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Statistiques 2002 - 20051
1

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

I.

Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle

Types d’actes / contrôle
Actes et normes
Lois ordinaires
Lois organiques
Lois constitutionnelles
Règlement des institutions
Traités et conventions
Nature législative
Total
II.

2003

2004

1
2

2005

2

Total

4

1

1
9

2

1

7

6

2

17

2

4

7

Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine
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
Total
III.

2002

2002

2003
1
2
1
2

2004
2

18

1

24

3

2005

Total

4

1

2

1

1
9
1
5

4

23

6

39

6

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
Elections
Contrôle de la
constitutionnalité
Conflits de compétences
d’attribution entre les
institutions de la République
Engagements internationaux

2002
16
6

2003

2004
1
2

2005
6

4
2

Total
21
16

1

1

1

1

Empêchement du Président
Autres

1

Total
IV.

24

3

6

6

39

Saisine du juge constitutionnel en matière électorale

Matière électorale
Elections à l’Assemblée
nationale
Divers élections
parlementaires
Elections du président de la
République
Référendum
Autres
Total

2002

2003

2004

2005

Total

1

3

4

10

1

11

5

1

16

1

6

4

21

2

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

2002

Arrêts
1

2

3

4

5

6

pp.

Arrêt N°02-129 du 29 Janvier 2002 relatif à la requête en date du 02
Janvier 2002 du Conseil National de l’Ordre des Comptables Agréés et
Experts-Comptables Agréés aux fins de faire respecter la règle de droit
édictant la certification des comptes sociaux des partis politiques

6

Arrêt N°02-130 du 27 Février 2002 concernant la requête en date du 20
Février 2002 du Premier Ministre aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°02-03/AN-RM adoptée le 14 Février 2002
portant modification 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

9

Arrêt N°02-131 du 27 Février 2002 relatif à la requête en date du 20
Février 2002 du Premier Ministre aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°02-04/AN-RM adoptée le 15 Février 2002
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

12

Arrêt N°02-132 du 13 Mars 2002 concernant la requête en date du 20
Février 2002 présentée par Koungarma KODIO et 19 autres députés aux
fins de déclarer inconstitutionnelle la loi N°02-02 adoptée par
l’Assemblée Nationale le 14 Février 2002 fixant l’organisation et le
fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités
Arrêt N°02-133 / EP du 6 Avril 2002 concernant la requête de Monsieur
Lamine DOUMBIA, élève demandant l’invalidation de la candidature du
Général Amadou Toumani TOURE

16
22

Arrêt N°02-134 / EP du 6 Avril 2002 concernant la requête de Monsieur
Cheick Chérif DIAKITE domicilié à Kalabancoura demandant l’annulation
de la candidature de Monsieur Cheick Hassane Youssouf DIALLO,
candidat à l’élection du Président de la République

27

7

Arrêt N°02-135/CCM du 6 Avril 2002 portant liste définitive des candidats
à l’élection du Président de la République (Scrutin du 28 Avril 2002)

30

8

Arrêt N°02-136/CC-EP des 8 et 9 Mai 2002 portant proclamation des
résultats définitifs du premier tour de l’élection du Président de la
République (Scrutin du 28 Avril 2002)

33
3

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
9

10

11

12

13

Arrêt N°02-137/CC-EP du 23 Mai 2002 portant proclamation des
résultats définitifs du deuxième tour de l’élection du Président de la
République (Scrutin du 12 Mai 2002)

42

Arrêt N°02-138 / CC du 29 Mai 2002 relatif à la requête en date du 29
Avril 2002 du Président de la République pour contrôle de
constitutionnalité du règlement intérieur du Haut Conseil des
Collectivités, adopté en séance plénière du 10 Avril 2002

53

Arrêt N°02-139/CC-EL du 22 Juin 2002 relatif à la requête en date du 18
Juin 2002 de Maître Sambou SOUMARE, Avocat de son état, faisant
opposition à la candidature de Foutango SISSOKO dit Babani aux
élections législatives de 2002

56

Arrêt N°140/CC-EL du 22 Juin 2002 concernant la requête de Monsieur
Mohamed Ag Almaould commerçant à Tombouctou aux fins d’opposition
à la candidature de Monsieur Samba SALL aux élections législatives de
2002 sur la liste MPR

60

Arrêt N°02-141/CC-EL du 22 Juin 2002 portant liste définitive des
candidatures validées pour l’élection des députés (Scrutin du 14 Juillet
2002

63

14

Arrêt N°02-142/CC du 8 Juillet 2002 concernant la requête en date du
24 Juin 2002 du Président du Bureau Provisoire du Haut Conseil des
Collectivités aux fins de contrôler la constitutionnalité du règlement
intérieur adopté par le Haut Conseil des Collectivités en sa séance du 10
Avril 2002
116

15

Arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002 portant proclamation des
résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale
(Scrutin du 14 Juillet 2002)
126

16

Arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août 2002 portant proclamation des résultats
définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale (Scrutin du
28 Juillet 2002)
210

17

Arrêt N°02-145/CC du 20 Août 2002 concernant la requête du Président
du Bureau Provisoire du Haut Conseil des Collectivités aux fins de
contrôler la constitutionnalité du règlement intérieur adopté le 22 Juillet
2002
338

18

Arrêt N°02-146/CC-EL du 19 Septembre 2002 relatif à la requête de
Safiatou Aboubacar, candidate de la liste RPM aux élections législatives
de Gao aux fins de rectification d’erreurs matérielles sur les résultats du
2ème tour
340

19

Arrêt N°02-147/CC-EL du 19 Septembre 2002 relatif à la requête en date
du 27 Août 2002 de Maître Faguimba KEITA, Avocat à la Cour, candidat
à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale aux fins de rectification
d’erreur matérielle par lui constatée lors de la proclamation des résultats
du 1er tour des élections législatives
344

20

Arrêt N°02-148/CC-EL du 24 Septembre 2002 portant liste définitive des
candidatures validées pour l’élection partielle des députés à l’Assemblée
4

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
Nationale dans la circonscription électorale de Tin-Essako (Scrutin du 20
Octobre 2002)
349
21

Arrêt N°02-149/CC-EL du 2 Octobre 2002 concernant la requête
émanant de l’UFDP et de l’ADEMA aux fins d’ouvrir une enquête pour
réexamen des résultats des élections législatives de la circonscription
électorale de San
351

22

Arrêt N°02-150/CC du 2 Octobre 2002 relatif à la requête du Président
de l’Assemblée Nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité du
règlement intérieur établi et adopté par l’Assemblée Nationale lors de sa
séance du Mardi 24 Septembre 2002 portant modification du règlement
intérieur de l’Assemblée Nationale délibéré et adopté en sa séance du 19
Septembre 1997 aux fins de contrôle de constitutionnalité dudit
règlement
354

23

Arrêt N°02-151/CC-EL du 8 Novembre 2002 portant proclamation des
résultats définitifs du premier tour de l’élection législative partielle dans
la circonscription électorale de Tin-Essako et du second tour de l’élection
législative partielle dans la circonscription électorale de Sikasso (Scrutin
du 20 Octobre 2002)
357

24

Arrêt N°02-152/CC du 31 Décembre 2002 relatif à la requête en date du
19 Novembre 2002 de Safiatou Aboubacar, candidate liste RPM aux
élections législatives dans la circonscription électorale de Gao aux fins
de rectification d’erreurs matérielles
379

Avis
1

Avis N°02-001/CCM Election Présidentielle en date du 27 Février 2002
relatif au projet de décret fixant le modèle de déclaration de candidature
à l’élection du Président de la République ;
382

2

Avis N°02-002/CCM Elections Législatives de la Cour Constitutionnelle en
date du 22 Mars 2002 relatif :
1) Projet de décret portant convocation du collège électoral pour
l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, ouverture et
clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des
députés à l’Assemblée Nationale

2) Projet de décret fixant le modèle de la déclaration de candidature
à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale
385
Autres décisions
1

Proclamation de la liste des candidats a l’élection du Président de la
387
République (Scrutin du 28 avril 2002)

2

Proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés
(Scrutin du 14 Juillet 2002) en date du 18 Juin 2002
388

3

Délibération du 28 août 2002 - Adoption du nouveau règlement intérieur
de la Cour constitutionnelle
393

5

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

Arrêts
1. Arrêt N°02-129 du 29 Janvier 2002 relatif à la requête en date
du 02 Janvier 2002 du Conseil National de l’Ordre des
Comptables Agréés et Experts-Comptables Agréés aux fins de
faire respecter la règle de droit édictant la certification des
comptes sociaux des partis politiques
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-129
DU 29 JANVIER 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-129
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 02 JANVIER 2002 DU CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES COMPTABLES AGREEES ET EXPERTSCOMPTABLES AGREES AUX FINS DE FAIRE RESPECTER LA REGLE DE
DROIT EDICTANT LA CERTIFICATION DES COMPTES SOCIAUX DES PARTIS
POLITIQUES

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ;
l’Ordonnance N° 91-075/P-CTSP du 10 Octobre 1991 portant Charte des
Partis (modifiée) ;
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;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Le Rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que par lettre N°0004 en date du 02 Janvier 2002, le Conseil National de
l’Ordre des Comptables Agréés et Experts-Comptables Agréés sous la signature
conjointe de son Président et de son Secrétaire Général a saisi la Cour Constitutionnelle
par la voie gracieuse aux fins de faire respecter la règle de droit édictant la certification
des comptes sociaux des partis politiques ainsi qu’il suit :
« L’Ordonnance N° 91-075/P-CTSP du 10 Octobre 1991 portant Charte des Partis
dispose en son article 26 que « Tout parti politique doit tenir une Comptabilité régulière
et un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Les documents et pièces
comptables doivent être conservés pendant dix années au moins. Le délai de
conservation commence à la fin de l’exercice comptable ».
6

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
L’article 27 de la Charte des Partis poursuit : « Les partis politiques sont tenus de
déposer leurs comptes annuels au Ministère chargé de l’ Administration Territoriale et
à celui chargé des finances.
La Direction du Parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la
provenance des ressources financières qui ont été accordées aux partis dans l’année
civile.
Ce rapport doit faire ressortir le compte général des recettes des activités lucratives
du parti.
Le rapport doit être vérifié par des Commissaires aux Comptes désignés par l’Etat.
La vérification porte sur la moralité et la sincérité des comptes du parti.
Elle peut s’étendre à ses structures inférieures.
Les Commissaires aux Comptes peuvent exiger des membres de la Direction du Parti
et de leurs fondés de pouvoir toutes explications et justifications nécessaires à
l’accomplissement minutieux de leur vérification. Il doit leur être permis aussi de
contrôler les documents de base du rapport, les livres journaux ainsi que les états de
caisse ».
L’Ordre des Comptables Agréés et Experts Comptables Agréés du Mali, créé par la loi
N°86-16/AN-RM du 21 mars 1986 et la loi N° 86-17/AN-RM du 21 Mars 1986
complétées par la loi N°96-024 du 21 Février 1996 est un Etablissement Public à
Caractère Professionnel (EPP) chargé de l’organisation, du fonctionnement et de la
gestion de la profession réglementée de Comptable, Expert-Comptable et de
Commissaire aux Comptes en République du Mali.
L’Ordre est placé sous la tutelle du Ministre chargé des Finances.
L’Ordre des Comptables Agréés et Experts Comptables Agréés du Mali constate
qu’aucun de ses membres n’a certifié des comptes d’un parti politique tel que ce
contrôle est prévu par la loi.
Compte tenu de ce qui précède, Plaise à Monsieur le Président, d’user des voies de
droit, qui existent à suffisance en la matière, pour faire respecter la règle de droit… »
Considérant que le requérant a saisi la Cour Constitutionnelle par la voie gracieuse
pour obtenir que la certification des comptes des partis politiques se fasse
conformément aux dispositions de l’article 27 de la Charte des partis politiques ;
Considérant qu’aucune disposition ni constitutionnelle ni légale ni réglementaire ne
prévoit l’intervention de la Cour Constitutionnelle dans la procédure de soumission des
comptes des partis politiques à la certification annuelle des Commissaires aux comptes
désignés par l’Etat ; qu’en conséquence il y a lieu de rejeter la requête du Conseil
National de l’Ordre des Comptables agréés et experts-comptables agréés du Mali ;

7

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Rejette la requête du Conseil National de l’Ordre des Comptables-Agréés
et Experts comptables Agréés du Mali ;
Article 2 : Ordonne la notification du présent Arrêt au requérant, au Premier Ministre
et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 29 Janvier 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE
MALLE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Lassiné DIALLO, Greffier en Chef par intérim.

8

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

2. Arrêt N°02-130 du 27 Février 2002 concernant la requête en
date du 20 Février 2002 du Premier Ministre aux fins de contrôle
de constitutionnalité de la loi N°02-03/AN-RM adoptée le 14
Février 2002 portant modification 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
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-130
DU 27 FEVRIER 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-130
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 20 FEVRIER 2002 DU PREMIER
MINISTRE AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI
N°02-03/AN-RM ADOPTEE LE 14 FEVRIER 2002 PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N°97-010 DU 11 FEVRIER 1997 PORTANT LOI ORGANIQUE
DETERMINANT LES REGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE SUIVIE
DEVANT ELLE

La Cour Constitutionnelle
Saisie par lettre N°073/SGG du 20 Février 2002, enregistrée le 21 Février 2002 sous le
numéro 13 au Greffe de la Cour Constitutionnelle, du Premier Ministre se référant aux
dispositions de l’article 86 de la Constitution aux fins de contrôle de constitutionnalité
de la loi N°02-03/AN-RM adoptée le 14 Février 2002 portant modification 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 ;
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
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 ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Le Rapporteur entendu en son rapport ;
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Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Considérant que la requête du Premier Ministre a été introduite avant la promulgation
de la loi dont il demande l’examen pour sa conformité avec la Constitution en vertu
des articles 86 et 88 de la Constitution ; qu’elle est en conséquence recevable.
2. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI
ORGANIQUE DEFEREE :
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose : « La loi est votée par
l’Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant les lois auxquelles la présente
Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions
suivantes :
« La proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée
Nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau
de l’Assemblée Nationale ;
Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée Nationale. 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 la loi portant modification de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle objet du dépôt N°2002/03 a été déposé sur le bureau de l’Assemblée
Nationale le 09 Janvier 2002 sous le numéro 0017 ; qu’il a été adopté en séance
plénière le 14 Février 2002 ; qu’en conséquence le délai d’adoption prévu par l’article
70 de la Constitution a été respecté ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 14 Février 2002 de
l’Assemblée Nationale que la loi déférée a été adoptée par quatre vingt dix sept (97)
Députés sur un total de 147 qui composent l’Assemblée Nationale ; qu’en conséquence
elle a été adoptée par la majorité absolue requise par l’article 70 de la Constitution cidessus cité ;
3. SUR LA CONSTITUTIONNALITE DU TEXTE DE LA LOI ORGANIQUE :
Considérant que les dispositions des articles 27 et 32 modifiées ne sont pas contraires
à la Constitution ;
Considérant que la loi organique modifiée a été déclarée conforme à la Constitution,
qu’il y a lieu de déclarer l’ensemble de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle,
conforme à la Constitution.
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Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête du Premier Ministre aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°02-03 portant modification 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
adoptée par l’Assemblée Nationale le 14 Février 2002.
Article 2 : Déclare que ladite loi a été adoptée dans les conditions exigées par l’article
70 de la Constitution.
Article 3 : Déclare la loi organique sur la Cour Constitutionnelle telle que modifiée est
conforme à la Constitution.
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa
publication au Journal Officiel de la République du Mali.
Ont siégé à Bamako, le vingt sept février deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Mamadou
Madame OUATTARA Aïssata
Madame Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

TOURE
OUATTARA
COULIBALY
MALLE
CISSE
TRAORE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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3. Arrêt N°02-131 du 27 Février 2002 relatif à la requête en date
du 20 Février 2002 du Premier Ministre aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°02-04/AN-RM adoptée le 15 Février
2002 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
------------ARRET N°02-131
DU 27 FEVRIER 2002

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-131
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 20 FEVRIER 2002 DU PREMIER
MINISTRE AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI
N°02-04/AN-RM ADOPTEE LE 15 FEVRIER 2002 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
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Le Rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré

1. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Considérant que la requête numéro 073/SGG du 20 Février 2002, enregistrée au Greffe
de la Cour Constitutionnelle le 21 Février 2002 sous le N°13, le Premier Ministre se
référant aux articles 86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux
fins de contrôle de constitutionnalité de la loi N°02-04/AN-RM du 15 Février 2002
portant loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de
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l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les
conditions de la délégation de vote ;
Que l’article 63 de la Constitution confère à cette loi le caractère de loi organique ;
qu’elle n’est pas encore promulguée ;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre est recevable ;
2. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI :
Considérant que les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 70 de la Constitution dispose : « La loi
est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant les lois auxquelles
la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les
conditions suivantes :
•

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

•

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée Nationale.

