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
en date du 28 Juillet 1997 de Monsieur Lassine SOW, candidat 
PUDP aux élections législatives à San tendant l’annulation des 
résultats du scrutin 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-110 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-110 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 28 JUILLET 1997 DE MONSIEUR 

LASSINE SOW, CANDIDAT PUDP AUX ELECTIONS LEGISLATIVES A SAN 
TENDANT L’ANNULATION DES RESULTATS DU SCRUTIN 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections du 20 Juillet 1997 en date  

du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requête en date du 28 Juillet 1997, enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle sous le N° 311, Monsieur Lassine SOW candidat PUDP aux 
élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la Commune de San, a saisi la Cour 
Constitutionnelle aux fins d’annuler les résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription électorale de San ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement de la circonscription, peuvent saisir la Cour 
Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection dans les conditions 
déterminées par la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 ; que l’article 35 de 
cette loi dispose, entre autres, que le requérant doit préciser son nom, prénom, 
adresse et qualité, élire domicile au siège de la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que les conditions de formes prévues à l’article ci-dessus cité ne 
concernent que la requête introductive d’instance ; que le mémoire ampliatif ne doit 
développer que les arguments déjà contenus dans la requête initiale ; 
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Considérant que la requête de Monsieur Lassine SOW ne contient pas les noms, 
présnoms des lus dont l’élection est contestée ; que les pièces produites au soutien de 
ses moyens ne sont pas jointes à sa requête ; que l’élection de domicile n’est pas faite 
au siège de la Cour Constitutionnelle ; que les conditions de formes ne sont pas 
remplis; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, la requête de Monsieur Lassine SOW est 
irrecevabele. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Lassine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Lassine SOW, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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50. Arrêt N° CC-EL 98-111 du 6 Février 1998 concernant la lettre 
additionnelle d’information et de propositions de Monsieur Faco 
BAMBA, candidat indépendant aux fins de le nommer de grâce 
député à titre exceptionnel comme par décret des membres du 
gouvernement l’exception confirme la règle 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
   ---------------- 
ARRET CC-EL 98-111 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-111 
CONCERNANT LA LETTRE ADDITIONNELLE D’INFORMATION ET DE 

PROPOSITIONS DE MONSIEUR FACO BAMBA, CANDIDAT INDEPENDANT 
AUX FINS DE LE NOMMER DE GRACE DEPUTE A TITRE EXCEPTIONNEL 

COMME PAR DECRET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT L’EXCEPTION 
CONFIRME LA REGLE 

 
 
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 la déclaration des résultats provisoires des élections du 20 Juillet 1997 en date  

du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que « par lettre additionnelle d’information et de propositons (Législatives 
97) en date du 17 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 17 
Juillet 1997 sous le N° 251, Monsieur FAco BAMBA, candidat indépendant aux élections 
législatives de 1997 BP E 1569 Bamako, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de le 
nommer de grâce député à titre exceptionnel comme par décret des membres du 
Gouvernement l’exception confirme la règle » ; 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle ne peut statuer que dans les cas et les 
formes limitativement prévus par la Constitution; qu’aucune disposition 
constitutionnelle ou légale ne permet à la Cour Constitutionnelle de statuer sur l’objet 
de la lettre de Monsieur Faco BAMBA ; qu’il y a lieu de déclarer la Cour Constitutionnelle 
incompétente ; 
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PAR CES MOTIFS 
 
Article 1er : Déclare la Cour Constitutionnelle incompétente. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Faco BAMBA, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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51. Arrêt N° CC-EL 98-112 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de Messieurs Issa DIABATE, Alou KONE, Lady SIDIBE et 
Moussa KANTE, candidats aux fins d’annulation du scrutin du 20 
Juillet 1997 dans la circonscription électorale de Bougouni 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-112 
DU 06 FEVRIER 1998 
 
 

ARRET CC-EL 98-112 
CONCERNANT LA REQUETE DE MESSIEURS ISSA DIABATE, ALOU KONE, 
LADY SIDIBE ET MOUSSA KANTE, CANDIDATS AUX FINS D’ANNULATION 

DU SCRUTIN DU 20 JUILLET 1997 DANS LA CIRCONSCRIPTION 
ELECTORALE DE BOUGOUNI 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections du 20 Juillet 1997 en date  

du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requête en date du 28 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 28 Juillet 1997 sous le N° 305, Messieurs Issa DIABATE, Alou 
KONE, Lady SIDIBE et Moussa KANTE, candidats au scrutin législatif du 20 Juillet 1997 
dans la circonscription électorale de Bougouni « ayant pour Conseil Maître Idrissa 
TRAORE, Avocat à la Cour » saisissent la Cour Constitutionnelle aux fins d’annuler les 
résultats du scrutin du 20 Juillet 1997 dans la circonscription élecotrale de Bougouni ; 
 
Considérant que les saisissants sous la plume de Me Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour 
soutiennent à l’appui de leur requête, « que le nommé Balla DOUMBIA a reconnu avoir 
soustrait frauduleusement une quantité importante de cartes d’électeurs non 
distribuées, que le nommé Balla DOUMBIA aurait agi au service de la liste CDS et avec 
l’accord de cette liste ; qu’il a été interpellé par les autorités de Police de Bougouni, 
que les candidats de la liste CDS se sont rendus coupables de dons de diverses sortes 
(sucre, sel, argent) dans toutes les familles de Bougouni à des fins électorales » ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement de la circonscription, peuvent saisir la Cour 
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Constitutionnelle pour contester la validité d’une élection dans les conditions 
déterminées par la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 ; que l’article 35 de la 
loi susvisée dispose, entre autres, que le requérant doit préciser son nom, prénom, 
adresse et qualité ainsi que les noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée ; 
que le réquérant doit joindre à sa requête les pièces produites au soutien de ses 
moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour Constitutionnelle ; 
Considérant que la requête des candidats Alou KONE, Lady SIDIBE, Moussa KANTE et 
Issa DIABATE ne précise pas les noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée, 
que les conditions de forme exigées par la loi ne sont pas respectées ; 
 
Considérant que la saisine de la Cour Constitutionnelle dans les conditions déterminées 
par l’article 87 de la Constitution est un droit personnel, que les candidats, les partis 
politiques, le représentant du Gouvernement dans la circonscription et les membres 
des bureaux de vote sont les seuls à pouvoir l’exercer à titre personnel, que toute 
autre personne ne peut représenter ou assister les parties que munie d’un mandat 
express et écrit, que les avocats et les Conseils doivent nécessairement se présenter 
avec un pouvoir ; 
 
Considérant que la requête introductive d’instance présentée par Maître Idrissa 
TRAORE, avocat à la Cour au nom des candidats ne comporte aucun acte lui conférant 
un pouvoir ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer la requête introduite 
par Maître Idrissa TRAORE, Avocat à la Cour, irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable la requête de Messieurs Issa DIABATE, Alou KONE, 
Lady SIDIBE et Moussa KANTE ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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52. Arrêt N° CC-EL 98-113 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
en date du 17 Octobre 1997 de Monsieur Bouréima DJIRE, 
candidat PUDP aux législatives à Kati aux fins d’annulation des 
résultats des opérations électorales 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-113 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-113 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 17 OCTOBRE 1997 DE MONSIEUR 

BOUREIMA DJIRE, CANDIDAT PUDP AUX LEGISLATIVES A KATI AUX FINS 
D’ANNULATION DES RESULTATS DES OPERATIONS ELECTORALES 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections du 20 Juillet 1997 en date  

du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requête en date du 17 Octobre 1997 enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle sous le N° 365 le 20 Octobre 1997, Monsieur Bouréima DJIRE, 
candidat PUDP aux élections législatives du 20 Juillet 1997, circonscription électorale 
de Kati, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d’annuler les résultats des opérations 
électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement peuvent saisir la Cour Constitutionnelle 
pour contester la validité d’une élection dans les conditions prévues par la loi organique 
N° 97-010 du 11 Février 1997 ; que l’article 127 de la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 
portant 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 Commission 
Electorale Nationale Indépendante, peut être saisie de toute contestation portant sur 
l’élection du Président de la République ou des députés » ; 
 



Arrêts 1998 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

117 
 

Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a 
proclamé les résultats provisoires des élections du 20 Juillet le 25 Juillet 1997, que le 
délai prévu par la loi ci-dessus citée court du 25 Juillet 1997 au 30 Juillet 1997 à minuit, 
que la requête de Monsieur Bouréima DJIRE introduite le 17 Octobre est frappée de 
forclusion ; 
 
Considérant que de tout ce qui suit, il y a lieu de déclarer la requête de Monsieur 
Bouréima DJIRE, irrecevabler ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Boureima DJIRE irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, à Monsieur Bouréima DJIRE, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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53. Arrêt N° CC-EL 98-114 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
des candidats RAMAT faux fins d’annuler les résultats des 
élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription 
électorale de Mopti 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-114 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-114 
RELATIF A LA REQUETE DES CANDIDATS RAMAT FAUX FINS D’ANNULER 

LES RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 20 JUILLET 1997 DANS 
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections du 20 Juillet 1997 en date  

du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requête en date du 24 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la 
Cour Constitutionnelle le 31 Juillet 1997 sous le N° 317, les candidats du Parti RAMAT 
Section de Mopti, circonscription électorale de Mopti Messieurs Sabé Mousseini Mama, 
DICKO Ahmadou Ag Matoki, Sabé Nouhoum saisissent la Cour Constitutionnelle aux 
fins d’annuler les résultats des élections législatives du 20 Juillet 1997 dans la 
circonscription électorale de Mopti. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement peuvent saisir la Cour Constitutionnelle 
pour contester la validité d’une élection dans les conditions déterminées par la loi 
organique N° 97-010 du 11 Février 1997 ; que l’article 35 de cette loi dispose, entre 
autres, que le requérant doit préciser les noms, prénoms des élus dont l’élection est 
contestée, son nom, prénom, adresse, qualité et joindre à sa requête les pièces 
produites au soutien de ses moyens, élire domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que la requête des candidats du Parti RAMAT (circonscription de Mopti) 
ne comporte pas les noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée, que les 
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pièces produites au soutien de ses moyens ne sont pas annexées à sa requête, que 
l’élection de domicile n’est pas faite à la Cour ; que les conditions de forme exigées 
par la loi ci-dessus citée ne sont pas observées ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède, que la requête des candidats du Parti RAMAT 
ne répond pas aux conditions de forme exigées par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer 
irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête des candidats du RAMAT Section de Mopti irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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54. Arrêt N° CC-EL 98-115 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de la Coordination PARENA de Kidal aux fins d’annulation 
des opérations électorales à Tessalit 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-115 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-115 
CONCERNANT LA REQUETE DE LA COORDINATION PARENA DE KIDAL AUX 

FINS D’ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES A TESSALIT 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la déclaration des résultats provisoires des élections du 20 Juillet 1997 en date  

du 25 Juillet 1997 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requête non datée enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 28 Juillet 1997 sous le N° 309, la Coordination Régionale du 
PARENA Kidal N° 1 CRK, sous la plume du Coordinateur Régional dont le nom n’est 
pas mentionné saisit la Cour Constitutionnnelle d’une plainte pour annuler les élections 
législatives du 20 Juillet 1997 dans la circonscription de Tessalit ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la Constitution, tout candidat, tout parti 
politique, le représentant du Gouvernement peuvent saisir la Cour Constitutionnelle 
pour contester la validité d’une élection dans les conditions déterminées par la loi 
organique N° 97-010 du 11 Février 1997 ; que l’article 35 de cette loi dispose, entre 
autres, que le requérant doit préciser les noms, prénoms des élus dont l’élection est 
contestée, son nom, prénom, adresse, qualité et joindre à sa requête les pièces 
produites au soutien de ses moyens, élire domicile au siège de la Cour 
Constitutionnelle ; qu’en outre la requête doit être datée ; 
 
Considérant que la requête de la Coordination du PARENA Kidal n’est pas datée, que 
l’auteur de la requête n’a pas indiqué ses nom et prenom, qu’elle ne comporte pas les 
noms, prénoms des élus dont l’élection est contestée, que l’élection de domicile n’est 
pas faite au siège de la Cour Constitutionnelle ;  
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Considérant que la requête ne répond pas aux conditions de forme exigées par la loi ; 
qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable. 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1er : Déclare la requête du PARENA irrecevable ; 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au Coordinateur Régional PARENA de Kidal, au Premier Ministre, au 
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et sa publication au 
Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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55. Arrêt N° 98-116/EL du 6 Février 1998 relatif aux requêtes 
portant sur les irrégularités commises dans le déroulement du 
vote dans les localités d’Ambidebi, Ouagadou, Nara, Sadiola et 
Mopti 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET 98-116/EL 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET 98-116/EL 
RELATIF AUX REQUETES PORTANT SUR LES IRREGULARITES COMMISES 

DANS LE DEROULEMENT DU VOTE DANS LES LOCALITES D’AMBIDEBI, 
OUAGADOU, NARA, SADIOLA ET MOPTI 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 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 des 
députés, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatbilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée 
Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités déterminant les 
conditions de la délégation de vote ; 

Vu la loi N° 97-008 du 14 Janvier 1997 portant loi électorale ; 
Vu la proclamation des résultats défintifits du premier tour des élections  

législatives en date du 31 Juillet 1997 par la Cour Constitutionnelle ; 
 Le Rapporteur entendu en son rapport ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requêtes en dates du 21 et 27 Juillet 1997, enregistrées au Greffe 
de la Cour Constitutionnelle les 25 et 27 Juillet 1997 sous les numéros 262, 268, 288, 
289 et 290, les sieurs : 
 

• Samba Lamine SOW du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) ; 
• Moussa CAMARA candidat PUDP dans la circonscription électorale de Nara 

(Sambou) ; 
• Bouyagui DIARRA candidat PUDP dans la circonscription électorale de Nara ; 
• Gnougoussa DANIOKO candidat PUDP dans la circonscription électorale de 

Kayes ; 
• Séïni Mama Sabé Président du Parti RAMAT à Mopti ; 
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ont saisi la Cour Constitutionnelle pour signaler des irrégularités commises par violation 
de la loi dans le déroulement du scrutin à Kayes, Nara et Mopti ; 
 
Considérant que l’ensemble des requêtes susvisées porte sur des irrégularités 
commises dans le déroulement du vote dans les localités d’Ambidebi, Ouagadou, Nara, 
Sadiola et Mopti ; qu’ayant toutes le même objet, il y a lieu de les joindre pour être 
statué par un seul et même arrêt ; 
 
Considérant que les requérants développent au soutien de leur action que : 
 

• l’assesseur du Parti ADEMA en la personne de Monsieur Oury Demba DIALLO 
s’est substitué au Président du bureau de vote N° 2 Secteur III Khasso afin 
de modifier les résultats du vote dans ledit bureau ; que pour ce faire, il a 
emporté l’urne au domicile des parents du Président de la République sis à 
Kayes Khasso où il a procédé tout seul au dépouillement ; 

• dans l’arrondissement d’Abidedi, circonscription électorale de Kayes, les 
bureaux de vote N° 1 et N° 2 ont été fixés dans les domiciles de personnes 
appartenant au Parti ADEMA ; 

• dans la commune de Ouagadou, les assesseurs du PUDP ont été expulsés 
des bureaux de vote sous prétexte qu’ils sont illetrés ; 

• vingt sept (27) bureaux itinérants ont été créés sans que le PUDP en soit 
informé pour lui permettre de désigner des assesseurs dans lesdits bureaux ; 

• aucune information n’a été donnée au PUDP sur l’existence des bureaux 
itinérants de Nara; le recensement des votes a été truqué dans la 
circonscription électorale de Nara ; les assesseurs PUDP ont été illégalement 
remplacés par des assesseurs de leur adversaire ; 

• à Sadiola circonscription électorale de Kayes, les irrégularités ont 
essentiellement portées sur le recensement frauduleux des votes; les 
résultats communiqués par la Commission Electorale Régionale de Kayes 
sont des résultats imaginaires puisqu’ils ne sont partis d’aucun document 
officiel ; 

• le parti RAMAT n’a pas été représenté au niveau des assesseurs dans toutes 
les localités de la circonscription électorale de Mopti encore moins dans les 
bureaux itinérants dont il ignorait même l’existence ; 

 
Considérant que Me Mamadou GAKOU, Avocat à la Cour, représentant le Parti ADEMA-
PASJ dont les listes ont été proclamées élues conclut au rejet de l’ensemble des 
requêtes pour irrecevabilité liée à des vices de forme ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES : 
 

Considérant que la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : 
 
Article 32 : « 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 ou des députés » ; 
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Article 35 : « La requête doit contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du 
requérant, les noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens 
d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au 
soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour. Il peut 
également désigner un mandataire » ; 
 
Considérant que la loi électorale dispose : 
 
Article 127 : « 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 Commission Electorale 
Nationale Indépendante, peut être saisie de toute contestation portant sur l’élection 
du Président de la République ou des députés » ; 
 
Article 128 : « La Cour Constitutionnelle est saisie par requête écrite adressée à son 
Président. Cette requête doit contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du 
requérant, le titre de la liste dont l’élection est attaquée ainsi que les moyens 
d’annulation invoqués » ; 
 
Considérant que les requérants suscités n’ont, de façon claire, attaqué aucune 
élection ; qu’aucun d’eux n’a élu domicile au siège de la Cour Constitutionnelle ; 
qu’ainsi, les formes prescrites par les dispositions pertinentes de la loi organique sur 
la Cour Constitutionnelle, et de la loi électorale n’ayant pas été observées, il convient 
de déclarer leurs requêtes irrecevables ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare irrecevable les requêtes des sieurs Samba Lamine SOW, Moussa 
CAMARA, Bouyagui DIARRA, Gnougoussa DANIOKO, Séïni Mama SABE. 
 