•

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

Considérant que le projet de la loi susvisé a été déposé par le Gouvernement sur le
bureau de l’Assemblée Nationale le 9 Janvier 2002 et enregistré sous le N°0017 ;
Considérant que le texte de cette loi a été délibéré et adopté le 15 Février 2002 ; Que
plus de quinze jours se sont écoulés entre la date de dépôt et la date d’adoption du
texte.
Considérant enfin que 112 députés sur un total de 147 ont émis un vote favorable au
texte ainsi qu’il ressort du compte rendu des débats de la séance plénière du 15 Février
2002 ;
Qu’en conséquence le projet de loi a été adopté dans le respect des règles
constitutionnelles relatives à la procédure législative ;
3. SUR LE FOND :
Considérant que la loi N°0060/AN-RM adoptée le 25 Août 2000 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, a été soumise le 6 Septembre 2000 par le Premier Ministre
aux fins de contrôle de constitutionnalité ;
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Considérant que la Cour par arrêt N°000-121 du 6 Octobre 2000 a déclaré contraires
à la Constitution les dispositions suivantes de la loi :
•

•
•
•
•
•
•

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 ;

Que la Cour dans le même arrêt a déclaré 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.

Que la Cour avait déclaré inséparable du texte de la loi les articles 2, 6, 10, 11 et 12
déclarés contraires à la Constitution.
Considérant que l’Assemblée Nationale, prenant en compte la teneur de l’arrêt susvisé
même si cet arrêt n’a pas été cité dans les visas de la loi, a adopté le 15 Février 2002
et en exécution dudit arrêt la loi N°02-04/AN-RM, que cette loi ne comporte aucune
disposition contraire à la Constitution.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare lar requête du Premier Ministre recevable.
Article 2 : Déclare que la loi a été délibérée et adoptée dans les délais et formes
prescrits par la Constitution.
Article 3 : Déclare le texte de la loi 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 vingt sept février deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Mamadou
Madame SIDIBE Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata

TOURE
OUATTARA
CISSE
COULIBALY

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Madame Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Bouréïma
Monsieur Abdoulaye

MALLE
TRAORE
KANSAYE
DIARRA

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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4. Arrêt N°02-132 du 13 Mars 2002 concernant la requête en date
du 20 Février 2002 présentée par Koungarma KODIO et 19 autres
députés aux fins de déclarer inconstitutionnelle la loi N°02-02
adoptée par l’Assemblée Nationale le 14 Février 2002 fixant
l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des
Collectivités
COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N°02-132
DU 13 MARS 2002

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-132
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 20 FEVRIER 2002 PRESENTEE PAR
KOUNGARMA KODIO ET 19 AUTRES DEPUTES AUX FINS DE DECLARER
INCONSTITUTIONNELLE LA LOI N°02-02 ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE
NATIONALE LE 14 FEVRIER 2002 FIXANT L’ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES

La Cour Constitutionnelle
Saisie de la requête en date du 20 Février 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 21
Février 2002 sous le N°15 par Koungarma KODIO et 19 autres députés ;
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Le Rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré

Considérant que les saisissants ont exposé que : « L’article 25 de la Constitution de
1992 dans son alinéa 3 cite en septième position des institutions, le Haut Conseil des
Collectivités.
Au titre VII de la même Constitution « Du Haut Conseil des Collectivités » et à l’article
101, il est stipulé que « 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 ».
Qu’en est-il de l’organisation et des modalités de fonctionnement du Haut Conseil des
Collectivités ?
La Constitution est muette sur tous ces points et elle ne fait cas du règlement intérieur
du Haut Conseil des Collectivités qu’en effleurant à l’article 86 de la loi fondamentale.
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Le Gouvernement, en adoptant pour une loi ordinaire fixant l’organisation et les
modalités de fonctionnement de l’institution a-t-il agit en légalité ?
Nous estimons que non et qu’il s’agit là d’un acte d’une inconstitutionnalité absolue.
En effet, sur l’ensemble des institutions dont l’organisation exige des règles
particulières que sont : l’Assemblée Nationale, la Haute Cour de Justice, la Cour
Suprême, la Cour Constitutionnelle et le Conseil Economique, Social et Culturel, la
Constitution a clairement prévu le type d’acte à prendre.
Pour l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale, il est prévu un
Règlement Intérieur (art 68).
Une loi organique est prévue pour l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême (art 63 al 2) et de la Cour Constitutionnelle (art 94 al 2).
Par contre, il est prévu pour les mêmes besoins, une loi ordinaire pour la Haute Cour
de Justice (art 96 al 2) et le Conseil Economique, Social et Culturel (art 113).
Face à de telles précisions et tenant compte du fait que la Constitution définit
rigoureusement les domaines respectifs de la loi et du règlement et ceux des lois
ordinaires et des lois organiques par qualification et attributions expresses, le
Gouvernement est-il fondé à s’ériger en législateur suprême (peuple) en comblant par
un acte qu’il qualifie librement, fut-elle une omission importante dans la Constitution ?
N°us pensons que N°n car l’acte ne procède ni plus, ni moins que d’une révision de la
constitution qui « n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum » (art
118 al 2 Constitution de 1992). Aussi au regard de telles dispositions pertinentes, vu
qu’il n’y a aucune urgence, à faire fonctionner le Haut Conseil des Collectivités,
l’argument du Gouvernement tiré du besoin de parachever la mise en place des
Institutions de la 3ème République, et le processus de décentralisation, N°us paraît peu
suffisant pour que le Gouvernement révise la Constitution par une procédure
détournée. N°us signalons que la loi portant révision de la constitution avait comblé le
vide en prévoyant un règlement intérieur pour le Haut Conseil des Collectivités.
L’annulation du référendum pousse manifestement le Gouvernement à vouloir
atteindre son objectif par une voie juridiquement inacceptable à Nos yeux.
En définitive, vu qu’aucune modalité d’organisation et de fonctionnement du Haut
Conseil des Collectivités n’est prévue par la Constitution en vigueur et vu que la loi
adoptée constitue en réalité une révision de la Constitution qui ne dit pas son Nom, en
violation flagrante de l’article 118 al 2 de la constitution, Nous députés signataires de
la présente, demandons à l’auguste Cour de l’annuler pour inconstitutionnalité et faire
surseoir à la mise en place du Haut Conseil des Collectivités jusqu’à une révision
régulière de la Constitution ».
Considérant que conformément à l’article 45 al 2 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle, par lettre N°093/PRIM-SGG du 8 Mars 2002 le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement a fait parvenir à la Cour les observations du Gouvernement en
réponse aux griefs d’inconstitutionnalité soulevés par les requérants en ces termes :
« Par requête en date du 20 Février 2002 une vingtaine de députés du Rassemblement
pour le Mali (RPM) ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de déclarer contraire à
la Constitution la loi N°02-02/AN-RM du 14 Février 2002 fixant l’organisation et les
modalités de fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités.
A l’appui de leur recours, les requérants invoquent divers arguments, pour la plupart,
sans fondement juridique précis. Aucun ne peut constituer un motif sérieux
d’invalidation de la loi concernée.
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1) La Cour ne peut suivre les requérants lorsque ceux-ci allèguent que le
Gouvernement s’est érigé en législateur suprême (peuple) en procédant à
une révision de la Constitution.
D’abord le Gouvernement a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale un projet
de loi et l’Assemblée Nationale, a au terme de la procédure législative, adopté une loi
sous le numéro N°02-02/AN-RM du 14 Février 2002 et dont l’objet est de fixer
l’organisation et les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités.
Notre constitution est claire lorsqu’elle énonce en son article 70 que « la loi est votée
par l’Assemblée Nationale ». Ce qui emporte que la loi N°02-02/AN-RM est l’œuvre du
législateur et non du Gouvernement. Dès lors on ne peut soutenir que le
Gouvernement s’est érigé en législateur.
Quant à l’allégation de révision de la constitution, il est aisé de constater que les
dispositions pertinentes de la constitution relatives à la révision n’ont été, en aucun
moment, mise en œuvre.
En effet, le Gouvernement qui a déposé le projet de loi n’a pas l’initiative de la révision,
l’objet de la loi ne concerne pas la révision et la procédure suivie pour le vote de la loi
n’a pas été celle prévue par la Constitution en son article 118.
2) Les requérants semblent s’interroger sur la constitutionnalité de la prise
d’une loi ordinaire pour fixer l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités.
Cette question est d’importance en ce qu’elle pose le problème du domaine de la loi.
Le problème juridique trouve sa source dans le silence de la Constitution concernant
l’acte à prendre pour fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement du Haut
Conseil des Collectivités alors que pour d’autres institutions elle renvoie soit à une loi
organique soit à une loi ordinaire (cf article 83, 94, 96, 113).
Ce silence de la Constitution a N°tamment pour conséquence de rendre impossible
sauf à transgresser les principes juridiques, la mise en place du Haut Conseil des
Colelctivités dont les membres ont été élus. En effet, l’installation du Haut Conseil des
Collectivités nécessite que celui-ci soit réuni en session. Or la Constitution en disposant
en son article 103 que « le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en
session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. La durée de
chaque session ne peut excéder trente jours », laisse N°n résolues la question de la
date de ces sessions ordinaire et la question des sessions extraordinaires. Il en résulte
qu’au regard des textes existants aucune autorité n’était habilitée à provoquer une
réunion du Haut Conseil des Collectivités.
Il était donc apparu nécessaire de combler un véritable vide juridique. L’adoption de
la loi s’inscrit dans cet objectif.
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A la question de savoir si une loi ordinaire a un fondement constitutionnel dans cette
matière, il doit être répondu sans équivoque par l’affirmative.
Les matières relevant du domaine de la loi sont énumérées à l’article 70 et dans
d’autres articles de la Constitution. L’article 73 qui dispose en son alinéa 1er que « les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire » instaure en ses alinéas 2 et 3 un mécanisme de protection du principe
de partage entre la loi et le règlement dans les termes suivants :
« Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée
en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de
la Cour Suprême.
Ceux de ces textes qui interviendront après l’entrée en vigueur de la présente
Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour Constitutionnelle a
déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent ».
En fait, une lecture étroite de l’article 70 peut conduire à figer le domaine de la loi
dans les limites rigoureuses. Cependant, l’évolution intervenue depuis près de deux
décennies a conduit, dans les pays qui ont adopté dans leur Constitution le principe de
restriction du domaine législatif, à admettre que « le parlement peut légiférer dans
toutes les matières et dans tous les domaines, dès lors que le Gouvernement n’y fait
pas obstacle ».
L’intervention du législateur pour fixer les règles d’organisation et les modalités de
fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités supplée une insuffisance et est
conforme à la solution mise en œuvre pour certaines institutions de la république.
Au surplus, le Gouvernement avait pris la précaution de recueillir l’avis de la Cour
Suprême sur la nature de l’acte à prendre. L’avis émis par cette Haute Juridiction, dont
une copie est jointe à titre d’information, est allé dans le sens de l’édiction d’une loi.
EN CONCLUSION :
La Haute Cour Constitutionnelle doit rejeter les prétentions, au demeurant mal
argumentées sur le plan juridique, des requérants et déclarer conforme à la
constitution la loi N°02-02/AN-RM du 14 Février 2002 fixant l’organisation et les
modalités de fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Considérant que la Constitution dispose en son article 88 al 2 « 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. » ;
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Que Koungarma KODJO et 19 autres députés du Groupe de députés du
Rassemblement pour le Mali (RPM) ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de
déclarer inconstitutionnelle la loi N°02-02 du 14 Février 2002 ;
Que les conditions de saisine exigées par les dispositions constitutionnelles et la loi
organique sont remplies ; Que dès lors la requête est recevable ;
SUR L’INTERVENTION D’UNE LOI POUR FIXER L’ORGANISATION ET LES
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU HAUT CONSEIL DES
COLLECITVITES :
Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne prévoit une loi fixant
l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités ;
Considérant par contre que l’article 86 de la constitution dispose entre autres le
règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du
Conseil Economique, Social et Culturel est soumis au contrôle de constitutionnalité
avant sa mise en application ; qu’en conséquence la loi N°02-02/AN-RM adoptée par
l’Assemblée Nationale le 14 Février 2002 fixant l’organisation et le fonctionnement du
Haut Conseil des Collectivités est contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 29 de la Constitution dispose : « Le Président de la
République est le Chef de l’Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne
l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire,
du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat » ;
Qu’en conséquence il appartient au Président de la République de convoquer les
membres du Haut Conseil des Collectivités en session extraordinaire aux fins d’élaborer
et adopter le règlement intérieur de ladite Institution en vue de son fonctionnement
régulier.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête des députés du Groupe Parlementaire du
Rassemblement pour le Mali (RPM) recevable.
Article 2 : Déclare la loi N°02-02/AN-RM adoptée le 14 Février 2002, contraire à la
Constitution.
Article 3 : Ordonne la Notification du présent arrêt aux requérants, au Premier
Ministre et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le treize mars deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Cheick
Madame SIDIBE Aïssata

TOURE
KANOUTE
TRAORE
CISSE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
20

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
Madame OUATTARA Aïssata
Madame Aïssata
Monsieur Mamadou
Monsieur Bouréïma
Monsieur Abdoulaye

COULIBALY
MALLE
OUATTARA
KANSAYE
DIARRA

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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5. Arrêt N°02-133 / EP du 6 Avril 2002 concernant la requête de
Monsieur Lamine DOUMBIA, élève demandant l’invalidation de la
candidature du Général Amadou Toumani TOURE
COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N°02-133
DU 06 AVRIL 2002

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-133 / EP
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR LAMINE DOUMBIA, ELEVE
DEMANDANT L’INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DU GENERAL
AMADOU TOUMANI TOURE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi n° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n° 02 - 011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi n° 02-007 du 12 février 2002 portant loi électorale ;
le décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N° 02-069/P-RM du 14 février 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection du Président de la République ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Considérant que Monsieur Lamine DOUMBIA, élève domicilié à Faladiè commune VI
du district de Bamako ayant pour conseil Maître Harouna KEITA, avocat à la Cour, a ,
par requête écrite en date du 6 avril 2002 enregistrée au greffe de la Cour
Constitutionnelle le 06 avril 2002 à 4 heures du matin sous le n° 51, demandé
l’invalidation de la candidature du Général Amadou Toumani TOURE en exposant que :
« Vu la constitution de la République du Mali, Notamment en ses articles 85 à 95 du
titre IX (« de la Cour Constitutionnelle ») ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 16 Août 1994,
Notamment en sa section 2 (« Procédures en matière d’élection des Députés à
l’Assemblée Nationale et d’élection du Président de la république ») du chapitre 2 (
« de la saisine et de l’instruction ») et dont l’article 9 est ainsi libellé :
« Toute candidature peut faire l’objet de réclamation au niveau de la Cour
Constitutionnelle. Ce droit appartient à tout candidat, tout parti politique,
délégué du gouvernement ou à toute personne inscrite sur la liste
électorale. »
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•

le requérant est inscrit sur la liste électorale comme le prouve la carte
numéro 4811796 du bureau de vote 036 du Groupe scolaire de Faladiè 17
numéro d’identification : 04652036, portant ses Nom et préNom.

•

la Cour Constitutionnelle a rendu publique le vendredi 5 avril 2002 la liste
des candidats à l’élection présidentielle du 28 avril 2002

•

Sur cette liste figure le général Amadou Toumani TOURE dont la candidature
constitue une violation flagrante des dispositions légales en vigueur.

•

En effet, selon l’article 131 de la loi n° 02-007 du 12 février 2002, portant
loi électorale « Tout membre des forces armées ou de sécurité qui
désire être candidat aux fonctions de Président de la République
doit démissionner 6 mois avant l’ouverture de la campagne »

•

Au terme des dispositions de l’article 59 alinéa 2 de la loi précitée portant
code électoral « la campagne électorale est ouverte à partir du 21è
jour qui précède le jour du scrutin pour l’élection du Président de
la république et des députés »

•

A ce jour, le général Amadou Toumani TOURE n’a toujours pas démissionné
des Forces armées

•

En effet l’article 74 de la loi N°95-041 / AN-RM du 16 février 1995 portant
statut général des militaires dispose en son article 95 que « la cessation
de l’état de militaire de carrière résulte de la démission
régulièrement acceptée, de la Nomination dans un corps de
fonctionnaires civils ou d’agents des collectivités publiques ou
d’entreprises publiques ou de la perte du grade »

•

l’article 74 de la loi n° 95-041 précitée stipule que « la retraite est la
position définitive du militaire rendu à la vie civile et admis à la
jouissance d’une pension.
Le militaire à la retraite conserve son grade.
Il reste à la disposition du ministre chargé des armées pendant une
période de cinq ans »

•

En l’absence d’une démission à ce jour (au sens formel, littéral et clair de ce
terme), il s’ensuit que la candidature du général Amadou Toumani TOURE
lequel garde un lien légal avec l’armée, ne saurait être validée, en tout cas
pour le scrutin du 28 avril 2002.

C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il vous plaise déclarer que la candidature du
général Amadou Toumani TOURE ne saurait être présentement validée pour défaut
de conformité avec les dispositions du droit positif malien précitées. Sous toutes
réserves ».
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Considérant que par lettre sans numéro en date du 6 avril 2002 enregistrée au greffe
de la cour Constitutionnelle sous le N° 53 le 6 avril 2002, le général Amadou Toumani
TOURE sous la plume de son conseil Maître Kassoum TAPO a soutenu que
« Nonobstant le fait que nous estimons que nous remplissons toutes les conditions
d’éligibilité à la candidature à l’élection Présidentielle de 2002, nous avons l’honneur
d’attirer l’attention de votre auguste Cour sur le fait que l’article 31 de la loi N° 97010 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, modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002, que seul le Président de la
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), les partis politiques ou les
candidats peuvent contester la validité des candidatures ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la requête a été introduite dans le délai déterminé par la proclamation
de la liste des candidats à l’élection Présidentielle du 28 avril 2002 faite par la Cour
Constitutionnelle le 5 avril 2002 à 10 heures ;
Considérant qu’au point de vue procédural la saisine de monsieur Lamine DOUMBIA
se fonde sur l’article 9 du règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du
21 décembre 1994 qui prend sa source dans la loi organique n°92-028 du 5 octobre
1992 ; que cette loi ayant été modifiée par les lois n° 97-010 du 11 février 1997 et
02-011 du 5 mars 2002, le règlement intérieur n’a pas été modifié en conséquence ;
que cependant le point de droit posé par la requête revêtant un intérêt national
évident, il convient de la recevoir et de statuer ;
SUR LE FOND :
Considérant que l’article 31 de la Constitution stipule « Tout candidat aux fonctions
de président de la République doit être de nationalité Malienne d’origine et jouir de
tous ses droits civiques et politiques » ;
Considérant que l’article 33 de la Constitution prévoit que les conditions d’éligibilité et
de présentation des candidatures aux élections présidentielles sont déterminées par
la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 131 de la loi n° 02-007 du 12 février 2002
portant loi électorale « Tout membre des forces armées ou de sécurité qui désire être
candidat aux fonctions de Président de la République doit démissionner 6 mois avant
l’ouverture de la campagne » ;
Considérant que le général Amadou Toumani TOURE a été admis à la retraite sur sa
demande par décret N° 01-041/P-RM du 20 septembre 2001 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi N° 95-041 portant statut général
des Militaires « ... les officiers généraux peuvent être également mis à la retraite. »
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Considérant que l’article 74 du même statut général des militaires stipule que « la
retraite est la position définitive du militaire rendu à la vie civile et admis à la
jouissance d’une pension.
Le militaire à la retraite conserve son grade.
Il reste à la disposition du Ministre chargé des Armées pendant une période de cinq
(5) ans. »
Considérant que le Général Amadou Toumani TOURE ayant été admis à la retraite est
de manière définitive rendu à la vie civile et n’est plus membre des forces armées ;
que le fait pour un militaire à la retraite de conserver son grade et de rester à la
disposition du Ministre chargé des armées pendant une période de cinq (5) ans ne
peut signifier que l’intéressé est toujours membre des forces armées ;
Considérant que le requérant soutient que « en l’absence d’une démission à ce jour
(au sens formel, littéral, et clair de ce terme) il s’ensuit que la candidature du général
Amadou Toumani TOURE, lequel garde un lien légal avec l’armée, ne saurait être
validée, en tout cas pour le scrutin du 28 avril 2002.» ;
Considérant que même le militaire dont la démission a été acceptée est sauf décision
contraire du ministre chargé des Armées, versé dans la réserve et y conserve un grade
au moins égal à celui qu’il détenait conformément à l’article 88 du statut général des
Militaires ; qu’étant dans cette position il est à tout moment mobilisable ;
Considérant qu’en tout état de cause aucune disposition constitutionnelle ou légale
ne prévoit qu’un militaire mis à la retraite ne peut se présenter à l’élection du Président
de la République ; qu’aux termes de l’article 11 de la Constitution « Tout ce qui n’est
pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce
qu’elle n’ordonne pas. » ; qu’en conséquence il y a lieu de rejeter la requête de
monsieur Lamine DOUMBIA comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Article1er : Déclare recevable la requête de monsieur Lamine DOUMBIA.
Article 2 : Rejette ladite requête
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au candidat dont la
candidature est contestée, et sa publication au journal officiel.
Ont siégé à Bamako le six avril deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Madame SIDIBE Aïssata
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
CISSE
MALLE
COULIBALY
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur Bouréïma
Monsieur Abdoulaye

KANSAYE
DIARRA

Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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6. Arrêt N°02-134 / EP du 6 Avril 2002 concernant la requête de
Monsieur Cheick Chérif DIAKITE domicilié à Kalabancoura
demandant l’annulation de la candidature de Monsieur Cheick
Hassane Youssouf DIALLO, candidat à l’élection du Président de
la République
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-134
DU 06 AVRIL 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-134 / EP
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR CHEICK CHERIF DIAKITE
DOMICILIE A KALABANCOURA DEMANDANT L’ANNULATION DE LA
CANDIDATURE DE MONSIEUR CHEICK HASSANE YOUSSOUF DIALLO,
CANDIDAT A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi n° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n° 02 - 011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi n° 02-007 du 12 février 2002 portant loi électorale ;
le décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N° 02-069/P-RM du 14 février 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection du Président de la République ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Considérant que Monsieur Cheick Chérif DIAKITE domicilié à Kalanbancoura a par
requête écrite non datée et non signée, enregistrée le 6 avril 2002 à 9 heur es 45 mn
au greffe de la Cour sous le N° 52, demandé l’annulation de la candidature de monsieur
Cheick Hassane Youssouf DIALLO en exposant ce qui suit : « L’avantage m’échoit de
vous adresser très respectueusement cette lettre en vue de m’opposer à la candidature
de monsieur Cheick Hassane Youssouf DIALLO ; qui me paraît extrêmement
dangereusement embarrassante et pleine de pièges et d’intrigues.
Par ailleurs, je vous signale que je sais qu’en sa qualité de citoyen malien, il a dû
remplir toutes les conditions requises par votre haute institution dont vous assurez la
présidence. Mais mes inquiétudes sont que dans le futur, nous pouvons tous en payer
les frais.
Et pour en venir au fait, je suis obligé de vous en faire une petite genèse.
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Monsieur DIALLO membre de l’O C I, surgit un beau soir sur les écrans de la T.V Mali
au gré de ses prêches hallucinantes fascinantes et périodiques dans une moyenne
allant de dix jours à un mois trois fois ou quatre fois par an au Mali.
D’où il a astucieusement embobiné plein de maliens au point où certains de nos
concitoyens vieux, jeunes, femmes le prennent pour un envoyé de Dieu, vous me direz
que cela n’engage que moi certes.
Admettez que cet élégant et prolixe prêcheur venant des lieux saints de l’islam lance
un appel aux musulmans pour soutenir sa candidature au nom de Dieu tout puissant.
Vous savez mieux que moi l’impact désastreux que cela peut causer dans une
République laïque dont 90% se réclament de l’Islam.
Ce pourcentage comporte 60% d’analphabètes et 70% de démunis.
Tous ceux qui s’abstiendront à cet appel soit disant de dieu seront considérés « de
caffres » (mécréants) causant ainsi un grand gâchis à la cohésion et l’unité nationale.
Monsieur Diallo pourra me répondre qu’il n’est pas le seul n’ayant pas de parti politique.
Je le lui concède, mais aucun ne ceux-ci ne se reposent sur une religion où un groupe
ethnique, toute chose que la constitution interdit en la matière.
Monsieur, l’expérience ou l’histoire nous a toujours enseigné par rapport à la
mobilisation des foules et des masses que la meilleure arme en la matière demeure
les manipulations à connotation religieuses ou ethnologiques. Pour exemple : le cas
de l’Etat Algérien et le cas Hitlérien.
Au demeurant en la qualité de simple citoyen il me paraît tout à fait opportun de tirer
sur la sonnette d’alarme pour l’ensemble du Mali de se méfier de cette candidature ô
combien dangereuse, embarrassante, truffée d’imbrigues.
Monsieur le président ne sommes nous pas tous musulmans ?
Pour ce faire je vous prie d’examiner soigneusement ce cas afin d’extirper la partie
invisible de d’Iceberg. »
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes de la loi N° 97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi
N° 02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle
notamment en ses articles 34 et 35 ainsi libellés : « La Cour Constitutionnelle est saisie
par requête écrite, datée et signée, adressée à son Président. », « La requête doit
contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du requérant. »
Considérant que si le requérant a satisfait au délai prescrit pour formuler sa
contestation, qu’il n’a ni daté ni signé sa requête ; Qu’en outre il n’a pas indiqué sa
qualité ; qu’en conséquence sa requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Dit que la requête de monsieur Cheick Chérif DIAKITE visant à
l’annulation de la candidature de Monsieur Cheick Hassane Youssouf DIALLO est
irrecevable
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au candidat dont la
candidature est contestée et sa publication au journal officiel.
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Ont siégé à Bamako le six avril deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Madame SIDIBE Aïssata
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Bouréïma
Monsieur Abdoulaye

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
CISSE
MALLE
COULIBALY
TRAORE
KANSAYE
DIARRA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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7. Arrêt N°02-135/CCM du 6 Avril 2002 portant liste définitive
des candidats à l’élection du Président de la République (Scrutin
du 28 Avril 2002)
COUR CONSTITUTIONNELLE

REPUBLIQUE DU MALI

-------------

Un Peuple – Un But – Une Foi

------------ARRET N°02-135/CCM
DU 6 AVRIL 2002

ARRET N°02-135/CCM
PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(SCRUTIN DU 28 AVRIL 2002)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5
Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le Décret 02-069/P-RM du 14 Février 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection du Président de la République ;
l’Arrêt N°133/CCM en date du 6 Avril 2002 ;
l’Arrêt N°134/CCM en date du 6 Avril 2002 ;

Considérant que la Cour Constitutionnelle par déclaration faite le 5 Avril 2002 a
proclamé la liste provisoire à l’élection du Président de la République (Scrutin du 28
Avril 2002), que les contestations éventuelles portant sur ces candidatures pouvaient
être déférées à la Cour Constitutionnelle dans les vingt quatre (24) heures qui suivent
ladite proclamation ;
Considérant que par requête en date du 6 Avril 2002 enregistrée au Greffe de la Cour
Constitutionnelle sous le N°51 Monsieur Lamine DOUMBIA, élève domicilié à Faladié
ayant pour conseil Maître Harouna KEÏTA, Avocat à la Cour a contesté la candidature
du Général Amadou Toumani TOURE, que la Cour par Arrêt N°133/CCM en date du 6
Avril 2002 a rejeté ladite requête ;
Considérant que par requête non datée et non signée enregistrée au Greffe de la Cour
Constitutionnelle sous le N°52 le 6 Avril 2002 Monsieur Cheick Chérif DIAKITE a
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contesté la candidature de Cheick Hassane Youssouf DIALLO, que la Cour par Arrêt
N°134/CCM en date du 6 Avril 2002 a rejeté ladite requête ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Arrête comme suit la liste définitive des candidats à l’élection du
Président de la République, Scrutin du 28 Avril 2002 :
1. Mamadou dit Maribatourou DIABY
2. Daba DIAWARA
3. Soumaïla CISSE
4. Mountaga TALL
5. Ibrahim Boubacar KEÏTA
6. Amadou Toumani TOURE
7. Ibrahima DIAKITE
8. Mamadou SANGARE
9. Sanoussi NANACASSE
10. Choguel Kokalla MAÏGA
11. Tiébilé DRAME
12. Modibo SANGARE
13. Mandé SIDIBE
14. Madiassa MAGUIRAGA
15. Oumar MARIKO
16. Youssouf Hassane DIALLO
17. Almamy SYLLA
18. Modibo Kane KIDA
19. Mady KONATE
20. Ahmed El Madani DIALLO
21. Abdoulaye Sogolomba KONATE
22. Mamadou GAKOU
23. Moussa Balla COULIBALY
24. Habibou DEMBELE
Article 2 : Dit que cet Arrêt sera notifié aux candidats, au Président de la République,
au Premier Ministre et publié au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le six avril deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

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

32

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

8. Arrêt N°02-136/CC-EP des 8 et 9 Mai 2002 portant
proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection
du Président de la République (Scrutin du 28 Avril 2002)
COUR CONSTITUTIONNELLE
--------------ARRET N° 02-136/CC-EP
DES 8 ET 9 MAI 2002

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
---------------

ARRET N°02-136/CC-EP
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU PREMIER
TOUR DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(SCRUTIN DU 28 AVRIL 2002)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5
Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le Décret 02-069/P-RM du 14 Février 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection du Président de la République ;
la proclamation de la Cour Constitutionnelle en date du 6 Avril 2002 arrêtant la
liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
territorial ;
les décisions portant nomination des Présidents, des assesseurs et des
assesseurs suppléants des bureaux de vote ;
les procès-verbaux du scrutin du 28 Avril 2002 et les documents y annexés
dont notamment les feuilles de dépouillement établis par les bureaux de vote
qui lui ont été transmis par le Ministère de l’Administration Territoriale et des
Collectivités Locales ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs entendus.