Article 2 : Ordonne la notification sans délai du présent arrêt au Président de 
l’Assemblée Nationale, aux requérants, au Premier Ministre, au Président de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante et au Ministre chargé de 
l’Administration Territoriale. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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56. Arrêt N° CC-EL 98-117 du 6 Février 1998 relatif à la requête 
du Président de la Coordination PARENA de Kayes 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-117 
DU 06 FEVRIER 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-117 
RELATIF A LA REQUETE DU PRESIDENT DE LA COORDINATION PARENA DE 

KAYES 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la la Cour Constitutionnelle ; 
Vu la loi N° 97-011 du 12 Février 1997 portant portant organisation et  

fonctionnement de 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 la proclamation des résultats des élections législatives en date du 10 Août  

1997 faite par le Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante ; 

Vu la requête présentée par le Parti pour la Renaissance Nationale, enregistrée au  
Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N° 267 et tendant à l’annulation du 
scrutin dans la circonscription électorale de Kayes ; 

Vu le mémoire en réplique présenté par Me GAKOU agissant au nom et pour le  
compte des élus de Kayes ; 

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

 
Considérant que le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA), sous la plume de 
Monsieur Samba Lamine SOW, Président de la Coordination de Kayes, soutient à 
l’appui de sa requête que contrairement aux dispositions légales électorales, le 
Président de la Commission Electorale Communale de Soni a fait localiser les 2 bureaux 
de Lany Mody dans des domiciles privés et d’obédience ADEMA ; qu’il s’agit des 
bureaux suivants : 

• Bureau N° 1 au domicile de Moussa Golan DIALLO ; 
• Bureau N° 2 au domicile de El Hadj Samba SOUMARE Chef de village de 

Lany Mody et conclut en conséquence « l’annulation du scrutin dans la 
circonscription électorale de Kayes » ; 

 
Considérant que l’article 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle 
dispose : « La requête doit contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du 
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requérant, les noms des élus dont l’élection est contestée ainsi que les moyens 
d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au 
soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège de la Cour » ; 
 
Considérant que ladite requête ne satisfait pas aux prescripitions de l’article 35 
susvisé ; qu’en effet le requérant se devait d’attaquer ou de contester l’élection de 
député ou de liste de députés nommément désignés ; qu’il devait au surplus annexer 
à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile 
au siège de la Cour Constitutionnelle ; qu’il n’ l’a pas fait; que dès lors sa requête est 
irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Samba Lamine SOW irrecevable. 
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Nationale, 
au requérant, au Premier Ministre, au Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et publiée au Journal 
Officiel de la République. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Février mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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 ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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57. Arrêt N° CC-EL 98-118 du 6 Février 1998 concernant la 
requête de Monsieur Moussa SANOGO dit WAH, Secrétaire 
Général de la Section ADEMA-PASJ de Bla portant plainte contre 
le MC-CDR 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET CC-EL 98-118 
DU 06 MARS 1998  
 
 

ARRET CC-EL 98-118 
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR MOUSSA SANOGO DIT WAH, 
SECRETAIRE GENERAL DE LA SECTION ADEMA-PASJ DE BLA PORTANT 

PLAINTE CONTRE LE MC-CDR 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la 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 la proclamation de la Cour Constitutionnelle du 14 Janvier 1998 arrêtant la  

liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ; 
Vu les procès-verbaux du scrutin du 22 Février 1998 et les documents annexés  

qui lui ont été transmis par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la 
Sécurité ; 

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

 
Considérant que Monsieur Moussa SANOGO dit WAH, Secrétéire Général de la Section 
ADEMA-PASJ de Bla, porte plainte contre le Parti MC-CDR et le Conseiller de village 
Mamadou Mounkoro responsables, selon lui, des irrégularités constatées dans la 
distribution des cartes d’électeurs « appartenant au bureau de vote de Markéïna I B » ; 
que Monsieur Moussa SANOGO soutient que le Conseiller de village, au lieu de déposer 
les cartes d’électeurs dans le bureau d vote, enleva ces cartes pour les remettre au 
siège du MC-CDR le Samedi 21 Février 1998, que les responsables du Parti MC-CDR 
« ont attribué ces cartes à des personnes qui ne figuraient pas sur la liste électorale » 
du bureau de vote de Markéïna I B, qu’en raison de ces irrégularités il demande que 
justice soit faite ; 
 
Considérant que l’article 87 de la Constitution dispose « La Cour Constitutionnelle est 
saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti 
politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi 
organique » ; que l’article 35 de la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la 
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Cour Constitutionnelle dispose entre autres, que le requérant doit préciser ses nom, 
prénom et adresse, les noms des élus dont l’élection est contestée, joindre à sa requête 
les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de domicile au siège 
de la Cour Constitutionnelle. Il peut également désigner un mandataire… » 
 
Considérant qu’au cours du recensement général des votes, la Cour Constitutionnelle 
n’a constaté ni irrégularité ni mention de fraude sur le procès-verbal du bureau de vote 
de Markeina I B contrairement aux allégations du requérant ; 
 
Considérant que la requête susvisée a pour objet une plainte contre le parti MC-CDR 
et le Conseiller de village Mamadou MOUNKORO, que la Cour Constitutionnelle n’est 
pas compétente pourconnaître une telle plainte ; 
 
Considérant que même si cette plainte vise à travers les responsables desidtes fraudes 
déclarées par le requérant, l’élection du seul candidat élu de la circonscription, il n’en 
demeure pas moins qu’elle doit remplir toutes les conditions légales prescrites par 
l’article 35 de la loi organique ci-dessus mentionnée ; 
que de tout ce qui précède il échet de déclarer la requête de Moussa SANGARE 
irrecevable. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Moussa SANOGO irrecevable. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 
Nationale, au requérant, au Premier Ministre, à la Commission Electorale Nationale 
Indépendante et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Mars mille neuf cent quatre vingt dix-huit 
 

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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Autres décisions 
 
1.  Proclamation des candidatures à l’élection législative partielle 
(Circonscription Electorale de Bla) 

 
 

Voir JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1998 N°5, p. 201. 
 
 
2. Proclamation des résultats du premier tour de l’élection 
législative partielle du 8 février 1998 (Circonscription Electorale 
de Bla) 

 
 

Voir JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1998 N°6, pp. 238-239. 
 
 
3. Proclamation des résultats définitifs de l’élection législative 
partielle dans la circonscription électorale de Bla deuxième tour 
(scrutin du 22 février 1998) 

 
 

Voir JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 1998 N°10, pp. 403-404. 
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Statistiques 19981 
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 1998 
Actes et normes Arrêt N° CC-EL 98-061 ; Arrêt N° CC-EL 98-063 ; 

Arrêt N° CC-EL 98-067 
Lois ordinaires  
Lois organiques  
Lois constitutionnelles  
Règlement des institutions  
Traités et conventions  
Nature législative   
Autres Arrêt N° CC-EL 98-064 ; Arrêt N° CC-EL 98-065 ; 

Arrêt N° CC-EL 98-066 ; Arrêt N° CC-EL 98-068 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-069 ; Arrêt N° CC-EL 98-070 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-071 ; Arrêt N° CC-EL 98-072 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-073 ; Arrêt N° CC-EL 98-074 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-075 ; Arrêt N° CC-EL 98-076 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-077 ; Arrêt N° CC-EL 98-078 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-079 ; Arrêt N° CC-EL 98-080 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-081 ; Arrêt N° CC-EL 98-082 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-083 ; Arrêt N° CC-EL 98-084 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-085 ; Arrêt N° CC-EL 98-086 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-087 ; Arrêt N° CC-EL 98-088 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-089 ; Arrêt N° CC-EL 98-090 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-091 ; Arrêt N° CC-EL 98-092 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-093 ; Arrêt N° CC-EL 98-094 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-095 ; Arrêt N° CC-EL 98-096 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-097 ; Arrêt N° CC-EL 98-098 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-099 ; Arrêt N° CC-EL 98-100 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-101 ; Arrêt N° CC-EL 98-102 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-103 ; Arrêt N° CC-EL 98-104 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-105 ; Arrêt N° CC-EL 98-106 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-107 ; Arrêt N° CC-EL 98-108 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-109 ; Arrêt N° CC-EL 98-110 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-111 ; Arrêt N° CC-EL 98-112 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-113 ; Arrêt N° CC-EL 98-114 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-115 ; Arrêt N° CC-EL 98-116 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-117 ; Arrêt N° CC-EL 98-118 
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II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 
 
Origine de la saisine 1998 
Président de la République  
Premier ministre  
Députés  
Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  
Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

 

Président de la Cour 
suprême  

 

Autres Arrêt N° CC-EL 98-061 ; Arrêt N° CC-EL 98-063 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-064 ; Arrêt N° CC-EL 98-065 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-066 ; Arrêt N° CC-EL 98-067 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-068 ; Arrêt N° CC-EL 98-069 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-070 ; Arrêt N° CC-EL 98-071 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-072 ; Arrêt N° CC-EL 98-073 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-074 ; Arrêt N° CC-EL 98-075 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-076 ; Arrêt N° CC-EL 98-077 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-078 ; Arrêt N° CC-EL 98-079 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-080 ; Arrêt N° CC-EL 98-081 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-082 ; Arrêt N° CC-EL 98-083 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-084 ; Arrêt N° CC-EL 98-085 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-086 ; Arrêt N° CC-EL 98-087 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-088 ; Arrêt N° CC-EL 98-089 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-090 ; Arrêt N° CC-EL 98-091 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-092 ; Arrêt N° CC-EL 98-093 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-094 ; Arrêt N° CC-EL 98-095 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-096 ; Arrêt N° CC-EL 98-097 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-098 ; Arrêt N° CC-EL 98-099 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-100 ; Arrêt N° CC-EL 98-101 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-102 ; Arrêt N° CC-EL 98-103 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-104 ; Arrêt N° CC-EL 98-105 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-106 ; Arrêt N° CC-EL 98-107 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-108 ; Arrêt N° CC-EL 98-109 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-110 ; Arrêt N° CC-EL 98-111 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-112 ; Arrêt N° CC-EL 98-113 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-114 ; Arrêt N° CC-EL 98-115 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-116 ; Arrêt N° CC-EL 98-117 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-118 
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III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 
 
Domaine de la saisine 1998 
Elections Arrêt N° CC-EL 98-061 ; Arrêt N° CC-EL 98-063 ; 

Arrêt N° CC-EL 98-064 ; Arrêt N° CC-EL 98-065 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-066 ; Arrêt N° CC-EL 98-067 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-068 ; Arrêt N° CC-EL 98-069 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-070 ; Arrêt N° CC-EL 98-071 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-072 ; Arrêt N° CC-EL 98-073 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-074 ; Arrêt N° CC-EL 98-075 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-076 ; Arrêt N° CC-EL 98-077 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-078 ; Arrêt N° CC-EL 98-079 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-080 ; Arrêt N° CC-EL 98-081 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-082 ; Arrêt N° CC-EL 98-083 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-084 ; Arrêt N° CC-EL 98-085 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-086 ; Arrêt N° CC-EL 98-087 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-088 ; Arrêt N° CC-EL 98-089 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-090 ; Arrêt N° CC-EL 98-091 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-092 ; Arrêt N° CC-EL 98-093 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-094 ; Arrêt N° CC-EL 98-095 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-096 ; Arrêt N° CC-EL 98-097 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-098 ; Arrêt N° CC-EL 98-099 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-100 ; Arrêt N° CC-EL 98-101 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-102 ; Arrêt N° CC-EL 98-103 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-104 ; Arrêt N° CC-EL 98-105 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-106 ; Arrêt N° CC-EL 98-107 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-108 ; Arrêt N° CC-EL 98-109 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-110 ; Arrêt N° CC-EL 98-111 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-112 ; Arrêt N° CC-EL 98-113 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-114 ; Arrêt N° CC-EL 98-115 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-116 ; Arrêt N° CC-EL 98-117 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-118 

Contrôle de la 
constitutionnalité 

 

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 electorale 
 
Matière électorale 1998 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

Arrêt N° CC-EL 98-063 ; Arrêt N° CC-EL 98-064 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-065 ; Arrêt N° CC-EL 98-066 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-067 ; Arrêt N° CC-EL 98-068 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-069 ; Arrêt N° CC-EL 98-070 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-071 ; Arrêt N° CC-EL 98-072 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-073 ; Arrêt N° CC-EL 98-074 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-075 ; Arrêt N° CC-EL 98-076 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-077 ; Arrêt N° CC-EL 98-078 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-079 ; Arrêt N° CC-EL 98-080 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-081 ; Arrêt N° CC-EL 98-082 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-083 ; Arrêt N° CC-EL 98-084 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-085 ; Arrêt N° CC-EL 98-086 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-087 ; Arrêt N° CC-EL 98-088 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-089 ; Arrêt N° CC-EL 98-090 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-091 ; Arrêt N° CC-EL 98-092 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-093 ; Arrêt N° CC-EL 98-094 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-095 ; Arrêt N° CC-EL 98-096 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-097 ; Arrêt N° CC-EL 98-098 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-099 ; Arrêt N° CC-EL 98-100 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-101 ; Arrêt N° CC-EL 98-102 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-103 ; Arrêt N° CC-EL 98-104 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-105 ; Arrêt N° CC-EL 98-106 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-107 ; Arrêt N° CC-EL 98-108 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-109 ; Arrêt N° CC-EL 98-110 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-112 ; Arrêt N° CC-EL 98-113 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-114 ; Arrêt N° CC-EL 98-115 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-116 ; Arrêt N° CC-EL 98-117 ; 
Arrêt N° CC-EL 98-118 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du président de la 
République 

 