Considérant que par proclamation en date du 6 Avril 2002 la Cour a arrêté la liste des
candidats à l’élection présidentielle (scrutin du 28 Avril 2002) de Messieurs :
•

Mamadou dit Maribatourou DIABY
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daba DIAWARA
Soumaïla CISSE
Mountaga TALL
Ibrahim Boubacar KEÏTA
Amadou Toumani TOURE
Ibrahima DIAKITE
Mamadou SANGARE
Sanoussi NANACASSE
Choguel Kokalla MAÏGA
Tiébilé DRAME
Modibo SANGARE
Mandé SIDIBE
Madiassa MAGUIRAGA
Oumar MARIKO
Youssouf Hassane DIALLO
Almamy SYLLA
Modibo Kane KIDA
Mady KONATE
Ahmed El Madani DIALLO
Abdoulaye Sogolomba KONATE
Mamadou GAKOU
Moussa Balla COULIBALY
Habibou DEMBELE

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité de l’élection présidentielle dont elle proclame
les résultats.
Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l’élection présidentielle
il résulte de l’examen de l’ensemble des documents transmis à la Cour Constitutionnelle
que, dans certains bureaux de vote, des irrégularités ont été commises notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la composition irrégulière des bureaux de votes ;
la distribution des cartes d’électeurs le jour du vote dans, et hors les bureaux
de vote sans en avoir fait mention au procès-verbal ;
la non conformité et la non sécurisation de l’urne ;
l’inadéquation de l’isoloir ;
le vote au moyen des procurations dans des conditions illégales ;
le vote de personnes non inscrites sur la liste électorale et non détentrices
de cartes d’électeur ;
l’absence d’indication des résultats du vote sur le procès-verbal ;
l’absence partielle ou totale de signatures sur le procès-verbal et/ou sur les
feuilles de dépouillement ;
l’établissement des feuilles de dépouillement avec rature ou surcharges ;
la manipulation frauduleuse des résultats chiffrés du vote ;
l’absence de procès-verbal ou de procès-verbal non rempli ;
l’influence sur le vote ;
fonctionnement irrégulier des bureaux de vote itinérants ;
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•
•
•

campagne le jour du scrutin par le port de badges, tee-shirts ou pagnes à
l’effigie de candidat au lieu du vote ;
absence ou insuffisance des bulletins d’un candidat dans le bureau de vote ;
existence de bureaux de vote fictifs.

Considérant qu’en tout état de cause des procès-verbaux de nombreux bureaux de
vote n’ont pas été transmis à la Cour Constitutionnelle que malgré les démarches où
les recherches effectuées ils sont demeurés introuvables, qu’il y a lieu en conséquence
de déclarer nul le vote dans ces bureaux de vote ;
Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou
en violation de la Constitution et de la loi électorale dont les dispositions visent à
assurer la régularité et la sincérité du scrutin, que dès lors la Cour Constitutionnelle a
sanctionné ces irrégularités en invalidant purement et simplement les suffrages dans
les localités où elles ont été commises.
Considérant que l’article 142 de la loi électorale dispose, dispose « La Cour
Constitutionnelle procède au recensement général des votes.
A cet effet le Ministre Chargé de l’Administration Territoriale lui transmet sans délai les
procès-verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être
annexées conformément à la loi.
Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs ».
Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour
Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote tant sur le
territoire national qu’au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses
rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements qu’elle a jugé
nécessaires ;
Considérant que l’article 32 de la loi organique N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée
par la loi N°011 du 05 Mars 2002 sur la Cour Constitutionnelle dispose « la Cour
Constitutionnelle, durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin, peut être
saisie de toute contestation sur l’élection du Président de la République ou des
Députés. Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tour de l’élection du Président de la République
ou des Députés, tout candidat, tout parti politique pour contester la validité de
l’élection d’un candidat devant la Cour Constitutionnelle ».
Considérant que le scrutin a eu lieu le 28 Avril 2002, que le délai de recours contre les
opérations de vote expirait le 03 Mai 2002 à 00 heures ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, la Cour a enregistré les requêtes
suivantes :
1.

Plainte en date du 24 Avril 2002 de Monsieur Siradiou TAMBOURA dit THIERNO
diplômé de l’ENSUP, commerçant domicilié à Kayes Lafiabougou Rue 292 P. 80
enregistrée sous le N°56 relative à une plainte contre le candidat aux élections
présidentielles 2002 Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA et le Comité National de
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l’Egal Accès aux Médias d’Etat pour une violation flagrante de la loi électorale du
Mali consistant en la diffusion à la Télévision Nationale du Mali le 23 Avril 2002 de
l’appel du Collectif des Associations Islamiques incitant les musulmans à voter pour
le candidat Ibrahim Boubacar KEÏTA ;
2.

Plainte en date du 26 Avril 2002 des Présidents du RPM – Mandé 2002 – CNIDFYT – MDC de Markala enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°57 le 27 Avril
2002 contre le Maire de ladite localité pour l’ouverture des cartons contenant les
bulletins de vote de Soumaïla CISSE et leur ventilation dans la commune avant le
jour du scrutin en l’absence des partis politiques et de la C.E.N.I ;

3.

Plainte en date du 21 Avril 2002 de la Section PARENA Commune Rurale de
Monimpédougou contre l’ADEMA de la commune de Monimpébougou enregistrée
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 29 Avril 2002 sous le N°59 pour dons de
matériel (moulin) afin d’influencer le vote à Bengo ;

4.

Plainte en date du 30 Avril 2002 de la Section PARENA de Tienfala pour le mauvais
fonctionnement du bureau de vote mobile N°1 de Tienfala et N°2 de Diogo et
l’annulation des résultats obtenus dans ces deux bureaux de vote, enregistrée au
Greffe de la Cour sous le N°62 le 30 Avril 2002.

5.

Plainte en date du 28 Avril 2002 des représentants des partis politiques et
mandataires de candidats en lice dans la commune de Faraba dont l’UDD, RPM,
PARENA, Club ATT dans la commune rurale de Faraba, cercle de Kati contestant
les résultats du vote du bureau de vote N°007 de Sankaman dans la commune de
Faraba, enregistrée au Greffe sous le N°64 le 1er Mai 2002.

6.

Plainte en date du 29 Avril 2002 des Sous-Sections RPM – Mandé 2002 – RDP –
MPR – CNID – MDC – PIDS de Markala contre la distribution frauduleuse de
procurations à blanc aux militants de l’ADEMA par l’autorité communale en vue de
grossir le suffrage de son candidat à savoir Soumaïla CISSE, enregistrée au Greffe
sous le N°65 en date du 1er Mai 2002.

7.

Plainte en date du 28 Avril 2002 du Secrétaire Général de la Section RDP de
Kolondiéba contre le vote d’environ deux tiers des électeurs des sept (7) bureaux
de vote de Kolondiéba sans pièces d’identité, ni témoignage, enregistrée au Greffe
de la Cour sous le N°66 le 2 Mai 2002.

8.

Plainte de la Section RPM de Tombouctou en date du 30 Avril 2002 pour le
fonctionnement irrégulier de deux bureaux N°1 et N°5 du quartier Abaradjou à
Tombouctou, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°67 le 2 Mai 2002.

9.

Plainte en date du 30 Avril 2002 de Monsieur Moussa Bréhima SIDIBE, Mandataire
du candidat Soumaïla CISSE à Niamey – Niger pour l’absence momentanée des
bulletins de Soumaïla CISSE dans les bureaux de vote N°2 de Saga, absence du
secret et de l’indépendance du vote dans le bureau N°2 du Consulat Général et
pour la supériorité du nombre d’inscrits, du nombre des inscrits autorisés pour un
bureau de vote et la supériorité du nombre d’enveloppes trouvés dans l’urne au
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nombre de votants du bureau de vote de Téra, enregistrée au Greffe de la Cour
sous le N°68 le 2 Mai 2002.
10. Plainte en date du 28 Avril 2002 de Monsieur Kandé DOUCOURE, Secrétaire
Général de la Section ADEMA-PASJ de Bafoulabé, mandataire du candidat
Soumaïla CISSE pour irrégularités constatées dans les bureaux de vote N°1, 2 et
3 de Bafoulabé et de Tintila, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le
3 Mai 2002 sous le N°125 ;
11. Plainte en date du 29 Avril 2002 de Monsieur Soumana TRAORE Délégué du
candidat Ibrahim Boubacar KEÏTA à Treichville (Abidjan) pour ouverture tardive
du bureau de vote, non affichage de la liste électorale devant le bureau de vote
et refus d’admettre le délégué dans la cour de l’école, enregistrée au Greffe de la
Cour sous le N°126 le 3 Mai 2002 ;
12. Plainte en date du 29 Avril 2002 de Monsieur Fousseyni SACKO délégué RPM du
bureau N°1 de Lakota pour irrégularités constatées au cours du dépouillement,
enregistrée au Greffe de la Cour le 3 Mai 2002 sous le N°127.
13. Plainte en date du 29 Avril 2002 de Monsieur Bori TRAORE, Secrétaire Général de
la Section RPM d’Abidjan pour l’annulation pure et simple des résultats de dix (10)
bureaux de vote créés au niveau de l’Ambassade au motif que les personnes qui
y ont votées ne sont pas des électeurs réguliers, enregistrée au Greffe de la Cour
le 3 Mai 2002 sous le N°128.
14. Plainte de la Section RPM de Côte d’Ivoire aux fins d’annulation des résultats des
bureaux de vote N°33 et 35 du Centre d’Abobo pour dépouillement en dehors des
bureaux de vote, enregistrée au Greffe de la Cour le 3 Mai 2002 sous le N°129.
15. Plainte en date du 25 Avril 2002 du Secrétaire Général de la Coordination ATT à
Bamba pour invalidation du bureau de vote N°5 Haoussa pour refus d’admettre le
délégué du candidat « ATT » dans le bureau de vote, enregistrée au Greffe de la
Cour le 03 Mai 2002 sous le N°130.
16. Plainte en date du 1er Mai 2002 de la Coordination ATT de Gao pour annulation
des résultats du candidat Soumaïla CISSE dans la Commune de Gao pour fraude
électorale suite à la rétention des cartes d’électeur et des votes par procuration,
enregistrée au Greffe de le 3 Mai 2002 sous le N°131.
17. Plainte du Secrétaire Général de la Section du RPM de la Commune III, Mandataire
du candidat Ibrahim Boubacar KEÏTA pour non diffusion des résultats de certains
bureaux du District de Bamako par la commission de centralisation du District,
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N°132 le 3 Mai 2002.
18. Plainte en date du 1er Mai 2002 de la Coordination ATT du Cercle de Gao pour
l’annulation des résultats du candidat Soumaïla CISSE dans la Commune de Gao
pour fraude électorale à partir de la rétention des cartes d’électeur et du vote par
procuration, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°135 le 3 Mai 2002.
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19. Plainte en date du 29 Avril 2002 de Monsieur le Secrétaire Général de la Section
RPM de Tombouctou pour fraude par la délivrance de procurations irrégulières et
enlèvement frauduleux de cartes d’électeur, enregistrée au Greffe de la Cour sous
le N°136 le 3 Mai 2002.
20. Requête-Mémoire aux fins d’annulation des résultats provisoires du 1er tour des
élections présidentielles proclamées le 3 Mai 2002 des Messieurs Ibrahim Boubacar
KEÏTA domicilié à Bamako Sébénicoro, Maître Mountaga TALL domicilié à Bamako
Faladié SEMA Rue 816 – Porte 217, Choguel Kokalla MAÏGA, domicilié à Bamako
Baco Djicoroni ACI près de la Grande Mosquée, Almamy SYLLA domicilié à Bamako
Korofina – Rue 15 Porte 287 ; Madiassa MAGUIRA domicilié à Bamako Lafiabougou
Rue 359 Porte 634 tous candidats aux élections présidentielles du 28 Avril 2002,
ayant pour Conseils Maître Baber GANO, Faguimba KEÏTA, Lamine KEÏTA,
Bouréïma SAGARA, Amadou Badara TRAORE, Demba TRAORE tous Avocats à la
Cour Bamako constitués par les présentes et les suites en date du 4 Mai 2002
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N°137 le 4 Mai 2002
pour violation des articles 87 et 141 de la loi électorale ;
21. Requête de Sieur Soumaïla CISSE, candidat à l’élection présidentielle du 28 Avril
2002 mais ayant pour Conseils Maître Abdoul Wahab BERTHE, Maître Aliou
DIARRA et Maître Boubacar Karamoko COULIBALY Avocats à la cour, aux Etudes
desquels il fut élection de domicile relative à l’annulation du scrutin dans la
Commune II du District de Bamako, pour changement des membres des bureaux
de vote, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°138 le 4 Mai 2002.
22. Requête en date du 29 Avril 2002 du candidat Soumaïla CISSE ayant pour Conseils
Maître Abdoul Wahab BERTHE, Maître Aliou DIARRA et Maître Boubacar Karamoko
COULIBALY, Avocats à la Cour, aux Etudes desquels il fait élection de domicile,
relative aux procurations et dire que toute procuration non munie de justificatifs :
établissant que les conditions légales prévues par l’article 93 de la loi électorale
est nulle et nul effet ;
23. Que tout vote effectué en vertu d’une telle procuration est nul, enregistrée au
Greffe de la Cour sous le N°139 le 4 Mai 2002.
24. Requête en date du 29 Avril 2002 du candidat Soumaïla CISSE relative à
l’annulation des résultats des opérations de vote du bureau 54 du Centre Aminata
DIOP de Lafiabougou, Commune IV du District de Bamako pour vote de personnes
non inscrites sur la liste électorale du bureau de vote, enregistrée au Greffe de la
Cour le 4 Mai 2002 sous le N°140.
25. Requête en date du 29 Avril 2002 du candidat Soumaïla CISSE relative à
l’annulation des opérations de vote au niveau du bureau de vote N°2 de Saga et
du bureau itinérant de Téra (Niamey) en date du 4 Mai 2002 enregistrée au Greffe
de la Cour sous le N°141 le 4 Mai 2002.
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26. Requête en date du 29 Avril 2002 pour le candidat Soumaïla CISSE en annulation
du scrutin du 28 Avril 2002 dans la circonscription de la Commune II enregistrée
au Greffe le 4 Mai 2002 sous le N°142 pour rétention de cartes d’électeur ;
27. Plainte en date du 4 Mai 2002 de Monsieur le Président de la Commission
Electorale de M. Mandé SIDIBE, candidat aux élections présidentielles du 28 Avril
2002 pour contestation des voix obtenues par le candidat Mandé SIDIBE à Bamako
à cause des irrégularités enregistrée sous le N°143 le 4 Mai 2002.
28. Requête en date du 3 Mai 2002 du PARENA représenté par son Président Tiébilé
DRAME aux fins d’annulation des résultats du scrutin du 28 Avril 2002 dans les
communes du cercle d’Ansongo enregistrée au Greffe le 5 Mai 2002 sous le N°146
pour non respect des itinéraires et des horaires de fonctionnement des bureaux
de vote itinérants ;
29. Requête en date du 3 Mai 2002 de la Société Civile Professionnelle d’Avocats –
DIABATE aux fins d’annulation des résultats du scrutin du 28 Avril 2002 dans le
District de Bamako pour changement des membres des bureaux de vote,
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N°147 le 5 Mai 2002 ;
30. Requête en date du 4 Mai 2002 de Monsieur Mamadou PAMANTA, Député à
l’Assemblée Nationale, élu dans la Circonscription de Douentza relative à
l’annulation des résultats du vote de tous les bureaux de vote de Pétaka, Haire,
Hombori, Dianvely, Dogol-boré, Tongo-Tongo, Mondoro, Kéréna, Koraron,
Débéré, Gandamia, Dallah et de la commune urbaine de Douentza enregistrée au
Greffe de la Cour sous le N°148 le 5 Mai 2002 pour vote d’électeurs sans pièces
d’identité ;
31. Requête aux fins d’annulation des résultats des élections présidentielles du 28 Avril
2002 en date du 5 Mai 2002 du sieur Ibrahim Boubacar KEÏTA domicilié à Bamako
Sébénicoro et ayant pour Avocat Maître Harouna KEÏTA Avocat à la Cour
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 5 Mai 2002 sous le N°149
pour violation de l’article 141 de la loi électorale relatif à la proclamation des
résultats provisoires par le Ministre de l’Administration Territoriale et des
Collectivités Locales ;
32. Requête en date du 5 Mai 2002 du Docteur Oumar MARIKO, Secrétaire Général
du Parti SADI (Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance), candidat
à l’élection du Président de la République (scrutin du 28 Avril 2002), ayant pour
Conseil Maître Amadou T. DIARRA, Avocat Bamako Djélibougou, aux fins
d’annulation des résultats de l’élection présidentielle du 28 Avril 2002 enregistrée
au Greffe de la Cour sous le N°165 le 7 Mai 2002 pour absence de bulletins de
certains candidats dans les bureaux de vote et autres irrégularités ;
Considérant que les irrégularités relatives à la proclamation des résultats provisoires
n’entraînent pas la nullité des opérations de vote sur l’ensemble du territoire.
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Considérant que la Cour après avoir constaté le bien fondé de certaines réclamations,
a procédé aux annulations et rectifications conséquentes.
Considérant que l’article 142 de la loi électorale dispose que la Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes ; qu’elle constate la régularité du scrutin
et en proclame les résultats définitifs ;
Considérant que pour le recensement général des votes la Cour Constitutionnelle après
avoir fait le décompte des voix par bureau de vote tant sur le territoire national qu’au
niveau des Ambassades et Consulats a opéré diverses rectifications d’erreur matérielle
et procédé aux redressements qu’elle a jugé nécessaires ;
Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède l’élection du Président de la République
a donné les résultats suivants :
Electeurs inscrits
Votants
Bulletins nuls
Suffrages annulés
Suffrages valablement exprimés
Taux de participation
Majorité absolue

:
:
:
:
:
:
:

5.746.202
2.201.154
95.359
541.019
1.564.776
38,31%
782.389

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :
Mamadou dit Maribatourou DIABY …………….
Daba DIAWARA………………………………………..
Soumaïla CISSE…………………………................
Mountaga TALL…………………………………………
Ibrahim Boubacar KEÏTA……………………………
Amadou Toumani TOURE………………………….
Ibrahima DIAKITE…………………………………….
Mamadou SANGARE…………………………………
Sanoussi NANACASSE………………….............
Choguel Kokalla MAÏGA…………………………….
Tiébilé DRAME………………………………………….
Modibo SANGARE………………………..............
Mandé SIDIBE………………………………………….
Madiassa MAGUIRAGA………………………………
Oumar MARIKO…………………………………………
Youssouf Hassane DIALLO…………………………
Almamy SYLLA………………………………………..
Modibo Kane KIDA……………………….............
Mady KONATE………………………………………….
Ahmed El Madani DIALLO…………………………
Abdoulaye Sogolomba KONATE…………………
Mamadou GAKOU…………………………………….
Moussa Balla COULIBALY………………………….

9.101
17.156
333.525
58.695
329.143
449.176
6.899
34.603
7.829
42.469
62.493
11.667
31.389
12.548
13.7 18
12.455
8.851
9.722
11.302
25.584
6.771
11.505
50.211
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Habibou DEMBELE…………………………………….

7.964

Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour du scrutin, qu’un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui
ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Considérant que le candidat Amadou Toumani TOURE a obtenu 449.176 voix et le
candidat Soumaïla CISSE 333.525 voix, qu’il y a lieu de les déclarer candidats au
deuxième tour du scrutin du 12 Mai 2002 pour l’élection du Président de la République.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Les deux candidats habilités à se présenter au second tour du scrutin de
l’élection du Président de la République du 12 Mai 2002 sont Monsieur Amadou
Toumani TOURE et Monsieur Soumaïla CISSE.
Article 2 : Le présent Arrêt sera notifié au Président de la République, aux candidats
par les soins du Gouvernement, et aux représentants de l’Etat dans les circonscriptions
administratives ainsi qu’aux Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires du Mali
et publié au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, les 8 et 9 Mai 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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9. Arrêt N°02-137/CC-EP du 23 Mai 2002 portant proclamation
des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection du
Président de la République (Scrutin du 12 Mai 2002)
COUR CONSTITUTIONNELLE
--------------ARRET N° 02-137/CC-EP
DU 23 MAI 2002

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
---------------

ARRET N°02-137/CC-EP
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU DEUXIEME
TOUR DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(SCRUTIN DU 12 MAI 2002)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5
Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le Décret 02-069/P-RM du 14 Février 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection du Président de la République ;
le Décret N°02-070/P-RM du 14 Février 2002 portant ouverture et clôture de
la campagne électorale à l’occasion de l’élection du Président de la République ;
la proclamation de la Cour Constitutionnelle en date du 6 Avril 2002 arrêtant
la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
l’Arrêt N°02-136/CC-EP de la Cour Constitutionnelle en date du 9 Mai 2002
portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection du
Président de la République (scrutin du 28 Avril 2002)
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
territorial ;
les décisions portant nomination des Présidents, des assesseurs et des
assesseurs suppléants des bureaux de vote ;
les procès-verbaux du scrutin du 12 Mai 2002 et les documents y annexés
dont notamment les feuilles de dépouillement établis par les bureaux de vote
qui lui ont été transmis par le Ministère de Territoriale et des Collectivités
Locales ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs entendus.
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Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité de l’élection présidentielle dont elle proclame
les résultats.
Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l’élection présidentielle
il résulte de l’examen de l’ensemble des documents transmis à la Cour Constitutionnelle
que, dans certains bureaux de vote, des irrégularités ont été commises notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la composition irrégulière des bureaux de votes ;
la distribution des cartes d’électeurs le jour du vote dans, et hors les bureaux
de vote sans en avoir fait mention au procès-verbal ;
la non conformité et la non sécurisation de l’urne ;
l’inadéquation de l’isoloir ;
l’absence d’isoloir ;
le vote au moyen des procurations dans des conditions illégales ;
le vote de personnes non inscrites sur la liste électorale et non détentrices
de cartes d’électeur ;
l’absence d’indication des résultats du vote sur le procès-verbal ;
l’absence partielle ou totale de signatures sur le procès-verbal et/ou sur les
feuilles de dépouillement ;
l’établissement des feuilles de dépouillement avec rature ou surcharges ;
la manipulation frauduleuse des résultats chiffrés du vote ;
l’absence de procès-verbal ou de procès-verbal non rempli ;
l’influence sur le vote ;
fonctionnement irrégulier des bureaux de vote itinérants ;
campagne le jour du scrutin par le port de badges, tee-shirts ou pagnes à
l’effigie de candidat au lieu du vote ;
corruption d’électeurs ;
existence de bureaux de vote fictifs ;
bureaux de vote mobiles ou itinérants érigés en bureaux de vote fixes ;
l’éclatement d’un bureau de vote en plusieurs ;
regroupement de plusieurs bureaux de vote en un seul ;
vote d’une personne en lieu et place de plusieurs personnes hors les
conditions de la procuration ;
vote à l’aide de témoignages douteux pour l’identification de l’électeur ;
fermeture de bureaux de vote avant l’heure légale de fermeture du scrutin.

Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou
en violation de la Constitution et de la loi électorale dont les dispositions visent à
assurer la régularité et la sincérité du scrutin, que dès lors la Cour Constitutionnelle a
sanctionné ces irrégularités en invalidant purement et simplement les suffrages dans
les localités où elles ont été commises.
Considérant que l’article 142 de la loi électorale dispose « La Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes.
A cet effet le Ministre Chargé de l’Administration Territoriale lui transmet sans délai les
procès-verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être
annexées conformément à la loi.
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Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs ».
Considérant que l’article 32 de la loi organique N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée
par la loi N°011 du 05 Mars 2002 sur la Cour Constitutionnelle dispose « la Cour
Constitutionnelle, durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin, peut être
saisie de toute contestation sur l’élection du Président de la République ou des
Députés. Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats
provisoires des premier et deuxième tour de l’élection du Président de la République
ou des Députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de
l’élection d’un candidat devant la Cour Constitutionnelle ».
Considérant que le scrutin a eu lieu le 12 Mai 2002, que le délai de recours contre les
opérations de vote expirait le 17 Mai 2002 à 00 heure ;
Considérant que la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de
l’élection du Président de la République a eu lieu le 16 Mai 2002 ; que le délai de
recours contre lesdits résultats expirait le 18 Mai 2002.
Considérant qu’en application de ces dispositions, la Cour a enregistré les requêtes
suivantes :
1.

Requête en date du 12 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de
Niamakoro enregistrée le 13 Mai 2002 sous le N°172 relative aux irrégularités
suivantes : présence des forces de l’ordre devant la cour de l’école empêchant par
intimidation les électeurs de faire leur devoir civique, le refus du président du
bureau de vote N°192 de Faladjé Socoro d’autoriser le vote par témoignage, le
refus d’accepter les assesseurs du candidat Soumaïla CISSE, l’arrestation abusive
de plus de dix militants ADEMA et arrestation du Trésorier de la Sous-Section
ADEMA de Niamakoro ;

2.

Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Demba SACKO de la Section ADEMA
de Diema relative à la distribution de morceaux de savons par les éléments de
ATT devant l’un des représentants de la Cour Constitutionnelle, enregistrée le 13
Mai 2002 sous le N°173 ;

3.

Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Demba SACKO de la Section ADEMA
de Diema relative à l’influence exercée sur les électeurs des bureaux de vote II,
III et IV de Diema par les militants ATT, enregistrée le 13 Mai 2002 sous le N°174 ;

4.

Requête en date du 12 Mai 2002 de Madame SOW Salimata Secrétaire Générale
de la Sous-Section ADEMA de Magnambougou relative à la présence des
gendarmes dans les bureaux de vote, la fouille systématique des militants,
tentative d’arrestation de certains membres de la Sous-Section et arrestation de
certains militants, enregistrée le 13 Mai 2002 sous le N°175 ;

5.

Requête en date du 12 Mai 2002 de Madame Awa DIAKITE, Secrétaire Générale
de la Sous-Section ADEMA de Sénou relative aux faits suivants : renvoi des
électeurs par les forces de l’ordre, renvoi des militants ADEMA avec intimidation,
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refus de faire voter avec les fiches jaunes de recensement et violation des
privilèges des présidents des bureaux de vote, enregistrée le 13 Mai 2002 sous le
N°176 ;
6.

Requête en date du 13 Mai 2002 de Monsieur DIABY Gassama domicilié à
Djélibougou, rue 875, porte 536 Commune I de Bamako tendant à l’annulation
des résultats des vingt bureaux de vote de Djélibougou pour corruption
d’électeurs, arrestation abusive et intimidation d’électeurs, enregistrée sous le
N°177 le 13 Mai 2002 ;

7.

Requête en date du 13 Mai 2002 de Monsieur Issa DIARRA BP : 2937 Porte 149
Baco Djicoroni tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Soumaïla
CISSE dans le centre de vote de l’école fondamentale de Baco Djicoroni pour
campagne le jour du scrutin, enregistrée sous le N°217 le 15 Mai 2002 ;

8.

Requête en date du 12 Mai 2002 du Président de l’amicale ATT association de la
commune de Sirakoro à Kita contre Ladji Bougary SIDIBE pour fraude dans le
bureau de vote de Kôcourouni, enregistrée le 15 Mai 2002 sous le N°218 ;

9.