Référendum  
Autres  
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1999 

 
Arrêts pp. 
1 Arrêt N° 99-119 du 26 Février 1999 concernant la requête en date du 22 

Février 1999 du Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité 
de la loi N° 99-003/AN-RM adoptée le 28 Janvier 1999 portant 
modification de la 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 

 
 
 
 
 
 
 
135 

 
  



Arrêts 1999 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

135 
 

Arrêts 

1. Arrêt N° 99-119 du 26 Février 1999 concernant la requête en date du 22 
Février 1999 du Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité 
de la loi N° 99-003/AN-RM adoptée le 28 Janvier 1999 portant modification 
de la 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 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET 99-119 
DU 26 FEVRIER 1999  
 
 

ARRET 99-119 
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 22 FEVRIER 1999 DU PREMIER 

MINISTRE AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 
N° 99-003/AN-RM ADOPTEE LE 28 JANVIER 1999 PORTANT 

MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE FIXANT LE NOMBRE, LES 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE, LE REGIME DES INELIGIBILITES ET DES 

INCOMPATIBILITES, LES CONDITIONS DE REMPLACEMENT DES MEMBRES 
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE EN CAS DE VACANCE DE SIEGE, LEURS 

INDEMNITES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA DELEGATION DE 
VOTE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Saisie par lettre N° 006/SGG du 22 Février 1999, enregistrée le 23 Février 1999 sous 
le N° 003 à la Cour Constitutionnelle, du Premier Ministre conformément aux 
dispositions de l’article 86 de la Constitution aux fins de contrôle de constitutionnalité 
de la loi N° 99-003/AN-RM adoptée le 28 Janvier 1999 portant modification de la 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 indemntiés et déterminant les conditions 
de la délégation de vote ; 
 
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 Géneral et du Greffe de la Cour Constitutionnelle; 

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle; 
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 Le Rapporteur entendu en son rapport; 
 

1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 
Considérant que la requête du Premier Ministre présentée en vertu des articles 86 et 
88 de la Constitution 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. 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 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 la proposition de la loi modifiant la loi organique N° 97-011 du 12 
Février 1997 a été déposée à l’Assemblée Nationale le 17 Décembre 1998 sous le N° 
822/AN-RM (Dépôt N° 98-67) ; 
qu’elle a été adoptée en séance plénière le 28 Janvier 1999 ; qu’en conséquence le 
délai d’adoption prévu par l’article 70 de la Constitution a été respecté ; 
 
Considérant que la loi organique déférée a été adoptée par cent vingt un (121) Députés 
au vu du procès verbal des débats parlementaires de la séance plénière du 28 Janvier 
1999, donc à la majorité absolue des 146 membres composant l’Assemblée Nationale ; 
que dès lors la loi N° 99-03/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 les dispositions de la loi déférée ne sont pas contraires à celles de la 
Constitution ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la requête du Premier Ministre aux fins de contrôle de 
contitutionnalité de la loi N° 99-03/AN-RM 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 adoptée par 
l’Assemblée Nationale le 28 Janvier 1999. 
 
Article 2 : Déclare que ladite loi a été adoptée dans les conditions prévues par l’article 
70 de la Constitution. 
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Article 3 : Déclare que les dispositions de ladite loi ne sont pas contraires à la 
Constitution. 
 
Article 4 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Vingt Six Février mille neuf cent quatre vingt dix neuf 
 

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 Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Lassine DIALLO, Greffier en Chef par intérim. 
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Statistiques 19991 
 

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 1999 
Actes et normes  
Lois ordinaires  Arrêt N° CC 99-119 
Lois organiques  
Lois constitutionnelles  
Règlement des institutions  
Traités et conventions  
Nature législative   
Autres  

 
II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

 
Origine de la saisine 1999 
Président de la République  
Premier ministre Arrêt N° CC 99-119 
Députés  
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 1999 
Elections  
Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt N° CC 99-119 

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 1999 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du président de la 
République 

 

Référendum  
Autres  
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2000 

 
Arrêts pp. 
1 Arrêt N° 00-120 du 27 Juillet 2000 relatif à la requête en date du 17 Juillet 

2000 du Président de l’Assemblée Nationale aux fins d’interprétation de 
l’article 74 de la Constitution  

 
 
141 

2 Arrêt N° 00-121 du 6 Octobre 2000 relatif à la requête en date du 6 
Septembre 2000 du Premier Ministre aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N° 00-60/AN-RM 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  

 
 
 
 
 
 
145 

3 Arrêt N° 00-122 du 6 Octobre 2000 concernant la requête en date du 6 
Septembre 2000 du Premier Ministre aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N° 00-61/AN-RM fixant le nombre des 
Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le 
régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de 
leur remplacement 

 
 
 
 
 
151 
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Arrêts 

1. Arrêt N° 00-120 du 27 Juillet 2000 relatif à la requête en date 
du 17 Juillet 2000 du Président de l’Assemblée Nationale aux fins 
d’interprétation de l’article 74 de la Constitution  

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET 00-120 
DU 27 JUILLET 2000  
 
 

ARRET 00-120 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 17 JUILLET 2000 DU PRESIDENT DE 

L’ASSEMBLEE NATIONALE AUX FINS D’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 74 
DE LA CONSTITUTION 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
 Les Rapporteurs entendus en son rapport ; 
 Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par lettre N° 0030/P-AN-RM du 17 Juillet 2000 enregistrée au Greffe 
de la Cour le 18 Juillet 2000 sous le N° 14, le Président de l’Assemblée Nationale a 
saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d’interprétation de l’article 74 de la Constitution ; 
 
Qu’il a exposé notamment qu’un groupe de Députés soutient que « le projet de loi 
autorisant la ratification de l’ordonnance N° 00-028/P-RM du 29 Mars 2000 portant 
modification de l’ordonnance N° 99-043/P-RM du 30 Septembre 1999 est irrecevable. 
Cette affirmation est faite par une partie de Députés au motif que ce projet de loi a 
été déposé sur la table de l’Assemblée Nationale le 13 Avril 2000, c’est-à-dire 
longtemps après la date limite de dépôt stipulée dans la loi d’habilitation N° 99-034 du 
04 Août 1999 sous l’empire de laquelle, l’ordonnance N° 99-043/P-rM du 30 Septembre 
1999 aurait été prise » ;  
 
Qu’un autre groupe soutient que « le projet de loi autorisant la ratification de 
l’ordonnance N° 00-028/P-RM du 29 Mars 2000 portant modification de l’ordonnance 
N° 99-043/P-RM du 30 Septembre 1999 est recevable, et de ce fait, il peut être soumis 
à la délibération des Députés. Qu’aussi longtemps qu’une ordonnance n’aura pas été 
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ratifiée par une loi votée par l’Assemblée Nationale, elle demeure exécutoire en tant 
qu’une ordonnance, ayant force de loi, mais elle n’est pas du domaine de la loi ; Que 
par conséquent, elle peut être modifiée par une autre ordonnance du Gouvernement ; 
Que c’est du jour où elle est ratifiée par une loi votée par l’Assemblée Nationale ; 
Qu’elle tombe dans le domaine de la loi » ; 
 
Considérant qu’aux termes de cette lettre, le travail parlementaire est bloqué 
concernant deux projets de loi ; 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle est « l’organe régulateur du fonctionnement 
des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics » aux termes de l’article 85 alinéa 
2 de la Constitution ; 
 
Qu’en conséquence la requête du Président de l’Assemblée Nationale est recevable en 
la forme ; 
 

SUR LE FOND  
 

Considérant que l’article 74 de la Constitution dispose : « le Gouvernement peut pour 
l’exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander 
au Parlement l’autorisation de prendre par Ordonnances, pendant un délai limité ou 
entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 
 
Les Ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême. 
 
Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de 
loi de ratification n’est pas déposé à l’Assemblée Naitonale avant la date fixée par la 
loi d’habilitation. A l’expiratoin du délai mentionné au premier alinéa du présent article, 
les Ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui 
sont du domaine l’égislatif » ; 
 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article ci-dessus visé l’Assemblée 
Nationale a autorisé par loi N° 99-034 du 04 Août 1999, le Gouvernement à prendre 
par Ordonnances entre la clôture de la session extraordinaire de Juillet 1999 et 
l’ouverture de la session ordinaire d’Octobre 1999, les mesures relevant de la création, 
de l’organisatoin et du contrôle des services et organises publics ; 
 
Que ladite loi d’habilitation précise en son article 2 que « les Ordonnances prises dans 
le cadre de la présente loi deviennent caduques si les projets de la loi de ratification 
ne sont pas déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale avant le 15 Octobre 
1999 » ; 
 
Considérant que le Gouvernement, en vertu, de cette loi d’habilitation, a pris 
l’Ordonnance N° 99-043/P-RM du 30 Septembre 1999 régissant les 
Télécommunications en République du Mali ; 
 
Considérant que ladite Ordonnance est intervenue dans la période autorisée par la loi 
d’habilitation ; 
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Considérant que par lettre N° 057/P-RM-SGG du 14 Octobre 1999, le Gouvernement a 
déposé sur le Bureau de l’Assemblée Nationale le projet de loi de ratification de 
l’Ordonnance N° 99-043/P-RM du 30 Septembre 1999 ; Qu’il ressort ainsi que le 
Gouvernement s’est trouvé dans le délai prévu par la loi d’habilitation ; 
 
Que par ce seul dépôt, l’Ordonnance N° 99-043/P-RM du 30 Septembre 1999 continue 
de produire ses effets et ne tombe pas dans la caducité ; 
 
Considérant que toute modification de l’Ordonnance N° 99-043/P-RM du 30 Septembre 
1999 par voie d’Ordonnance ne peut intervenir que dans la période indiquée par la loi 
d’habilitation N° 99-034 du 04 Août 1999 (période se situant entre la clôture de la 
session extraordinaire de Juillet 1999 et l’ouverture de la session ordinaire d’Octobre 
1999) ; 
 
Qu’en effet les dispositions de l’article 74 de la Constitution stipulent « …A l’expiration 
du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les Ordonnances ne peuvent 
plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif » ; 
 
Considérant que l’Ordonnance N° 00-28/P-RM du 29 Mars 2000 portant modification 
de l’Ordonnance N° 99-043/P-RM du 30 Septembre 1999 prise en application de la loi 
d’habilitation N° 99-048 du 28 Décembre 1999 étant intervenue en dehors de la 
période se situant entre la clôture de la session extraordinaire de Juillet 1999 et 
l’ouverture de la session ordinaire d’Octobre 1999 (fixée par la loi d’habilitation N° 99-
034 du 06 Août 1997), n’est pas valable car elle ne peut pas modifier l’Ordonnance N° 
99-043/P-RM du 30 Sepembre 1999 ; Que cette modification ne peut se faire que par 
la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare recevable la lettre N° 030 du 17 Juillet 2000 du Président de 
l’Assemblée Nationale ; 
 
Article 2 : Dit que l’Ordonnance N° 99-043/P-RM du 30 Septembre 1999 régissant les 
Télécommunications en République du Mali, ne peut être modifiée que par la loi dans 
les matières qui sont du domaine législatif. 
 
Article 3 : Dit que le présent Arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée Nationale, 
au Premier Ministre Chef du Gouvernement, et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Vingt Sept Juillet deux mille 
 

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 Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 
 

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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2. Arrêt N° 00-121 du 6 Octobre 2000 relatif à la requête en date 
du 6 Septembre 2000 du Premier Ministre aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N° 00-60/AN-RM 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 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET 00-121 
DU 06 OCTOBRE 2000  
 
 

ARRET 00-121 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2000 DU PREMIER 

MINISTRE AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 
N° 00-60/AN-RM PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT LE NOMBRE, LES 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE, LE REGIME DES INELIGIBILITES ET DES 

INCOMPATIBILITES, LES CONDITIONS DE REMPLACEMENT DES MEMBRES 
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE EN CAS DE VACANCE DE SIEGE, LEURS 

INDEMNITES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA DELEGATION DE 
VOTE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution du 25 Février 1992 ; 
Vu la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral 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 que par requête N° 295/PRIM-SGG du 6 Septembre 2000, enregistrée au 
Greffe de la Cour Constitutionnelle le 8 Septembre 2000 sous le N° 020, le Premier 
Ministre, se référant aux articles 86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour 
Constitutionnelle de la loi N° 00-60/AN-RM, 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 ; 
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Considérant que l’article 63 de la Constitution confère à la loi soumise au contrôle de 
constitutionnalité de la Cour, le caractère de loi organique ; 
 
Que cette loi n’est pas encore promulguée ; 
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre est recevable ; 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : 
 

Considérant que les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 70 de la Constitution disposent : « 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 de loi 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 susvisé a été déposé par le Gouvernement sur le 
bureau de l’Assemblée Nationale le 24 Septembre 1999 et enregistré sous le N° 493 ; 
 
Considérant que le texte de cette loi a été délibéré et adopté le 25 Août 2000 ; Que 
plus de quinze jours se sont écoulés entre la date du dépôt et la date d’adoption dudit 
texte ; 
 
Considérant afin que 103 députés sur un total de 146 ont émis un vote favorable au 
texte ainsi qu’il ressort du compte rendu des débats de la séance plénière du 25 Août 
2000 ; 
 
Qu’en conséquence le projet de loi organique a été adopté dans les conditions 
prescrites par la Constitution ; 
 

SUR LES ARTICLES 1 ET 2 : 
 

Considérant que l’article 63 de la Constitution détermine comme matière relevant de 
la loi organique sur les Députés leur nombre ; 
Qu’aucune autre disposition de la Constitution n’indique que le mode de scrutin pour 
l’élection des Députés est du domaine de la loi organique ; 
 
Qu’en conséquence le membre de phrase à l’article 1er : « en raison de cent dix (110) 
députés à élire au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du cercle et des 
communes du district de Bamako et de quarante (40) députés à élire au scrutin 
proportionnel, sur une liste nationale », est contraire à la Constitution ; 
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Considérant qu’au surplus, les modes de scrutin définis aux articles 1 et 2 de la loi 
déférée, n’assure pas l’égalité de chance entre les candidats à l’élection des Députés 
à l’Assemblée Nationale ; 
 
Considérant en outre que la Cour Constitutionnelle dans son arrêt 96-003 en date du 
25 Octobre 1996 a clairement déclaré le caractère inconstitutionnel du scrutin mixte 
pour l’élection des Députés à l’Assemblée Natoinale ; Que la Cour dans cet arrêt a 
nettement précisé que le principe de valeur constitutionnelle de l’égalité entre les 
électeurs et les candidats tient en échec le scrutin mixte sur toutes ses formes ; 
 
Considérant que les décisions de la Cour Constitutionnelle aux termes de l’article 94 
alinéa 1 de la Constitution ne sont pas susceptibles d’aucun recours ; Qu’elles 
s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et 
juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales ; Qu’en conséquence, 
le législateur en adoptant les articles 1 et 2 de la loi soumise au contrôle de 
constitutionnalité a méconnu les dispositions des articles 2 et 26 de la constitution ainsi 
que l’autorité de décision de la Cour Constitutionnelle contenue dans son arrêt N° 96-
003 du 25 Octobre 1996 ; 
 

SUR L’ARTICLE 6 : 
 

Considérant que l’article 6 dispose entre autres que les titulaires des fonctoins y 
énumérées « ne peuvent être élus au scrutin majoritaire dans la circonscription dans 
laquelle ils exercent où dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six 
mois » ; Qu’il ressort ainsi que le législateur, par ces dispositions, autorise l’élection 
des titulaires de ces fonctions au scrutin proportionnel ; 
 