Requête en date du 13 Mai 2002 du Délégué du Mouvement Citoyen représentant
le candidat Amadou Toumani TOURE à Nara pour tentative de fraude électorale
par des responsables de la section ADEMA dans le bureau de vote N°08 de Nara,
enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous le N°219 ;

10. Requête en date du 13 Mai 2002 de la Coordination des partis politiques et
mouvement citoyen du cercle de Gao (candidature ATT) tendant à l’annulation des
résultats des treize bureaux de vote itinérants de la commune d’Inchawadji pour
refus de faire voter des électeurs inscrits dans les bureaux de vote itinérants de la
commune d’Inchawadji ;
11. Requête en date du 13 Mai 2002 de la Coordination régionale des partis et
mouvement citoyen du cercle de Bourem (candidature ATT) tendant à l’annulation
des résultats du candidat Soumaïla CISSE dans la commune de Bamba pour fraude
électorale ayant entraînée la saisie d’une urne à Gao dans le domicile de Monsieur
Maha Ag Touta chef de fraction à Tabahokamatt, enregistrée le 15 Mai 2002 sous
le N°221 ;
12. Requête en date du 13 Mai 2002 de la Coordination des partis et mouvement
citoyen du cercle de Gao (candidature ATT) tendant à l’annulation des voix du
candidat Soumaïla CISSE dans la commune de Sonni Ali Ber pour fraude électorale
à base de procurations signées à blanc, enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous
le N°222 ;
13. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Yassa KONTE, mandataire du
candidat Amadou Toumani TOURE à Diéma contre le délégué de la Cour
Constitutionnelle Monsieur Boniface KONE pour avoir relevé le numéro
d’immatriculation d’un véhicule qui transportait des électeurs au lieu de vote,
enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous le N°223 ;
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14. Requête du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Monimpébougou en
date du 12 Mai 2002 contre Monsieur Samba COULIBALY à Fing pour corruption
d’électeurs au bureau de vote de Fing, enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous
le N°224 ;
15. Requête en date du 12 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou contre Monsieur Dianguiné DEMBELE, militant du club ATT,
conseiller du chef de village de Monimpébougou pour campagne électorale en
faveur du candidat ATT le jour du scrutin, enregistrée le 15 Mai 2002 sous le
N°225 ;
16. Requête de Monsieur Malamine TANGARA, Secrétaire Général de la Sous-Section
ADEMA de Boky-Wèrè dans le cercle de Macina en date du 12 Mai 2002 tendant à
l’annulation des résultats obtenus par le candidat Amadou Toumani TOURE dans
les bureaux de vote N°I, II, III et IV de Boky-Wèrè et XI de Tomy pour transport
des électeurs favorables au candidat ATT sur divers bureaux de vote et campagne
au lieu du vote par l’affichage d’auto-collants sur une moto, enregistrée sous le
N°226 le 15 Mai 2002 ;
17. Requête en date du 12 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou contre le Maire de la commune rurale de Monimpébougou
pour délivrance de procurations illicites, enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous
le N°227 ;
18. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Mamadou DIENTA Secrétaire
Général de la Sous-Section ADEMA de Macina tendant à l’annulation des résultats
du candidat Amadou Toumani TOURE dans les bureaux de vote N°28 et 29 de
Soumouni pour transport d’électeurs favorables au candidat ATT et transformation
d’un bureau de vote itinérant en bureau de vote fixe, enregistrée au Greffe le 15
Mai 2002 sous le N°228 ;
19. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Kalifa DIARRA, Secrétaire Général
de la Sous-Section ADEMA de la commune de Kolongo (Macina) tendant à
l’annulation des voix obtenues par le candidat Amadou Toumani TOURE dans le
bureau de vote N°16 de Loutan-Coura commune de Kolongo pour transport des
militants favorables au candidat ATT, enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous le
N°229 ;
20. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Mahamane TRAORE, maçon à
Kolongo Dialakoro camp commune de Kolongo cercle de Macina tendant à
l’annulation des voix obtenues par le candidat Amadou Toumani TOURE dans le
bureau de vote N°13 de Kossouka pour le transport des militants favorables à ATT,
enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous le N°230 ;
21. Requête sans date de Monsieur Daby Sadio TRAORE Secrétaire Général de la SousSection ADEMA de la commune rurale de Kirané Kaniaga, cercle de Yélimané,
tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote N°2 d’Hamdallaye de
46

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
Foncoura et N°5 de Kirané pour signature des procès-verbaux par des personnes
autres que les assesseurs, enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous le N°231 ;
22. Requête en date du 13 Mai 2002 de Monsieur Adama MAÏGA, superviseur
mandataire ATT à Ansongo contre le Maire d’Ansongo pour l’utilisation du camion
benne de la commune à des fins électorales en faveur du candidat ADEMA,
enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous le N°232 ;
23. Requête en date du 13 Mai 2002 de Monsieur Mahamane Salia MAÏGA, mandataire
du candidat Amadou Toumani TOURE dans le cercle d’Ansongo contre le candidat
Soumaïla CISSE pour corruption d’électeurs le 11 Mai 2002 par distribution de
céréales, d’argent et d’appareils téléviseurs à Ansongo, enregistrée au Greffe le
15 Mai 2002 sous le N°233 ;
24. Requête en date du 14 Mai 2002 de Monsieur Ahmedou Ag Issaglafast, mandataire
du candidat Amadou Toumani TOURE dans la commune rurale de Tessit tendant
à l’annulation des résultats du scrutin du 12 Mai 2002 dans la commune de Tessit
pour distribution de procurations irrégulières et massives à des personnes
auxquelles les cartes non distribuées ont été remises le jour du vote en dehors
des bureaux de vote, non respect des itinéraires des bureaux de vote itinérants,
refus d’admettre l’assesseur du candidat ATT dans le bureau de vote N°9,
enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous le N°234 ;
25. Requête en date du 14 Mai 2002 de Monsieur Almoustakine Ag Bikela, mandataire
du candidat Amadou Toumani TOURE à Tin-Hamma pour contestation des
décisions N°18/CA et 19/CA du 9 Mai 2002 du Préfet d’Ansongo et annulation des
résultats du scrutin du 12 Mai 2002 dans la commune rurale de Tin-Hamma pour
changement entre les deux tours de l’élection présidentielle des itinéraires des
bureaux de vote itinérants, non respect des itinéraires, distribution de procurations
signées à blanc par le Maire et ses Adjoints, enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002
sous le N°235 ;
26. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Assinamar DOUMBIA, mandataire
du candidat Amadou Toumani TOURE dans la commune de Talataye tendant à
l’annulation des résultats du vote de la commune pour distribution de procurations
irrégulières présignées par le Maire et ses Adjoints, non respect des itinéraires des
bureaux de vote itinérants, manque d’isoloirs et faux par le fait que les mêmes
personnes sont en même temps assesseur des bureaux de vote itinérants distincts,
enregistrée au Greffe le 15 Mai 2002 sous le N°236 ;
27. Requête en date du 12 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de
Diré tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de Hara-Hara dans
la commune de Bourem, Sidi Amar commune rurale de Tienkour, Gari, Bourem,
Sidi Amar pour vote sans pièces d’identité, vote des enfants à la place de leurs
parents et non respect des itinéraires des bureaux de vote itinérants, enregistrée
au Greffe le 15 Mai 2002 sous le N°264 ;
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28. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Halaw Mahamane Zeïdy, délégué
ADEMA dans le bureau de vote N°5 de Hara-Hara 1 commune de Bourem Sidi
Amar pour distribution des cartes d’électeurs hors du bureau de vote et vote sans
pièces d’identité et sans témoignage, enregistrée au Greffe le 17 Mai 2002 sous le
N°265 ;
29. Requête en date du 13 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de
Diré dénonçant la non inscription au procès-verbal des opérations électorales de
la garde à vue du délégué ADEMA dans le bureau de vote N°5 de Hara-Hara 1 qui
a dénoncé l’inobservation de la loi électorale par le Président du bureau de vote,
enregistrée au Greffe le 17 Mai 2002 sous le N°266 ;
30. Requête en date du 13 Mai 2002 de Monsieur Dassé Bréhima BOUARE mandataire
de Soumaïla CISSE dans le cercle de Bla tendant à l’annulation des résultats des
bureaux de vote des communes rurales de Fani, Korodougou, Koulandougou et
Yangasso pour la centralisation des résultats desdits bureaux sur la base de
procès-verbaux non accompagnés de feuilles de dépouillement et d’enveloppes
non fermées à leur réception, enregistrée au Greffe le 18 Mai 2002 sous le N°270 ;
31. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Kamaye SOBOLON assesseur ADEMA
dans le bureau de vote de Walado dans le cercle de Youwarou tendant à
l’annulation des résultats du bureau de vote de Walado pour avoir, contrairement
à la loi, fonctionné avec deux assesseurs seulement, enregistrée au Greffe le 18
Mai 2002 sous le N°271 ;
32. Requête en date du 13 Mai 2002 de Monsieur Beïdou Seybani BABY Secrétaire
Général de la Section ADEMA de Goundam, délégué du candidat Soumaïla CISSE
tendant à l’annulation des résultats de tous les bureaux de vote de la commune
rurale de Tilemsi dans le cercle de Goundam pour, remises des cartes d’électeur
aux chefs de fraction qui ont voté en lieu et place des populations sans pièces
d’identification, substitution frauduleuse d’assesseurs d’un candidat sur les procèsverbaux des opérations électorales, enregistrée au Greffe le 18 Mai 2002 sous le
N°272 ;
33. Requête sans date de Monsieur Alkaya TOURE domicilié à Kalabancoro dénonçant
le remplacement illégal des assesseurs, la campagne des militants favorables au
candidat ATT le jour du scrutin par le port de tee-shirt à l’effigie dudit candidat,
l’influence du vote par le Maire de la commune de Kalabancoro, la distribution
frauduleuse des cartes d’électeur, la composition irrégulière des bureaux de vote,
la délivrance illégale des procurations, les procès-verbaux des bureaux de vote
établis par la commission de centralisation, le témoignage d’une douanière en
faveur de plus de cinquante électeurs, la vente des bulletins de Soumaïla CISSE à
deux mille ou cinq mille francs, la manipulation frauduleuse des résultats chiffrés
du vote, les instructions frauduleuses des notables de Kalabancoro données aux
Présidents des bureaux de vote, enregistrée au Greffe le 18 Mai 2002 sous le
N°273 ;
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34. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Souleymane GUINDO, mandataire
du candidat Soumaïla CISSE dans le cercle de Bankass tendant à l’annulation des
résultats du bureau de vote de Sogou-Tou dans le cercle de Bankass pour
fermeture du bureau de vote avant l’heure fixée par la loi, enregistrée au Greffe
le 18 Mai 2002 sous le N°274 ;
35. Requête en date du 12 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de
Kita tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de Golobiladji I et II
pour cause de surcharges sur la feuille de dépouillement, falsification des chiffres
et manque de signatures des assesseurs sur le procès-verbal, enregistrée le 18
Mai 2002 sous le N°275 ;
36. Requête en date du 12 Mai 2002 de Monsieur Nouhoum KONATE, assesseur
ADEMA à Sangarébougou, commune de Sébécoro tendant à l’annulation des
résultats du bureau de vote de Sangarébougou pour campagne par les militants
ATT le jour du scrutin, enregistrée le 18 Mai 2002 sous le N°276 ;
37. Requête en date du 12 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Kobri dans la sous-préfecture de Toukoto Préfecture de Kita tendant à
l’annulation des résultats des bureaux de vote de Bayé dans la commune de Kobri
pour fermeture du bureau de vote avant l’heure prévue par la loi, enregistrée au
Greffe le 18 Mai 2002 sous le N°277 ;
38. Requête en date du 12 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de
Nara contre Handa-Hamet KEÏTA dit Makadji et consorts pour avoir par
attroupements, clameurs et démonstrations menaçantes, troublé les opérations
de vote et porté ainsi atteinte à l’exercice du droit électoral et à la liberté du vote,
enregistrée le 18 Mai 2002 sous le N°278 ;
39. Requête en date du 14 Mai 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de
Côte d’Ivoire tendant à l’annulation des résultats du second tour de l’élection
présidentielle dans la juridiction d’Abidjan pour corruption des superviseurs et des
présidents des bureaux de vote, complicité notoire de l’administration en faveur
du candidat ATT, fraude massive, dépouillement des bureaux de vote d’Abobo
dans la salle de mariage du Consulat Général, enregistrée au Greffe le 18 Mai 2002
sous le N°279 ;
40. Requête en date du 17 Mai 2002 de Monsieur Soumaïla CISSE ayant pour conseils
Maîtres Abdoul Wahab BERTHE et Boubacar Karamoko COULIBALY, avocats à la
Cour, tendant à l’annulation du scrutin du 12 Mai 2002 dans le District de Bamako
pour constitution par son adversaire ATT d’une brigade de vigilance appuyée par
les forces de l’ordre dont le rôle a consisté à l’interpellation intempestive des
dirigeants et des électeurs de l’ADEMA et de ses alliés, menaces et intimidations
des électeurs par ces brigades de vigilance pour les empêcher d’exercer librement
leur droit de vote, campagne le jour du vote en faveur du candidat ATT par le
Maire de la commune de Kalabancoro et du Secrétaire Général du Comité Exécutif
de l’ADEMA, usage abusif des procurations illégales, refus de distribuer aux
électeurs ADEMA leurs cartes d’électeur, dons et libéralités en argent des
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représentants du candidat ATT en vue d’influencer le vote des électeurs,
enregistrée au Greffe le 18 Mai 2002 sous le N°280 ;
41. Requête en date du 17 Mai 2002 enregistrée sous le N°281 au Greffe, de Monsieur
Soumaïla CISSE ayant pour conseils Maîtres Abdoul Wahab BERTHE et Boubacar
Karamoko COULIBALY, avocats à la Cour tentant à l’annulation des résultats du
scrutin du 12 Mai 2002 pour défaut de signatures des procès-verbaux par les
présidents et les quatre assesseurs dans les bureaux suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bureau
bureau
bureau
bureau
bureau
bureau
bureau
bureau
bureau
bureau

N°75 de Samé Commune III de Bamako
N°103 de Sogonafing Commune III de Bamako
N°100 de Sogonafing Commune III de Bamako
N°56 de Mamadou KONATE Commune III de Bamako
N°5 de Tomikorobougou Commune III de Bamako
N°195 de Faladjé Socoro Commune VI de Bamako
N°162 de Sabalibougou Commune V de Bamako
N°121 de Djicoroni Para Commune IV de Bamako
N°94 Ecole ex-base Commune III de Bamako
N°70 de Darsalam Commune III de Bamako ;

42. Requête en date du 17 Mai 2002 de Monsieur Soumaïla CISSE ayant pour conseils
Maîtres Abdoul Wahab BERTHE et Boubacar Karamoko COULIBALY, avocats à la
Cour, tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 12 Mai 2002 dans dix huit
bureaux de vote du District de Bamako pour impossibilité d’exploitation des
procès-verbaux du fait que les suffrages n’ont pas été consignés par candidat ou
alors de façon partielle, du fait de la discordance entre les procès-verbaux et les
feuilles de dépouillement, enregistrée le 18 Mai 2002 sous le N°282 ;
43. Requête en date du 17 Mai 2002 de Monsieur Soumaïla CISSE ayant pour conseils
Maîtres Abdoul Wahab BERTHE et Boubacar Karamoko COULIBALY, avocats à la
Cour, tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 12 Mai 2002 pour défaut
de signatures des procès-verbaux par les personnes habilitées dans six bureaux
de vote du District de Bamako, enregistrée le 18 Mai 2002 sous le N°283 ;
44. Requête en date du 14 Mai 2002 de Monsieur Youssouf Ag Mohamed, mandataire
du candidat ATT à Ménaka tendant à l’annulation des résultats des bureaux de
vote de la commune rurale d’Andéramboukane pour non respect des itinéraires
des bureaux de vote itinérants, enregistrée le 18 Mai 2002 sous le N°284 ;
45. Requête en date du 14 Mai 2002 de Monsieur Youssouf Ag Mohamed, mandataire
du candidat ATT à Ménaka tendant à l’annulation des résultats des bureaux de
vote N°6, 11, 12, 17, 21, 22 et 23 itinérants et 10 fixe de la commune rurale de
Ménaka pour non respect des itinéraires, enregistrée le 18 Mai 2002 sous le
N°285 ;
46. Requête en date du 14 Mai 2002 de Monsieur Youssouf Ag Mohamed, mandataire
du candidat ATT à Ménaka tendant à l’annulation des résultats des bureaux de
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vote N°10, 11, 12 itinérants et N°3 , 4 et 7 fixes pour non respect des itinéraires,
enregistrée au Greffe le 18 Mai 2002 sous le N°286 ;
47. Requête en date du 16 Mai 2002 de Monsieur Mahamadou DEMBELE, Contrôleur
à la Mairie de la Commune IV Hamdallaye rue 66 porte 609 à Bamako contre le
candidat ATT pour corruption d’électeurs, enregistrée au Greffe le 20 Mai 2002
sous le N°287.
Considérant que le délégué de la Cour Constitutionnelle a pour mission de constater
et rapporter les faits dont il a été témoin ; que le fait pour lui de rapporter ce qu’il a
constaté ne peut faire l’objet de contestation ;
Considérant que la Cour après avoir constaté le bien fondé de certaines réclamations,
a procédé aux annulations et rectifications conséquentes.
Considérant que l’article 142 de la loi électorale dispose que la Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes ; qu’elle contrôle la régularité du scrutin et
en proclame les résultats définitifs ;
Considérant que pour le recensement général des votes la Cour Constitutionnelle après
avoir fait le décompte des voix par bureau de vote tant sur le territoire national qu’au
niveau des Ambassades et Consulats a opéré diverses rectifications d’erreur matérielle
et procédé aux redressements qu’elle a jugé nécessaires ;
Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède le deuxième tour de l’élection du
Président de la République a donné les résultats suivants :
Electeurs inscrits
:
Votants
:
Bulletins nuls
:
Suffrages annulés
:
Suffrages valablement exprimés :
Taux de participation
:
Majorité absolue
:

5.746.202
1.723.210
30.248
268.216
1.424.746
29,99%
712.374

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 33 de la Constitution « Le Président
de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est
pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour le deuxième
dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant
réuni le plus grand nombre de suffrages. »
Considérant qu’au second tour de l’élection présidentielle Monsieur Amadou Toumani
TOURE a obtenu 926.243 voix, Monsieur Soumaïla CISSE a obtenu 498.503 voix ;
Qu’ainsi Monsieur Amadou Toumani TOURE a recueilli la majorité requise des suffrages
exprimés pour être proclamé élu Président de la République ;
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Considérant que l’article 37 de la Constitution dispose entre autres que le Président de
la République élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des
résultats ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Proclame Monsieur Amadou Toumani TOURE Président de la République.
Dit que le mandat de Monsieur Amadou Toumani TOURE prendra effet le 8 Juin 2002
à 00 heure conformément à l’article 37 de la Constitution.
Article 2 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et
aux deux candidats, par les soins du Gouvernement aux représentants de l’Etat dans
les circonscriptions administratives ainsi qu’aux Chefs des Missions Diplomatiques et
Consulaires du Mali et publié au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 23 Mai 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Consei ller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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10. Arrêt N°02-138 / CC du 29 Mai 2002 relatif à la requête en
date du 29 Avril 2002 du Président de la République pour contrôle
de constitutionnalité du règlement intérieur du Haut Conseil des
Collectivités, adopté en séance plénière du 10 Avril 2002
COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRET N°02-138
DU 29 MAI 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°02-138 / CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 29 AVRIL 2002 DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE POUR CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DU REGLEMENT
INTERIEUR DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES, ADOPTE EN SEANCE
PLENIERE DU 10 AVRIL 2002

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N° 97-010 du 11 février 1997 sur la Cour Constitutionnelle
modifiée par la loi n° 02 - 011 du 05 mars 2002 ;
le décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Les Rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Considérant que par lettre N°053/P-RM du 29 Avril 2002 enregistrée à la Cour
Constitutionnelle le 29 Avril 2002 sous le N°58, le Président de la République a saisi la
Cour Constitutionnelle, « pour contrôle de constitutionnalité, en application des
dispositions de la loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle,
le règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités, adopté en séance plénière du
10 Avril 2002, lors de la Session Extraordinaire de l’Institution, convoquée par le Décret
du 30 Mars 2002 et close par le Décret du 11 Avril 2002 » ;
Considérant que par Arrêt N°02-132 du 13 Mars 2002, la Cour Constitutionnelle, saisie
par des députés du Rassemblement pour le Mali (RPM), pour inconstitutionnalité de la
loi N°02-02/AN-RM du 14 Février 2002 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités, a, entre autres, indiqué qu’il
appartient au Président de la République de convoquer les membres du Haut Conseil
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des Collectivités en session extraordinaire aux fins d’élaborer et adopter le règlement
intérieur de ladite Institution en vue de son fonctionnement régulier ;
Considérant qu’en application de cet arrêt le Président de la République a convoqué
par décret N°02-161/P-RM du 30 Mars 2002 le Haut Conseil des Collectivités en session
extraordinaire avec comme ordre du jour :
1. « Elaboration et adoption du règlement intérieur ;
2. Election des membres du bureau » ;
Considérant que le Haut Conseil des Collectivités, réuni en session extraordinaire le 05
Avril 2002, a mis en place un bureau provisoire présidé par Monsieur Gouro SANOGO
doyen des Conseillers Nationaux pour l’élaboration et l’adoption du règlement intérieur
de l’Institution ;
Considérant que le 10 Avril 2002 le Haut Conseil des Collectivités a adopté son
règlement intérieur ;
Considérant que le 11 Avril 2002, le bureau provisoire a fait élire les membres du
bureau définitif du Haut Conseil des Collectivités en application du règlement intérieur
adopté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution : « La Cour
Constitutionnelle statue obligatoirement sur :…les règlements intérieurs de
l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique
Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la
Constitution » ;
Considérant qu’en violation des dispositions constitutionnelles ci-dessus citées, les
membres du bureau du Haut Conseil des Collectivités ont été élus sur la base du
règlement intérieur non encore examiné par la Cour Constitutionnelle ;
Que l’élection des membres du bureau ainsi intervenue est inconstitutionnelle ;
Qu’en conséquence est nulle et non avenue l’élection du bureau du Haut Conseil des
Collectivités ayant pour président Monsieur Oumarou Ag Mohamed IBRAHIM et
composé de :
1. Thierno Seydou DIARRA, 1er Vice Président ;
2. Mme DIAWARA Salimatou KEÏTA, 2ème Vice Présidente ;
3. Kanda KOURIBA, 3ème Vice Président ;
4. Drissa SANGARE, 4ème Vice Président ;
5. Bla Alama SISSOKO, 5ème Vice Président ;
6. Mme KEÏTA Ouleymatou BA, 1er Questeur ;
7. Baba DIAWARA, 2ème Questeur ;
8. Hamadoun Alamir TOURE, 1er Secrétaire ;
9. Monzon TRAORE, 2ème Secrétaire ;
10. Mahamane TOURE, 3ème Secrétaire ;
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11. Gamni Ag IDIACHTANE, 4ème Secrétaire ;
12. Mme NINA Wallet INTALOU, 5ème Secrétaire.
Considérant qu’aux termes de l’article 47 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle « Les règlements intérieurs et les modifications aux règlements
intérieurs adoptés par l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des Collectivités, le
Conseil Economique Social et Culturel, sont transmis obligatoirement à la Cour
Constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions et ce, avant leur mise en
application par les Institutions qui les ont votés.
Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en conformité du
texte avec l’arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication du texte définitif avant sa
mise en application » ;
Considérant qu’il appartient au Président du bureau provisoire du Haut Conseil des
Collectivités qui dispose de tous les pouvoirs de police, d’administration et de direction
de saisir à cette occasion la Cour Constitutionnelle du règlement intérieur adopté par
le Haut Conseil des Collectivités pour son contrôle de constitutionnalité avant sa mise
en application ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête en date du 29 Avril 2002 du Président de la République
irrecevable.
Article 2 : Dit que le projet de règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités
doit être transmis à la Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité par
une requête du bureau provisoire du Haut Conseil des Collectivités.
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de la République, au
bureau provisoire du Haut Conseil des Collectivités et sa publication au journal officiel.
Ont siégé à Bamako le vingt neuf mai mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Madame OUATTARA Aïssata
Madame Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
COULIBALY
MALLE
CISSE
TRAORE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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11. Arrêt N°02-139/CC-EL du 22 Juin 2002 relatif à la requête en
date du 18 Juin 2002 de Maître Sambou SOUMARE, Avocat de son
état, faisant opposition à la candidature de Foutango SISSOKO
dit Babani aux élections législatives de 2002
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°139/CC-EL
DU 22 JUIN 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-139/CC-EL
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 18 JUIN 2002 DE MAITRE SAMBOU
SOUMARE, AVOCAT DE SON ETAT, FAISANT OPPOSITION A LA
CANDIDATURE DE FOUTANGO SISSOKO DIT BABANI AUX ELECTIONS
LEGISLATIVES DE 2002

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 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 votes ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-241/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-242/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
les Bordereaux d’Envois N°s 0377/DNI du 30 Mai 2002, 0379/DNI du 4 Juin
2002, 0385/DNI du 7 Juin 2002 et 0386/DNI du 7 Juin 2002 du Directeur
National de l’Intérieur transmettant les dossiers de candidature présentés par
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Vu

des partis politiques et groupements de partis politiques ainsi que des personnes
indépendantes des partis politiques, reçus et enregistrés à la Cour
Constitutionnelle respectivement le 30 Mai 2002 à 10h10 sous le N°253, le 4
Juin 2002 à 11h35 sous le N°262, le 7 Juin 2002 sous le N°301 et le 7 Juin 2002
sous le N°302 ;
la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale par la Cour Constitutionnelle le 18 Juin 2002 ;
Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que Maître Sambou SOUMARE, Avocat de son état, a saisi la Cour d’une
requête en date du 18 Juin 2002 par laquelle il soutient essentiellement ce qui suit
« j’ai l’honneur de faire opposition à la candidature du sieur Foutango SISSOKO dit
Babani objet de poursuites par moi en Cour d’Appel suivant permis de donner à venir
en date du 2 Mai 2002. L’intéressé par cet acte de candidature veut braver toute les
dispositions législatives maliennes alors qu’il est l’objet d’une condamnation définitive
à un an de prison ferme suivant jugement N°295/RP 637 du 3 Juillet 2001 ».
Considérant que le requérant a joint à sa requête copie du jugement susvisé et copie
du permis de citer devant la Cour d’Appel de Bamako pour autre motif.
Considérant que Monsieur Moussa SAMAKE, ayant élu domicile à Badalabougou,
Bamako, Porte 107, a introduit auprès de la Cour, une requête en date du 18 Juin
2002 ainsi conçue « J’ai l’honneur de vous informer que je m’oppose à la candidature
de Foutango CISSOKO dit Babani, candidat à la députation du cercle de Kéniéba parce
que Monsieur Foutango est condamné à 12 mois d’emprisonnement et 1.200.000 F
d’amende avec décernement de mandat d’arrêt contre lui à l’audience pour émission
de chèque sans provision, copie ci-jointe... »
Considérant que la requête de Maître Sambou SOUMARE et celle de Moussa SAMAKE,
ont la même cause, le même objet et concerne la même personne.
Qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un même et seul arrêt.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l’article 31 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle dispose « toute contestation sur la validité des candidatures reçues,
les réclamations éventuelles dirigées contre des candidatures aux élections
présidentielles et législatives sont déférées à la Cour Constitutionnelle. La Cour statue
sans délai, en tout cas avant l’ouverture de la campagne électorale.
Le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou
représentant de l’Etat dans la circonscription administrative ».
Considérant que Maître Sambou SOUMARE et Moussa SAMAKE ne sont pas candidats
aux élections législatives du 14 Juillet 2002 ni représentants d’un parti politique, ni
représentant de l’Etat dans la circonscription administrative.
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Qu’il y a lieu de déclarer leurs requêtes irrecevables.
Considérant de façon subsidiaire, que le casier judiciaire en date du 21 Mai 2002 délivré
par le Greffier en Chef de Kéniéba et visé par le Procureur de la République est
entièrement vierge.
Considérant que les requérants ont produit à l’appui de leur requête un jugement du
Tribunal de 1ère instance de la Commune III, qui, statuant par itératif défaut, en
matière correctionnelle, et en premier ressort a condamné Foutango SISSOKO dit
Babani à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour émission de chèque sans
provision de 5.500.000 F et a donné acte de la transaction intervenue entre lui et la
partie civile.
Considérant qu’en tel jugement d’itératif défaut exclut toute possibilité pour le
condamné de faire une nouvelle opposition au jugement entrepris mais lui conserve le
droit de faire appel de la décision rendue contre lui.
Considérant qu’une telle voie de recours en appel ne peut être exercée en cette matière
que lorsque le jugement entrepris a été dûment signifié à la personne qu’il concerne.
Considérant que le requérant n’ayant pas produit de certificat de non appel, les
recherches effectuées ont permis d’établir que la signification du jugement n’est
intervenue que le 19 Juin à 15 H à la personne de Babani et que celui-ci a fait appel
le 20 Juin 2002 sous le N°1049 du Greffe de Bamako.
Considérant qu’il y a lieu de conclure que le jugement condamnant Babani SISSOKO
n’est pas définitif et passé en force de chose jugée et qu’en conséquence il n’est pas
opposable au condamné et susceptible d’être porté à son casier judiciaire, qui doit
demeurer vierge en tout état de cause.
Considérant que les actes de procédure civile versés au dossier par Sambou SOUMARE
et tendant au remboursement de sommes d’argent ne sont pas des décisions de
condamnation de nature à invalider la candidature d’un tiers aux termes des articles
2, 3, 4 et 5 de la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 qui fixe les conditions d’éligibilité des
membres de l’Assemblée Nationale ;
Considérant enfin que les récriminations formulées par Moussa SAMAKE à l’endroit de
Foutango CISSOKO dit Babani, contreviennent à la notion du droit de propriété dont
le caractère essentiel est de jouir de sa chose de façon absolue.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Rejette les requêtes de Messieurs Sambou SOUMARE et de Moussa
SAMAKE.
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants et sa publication
au Journal Officiel.
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Ont siégé à Bamako, le 22 Juin 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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12. Arrêt N°140/CC-EL du 22 Juin 2002 concernant la requête de
Monsieur Mohamed Ag Almaould commerçant à Tombouctou aux
fins d’opposition à la candidature de Monsieur Samba SALL aux
élections législatives de 2002 sur la liste MPR
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°140/CC-EL
DU 22 JUIN 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°140/CC-EL
CONCERNANT LA REQUETE DE MONSIEUR MOHAMED AG ALMAOULD
COMMERÇANT A TOMBOUCTOU AUX FINS D’OPPOSITION A LA
CANDIDATURE DE MONSIEUR SAMBA SALL AUX ELECTIONS LEGISLATIVES
DE 2002 SUR LA LISTE MPR