Considérant que dans ces conditions il y a une rupture de l’égalité entre les candidats 
du point de vue des conditions d’éligibilité en violation de l’article 2 de la Constitution 
et en méconnaissance de l’arrêt N° 96-003 de la Cour Constitutionnelle en date du 25 
Octobre 1996 ; Qu’en conséquence l’article 6 est contraire à la Constitution ; 
 

SUR L’ARTICLE 8 : 
 

Considérant que l’article 8 alinéa 2 dispose : « Toutefois le Député à l’Assemblée 
Nationale est membre de droit des organes délibérants des collectivités territoriales au 
niveau du cercle, de la région et du district de Bamako dont il relève » ; 
 
Considérant que l’article 63 de la constitution dispose que la loi organique détermine 
le régime des incompatibilités des Députés ; Que l’alinéa 2 de l’article 8 susvisé de la 
loi soumise au contrôle édicte une compatibilité ; Que dès lors cet alinéa est contraire 
à la Constitution ; 
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SUR L’ARTICLE 10 : 
 

Considérant que les articles 1 et 2 de la présente loi soumise à l’examen de la Cour 
sont déclarés contraires à la Constitution ; Que l’article 10 édicte les mêmes modes de 
scrutin en ce qui concerne le remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en 
cas de vacance de siège ; que dès lors il est aussi contraire à la Constitution ; 
 
Considérant que cet article ne détermine pas 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 le législateur organique aurait dû édicter de façon explicite l’obligation pour les 
candidats ou liste de candidats de présenter des listes de suppléants à élire dans les 
mêmes conditions que les députés à l’Assemblée Nationale ; 
 
Qu’en ne le faisant pas, l’article 10 n’est pas conforme à la Constitution ; 
 

SUR L’ARTICLE 11 : 
 
Considérant que l’article 11 stipule « l’élection partielle ne concerne que le ou les sièges 
déclarées vacants par la Cour Constitutionnelle » ; 
 
Considérant que ces dispositions sont incomplètes en ce sens qu’elles ne permettent 
pas de savoir quelle autorité doit saisir la Cour en vue de déclarer la vacance de siège ; 
 
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose entre autres que la loi fixe les 
règles et détermine les principes fondamentaux ; Que dès lors l’article 11 n’est pas 
conforme à la Constitution ; 
 

SUR L’ARTICLE 12 : 
 
Considérant que l’article 12 stipule « le scrutin est ouvert dans les mêmes conditions 
que pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale » ; 
 
Que ces dispositions déterminent les conditions de remplacement des Députés en cas 
de vacance de siège tel que précisé par l’article 63 de la Constitution ; Qu’au surplus 
le législateur organique renvoie à des modes de scrutin prévus aux articles 1 et 2 de 
la présente loi déclarés contraires à Constitution ; 
 

SUR L’ARTICLE 18 ET 19 : 
 
Considérant que la détermination de la nature fiscale des indemnités allouées aux 
Députés ne fait pas partie des matières relevant du domaine de la loi organique tel 
que défini par l’article 63 de la Constitution ; Qu’en conséquence les membres de 
phrases « exempte de tous impôts et taxes » de l’alinéa 2 de l’article 19 sont contraires 
à la Constitution ; 
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SUR L’ARTICLE 20 : 
 
Considérant que l’article 20 de la loi ne relève pas du domaine de la loi organique ; 
Que la loi organique aux termes de l’article 63 de la Constitution ne prend en charge 
que les seules indemnités et non pas les dates ou les conditions de leur application ; 
Que l’article 20 est en conséquence contraire à la Constitution ; 
 

SUR L’ARTICLE 21 : 
 
Considérant que les dispositions transitoires prévues par l’article 21 de la présente loi 
traitent d’une matière qui n’est pas du domaine de la loi organique conformément aux 
termes de l’article 63 de la Constitution ; 
Qu’en conséquence l’article 21 est contraire à la Constitution ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ; 
 
Article 2 : Déclare que la loi N° 00-60/AN-RM a été délibérée et adoptée dans les 
délai et forme prescrits par la Constitution. 
 
Article 3 : Déclare contraires à la Constitution : 
 

• A l’article 1er le membre de phrase « en raison de cent dix (110) Députés à 
élire au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du cercle et des 
Communes du district de Bamako et de quarante (40) Députés à élire au 
scrutin proportionnel sur une liste nationale » ; 

• Les articles 2 et 6 ; 
• Le deuxiume alinéa de l’article 8 ; 
• Les articles 10, 11, 12 ; 
• A l’article 18 le membre de phrase « exempte de tous impôts et taxes » 
• A l’alinéa 2 de l’article 19 le membre de phrase « Ces indemnités sont 

exemptes de tous impôts et taxes » ; 
• Les articles 20 et 21 ; 

 
Article 4 : Déclare séparables du texte de la loi organique : 
 

• Le membre de phrase censuré à l’article 1er ; 
• L’alinéa 2 de l’article 8 ; 
• Les membres de phrases censurés aux articles 18 et 19 ; 
• Les articles 20 et 21. 

 
Article 5 : Déclare inséparables les articles 2, 6, 10, 11 et 12 déclarés contraires à la 
Constitution ; 
 
Article 6 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa 
publication au Journal Officiel. 
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Ont siégé à Bamako, le Six Octobre deux mille 
 

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 Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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3. Arrêt N° 00-122 du 6 Octobre 2000 concernant la requête en 
date du 6 Septembre 2000 du Premier Ministre aux fins de 
contrôle de constitutionnalité de la loi N° 00-61/AN-RM fixant le 
nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les 
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET 00-122 
DU 06 OCTOBRE 2000  
 
 

ARRET 00-122 
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2000 DU PREMIER 
MINISTRE AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 

N° 00-61/AN-RM FIXANT LE NOMBRE DES CONSEILLERS NATIONAUX, 
LEURS INDEMNITES, LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, LE REGIME DES 

INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES AINSI QUE LES CONDITIONS 
DE LEUR REMPLACEMENT 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution du 25 Février 1992 ; 
Vu la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral  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 ; 
 
I. SUR LA RECEVABILITE : 
 
Considérant que par requête N° 295/PRIM-SGG du 6 Septembre 2000, enregistrée au 
Greffe de la Cour Constitutionnelle le 8 Septembre 2000 sous le N° 020, le Premier 
Ministre, se référant aux articles 86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour 
Constitutionnelle de la loi N° 00-61/AN-RM fixant le nombre des Conseillers Nationaux, 
leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement ; 
 
Considérant que l’article 101 de la Constitution confère à la loi soumise au contrôle de 
constitutionnalité de la Cour, le caractère de loi organique ; 
Que cette loi n’est pas encore promulguée ; 
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre est recevable ; 



Arrêts 2000 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

152 
 

II. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N° 
00-61/AN-RM : 

 
Considérant que l’Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire par décret 
N° 302/P-RM du 30 Juin 2000, a adopté le 25 Août 2000 la loi N° 00-61 portant loi 
organique fixant le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions 
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibiités, ainsi que les conditions 
de remplacement en cas de vacance de siège ; 
 
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 de loi 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 soumise au présent contrôle de constitutionnalité a 
fait l’objet du dépôt N° 00-37 du 18 Mai 2000 ; 
 
Que ce projet de loi a été délibéré et adopté le 25 Août 2000 par cent une (101) voix 
pour pour par l’Assemblée Nationale composée de cent quarante six (146) Députés ; 
 
Qu’en conséquence le projet de loi N° 00-61/AN-RM ayant été délibéré et adopté dans 
les délai et forme prévus par l’article 70 de la Constitution ; sa procédure d’adoption 
est conforme à la Constitution ; 
 
III. SUR LA PRESENTATION DU CORPS DE LA LOI : 
 
Considérant que l’article 101 de la Constitution stipule entre autres « une loi organique 
fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, 
le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur 
remplacement » ; 
 
Considérant que la loi organique soumise au contrôle de constitutionnalité doit se 
conformer littéralement au texte de la Constitution ; 
 
Considérant qu’en conséquence le membre de phrase « en cas de vacance de siège » 
mentionné tant dans l’intitulé de la loi organique ainsi que dans l’intitulé du chapitre 
IV de la loi organique, est contraire à la Constitution ; 
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Considérant qu’au surplus la Cour Suprême dans son arrêt N° 39/CS-SC du 29 Octobre 
1992 avait censuré pour les mêmes motifs la loi organique sur les membres du Haut 
Conseil des Collectivités adoptée le 1er Septembre 1992 ; 
 
Qu’il ressort ainsi que le législateur organique n’a pas respecté l’autorité de la chose 
jugée ; Qu’en cela aussi il est contraire à la Constitution. 
 

SUR L’ARTICLE 1er : 
 

Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose qu’une loi organique fixe le 
nombre des Conseillers Nationaux ; Qu’il ne prévoit pas que la répartition des 
Conseillers Nationaux par région ou autre entité soit du domaine de la loi organique ; 
Qu’en conséquence l’alinéa 2 de l’article 1er « Les sièges des Conseillers Nationaux sont 
répartis ainsi qu’il suit : 

• Région de Kayes   : 08 
• Région de Koulikoro  : 08 
• Région de Sikasso  : 08 
• Région de Ségou  : 08 
• Région de Mopti   : 08 
• Région de Tombouctou  : 08 
• Région de Gao   : 08 
• Région de Kidal   : 08 
• District de Bamako  : 08 
• Maliens de l’Extérieur  : 03 » 

n’est pas conforme à la Constitution ; 
 

SUR L’ARTICLE 2 : 
 

Considérant que l’article 2 ne détermine pas les conditions d’éligibilité des Maliens 
établis à l’étranger au Haut Conseil des Collectivités conformément aux termes de 
l’article 101 de la Constitution ; 
Qu’en conséquence l’article 2 est contraire à la Constitution ; 
 

SUR L’ARTICLE 5 : 
 
Considérant que l’article 5 ne détermine pas le régime des incompatibilités tel que 
prévu par l’article 101 de la Constitution ; que le législateur organique doit énumérer 
les fonctions incompatibles avec le mandat de Conseiller National ; 
Qu’en conséquence l’alinéa 1 de l’article 5 est contraire à la Constitution. 
 

SUR L’ARTICLE 6 : 
 
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 6 dispose « le Conseiller qui exerce de telles 
fonctions au jour de son élection doit, dans les trente jours de la proclamation des 
résultats, justifier qu’il est déclaré démissionnaire ; 
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Considérant que cet alinéa est une règle incomplète en ce sens qu’il ne comporte pas 
de sanction en cas de refus de démission du Conseiller de ses fonctions ; Qu’ainsi cet 
alinéa n’est pas conforme à l’article 70 de la Constitution ; 
 

SUR LES INDEMNITES DES CONSEILLERS : 
 

Considérant que les frais de transport remboursables, le bénéfice de la gratuité de 
logement, de la fourniture d’eau, de l’électricité, du téléphone accordée au Président 
du Haut Conseil des Collectivités ainsi que son classement au groupe I lors des missions 
à l’extérieur du pays ne relèvent pas du domaine de la loi organique ; Qu’en effet 
l’article 101 de la Constitution ne prévoit que les seules indemnités des Conseillers 
Nationaux en déhors de tous autres avantages matériels et financiers ; 
 
Qu’en conséquence les articles 11 et 12 de la loi soumise à l’examen de la Cour sont 
contraires à la Constitution ; 
 
Qu’au surplus les mêmes dispositions avaient été sanctionnées par la Cour Suprême 
dans son arrêt N° 039/CS-SC du 29 Octobre 1992 ; Qu’en cela aussi le législateur 
organique méconnait l’autorité de la chose jugée et viole la Constitution. 
 

SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES : 
 

Considérant que les dispositions transitoires énoncées à l’article 14 ne sont pas du 
domaine de la loi organique conformément à l’article 101 de la Constitution ; Que dès 
lors cet article est contraire à la Constitution. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ; 
 
Article 2 : Déclare que la loi N° 00-61/AN-RM a été délibérée et adoptée dans les 
délai et forme prescrits par la Constitution. 
 
Article 3 : Déclare contraires à la Constitution les dispositions suivantes: 
 

• le membre de phrase « en cas de vacance de siège » tant dans l’intitulé de 
la loi organique que dans l’intitulé du chapitre IV de ladite loi ; 

• l’alinéa 2 de l’article 1er ; 
• l’article 2 ; 
• l’alinéa 1 de l’article 5 ; 
• l’alinéa 2 de l’article 6 ; 
• les articles 11, 12 et 14 ; 

 
Article 4 : Déclare détachables du texte de la loi le membre de phrase « en cas de 
vacance de siège » tant dans l’intitulé de la loi qu’à l’intitulé du chapitre IV 
 

• l’alinéa 2 de l’article 1er ; 
• les articles 11, 12 et 14 de la loi ; 
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Article 5 : Déclare inséparables du texte de la loi les dispositions suivantes : 
 

• l’article 2 ; 
• l’alinéa 1er de l’article 5 ; 
• l’alinéa 2 de l’article 6 ; 

 
Article 6 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Six Octobre deux mille 
 

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 Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 

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



Arrêts 2000 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 

156 
 

Statistiques 20001
 

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 2000 
Actes et normes  
Lois ordinaires  
Lois organiques Arrêt N° CC 000-121* ; Arrêt N° CC 000-122* 
Lois constitutionnelles  
Règlement des institutions  
Traités et conventions  
Nature législative   
Autres Arrêt N° CC 000-120 

 
II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

 
Origine de la saisine 2000 
Président de la République  
Premier ministre Arrêt N° CC 000-121 ; Arrêt N° CC 000-122 
Députés  
Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  
Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

 

Président de la Cour 
suprême  

 

Autres Arrêt N° CC 000-120 
 

III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 
 
Domaine de la saisine 2000 
Elections  
Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt N° CC 000-121 ; Arrêt N° CC 000-122 

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

 

Engagements internationaux  
Empêchement du Président  
Autres Arrêt N° CC 000-120 
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IV. Saisine du juge constitutionnel en matière electorale 
 
Matière électorale 2000 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du président de la 
République 

 

Référendum  
Autres  
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2001 

 
Arrêts pp. 
1 Arrêt N° 01-123 du 30 Mars 2001 relatif à la requête de la Confédération 

Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) et d’autres syndicats aux fins 
d’annulation du décret N° 99-272/PRM du 20 Septembre 1999 pour non-
conformité à la loi N° 92-031 du 19 Octobre 1992 fixant l’organisation, le 
fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil 
Economique, Social et Culturel  

 
 
 
 
 
159 

2 Arrêt N° 01-124 du 30 Mars 2001 concernant la requête en date du 1er 
Mars 2001 du Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité 
de la loi N° 01-03/AN-RM fixant le nombre des Conseillers Nationaux, 
leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et 
des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement 

 
 
 
 
162 

3 Arrêt N° 01-125 du 1er Octobre 2001 relatif à la requête en date du 17 
Septembre 2001 des députés du groupe parlementaire RPM aux fins de 
suspension du scrutin du 21 Octobre 2001 portant élection des Conseillers 
Nationaux  

 
 
 
165 

4 Arrêt N° 01-126 du 02 Octobre 2001 concernant la requête en date du 
19 Septembre 2001 d’un groupe de députés à l’Assemblée Nationale au 
sujet de l’arrestation de l’ex-Ministre de la Jeunesse et des Sports Adama 
KONE et la procédure engagée contre celui-ci  

 
 
 
169 

5 Arrêt N° 01-127 du 11 Décembre 2001 concernant les requêtes émanant 
l’une du RPM et l’autre d’un groupes de partis visant à l’annulation du 
décret N° 01-502/P-RM du 18 Octobre 2001 portant convocation du 
collège électoral pour le 23 Décembre 2001 en vue du référendum sur le 
projet de révison constitutionnelle  

 
 
 
 
172 

6 Arrêt N° 01-128 des 11 et 12 Décembre 2001 relatif aux requêtes en date 
des 13 et 20 Novembre 2001 émanant de groupes de députés à 
l’Assemblée Nationale afin de déclarer la loi N° 00-54/AN-RM portant 
révision de la Constitution du 25 Février 1992 votée le 21 Juillet 2000 
inconstitutionnelle 
 

 
 
 
 
176 

Avis   
1 Avis N° 01-001 / Référendum du 4 Octobre 2001 

 
183 

Autres décisions  

1 Observations N° 01-002/Référendum de la Cour Constitutionnelle en date 
du 10 Octobre 2001 

 
185 

2 Observations N° 01-003/Référendum de la Cour Constitutionnelle en date 
du 16 Octobre 2001 

 
187 
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Arrêts 

1. Arrêt N° 01-123 du 30 Mars 2001 relatif à la requête de la 
Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) et 
d’autres syndicats aux fins d’annulation du décret N° 99-
272/PRM du 20 Septembre 1999 pour non-conformité à la loi N° 
92-031 du 19 Octobre 1992 fixant l’organisation, le 
fonctionnement et les modalités de désignation des membres du 
Conseil Economique, Social et Culturel 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET 01-123 
DU 30 MARS 2001  
 
 

ARRET 01-123 
RELATIF A LA REQUETE DE LA CONFEDERATION SYNDICALE DES 

TRAVAILLEURS DU MALI (CSTM) ET D’AUTRES SYNDICATS AUX FINS 
D’ANNULATION DU DECRET N° 99-272/PRM DU 20 SEPTEMBRE 1999 
POUR NON-CONFORMITE A LA LOI N° 92-031 DU 19 OCTOBRE 1992 

FIXANT L’ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT ET LES MODALITES DE 
DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET 

CULTUREL 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi organique N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral  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 que par requête N° 75/99 du 29 Septembre, la Confédération Syndicale 
des Travailleurs du Mali (CSTM) et d’autres syndicats ont saisi la Cour Supreme pour 
annuler le décret N° 99-272/PRM du 20 Septembre 1999 pour non-conformité à la loi 
N° 92-031 du 19 Octobre 1992 fixant l’organisation, le fonctionnement et les modalités 
de désignatoin des membres du Conseil Economique, Social et Culturel une des 
Institutions de la République ; 
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Considérant que suite à cette requête la Cour Suprême par arrêt N° 30 du 28 
Septembre 2000 a annulé le décret N° 99-272/PRM du 20 Septembre 1999 pour excès 
de pouvoir ; 
 
Considérant que la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) se basant 
sur les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 86 de la Constitution qui prévoit que la Cour 
Constitutionnelle statue obligatoirement sur « les conflits d’attribution entre les 
Institutions de l’Etat » a saisi la Cour Constitutionnelle afin que celle-ci fasse appliquer 
l’arrêt de la Cour Suprême portant annulation du décret N° 99-272/P-RM du 20 
Septembre 1999 ; 
 
Considérant que dans le cas présent aucune institution n’a effectué un acte relevant 
des pouvoirs d’une autre institution ; Que tout au plus la Confédération Syndicale des 
Travailleurs du Mali (CSTM) déclare que le pouvoir Exécutif refuse d’appliquer un Arrêt 
de la Cour Suprême ; Qu’il échet en conséquence de dire qu’il n’y a pas de conflit 
d’attribution ; 
 
Considérant qu’en cas de conflit d’attribution entre les institutions de l’Etat la saisine 
de la Cour Constitutionnelle ne peut et ne doit se faire que par les Institutions 
concernées sous la plume de leurs chefs car se sont ces institutions qui ont un intérêt 
et la qualité pour agir ; Qu’en conséquence il y a lieu de dire que la requête de la 
Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) est irrecevable ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Dit que la Cour Constitutionnelle n’est pas compétente pour faire 
appliquer une décision de justice ; 
 
Article 2 : Dit qu’il n’y a pas de confit d’attribution entre les Institutions de l’Etat 
quand le pouvoir Exécutif n’applique pas une décision de justice ; 
 
Article 3 : Dit que la requête de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali 
(CSTM) est irrecevable pour défaut de qualité pour agir dans un conflit d’attribution 
entre les Institutions de l’Etat ; 
 
Article 4 : Dit que le présent arrêt sera notifié à la Confédération Syndicale des 
Travailleurs du Mali (CSTM) et publié au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Trente Mars deux mille un 
 

Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Président ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Madame Aïssata    MALLE   Conseiller ; 
Monsieur Cheick    TRAORE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
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Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 
 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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2. Arrêt N° 01-124 du 30 Mars 2001 concernant la requête en 
date du 1er Mars 2001 du Premier Ministre aux fins de contrôle de 
constitutionnalité de la loi N° 01-03/AN-RM fixant le nombre des 
Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions 
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités 
ainsi que les conditions de leur remplacement 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET 01-124 
DU 30 MARS 2001  
 
 

ARRET 01-124 
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 1ER MARS 2001 DU PREMIER 
MINISTRE AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA 

LOI N° 01-03/AN-RM FIXANT LE NOMBRE DES CONSEILLERS NATIONAUX, 
LEURS INDEMNITES, LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, LE REGIME DES 

INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES AINSI QUE LES CONDITIONS 
DE LEUR REMPLACEMENT 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution du 25 Février 1992 ; 
Vu la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral  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 ; 
 
I. SUR LA RECEVABILITE : 

 
Considérant que par requête N° 001/PRIM-SGG en date du 1er Mars 2001 enregistrée 
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 08 Mars 2001 sous le N° 05, le Premier 
Ministre, se référant aux articles 86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour 
Constitutionnelle de la loi N° 01-03/AN-RM fixant le nombre des Conseillers Nationaux, 
leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement ; 
 
Considérant que l’article 101 de la Constitution confère à la loi soumise au contrôle de 
constitutionnalité de la Cour, le caractère de loi organique ; 
Que cette loi n’est pas encore promulguée ; 
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre est recevable ; 
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II. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N° 
01-03/AN-RM : 

 
Considérant que l’Assemblée Nationale convoquée en sa séance plénière du 08 Février 
2001, a adopté le 08 Février 2001, la loi N° 01-03 portant loi organique fixant le nombre 
des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des 
inéligibilités et des incompatibiités, ainsi que les conditions de remplacement ; 
 
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 de loi 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 soumise au présent contrôle de constitutionnalité a 
fait l’objet du dépôt N° 00-103 du 17 Janvier 2001 ; 
 
Que ce projet de loi a été délibéré et adopté le 08 Février 2001 par quatre vingt trois 
(83) voix pour par l’Assemblée Nationale composée de cent quarante six (146) 
Députés ; 
 
Qu’en conséquence le projet de loi N° 01-03/AN-RM a été délibéré et adopté dans les 
délai et forme prévus par l’article 70 de la Constitution ; Que sa procédure d’adoption 
est conforme à la Constitution ; 
 

SUR LE FOND : 
 
Considérant que la loi organique N° 061/AN-RM adopté le 25 Août 2000 fixant le 
nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le 
régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur 
remplacement avait été soumis le 6 Septembre 2000 à la Cour Constitutionnelle par le 
Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité ; 
 
Considérant que la Cour par Arrêt N°CC-000-122 du 6 Octobre, a déclaré contraires à 
la Constitution les dispositions suivantes de ladite loi : 
 

« le membre de phrase en cas de vacance de siège ; 
l’alinéa 2 de l’article 1er  
l’article 2 
l’alinéa 1er de l’article 5 
l’alinéa 2 de l’article 6 
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les articles 11, 12, 14 » 
 
Considérant que l’Assemblée Nationale, prenant en compte la teneur de l’arrêt susvisé, 
a adopté le 8 Février 2001 en exécution dudit arrêt la loi N° 01-03 qui ne comporte 
aucune des dispositions jugées contraires à la constitution. 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ; 
 
Article 2 : Déclare que la loi N° 01-03/AN-RM a été délibérée et adoptée dans les 
délais et formes prescrits par la Constitution ; 
 
Article 3 : La déclare conforme à la Constitution; 
 
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Trente Mars deux mille un 
 

Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Président ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Madame Aïssata    MALLE   Conseiller ; 
Monsieur Cheick    TRAORE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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3. Arrêt N° 01-125 du 1er Octobre 2001 relatif à la requête en date 
du 17 Septembre 2001 des députés du groupe parlementaire 
RPM aux fins de suspension du scrutin du 21 Octobre 2001 
portant élection des Conseillers Nationaux 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° 01-125 
DU 1er OCTOBRE 2001  
 
 

ARRET N° 01-125 
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2001 DES DEPUTES 

DU GROUPE PARLEMENTAIRE RPM AUX FINS DE SUSPENSION DU 
SCRUTIN DU 21 OCTOBRE 2001 PORTANT ELECTION DES CONSEILLERS 

NATIONAUX 
 
 
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° 00-058 du 30 Août 2000 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral  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 députés à l’Assemblée Nationale Oya Alphonse DEMBELE, Boubou 
GOITA, Karamoko OUEDRAGO, Modibo CAMARA, Mamadou PAMANTA, Claudias 
DEMBELE, Amadou Bakary COULIBALY, Amadou SERY, Jacques A. TOGO, Bakary 
KONE, Baba SYLLA, Abdoulaye DEMBELE, Oumar Cheick OUATTARA, Adama KONE, 
Mamadi MACALOU, Kadari BAMBA, Seydou Nourou KEITA, Koungarma KODIO, Mme 
DIARRA Haoua OUATTARA, Bocar SALL, Ibrahima SOGOBA, Hamoro DIARRA, Mme 
TOURE Safiatou TOURE, Mamadou DIARRASSOUBA et Mme TELLY Lala DANSIRA du 
groupe parlementaire du Rassemblement Pour le Mali (R.P.M) ont par requête écrite 
en date du 17 Septembre 2001 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 
18 Septembre 2001 sous le numéro 36 saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de 
suspension du scrutin du 21 Octobre 2001 portant élection des Conseillers Nationaux ; 
 
Considérant que les requérants déclarent que « Le Conseil des Ministres a adopté le 
05 Septembre 2001 un projet de décret portant modification du décret N° 330/PRM 
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du 03 Août 2001 portant convocation du collège électoral pour l’élection des Conseillers 
Nationaux. 
 
La date de cette éleciton qui avait été initialement fixée au 30 Septembre 2001 a été 
reportée au 21 Octobre 2001. 
 
Conformément à l’article 102 alinéa 2 de la Constitution de 1992, les Conseillers 
Nationaux « assurent la représentation des collectivités territoriales de la République 
du Mali » 
 
En remontant plus loin, le préambule de la Constitution susvisée dispose que « le 
peuple souverain du Mali, réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l’unité 
nationale ». Et l’article 2 de la même constitution d’affirmer que « Tous les maliens 
naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs ». 
 
L’article 26 de la loi fondementale renchérit en ces termes : « 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 ». 
 
Par la loi N° 01-043 du 07 Juin 2001 portant création des communes rurales de 
Intadjedite et d’Alata respectivement dans les régions de Kidal (cercle de Tin-Essako) 
et de Gao (cercle de Ménaka) deux nouvelles collectivités territoriales ont vu le jour. 
 
Ces communes n’ont pas été dotées de conseils communaux d’où l’impossibilité pour 
elles de prendre part à l’élection des conseillers nationaux en vue. Or le 19 Août 2001 
eurent lieu des élections partielles dans la commune de Diamant du cercle de 
Bafoulabé. Pourquoi à Bafoulabé et pas à Tin-Essa et à Ménaka ? 
 
Au regard des dispositions qui précèdent, nous estimons qu’il s’agit d’une 
discrimination manifeste qui viole le principe d’égalité des citoyens devant la loi et le 
suffrage indirect usité en la matière n’affecte en rien la pertinence du droit 
constitutionnel des collectivités concernées à participer à la mise en place de 
l’institution qui les représente (cf arrêt CC 96-003 du 25/10/1996). 
 
Par ailleurs, au-delà de l’exclusion et de la privation de certains citoyens de leurs droits 
et libertés constitutionnels, le principe de sauvegarde de l’unité nationale affirmé dans 
le préambule et dans l’article 26 de la Constitution se trouve gravement remis en cause 
sans que du reste le Gouvernement ne daigne expliuer les raisons. 
 
En affirmant à l’article 102, alinéa 2 de la Constitution que les conseillers nationaux 
« assurent la représentation des collectivités territoriales de la République », le 
Constituant a sans doute voulu que toutes les collectivités territoriales, formant le corps 
électoral, participent à sa mise en place. Et nulle autre disposition ne précise que les 
communes nouvellement créées peuvent être écartées du processus électoral. 
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Quand on sait, par ailleurs, que le Gouvernement a l’initiative des dates, en l’espèce, 
rien ne justifie l’empressement à mettre en place le Haut Conseil des Collectivités sans 
toutes les communes et à quelques mois des nouvelles élections générales. 
 
De plus, maintenir l’élection programmée, revient à causer un tord irreversible dans la 
mesure où le Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq (5) ans et ne peut être 
dissout (article 100, alinéa 2 et article 102, alinéa 1 de la Constitution de 1992). 
 
Enfin, en se reportant à l’article 85 de la Constitution de 1992, « La Cour 
Constitutionnelle…garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les 
libertés publiques » au nombre desquels figure le droit de vote. 
Aussi, en privant délibérément certains citoyens des droits et libertés susvisés, le 
Gouvernement se rend coupable de violation de la Constitution. Aussi, serait-ce justice 
que la Cour Constitutionnelle, aux regards de ses attributions, censure de telles 
illégalités. En conséquence, des députés du groupe parlementaire « RPM » demandent 
à la Cour Constitutionnelle de déclarer ces élections anticonstitutionnelles et 
d’ordonner la suspension des opérations électorales envisagées jusqu’à l’élection 
effective des conseillers communaux des deux communes précitées ». 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle n’a de par la Constitution et les lois de la 
République aucune compétence en matière d’élection des conseillers nationaux ; 
qu’elle n’a de compétence que pour les élections présidentielles et législatives ainsi 
que les opérations de référendum conformément aux dispositions de l’article 86 de la 
Constitution et des articles 26 et suivants 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 ; 
 
Considérant que si, effectivement, la Cour Constitutionnelle est garante des droits 
fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, elle ne peut être 
saisie que dans les conditions prévues par la Constitution et les lois de la République ; 
que la saisine de la Cour Constitutionnelle par des députés n’est prévue que pour le 
contrôle de constitutionnalité des lois et de certaines catégories de traités 
internationaux ; que dès lors toute requête se rapportant à l’élection des conseillers 
nationaux pour quelques motifs que ce soient est irrecevable ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1er : Déclare irrecevable la requête des députés du groupe parlementaire 
« RPM » Rassemblement Pour le Mali. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants susnommés et sa 
publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Premier Octobre deux mille un 
 

Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Président ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 
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Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Madame Aïssata    MALLE   Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Cheick    TRAORE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.  
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4. Arrêt N° 01-126 du 02 Octobre 2001 concernant la requête en 
date du 19 Septembre 2001 d’un groupe de députés à 
l’Assemblée Nationale au sujet de l’arrestation de l’ex-Ministre 
de la Jeunesse et des Sports Adama KONE et la procédure 
engagée contre celui-ci 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
   ---------------- 
ARRET N° 01-126 
DU 02 OCTOBRE 2001  
 
 

ARRET N° 01-126 
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2001 D’UN 

GROUPE DE DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE AU SUJET DE 
L’ARRESTATION DE L’EX-MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

ADAMA KONE ET LA PROCEDURE ENGAGEE CONTRE CELUI-CI 
 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral  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 par lettre en date du 19 Septembre 2001, Messieurs Oya Alphonse 
DEMBELE, Boubou GOITA, Karamoko OUEDRAGO, Modibo CAMARA, Mamadou 
PAMANTA, Claudine DEMBELE, Amadou Bakary COULIBALY, Amadou SERY, Jacques 
A. TOGO, Bakary KONE, Baba SYLLA, Abdoulaye DEMBELE, Oumar Cheick OUATTARA, 
Adama KONE, Koungarma KODIO, Kadari BAMBA, Seydou Nourou KEITA, Hamadi 
MACALOU, Mme DIARRA Haoua OUATTARA, Professeur Bocar SALL, Ibrahima 
SOGOBA, Hamoro DIARRA, Mme TOURE Safiatou TOURE, Mamadou DIARRASSOUBA 
et Mme TELLY Lala DANSIRA députés à l’Assemblée Nationale ont saisi la Cour 
Constitutionnelle concernant l’arrestation de l’Ex-Ministre de la Jeunesse et des Sports 
Adama KONE et la procédure engagée contre celui-ci ; 
 
Considérant que les saisissants ci-dessus cités soutiennent que le sieur Adama KONE 
est « prétenduement accusé de trafic de visas » ; que « l’inculpation du prévenu est 
intervenue à la diligence du Procureur près le Tribunal de 1ère Instance de la Commune 
III ; que cette arrestation au demeurant inédite pose la question suivante : une 
juridiction de droit commun est-elle compétente pour connaître une infraction 
reprochée à un Ministre dans l’exercice de ses fonctions » ; 
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Considérant que pour contester la compétence d’une juridiction de droit commun pour 
connaître une infraction reprochée à un ministre dans l’exercice de sa fonction, les 
saisissants se basent sur les dispositions constitutionnelles et légales suivantes : Article 
35 de la Constitution de 1992 « La Haute Cour de justice est compétente pour juger 
le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par 
l’Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits justifiés de crimes ou 
délits commis dans l’exrcice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de 
complot contre la sûreté de l’Etat. La mise en accusation est votée par scrutin public 
à la majorité des 2/3 des Députés composant l’Assemblée Nationale. La Haute Cour 
de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des 
peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans la 
poursuite » ; l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi N° 97-001 du 13 Janvier 1997 « Lorsqu’un 
Ministre est susceptible d’être inculpé à raison des faits qualifiés crimes ou délits 
commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République compétent 
transmet le dossier au Procureur Général près de la Cour Suprême chargé de 
l’acheminement au Président de l’Assemblée Nationale » 
L’article 16 de la loi ci-dessus citée « la mise en accusatioin est votée sous forme de 
résolution par l’Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l’article 95 de 
la Constitution. « La mise en accusation entraîne de plein droit la levée de 
l’immunité » ; 
 
Considérant que les saisissants soutiennent, suite à une lettre combinée des 
dispositions constitutionnelles et légales ci-dessus citées, que : « seule la Haut Cour 
de justice devait connaître des faits reprochés au Sieur Adama KONE » ; que « l’extrait 
du Gouvernement du sieur Adama KONE « avant son arrestation n’enlève en rien à 
l’illégalité commise car les faits invoqués sont intimément liés à la fonction 
ministériele » ; que « l’esprit de la lettre des textes invoqués semblent clairs et font 
dépendre intégralement le déclenchement de la procédure de poursuite d’un ministre 
d’une initiative expresse des législateurs depuis l’enquête préliminaire jusqu’aux 
jugement » ; qu’aucune de « ces prescriptions légales n’ont nullement été respectées 
en la matière, ce qui constitue indubitablement une entorse flagrante à la procédure 
suivie » ; que l’Assemblée Nationale n’a « jamais été saisie conformément aux 
dispositions qui précèdent » ; 
 
Considérant que les saisissants demandent à la Cour Constitutionnelle de déclarer 
inconstitutionnelle l’arrestation du sieur Adama KONE et le libérer des liens de la justice 
en se fondant sur l’alinéa 2 de l’article 85 de la Constitution qui dispose que la Cour 
Constitutionnelle est « l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de 
l’activité des pouvoirs publics » 
 
Considérant que l’article 85 de la Constitution de 1992 : « la Cour Constitutionnelle est 
juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamnetaux de la 
personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du 
fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » ; que l’alinéa 3 
de l’article 86 de la Constitution de 1992 dispose que la Cour Constitutionnelle statue 
obligatoirement sur « les conflits d’attribution entre les Institutions de l’Etat » ; 
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Considérant que la Cour Constitutionnelle conformément aux termes de l’alinéa 2 de 
l’article 85 cité est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de 
l’activité des pouvoirs publics ; 
 
Considérant que dans son Arrêt N° 123 en date du 30 Mars 2001, la Cour 
Constitutionnelle a précisé qu’en cas de conflit d’attribution entre les Institutions de 
l’Etat, la saisine de la Cour Constitutionnelle ne peut et ne doit se faire que par les 
Institutions concernées sous la plume de leurs Chefs car ce sont ces institutions qui 
ont un intérêt et la qualité pour agir ; 
 
Considérant que le 1/10 des députés ne peuvent saisir la Cour Constitutionnelle que 
dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois conformément aux termes de 
l’alinéa 2 de l’article 45 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant qu’il appartient par conséquent au Président de l’Assemblée Nationale 
après délibération de l’Assemblée Nationale sur la question de saisir la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que de tout ce qui précède ; 
Qu’il y a lieu de déclarer la saisine des députés irrecevable. 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1er : Dit que la saisine des parlementaires est irrecevable pour défaut de 
qualité pour agir. 
 
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants et sa publication 
au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, le Deuxième Octobre deux mille un 
 

Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Président ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 
Monsieur Abdoulaye  DIARRA  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Madame Aïssata    MALLE   Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Cheick    TRAORE  Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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5. Arrêt N° 01-127 du 11 Décembre 2001 concernant les requêtes 
émanant l’une du RPM et l’autre d’un groupe de partis visant à 
l’annulation du décret N° 01-502/P-RM du 18 Octobre 2001 
portant convocation du collège électoral pour le 23 Décembre 
2001 en vue du référendum sur le projet de révison 
constitutionnelle 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° 01-127 
DU 11 DECEMBRE 2001  
 
 

ARRET N° 01-127 
CONCERNANT LES REQUETES EMANANT L’UNE DU RPM ET L’AUTRE D’UN 
GROUPE DE PARTIS VISANT A L’ANNULATION DU DECRET N° 01-502/P-

RM DU 18 OCTOBRE 2001 PORTANT CONVOCATION DU COLLEGE 
ELECTORAL POUR LE 23 DECEMBRE 2001 EN VUE DU REFERENDUM SUR LE 

PROJET DE REVISON CONSTITUTIONNELLE 
 
 
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° 00-058 du 30 Août 2000 portant loi électorale ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral  et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
 Ensemble des pièces du dossier ; 

Ouï le rapporteur en son rapport ; 
 Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par deux requêtes émanant du 
Rassemblement pour le Mali (RPM) ayant pour conseil Maître Baber GANO avocat à la 
Cour Bamako, l’autre d’un groupe de partis politiques composé de : 

Me Mountaga TALL pour le CNID ; 
Mamaye KASSOKE pour le PARI ; 
Dalla DOUCOURE pour le PLM ; 
Fabreba TRAORE pour le PRDT ; 
Colonel Youssouf TRAORE pour l’UFDP ; 
Dr Choguel MAÏGA pour le MPR ; 
Mme DIALLO Binta TOURE pour le PEI ; 
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Moriba SAMAKE pour le PMPS ; 
Almamy SYLLA pour le RDP ; 
Mamadou Bamou TOURE pour l’US-RDA, 

ayant pour conseil Maître Abdoulaye DRAME, Avocat à la Cour Bamako ; 
 
Que ces deux requêtes ont été respectivement enregistrées au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le N° 49 le 16 Novembre 2001 et sous le N° 52 le 20 Novembre 
2001, et visent à l’annulation du décret N° 01-502/P-RM du 18 Octobre 2001 portant 
convocation du collège électoral pour le 23 Décembre 2001 en vue du référendum sur 
le projet de révision Constitutionnelle. 
 
Que les requérants à l’appui de leurs demandes ont invoqué les motifs ci-après : 
 
1. En ce qui concerne le RPM : 

« les opérations de confection du fichier électoral, d’établissement des listes 
électorales et de cartes électorales sont en cours et presque là aucun résultat n’est 
encore connu ; 
Aucun décret n’a été pris en Conseil de Ministres en ce qui concerne les Maliens de 
l’extérieur pour qu’ils se prononcent sur le projet de révision de la Constitution du 
25 Février 1992 ; 
Aucun décret n’a été pris en Conseil des Ministres pour réglementer le vote par 
procuration ; 
Le retrait des Magistrats du processus électoral appelle une relecture de la loi 
électorale et que cette relecture n’a pas eu lieu ». 
 

2. En ce qui concerne le Groupe des partis politiques : 
« Qu’il est patent qu’en l’état actuel le décret susmentionné portant convocation 
du collège électoral ne permet pas d’organiser dans le délai prévu et les conditions 
de sérénité et de clarté requises un scrutin référendaire fiable et crédible auquel 
participeraient tous les maliens de l’intérieur ainsi que ceux de l’extérieur désireux 
d’exercer correctement leur droit de vote ; 
 

• Qu’en effet la convocation du collège électoral pour le 23 Décembre 2001 
prochain tout comme l’ouverture de la campagne électorale prévue le 02 
Décembre 2001 supposent au préalable l’existence de listes électorales ; 

• Que de toute évidence, la prescription de la révision exceptionnelle des listes 
électorales par le Ministre chargé de l’administration Territoriale accuse un 
grand retard de nature à compromettre sérieusement la tenue du scrutin 
référendaire à la date du 23 Décembre prévue ; 

• Que par ailleurs au terme de la loi électorale, il est spécifié qu’un décret pris 
en Conseil des Ministres fixera les modalités d’application des articles 
concernant le vote par procuration et la participation des maliens de 
l’extérieur au scrutin référendaire prévu ; 

• Mais attendu qu’à la date d’aujourd’hui aucun décret n’a été pris dans ce 
sens en Conseil des Ministres et de ce fait de nombreux électeurs seront 
empêchés quant à l’exercice de leur droit de vote ; 

• Qu’à la date de convocation des électeurs il n’existait aucune liste électorale 
au Mali ; 
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• Que d’ailleurs à ce jour encore n’existe formellement et officiellement 
aucune liste électorale ; 

• Qu’il est évident qu’il ne saurait y avoir convocatoin d’un corps électoral qui 
n’est pas identifié ; 

 
Considérant que le Gouvernement, saisi par lettre N° 0052/P-CCM et 0053/P-CCM 
toutes deux en date du 26 Novembre 2001 en vue de recueillir son mémoire en 
défense, n’a cru devoir donner suite à ces lettres ; 
Considérant que les requêtes susmentionnées ont toutes deux le même objet et les 
mêmes moyens ; 
Q’u’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 26 de la loi organique N° 97-010 sur la Cour 
Constitutionnelle dispose : « La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des 
opérations de référendum et en proclame les résultats. A ce titre, elle est consultée 
par le Gouvernement pour l’organisation des opérations de référendum. Elle porte 
toutes observations qu’elle juge utiles ». 
 
Considérant que la convocation du collège électoral ne saurait être exclu du champ de 
l’organisation des opérations de référendum ; 
Que dès lors la Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur les requêtes 
soumises à son examen ; 
 

SUR LE FOND : 
 

Considérant que le Gouvernement, par le décret N° 562/P-RM en date du 22 Novembre 
2001 a abrogé le décret N° 01-502/P-RM du 18 Octobre 2001 portant convocation du 
collège électoral en vue du référendum sur le projet de révision de la Constitution du 
25 Février 1992 ; 
Que dès lors il y a lieu de déclarer sans objet les demandes d’annulation dudit décret. 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1er : Déclare recevables les requêtes susvisées ; 
 
Article 2 : Dit que lesdites requêtes visant à l’annulation du décret N° 01-502/P-RM 
du 18 Octobre 2001 portant convocation du collège électoral pour le 23 Décembre 
2001 sont sans objet. 
 
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants, au Premier 
Ministre et sa publication au Journal Officiel de la République du Mali. 
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Ont siégé à Bamako, le Onze Décembre deux mille un 
 

Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Président ; 
Monsieur Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Madame Aïssata    MALLE   Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 
Monsieur Cheick    TRAORE  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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6. Arrêt N° 01-128 des 11 et 12 Décembre 2001 relatif aux 
requêtes en date des 13 et 20 Novembre 2001 émanant de 
groupes de députés à l’Assemblée Nationale afin de déclarer la 
loi N° 00-54/AN-RM portant révision de la Constitution du 25 
Février 1992 votée le 21 Juillet 2000 inconstitutionnelle 

 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
 ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
ARRET N° 01-128 
DES 11 ET 12 DECEMBRE 2001  
 
 

ARRET N° 01-128 
RELATIF AUX REQUETES EN DATE DES 13 ET 20 NOVEMBRE 2001 

EMANANT DE GROUPES DE DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE AFIN DE 
DECLARER LA LOI N° 00-54/AN-RM PORTANT REVISION DE LA 

CONSTITUTION DU 25 FEVRIER 1992 VOTEE LE 21 JUILLET 2000 
INCONSTITUTIONNELLE 

 
 
La Cour Constitutionnelle 
 
Vu  la Constitution ; 
Vu la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le décret N° 94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du  

Secrétariat Géneral  et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ; 
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
 Les Rapporteurs entendus en leurs rapports ; 
 Après en avoir délibéré ; 
 
Considérant que par requêtes écrites en date des 13 et 20 Novembre 2001 enregistrées 
au Greffe de la Cour Constitutionnelle les 13 et 20 Novembre 2001 sous les numéros 
46 et 51, émanant respectivement de Messieurs Boubou KOITA, Alphonse Oya 
DEMBELE, Karamoko OUEDRAGO, Haby DOUCOURE, TELLY Lala DANSIRA, 
Koungarma KODIO, Bafotigui DIALLO, Hamadi MACALOU, Jacques A. TOGO, Claudias 
DEMBELE, Foulaké KONE, Mamadou FAMANTA, DIARRA Haoua OUATTARA, Bouréma 
O. DOLO, SANGARE Oumou BA, Ibrahima SOGOBA, Bakary KONE, Kadari BAMBA, 
Bocar SALL, Amadou SERY et Modibo CAMARA députés à l’Assemblée Nationale et de 
Messieurs Koungarma KODIO, Hamoro DIARRA, Modibo CAMARA, Bafotigui DIALLO, 
Claudias DEMBELE, Makan TRAORE, Kadari BAMBA, Bouréma Ogobara DOLO, Amadou 
SERY, Ibrahima SOGOBA, Hamidou KEÏTA, Jacques A. TOGO, Mamadou 
DIARRASSOUBA, Amadou Bakary COULIBALY, Foulaké KONE, Oya Alphonse 
DEMBELE, Abdoulaye DEMBELE, Haby DOUCOURE, Karamoko OUEDRAGO et Bocar 
SALL tous députés à l’Assemblée Nationale, la Cour Constitutionnelle a été saisie afin 
de déclarer la loi N° 00-54/AN-RM portant révision de la Constitution du 25 Février 
1992 votée le 21 Juillet 2000 inconstitutionnelle ; 
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Considérant que dans leur requête du 13 Novembre 2001 les requérants écrivent 
comme motifs que : 
« L’article 118 de la Constitution de 1992 dispose que « l’initiative de la révision de la 
Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux 
Députés ». 
 
Au terme de l’alinéa 2 du même article « le projet ou la proposition de révision doit 
être votée par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La 
révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum ». 
 
Avant cette formalité, il y a lieu de considérer la loi portant révision de la constitution 
comme appartenant à la classe des « autres catégories de lois » désignée par l’article 
88 alinéa 2 de la constitution, donc susceptible de recours en insconstitutionnalité 
devant la Cour Constitutionnelle, conformément aux prescriptions 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.  
 
L’article 88 de la Constitution de 1992 stipule : « Les lois organiques sont soumises 
par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. 
Les autres catégories de lois, 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 ». 
L’article 5 de la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 est une 
atteinte grave aux libertés publiques reconnues par la Constitution de 1992. 
L’article 5 (nouveau) n’engage plus l’Etat dans la reconnaissance et la garantie des 
droits d’aller et venir, du libre choix de la résidence, de la liberté d’association, de 
réunion, de cortège et de manifestation » (Cf. Avis N° 01-001 / Référendum du 04 
Octobre 2001 de la Cour Constitutionnelle). 
L’article 26 de la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 dispose : - alinéa 1 « la Cour 
Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame 
les résultats ». L’alinéa 2 ajoute « Qu’à A ce titre, elle est consultée par le 
Gouvernement pour l’organisation des opérations de référendum. Elle porte toutes 
observations qu’elle juge utiles. 
 
Or la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 qui doit être soumise 
au référendum vide l’article 41 de la Constitution de 1992, de cette compétence 
essentielle dévolue à la Cour Constitutionnelle, en ce qu’en son article 41 (nouveau), 
il « ne permet plus à la Cour Constitutionnelle de donner un avis sur la révision 
constitutionnelle qui est un acte d’intérêt national évident » (Cf. avis N° 01-001 / 
Référendum du 04 Octobre 2001). 
 
L’article 95 (nouveau) accorde en réalité une immunité constitutionnelle au Président 
de la République pour les crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’article 91 (nouveau) porte le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle de 
sept (7) ans à neuf (9) ans non renouvelable. L’alinéa 2 précise : « les membres de la 
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Cour Constitutionnelle, qui porte le titre de Conseillers, sont renouvelables par tiers 
tous les trois ans dans les conditions déterminées par une loi organique ». 
L’article 122 (nouveau) déterminant certaines dispositions transitoires relatives à la 
Cour Suprême d’une part et à la nomination des trois membres de la Cour 
Constitutionnelle par le Président du Haut Conseil des Collectivités d’autre part, n’a pas 
prévu expressément si les nouvelles dispositions de la loi du 21/07/2000 portant 
révision de la Constitution du 25 Février 1992 sont applicables ou non à l’actuelle Cour 
Constitutionnelle dont les membres ont été nommés en 2001 pour un mandat de sept 
(7) ans renouvelable une fois (Cf. article 91 de la Constitution de 1992). 
Cette imprécision sera préjudiciable après approbation par référendum de la loi portant 
révision de la Constitution de 1992 ». 
 
Considérant que dans leur requête en date du 20 Novembre 2001 les requérants 
écrivent comme motifs que : 
 
« Après avoir déposé un premier recours en inconstitutionnalité en date du 13 
Novembre 2001, nous venons par le présent, intenter un second recours en 
inconstitutionnalité de la loi précitée en objet ; pour motif que la loi N° 00-54/AN-RM 
portant révision de la Constitution du 25 Février 1992, adoptée par l’Assemblée 
Nationale en séance publique le 21 Juillet 2000, n’a pas été publiée en termes 
identiques dans le Journal Officiel Spécial N° 5 du 18 Octobre 2001. 
 
Attendu que l’article 125 de la loi N° 00-58 du 30 Août 2000 portant loi électorale, 
modifiée par la loi N° 01-065 du 13 Juillet 2001, stipule : « les électeurs sont 
convoqués par un décret pris en Conseil des Ministres. 
Le texte soumis au référendum est annexé au décret prévu à l’alinéa ci-dessus ». 
 
Que conformément à cet article le Gouvernement a publié dans le Journal Officiel 
Spécial N° 5 du 18 Octobre 2001 : 
 

• le décret N° 01-502/P-RM du 18 Octobre 2001 portant convocation du 
collège électoral en vue du référendum sur le projet de révision de la 
Constitution du 25 Février 1992 ; 

• la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 ; 
• le décret N° 01-503 du 18 Octobre 2001 portant ouverture et clôture de la 

campagne électorale à l’occasion du référendum sur le projet de révision de 
la Constitution du 25 Février 1992. 

 
Que cette publication diffère fondamentalement d’avec le texte adopté par l’Assemblée 
Nationale ; en ce sens que certains articles de la loi publiée ne sont pas identiques à 
ceux votés par l’Assemblée Nationale, notamment les articles (nouveaux) 28, 32, 37, 
46, 70, 80-1, 85, 99 et 103 de la loi N° 00-54/AN-RM du 21 Juillet 2000 portant révision 
de la Constitution du 25 Février 1992. 
 
Que par ailleurs, la mention « Commandeur de l’Ordre National » inscrite au dessous 
de la signature du Président de l’Assemblée Nationale, a disparu de la loi publiée dans 
le Journal Officiel Spécial N° 5 du 18 Octobre 2001. 
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Attendu que ces motifs graves prouvent à suffisance l’infaisabilité du référendum à 
ladate du 23 Décembre 2001 prévu pour le scrutin ». 
 
Considérant que le Gouvernement, saisi par lettre N° 0055/P-CCM en date du 06 
Décembre 2001 en vue de recueillir ses mémoires en défense, a répondu le 
12/12/2001 en concluant au rejet de la requête pour incompétence de la Cour, défaut 
de qualité des saisissants, et non respect des conditions de délai pour saisir ; 
 
Considérant que les deux requêtes introduites par les députés signataires appartenant 
tous au groupe parlementaire du Rassemblement pour le Mali ont toutes deux le même 
objet à savoir déclarer la loi N° 00-54/AN-RM du 21 Juillet 2000 portant révision de la 
Constitution du 25 Février 1992 publiée au Journal Officiel de la République du Mali 
Spécial N° 5 du 18 Octobre 2001 inconstitutionnelle ; qu’il y a lieu de les joindre et d’y 
répondre par un même et unique arrêt. 
 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la Constitution la loi est votée par 
l’Assemblée Nationale à la majorité simple s’il s’agit de loi ordinaire ; que pour les lois 
organiques le même article prévoit qu’elles sont votées par au moins la majorité 
absolue des membres composant l’Assemblée Nationale après que le projet ou la 
proposition de loi ait été déposé pendant au moins quinze (15) jours sur son bureau. 
 
Considérant que l’article 118 de la Constitution dispose que le projet ou la proposition 
de révision de la Constitution doit être votée par l’Assemblée Nationale à la majorité 
des deux tiers de ses membres et que ladite révision ne sera définitive qu esi elle est 
approuvée par référendum ; 
 
Considérant que de ces dispositions constitutionnelles il ressort que la loi est l’ouvre 
de l’Assemblée Nationale qui est seule habilitée à la voter. 
 
Considérant que l’article 88 de la Constitution dispose : Les lois organiques sont 
soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. 
Les autres catégories de lois, 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 la loi portant révision de la constitution qui est l’objet du référendum 
n’étant pas une loi organique fait donc partie des autres catégories de lois prévues à 
l’article 88 de la Constitution ; qu’en conséquence elle est susceptible de recours en 
contrôle de constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que le contrôle de constitutionnalité de la loi portant révision de la 
constitution consiste à l’analyser pour déterminer si l’autorité qui en a pris l’initiative 
est habilitée à le faire de par la Constitution, si le quorum indiqué par la Constitution 
a été atteint lors de son vote par l’Assemblée Nationale, si son vote n’a pas eu lieu 
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alors qu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire et enfin si elle n’a pas révisé les 
normes qui de par la Constitution ne peuvent faire l’objet d’une révision ; 
Considérant ce contrôle participe aussi de la mission de régulation des activités des 
pouvoirs publics qui est dévolue à la Cour Constitutionnelle aux termes de l’article 85 
de la Constitution ; que cette mission, en matière d’adoption de la loi portant révision 
de la Constitution par l’Assemblée Nationale, consiste à examiner la régularité du 
processus de ladite adoption par rapport et à la Constitution et aux dispositions du 
règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; que la mission de régulation des 
activités des pouvoirs publics permet de faire respecter les pouvoirs publics leurs 
prérogatives et les procédures de leur mise en œuvre ; 
 
Considérant que les deux requêtes introduites auprès de la Cour Constitutionnelle ont 
toutes les deux été signées par au moins vingt députés soit plus du dixième du nombre 
des députés composant l’Assemblée Nationale ; qu’en application de l’article 88 de la 
constitution ci-dessus évoquée les deux requêtes sont recevables en leur forme ; 
 

SUR LE FOND : 
 

Considérant que l’Assemblée Nationale a été saisie par le Président de la République 
le 22 Octobre 1999 d’un projet de loi portant révision de la Constitution du 25 Février 
1992 ; que ledit projet de loi a été adopté par l’Assemblée Nationale, après 
amendements, en sa séance du 21 Juillet 2000 par 120 voix pour ; 07 voix contre et 
0 abstention ; qu’en conséquence la loi N° 00-54/AN-RM adoptée le 21 Juillet 2000, a 
été régulièrement votée ; 
 
Considérant que les motifs énoncés dans la requête en date du 13 Novembre 2001 
tendent à faire déclarer que les modifications envisagées dans les dispositions de la 
Constitution sont inconstitutionnelles en se basant en partie sur l’avis que la Cour 
Constitutionnelle a donné au Président de la République, initiateur de la révision 
constitutionnelle ; 
 
Considérant que l’avis N° 01-001/Référendum du 4 Octobre 2001 de la Cour 
Constitutionnelle, délivré en application de l’article 41 de la Constitution est, comme 
tout avis non déclaré contraignant, un avis qui ne lie pas son destinataire donc dont il 
peut ne pas être tenu compte sans pour autant vicier la procédure de la révison 
constitutionnelle ; que cet avis est juridique, exclusivement, qu’il a porté sur la 
régularité de la procédure de la révision constitutionnelle et sur certaines nouvelles 
dispositions qui créent une contrariété dans le texte constitutionnel ou constituent une 
régression dans la promotion et ou la protection des droits de la personne humaine et 
dans la transparence en matière de gestion des affaires publiques ; 
 
Considérant que la loi portant révision constitutionnelle ne saurait être 
inconstitutionnelle de par les matières qu’elle a traitées dès lors qu’elle n’a pas révisé 
la forme républicaine et la laïcité de l’Etat, ou le multipartisme ; qu’en outre la 
procédure de son élaboration et de son vote a été régulière ; qu’en conséquence il y 
a lieu d’écarter les motifs évoqués dans la requête en date du 13 Novembre 2001 
comme non fondés ; 
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Considérant que la loi est votée en toutes matières, exclusivement, par l’Assemblée 
Nationale ; que le vote de la loi au sein de cette Institution a lieu conformément aux 
dispositions de la constitution et du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; que 
les termes de la loi sont votés en séance plénière, article par article et dans son 
entièreté ainsi qu’il ressort des dispositions du titre deuxième intitulé : procédure 
législative (articles 50 à 85) dudit règlement intérieur ; 
 
Considérant que la loi adoptée par l’Assemblée Nationale doit être publiée telle qu’elle 
l’a été au Journal Officiel conformément aux termes de l’article 69 de la Constitution ; 
que toute modification de la loi déjà votée doit se faire par un autre vote à l’Assemblée 
Nationale ; 
 
Considérant qu’il ressort de la lecture de l’article 118 de la Constitution que c’est le 
projet ou la proposition de révision votée à la majorité des deux tiers des membres de 
l’Assemblée Nationale qui peut et doit être soumis au référendum pour approbation ; 
 
Considérant qu’à la lecture de la loi portant révision constitutionnelle telle qu’elle est 
publiée au Journal Officiel de la République du Mali numéro spécial du 18 Octobre 
2001 il apparaît une dissemblance entre les contenus de texte avec celui voté par 
l’Assemblée Nationale en plusieurs de ses articles dont : 25, 28, 32, 36, 37, 40, 46, 57, 
70, 81, 85, 99, 103 et 105 ; 
 
Considérant que le Président de la République, seul, peut demander une seconde 
lecture de la loi votée, pour la faire modifier par l’Assemblée Nationale avant sa 
promulgation ; que dans le cas présent, toutes « corrections » ou modifications de la 
loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 doivent faire l’objet d’un 
nouveau vote de l’Assemblée Nationale saisie pour une seconde lecture par le Président 
de la République ; 
 
Considérant que le Gouvernement, responsable de la rédaction et de la publication du 
Journal Officiel de la République, doit, en matière de référendum portant sur une 
révision de la Constitution, faire publier au Journal Officiel le texte à soumettre au 
suffrage du peuple en application de l’article 125 de la loi électorale ; 
 
Considérant que si le texte publié est différent de celui voté par l’Assemblée Nationale 
il est en toute logique inconstitutionnel car n’ayant pas été voté dans son entièreté et 
telle qu’elle par l’Assemblée Nationale à la majorité réquise conformément à la 
Constitution ; qu’en l’espèce le texte publié dans le Journal Officiel le 18 Octobre 2001 
est différent en plusieurs de ses dispositions du texte voté par l’Assemblée Nationale 
le 21 Juillet 2000 ; qu’il y a donc lieu de déclarer la loi portant révision de la Constitution 
du 25 Février 1992 telle que que publiée au Journal Officiel spécial N° 5 du 18 Octobre 
2001 inconstitutionnelle ; 
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PAR CES MOTIFS 
 

Article 1er : Déclare les requêtes des députés du Groupe parlementaire du 
Rassemblement pour le Mali (RPM) recevables ; 
 
Article 2 : Rejette la requête en date du 13 Novembre 2001 ; 
 
Article 3 : Déclare la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 telle 
que publiée au Journal Officiel spécial N° 5 du 18 Octobre 2001 inconstitutionnelle. 
 
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants, au Premier 
Ministre et sa publication au Journal Officiel. 
 
Ont siégé à Bamako, les Onze et Douze Décembre deux mille un 
 

Monsieur Abderhamane Baba  TOURE  Président ; 
Monsieur Cheick    TRAORE  Conseiller ; 
Madame SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
Madame Aïssata    MALLE   Conseiller ; 
Monsieur Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 
Monsieur Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 

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

 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
  ----------------      Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
AVIS N° 01-001 
DU 4 OCTOBRE 2001 
 
 
Objet : Loi N° 00-54 / AN-RM portant révision de la Constitution du 25 
février 1992 
 
 
La Cour Constitutionelle 
 
Vu la Constitution notamment en son article 41; 
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; 
Vu  la lettre N° 118 / P-RM du 2 octobre 2001 du président de la République et la l
 oi N° 00-54 / AN-RM du 21 juillet 2000, jointe; 
 
SUR LA PROCEDURE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE 
 

La lecture des documents produits fait ressortir que le président de la 
République a saisi l’Assemblée nationale d’un projet de loi portant révision 
constitutionnelle. 

 
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 21 juillet 2000 par 120 voix 

pour, 7 voix contre et 0 abstention le projet de loi portant révision de la Constitution. 
 
La procédure de la révision de la Constitution est régulière en la forme car elle 

a respecté les dispositions des alinéa 1et 2 de l’article 118 de la Constitution qui 
disposent: « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au 
président de la République et aux députés. 
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée nationale à la 
majorité des deux tiers de ses membres. La révision n’est définitive qu’après avoir été 
approuvée par référendum ». 
 
SUR LES NORMES NON REVISABLES DE LA CONSTITUTION 
 

La loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 ne touche pas à la 
forme républicaine et à la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme et elle ne porte 
pas atteinte à l’intégrité du territoire. Elle est conforme aux dispositions des alinéa 3 
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et 4 de l’article 118 de la Constitution qui disposent: « Aucune procédure de révision 
ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. 
La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire 
l’objet de révision ». 
 
SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS 
 

- L’article 5 nouveau n’engage plus l’Etat dans la reconnaissance et la garantie 
des droits d’aller et venir, du libre choix de la résidence, de la liberté 
d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. 

- L’article 27 nouveau fait disparaître les caractères d’universalité, d’égalité et le 
secret du suffrage dans la Constitution. 

- L’article 41 nouveau ne permet plus à la Cour constitutionnelle de donner un 
avis sur la révision constitutionnelle qui est un acte d’intérêt national évident. 

- L’avis de la Cour constitutionnelle est aussi et surtout destiné à l’information du 
public par sa publication au Journal officiel avant la convocation du collège 
électoral pour le vote référendaire. 

- L’article 47 nouveau définit le mode de nomination du président de la Cour de 
cassation mais passe sous silence celui de la nomination des présidents du 
Conseil d’Etat et de la Cour des comptes. 

- L’article 61 nouveau en prévoyant l’élection des députés selon un système 
combinant le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle est en 
contradiction avec l’article 2 de la Constitution et les dispositions de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 21 et la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples en son article 13 qui font partie 
du bloc de constitutionnalité au Mali du fait que le Peuple malien y a souscrit. 
Le mode d’élection prévu rompt le principe de l’égalité des Maliens à l’accès à 
l’exercice de la fonction de député. 

- L’article 95 nouveau soustrait le président de la République de poursuites 
devant la Haute Cour de justice pour les faits qualifiés de crimes et délits 
commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de même 
qu’il soustrait les ministres de poursuite pour haute trahison. 

 
Ont siégé à Bamako, le Quatre Octobre deux mille un 
 

M.Abderhamane Baba  TOURE  Président ; 
M.Salif    KANOUTE  Conseiller ; 
M.Boureïma    KANSAYE  Conseiller ; 
M.Abdoulaye   DIARRA  Conseiller ; 
Mme Aïssata    MALLE   Conseiller ; 
Mme SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
M.Cheick    TRAORE  Conseiller ; 
M.Mamadou    OUATTARA  Conseiller. 

 
Avec l’assistance de Maître Mamadou KONE , greffier en chef.  
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Autres décisions 
 
COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
  ----------------      Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
AVIS N° 01-002 
DU 10 OCTOBRE 2001 
 
 
Objet : Observations N° 01-002 / Référendum de la Cour 
 
 

1°) Projet de Décret portant convocation du collège électoral en vue de referendum 
sur le projet de révision de la Constitution du 25 / 02 / 1992. 

2°) Projet de décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale à 
l’occasion du Référendum sur le projet de révision de la Constitution du 25 / 02 
/ 1992. 

 
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 ; 
Vu  la lettre N° 0293/PRIM-SGG du 19 Septembre 2001 du Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement ; 
Vu  la lettre N° 0031/P-CCM du 25 Septembre 2001 du Président de la Cour 

Constitutionnelle adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;  
 
SUR LE PROJET DE DECRET PORTANT CONVOCATION DU COLLEGE 
ELECTORAL POUR LE 25 NOVEMBRE 2001 

- L’article 77 de la loi électorale prévoit 60 jours au moins entre la date de 
convocation du collège électoral et la date du scrutin ; l’observation de cette 
disposition entraîne l’impossibilité du maintien de la date du 25 Novembre 2001 
pour le Référendum. 

- La possibilité donnée aux Délégués du Gouvernement dans l’article 70 de la loi 
électorale pour fixer la date d’ouverture du scrutin par anticipation pour les bureaux 
de vote itinérants laisse croire qu’une décision d’un délégué du gouvernement peut 
modifier un décret pris en conseil de Ministres. 
Il convient pour le respect de la hiérarchie des normes que cette habilitation légale 
soit reprise dans el décret portant convocation du collège électoral. 

- La loi N° 00-058 du 30 Août 2000 portant loi électorale ne détermine pas la 
circonscription électorale en matière de référendum cependant qu’elle la détermine 
en ce qui concerne l’élection du Président de la République, des Députés à 
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l’Assemblée Nationale, des Conseillers Communaux et des Conseillers Nationaux. 
En l’état actuel de la loi électorale el collège électoral ne peut par conséquent être 
convoqué pour le Référendum. 

- Dans l’article 2 du décret portant convocation du collège électoral, la loi portant 
révision de la Constitution est présentée aux électeurs comme un projet de loi alors 
qu’il s’agit d’une loi votée par l’Assemblée Nationale à la majorité requise de ses 
membres. 
Le Décret doit donc poser la question de la manière suivante : « Approuvez-vous 
la présente loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 ? ». 

- L’article 125 de la loi électorale dispose que « les électeurs sont convoqués par un 
décret pris en conseil des ministres ». 
Le Gouvernement doit s’assurer de la disponibilité de la liste électorale, de la 
confection et de la distribution des cartes d’électeurs avant la date du scrutin. 

- La Cour Constitutionnelle devant veiller et statuer obligatoirement sur la régularité 
des opérations référendaires en supervisant et contrôlant toutes les opérations se 
rapportant au référendum, doit, conformément à l’article 15 de la loi organique sur 
la Cour Constitutionnelle, disposer de tous les moyens nécessaires à 
l’accomplissement de cette mission avant que le collège électoral ne soit convoqué. 

 
SUR LE PROJET DE DECRET PORTANT OUVERTURE ET CLOTURE DE LA 
CAMPAGNE ELECTORALE 

- Si la loi électorale prévoit des délais d’ouverture et de clôture de la campagne 
électorale en matière d’élection du Président de la République, des Députés à 
l’Assemblée Nationale, des Conseillers Communaux et des Conseillers Nationaux, 
elle est par contre muette en ce qui concerne le Référendum. 

- L’ouverture de la Campagne le 4 Novembre 2001 et sa clôture le 23 Novembre 
2001 ne repose par conséquent sur aucune base légale. 

 
Ont siégé à Bamako, le Dix Octobre deux mille un 
 

M.M. Abderhamane Baba   TOURE  Président ; 
M.M. Salif     KANOUTE  Conseiller ; 
Mme SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Mme Aïssata     MALLE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
M.M. Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 

Cheick     TRAORE  Conseiller ; 
Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI  
  ----------------      Un Peuple – Un But – Une Foi 
 ---------------- 
AVIS N° 01-002 
DU 16 OCTOBRE 2001 
 
 
Objet : Observations N° 01-003 / Référendum de la Cour Constitutionnelle 
 
 

- Projet de Décret portant convocation du collège électoral en vue de referendum 
sur le projet de révision de la Constitution du 25 / 02 / 1992. 

- Projet de Décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale à 
l’occasion du Référendum sur le projet de révision de la Constitution du 25 / 02 
/ 1992. 

 
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° 00-058 du 30 Août 2000 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 lettre N° 0293/PRIM-SGG du 19 Septembre 2001 du Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement ; 
Vu  la lettre N° 0044/P-CCM du 11 Octobre 2001 du Président de la Cour 

Constitutionnelle adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;  
Vu  la lettre confidentielle N° 0340/PRIM-SGG du 15 Octobre 2001 de Monsieur le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
 
SUR LE PROJET DE DECRET PORTANT OUVERTURE ET CLOTURE DE LA 
CAMPAGNE ELECTORALE 
 
- Ces deux projets de décret, après examen, n’appellent plus d’observations de la 

part de la Cour Constitutionnelle. 
- Cependant, il est utile de rappeler que la Cour Constitutionnelle intervient 

obligatoirement dans le processus référendaire avant, pendant et après le scrutin. 
Ceci implique de sa part des dispositions à prendre bien avant la date du 
référendum notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation des 
délégués, la mise en place des moyens logistiques, toutes choses nécessitant la 
mise à sa disposition et à temps des moyens nécessaires à l’accomplissement 
correct de sa mission. 
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Ont siégé à Bamako, le Seize Octobre deux mille un 
 

M.M. Abderhamane Baba   TOURE  Président ; 
M.M. Salif     KANOUTE  Conseiller ; 
Mme SIDIBE Aïssata  CISSE   Conseiller ; 
Mme Aïssata     MALLE   Conseiller ; 
Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY  Conseiller ; 
M.M. Mamadou   OUATTARA  Conseiller ; 

Cheick     TRAORE  Conseiller ; 
Bouréïma    KANSAYE  Conseiller ; 

 
Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef. 
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Statistiques 20011 
1Seulement 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 2001 
Actes et normes Arrêt N° CC 01-127 
Lois ordinaires Arrêt N° CC 01-128 
Lois organiques Arrêt N° CC 01-124* 
Lois constitutionnelles  
Règlement des institutions  
Traités et conventions  
Nature législative   
Autres Arrêt N° CC 01-123 ; Arrêt N° CC 01-125 ; Arrêt N° 

CC 01-126 
* Loi portant ou révisant une loi organique 
 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 
 
Origine de la saisine 2001 
Président de la République  
Premier ministre Arrêt N° CC 01-124 
Députés  
Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  
Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

 

Président de la Cour 
suprême  

 

Autres Arrêt N° CC 01-123 ; Arrêt N° CC 01-125 ; Arrêt N° 
CC 01-126 ; Arrêt N° CC 01-127 ; Arrêt N° CC 01-
128 

 
III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 

 
Domaine de la saisine 2001 
Elections Arrêt N° CC 01-127 
Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt N° CC 01-124 ; Arrêt N° CC 01-125 ; Arrêt N° 
CC 01-128 

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

Arrêt N° CC 01-123 ; Arrêt N° CC 01-126  

Engagements internationaux  
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Empêchement du Président  
Autres  

 
IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

 
Matière électorale 2001 
Elections à l’Assemblée 
nationale 

 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du président de la 
République 

 

Référendum Arrêt N° CC 01-127 ; Arrêt N° CC 01-128 
Autres Arrêt N° CC 01-125 
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Index alphabétique 
 

Collège électoral, 
convocation 

Arrêt No. CC 01-127 

Constitution, révision, Cour 
constitutionnelle, avis 

Arrêt No. CC 01-128 ; Avis No. 01-001 

Cour constitutionnelle, 
incompétence 

Arrêt No. CC 01-123 ; Arrêt No. CC 01-125 ; Arrêt 
No. CC 01-126 

Cour suprême, décision, 
effet contraignant 

Arrêt No. CC 01-123 

Disposition 
constitutionnelle, 
interprétation 

Arrêt No. CC 000-120 

Élection, irrégularité Arrêt No. CC-EL 98-061 ; Arrêt No. CC-EL 98-065; 
Arrêt No. CC-EL 98-066 ; Arrêt No. CC-EL 98-067 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-068 ; Arrêt No. CC-EL 98-069 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-070 ; Arrêt No. CC-EL 98-071 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-072 ; Arrêt No. CC-EL 98-073 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-074 ; Arrêt No. CC-EL 98-075 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-076 ; Arrêt No. CC-EL 98-077 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-078 ; Arrêt No. CC-EL 98-079 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-080 ; Arrêt No. CC-EL 98-081 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-082 ; Arrêt No. CC-EL 98-083 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-084 ; Arrêt No. CC-EL 98-085 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-086 ; Arrêt No. CC-EL 98-087 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-088 ; Arrêt No. CC-EL 98-089 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-090 ; Arrêt No. CC-EL 98-091 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-092 ; Arrêt No. CC-EL 98-093 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-094 ; Arrêt No. CC-EL 98-095 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-096 ; Arrêt No. CC-EL 98-097 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-098 ; Arrêt No. CC-EL 98-099 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-100 ; Arrêt No. CC-EL 98-101 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-102 ; Arrêt No. CC-EL 98-103 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-104 ; Arrêt No. CC-EL 98-105 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-106 ; Arrêt No. CC-EL 98-107 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-108 ; Arrêt No. CC-EL 98-109 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-110 ; Arrêt No. CC-EL 98-111 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-112 ; Arrêt No. CC-EL 98-113 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-114 ; Arrêt No. CC-EL 98-115 ; 
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Arrêt No. CC-EL 98-116 ; Arrêt No. CC-EL 98-117 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-118 

Élection, irrégularité, effet 
sur résultat du vote 

Arrêt No. CC-EL 98-063 

Élection, législative Arrêt No. CC-EL 98-061 ; Arrêt No. CC-EL 98-063 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-065 ; Arrêt No. CC-EL 98-066 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-067 ; Arrêt No. CC-EL 98-068 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-069 ; Arrêt No. CC-EL 98-070 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-071 ; Arrêt No. CC-EL 98-072 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-073 ; Arrêt No. CC-EL 98-074 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-075 ; Arrêt No. CC-EL 98-076 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-077 ; Arrêt No. CC-EL 98-078 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-079 ; Arrêt No. CC-EL 98-080 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-081 ; Arrêt No. CC-EL 98-082 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-083 ; Arrêt No. CC-EL 98-084 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-085 ; Arrêt No. CC-EL 98-086 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-087 ; Arrêt No. CC-EL 98-088 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-089 ; Arrêt No. CC-EL 98-090 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-091 ; Arrêt No. CC-EL 98-092 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-093 ; Arrêt No. CC-EL 98-094 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-095 ; Arrêt No. CC-EL 98-096 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-097 ; Arrêt No. CC-EL 98-098 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-099 ; Arrêt No. CC-EL 98-100 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-101 ; Arrêt No. CC-EL 98-102 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-103 ; Arrêt No. CC-EL 98-104 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-105 ; Arrêt No. CC-EL 98-106 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-107 ; Arrêt No. CC-EL 98-108 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-109 ; Arrêt No. CC-EL 98-110 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-111 ; Arrêt No. CC-EL 98-112 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-113 ; Arrêt No. CC-EL 98-114 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-115 ; Arrêt No. CC-EL 98-116 ; 
Arrêt No. CC-EL 98-117 ; Arrêt No. CC-EL 98-118 

Élection, législative, 
candidature 

Arrêt No. CC-EL 98-064 

Éligibilité, conditions Arrêt No. CC 01-124 
Fonctions, incompatibilité Arrêt No. CC 000-122 ; Arrêt No. CC 01-124 
Haut Conseil des 
Collectivités Territoriales 

Arrêt No. CC 000-122 ; Arrêt No. CC 01-124 ; Arrêt 
No. CC 01-125 

Indemnité Arrêt No. CC 000-122 ; Arrêt No. CC 01-124  
Inéligibilité Arrêt No. CC 01-124 
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Institutions publiques, 
conflit d'attribution 

Arrêt No. CC 01-123 

Juridiction, conflit Arrêt No. CC 01-126 
Loi d’habilitation, 
ordonnance 

Arrêt No. CC 000-120 

Loi organique Arrêt No. CC 99-119 ; Arrêt No. CC 000-121 ; Arrêt 
No. CC 000-122 ; Arrêt No. CC 01-124 

Parlement, membre Arrêt No. CC 99-119 
Parlement, membre, 
incompatibilité 

Arrêt No. CC 000-121 

Parlement, membre, 
indemnité 

Arrêt No. CC 000-121 

Parlement, membre, 
interpellation, arrestation, 
condition 

Arrêt No. CC 01-126 

Parlement, élections Arrêt No. CC 000-121 
Principe d’égalité Arrêt No. CC 01-125 
Publication au journal 
officiel 

Arrêt No. CC 01-128 

Qualité pour agir Arrêt No. CC-EL 98-073 ; Arrêt No. CC 01-123 
Référendum, constitutionnel Arrêt No. CC 01-127 ; Arrêt No. CC 01-128 
Référendum, délai de tenue Arrêt No. CC 01-127 
Référendum, légal, 
procédure de révision 
constitutionnelle 

Arrêt No. CC 01-128 

Référendum, organisation Arrêt No. CC 01-127 
Vote, par correspondance, 
adaptation, résidence à 
l'étranger 

Arrêt No. CC 01-127 

Vote, par procuration Arrêt No. CC 01-127 
 