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 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 votes ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-241/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-242/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
les Bordereaux d’Envois N°s 0377/DNI du 30 Mai 2002, 0379/DNI du 4 Juin
2002, 0385/DNI du 7 Juin 2002 et 0386/DNI du 7 Juin 2002 du Directeur
National de l’Intérieur transmettant les dossiers de candidature présentés par
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Vu

des partis politiques et groupements de partis politiques ainsi que des personnes
indépendantes des partis politiques, reçus et enregistrés à la Cour
Constitutionnelle respectivement le 30 Mai 2002 à 10h10 sous le N°253, le 4
Juin 2002 à 11h35 sous le N°262, le 7 Juin 2002 sous le N°301 et le 7 Juin 2002
sous le N°302 ;
la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale par la Cour Constitutionnelle le 18 Juin 2002 ;
Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que Monsieur Mohamed Ag Almaould commerçant à Tombouctou
domicilié chez lui-même, citoyen malien, a par lettre en date du 10 Juin 2002, saisi la
Cour d’une demande d’opposition à la candidature de Monsieur Samba SALL ancien
député de l’U.D.P.M. aux élections législatives de 2002 sur la liste du M.P.R. aux motifs
que celui-ci a été condamné « par la Cour d’Appel de Bamako et par le Tribunal de 1ère
Instance de la Commune V du District de Bamako » à payer une pension alimentaire
à la dame Zahara CISSE et son enfant ;
Considérant que le saisissant a produit en appui à sa requête deux copies l’une d’un
jugement du Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako
en date du 9 Juin 1999 et l’autre d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bamako en date du
5 Janvier 2000 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle ci-dessus visée le droit de faire des réclamations appartient à tout
candidat, tout parti politique ou représentant de l’Etat dans la circonscription
administrative ;
Considérant que Monsieur Mohamed Ag Almaould se prévaut de sa citoyenneté
malienne pour quereller la candidature de Samba SALL ; qu’il n’est ni candidat, ni
représentant d’un parti, ni représentant de l’Etat dans la circonscription
administrative ; qu’il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête de Monsieur Mohamed Ag ALMALOUD commerçant à
Tombouctou irrecevable.
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au
Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 22 Juin 2002
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Abderhamane Baba
Salif
Mamadou
Abdoulaye
Bouréïma

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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13. Arrêt N°02-141/CC-EL du 22 Juin 2002 portant liste définitive
des candidatures validées pour l’élection des députés (Scrutin du
14 Juillet 2002
COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N°02-141/CC-EL
DU 22 JUIN 2002

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-141/CC-EL
PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES VALIDEES POUR
L’ELECTION DES DEPUTES
(SCRUTIN DU 14 JUILLET 2002)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 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 votes ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-241/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-242/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
les Bordereaux d’Envois N°s 0377/DNI du 30 Mai 2002, 0379/DNI du 4 Juin
2002, 0385/DNI du 7 Juin 2002 et 0386/DNI du 7 Juin 2002 du Directeur
National de l’Intérieur transmettant les dossiers de candidature présentés par
des partis politiques et groupements de partis politiques ainsi que des personnes
indépendantes des partis politiques, reçus et enregistrés à la Cour
Constitutionnelle respectivement le 30 Mai 2002 à 10h10 sous le N°253, le 4
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Vu
Vu
Vu

Juin 2002 à 11h35 sous le N°262, le 7 Juin 2002 sous le N°301 et le 7 Juin 2002
sous le N°302 ;
la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale par la Cour Constitutionnelle le 18 Juin 2002 ;
l’Arrêt N°139/CC-EL du 22 Juin 2002 ;
l’Arrêt N°140/CC-EL du 22 Juin 2002 ;

Considérant que la Cour Constitutionnelle a par déclaration faite le 18 Juin 2002
proclamé la liste des candidatures validées pour l’élection des Députés (Scrutin du 14
Juillet 2002) ; que les réclamations éventuelles contre lesdites candidatures pouvaient
être déférées à la Cour Constitutionnelle dans les quarante huit heures qui ont suivi
ladite proclamation ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle a reçu les requêtes ci-après :
1. Requête en date du 1er Juin 2002 de Monsieur Gaoussou Ibrahim DIAKITE
demeurant à Niafunké tendant à invalider la liste ADEMA-PASJ de Niafunké au motif
que le candidat Youssouf SOGOBA exerce les fonctions de Président de la
Commission Electorale de la circonscription, enregistrée le 5 Juin 2002 sous le
N°299 ;
2. Requête en date du 10 Juin 2002 de Monsieur Mohamed Ag Almaould commerçant
à Tombouctou chez lui-même, tendant à l’invalidation de la candidature de
Monsieur Samba SALL sur la liste du M.P.R. au motif que celui-ci a été condamné
le 9 Juin 1999 par le Tribunal de 1ère Instance de la Commune V, décision confirmée
le 5 Janvier 2000 par la Cour d’Appel de Bamako, requête enregistrée le 10 Juin
2002 au Greffe sous le N°307 ;
3. Requête en date du 17 Juin 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 Juin 2002
sous le N°310 au nom de la Convergence pour l’Alternance et le Changement du
cercle de Gao (ACC) tendant à l’invalidation de la candidature de Monsieur
Almouzer Agassoumane MAÏGA inscrit sur la liste des indépendants de Gao alors
qu’il est notoirement connu comme étant le Secrétaire Administratif du Parti
(P.M.D.R.) de Gao ;
4. Requête en date du 18 Juin 2002 du Magistrat Colonel Sambou SOUMARE, Avocat
à la Cour, enregistrée au Greffe le 17 Juin 2002 sous le N°311, tendant à
l’annulation de la candidature de Monsieur Fountaga dit Babani SISSOKO dans le
cercle de Keniéba au motif que celui-ci a écopé un an d’emprisonnement ferme par
suite d’un jugement N°295 du 3 Juillet 2001 du Tribunal de 1ère Instance de la
Commune III de Bamako devenu définitif ;
5. Requête en date du 18 Juin 2002 de Monsieur Moussa SAMAKE BP E : 2545
Bamako, enregistrée au Greffe le 18 Juin 2002 sous le 312 tendant à l’annulation
de la candidature de Fountaké CISSOKO dit Babani dans le cercle de Kéniéba au
motif que celui-ci fait l’objet d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement et
1.200.000 FCFA d’amende avec décernement de mandat d’arrêt à l’audience pour
émission de chèque sans provision ;
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6. Requête en date du 05 Mai 2002 de Monsieur Ousmane Almahady MAÏGA
commerçant détaillant à Forgho militant ADEMA à Gao enregistrée au Greffe de la
Cour le 19 Juin 2002 sous le N°313 tendant à annuler la candidature de Monsieur
Abouzeidy Ousmane MAÏGA sur la liste ADEMA de Gao au motif que le choix des
candidats du parti n’a pas été fait judicieusement ;
7. Requête en date du 8 Juin 2002 de la Convergence pour l’Alternance et le
Changement du cercle de Gao (ACC) enregistrée au Greffe le 19 Juin 2002 sous le
N°314, tendant à l’annulation de la candidature de Monsieur Abouzeidy Ousmane
MAÏGA de la liste ADEMA de Gao, au motif que celui-ci n’est pas inscrit sur la liste
électorale du cercle de Gao ;
8. Requête en date du 15 Juin 2002 de la Convergence pour l’Alternance et le
Changement du cercle de Gao, enregistrée au Greffe le 19 Juin 2002 sous le N°315,
tendant à l’annulation de la liste des candidats indépendants de Monsieur Almouzer
Agassoumane MAÏGA de Gao au motif que celui-ci n’est pas inscrit sur la liste
électorale de Gao ;
9. Requête en date du 19 Juin 2002 du Président du Parti Ecologiste du Mali (P.E.M.)
enregistrée au Greffe le 19 Juin 2002 sous le N°316 tendant à rectifier une erreur
matérielle portant sur le nom du parti sur la liste des candidatures validées au
regard du nom de Monsieur Tiona COULIBALY dit Daouda à Kadiolo ;
10. Requête en date du 19 Juin 2002 de Monsieur Mamoutou DRAGO candidat US-RDA
en Commune I enregistrée au Greffe le 19 Juin 2002 sous le N°317 tendant à
valider sa candidature au motif que les raisons évoquées pour l’invalidation de sa
candidature sont plutôt imputables au Ministère de l’Administration Territoriale et
non à lui ;
11. Requête en date du 19 Juin 2002 du Secrétaire Général du Parti Malien pour le
Progrès Social « Ciwaraton » demandant à la Cour de réexaminer avec indulgence
les dossiers du parti invalidés à Ségou pour défaut de logo ou de titre, enregistrée
au Greffe le 19 Juin 2002 sous le N°318 ;
12. Requête en date du 19 Juin 2002 des partis Mouvement Populaire pour la
Démocratie Directe (M.P.D.D.) et l’Union Nationale des Peuples Républicains
(U.N.P.R.) demandant la validation de leurs candidatures à Sikasso et Koutiala
enregistrée le 19 Juin 2002 sous le N°319 ;
13. Requête en date du 19 Juin 2002 de Maître Idrissa TRAORE Président du P.D.A à
Bamako enregistrée au Greffe le 19 Juin 2002 sous le N°320 demandant
l’indulgence de la Cour à réexaminer la candidature de l’Alliance Indépendant et
PDA à Bankass en considérant la liste comme étant au seul compte du PDA ;
14. Requête en date du 19 Juin 2002 de Maître Idrissa TRAORE Président du P.D.A
Bamako enregistrée le 19 Juin 2002 sous le N°321 demandant l’indulgence de la
Cour à réexaminer la candidature de l’Alliance P.D.A et Groupe Mandé à Kayes en
considérant la liste comme étant au seul compte du P.D.A. ;
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15. Requête en date du 19 Juin 2002 de Madame Mata DIARRA et Maître Tiessolo
KONARE candidats indépendants en Commune I, enregistrée au Greffe le 19 Juin
2002 sous le N°322 tendant à réexaminer leur candidature invalidée pour défaut
d’indication de la couleur ou du titre ;
16. Requête en date du 19 Juin 2002 de Monsieur Doulaye Youssouf SOGOBA ayant
pour Conseil Maître Alou DIARRA, Avocat à la Cour Bamako, tendant à valider sa
candidature dans la circonscription électorale de Niafunké, au motif que sa
candidature a été invalidée à tort comme étant le Président de la Commission
Electorale Locale de Niafunké alors qu’il avait démissionné de ses fonctions depuis
le 29 Mai 2002, requête enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°323 ;
17. Requête en date du 19 Juin 2002 du Président du P.U.D.P. enregistrée le 20 Juin
2002 sous le N°324 demandant à la Cour de valider la liste P.U.D.P. de Ségou en
acceptant un reçu de paiement délivré au nom d’une personne autre que le
candidat figurant sur la liste ;
18. Requête en date du 20 Juin 2002 de Messieurs Moussa KAMISSOKO, Abdoulaye
DEMBELE, Oumar KARAMBE, Ibrehima TRAORE tous candidats tendant à
l’invalidation de la liste R.P.M. à Koutiala au motif que le candidat Seydou TOGOLA
est Président de la Commission Electorale de Koutiala, requête enregistrée au
Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°325 ;
19. Requête en date du 8 Juin 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA
d’Ansongo, demandant l’annulation de la candidature de Monsieur Housseyni
Boubacar sur la liste PARENA d’Ansongo au motif que le susnommé n’est pas
recensé à Ansongo, requête enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°326 ;
20. Requête en date du 19 Juin 2002 de Monsieur Hassane KAYA ayant pour Conseil
Maître Alou DIARRA Avocat à la Cour, tendant à la validation de sa candidature non
examinée par la Cour alors qu’elle a été régulièrement déposée dans les délais
légaux au Ministère de l’Administration Territoriale, requête enregistrée le 20 Juin
2002 sous le N°327 ;
21. Requête en date du 19 Juin 2002 de Monsieur Nima DOUCOURE et l’ADEMA ayant
pour Conseil Maître Aliou DIARRA, tendant à la validation de leur liste commune à
Banamba, au motif que la loi électorale n’interdit pas de façon formelle une telle
alliance, requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°328 ;
22. Requête en date du 19 Juin 2002 de Maître Alou DIARRA, Avocat à la Cour Bamako
agissant au nom et pour le compte de Monsieur Issa DIARRA candidat ADEMA et
le PARENA à Kolokani aux fins de validation de leur liste commune, requête
enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°329 ;
23. Requête en date du 19 Juin 2002 du 1er Vice-Président de l’ADEMA tendant à
l’invalidation de la liste M.P.R. à Kati, R.P.M. à Dioïla, P.I.D.S à Mopti, R.P.M. en
Commune I, C.N.I.D. en Commune II, M.P.R. et U.N.P.R en Commune V, C.O.P.P.
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et P.I.D.S. en Commune VI ; requête enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous le
N°330 ;
24. Requête en date du 19 Juin 2002 de l’ADEMA-PASJ tendant à l’invalidation de la
liste R.P.M. à Koutiala au motif que le candidat Seydou Sadio TOGOLA est Président
de la Commission Electorale Locale de ladite localité ; requête enregistrée le 20
Juin 2002 sous le N°331 ;
25. Requête en date du 19 Juin 2002 de Monsieur Aqnilas KONATE et trois autres
candidats de la liste MIRIA – P.D.R. – US-RDA de Bougouni tendant à valider leur
liste commune ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°332 ;
26. Requête en date du 19 Juin 2002 du C.N.I.D – F.Y.T ayant pour Conseil Maître
Demba TRAORE, Avocat à la Cour Bamako, tendant à invalider la liste ADEMA –
U.D.D. de Ségou au motif que plusieurs listes ne peuvent avoir dans la même
circonscription électorale, le même titre, ni se réclamer du même parti ; requête
enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°333 ;
27. Requête en date du 19 Juin 2002 de Souleymane SIDIBE à Yanfolila demandant la
validation de la liste des indépendants de Yanfolila ; requête enregistrée le 20 Juin
2002 sous le N°334 ;
28. Requête en date du 19 Juin 2002 de Maître Alou DIARRA, Avocat à la Cour Bamako
agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ibrahim Mohamed Bachir WAGUE
candidat ADEMA à Barouéli aux fins de validation de sa candidature ; requête
enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N° 335 ;
29. Requête en date du 20 Juin 2002 de Monsieur Al Hassan DOUCOURE candidat
indépendant à Bamako Coura Bolibana Rue 283 Porte 34, Bamako, tendant à
valider sa candidature ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°336 ;
30. Requête en date du 20 Juin 2002 de la liste indépendante Dramane CISSE et autres
en Commune VI de Bamako aux fins de validation ; requête enregistrée le 20 Juin
2002 sous le N°337 ;
31. Requête en date du 20 Juin 2002 de Drissa FOMBA et autres candidats
indépendants en Commune V aux fins de validation de leur candidature ; requête
enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°338 ;
32. Requête en date du 20 Juin 2002 du Président du Parti Ecologiste pour l’Intégration
(P.E.I.) demandant l’annulation de la candidature de son représentant Sékou
DIARRA en Commune IV du District de Bamako ; requête enregistrée au Greffe le
20 Juin 2002 sous le N°339 ;
33. Requête en date du 20 Juin 2002 du Mouvement Populaire pour la Démocratie
Directe (M.P.D.D.) tendant à réexaminer et valider la liste commune M.P.D.D. –
U.N.P.R. à Sikasso et Koutiala ; requête enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous
le N°340 ;
67

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
34. Requête en date du 20 Juin 2002 de Monsieur Amidiata OUATTARA candidat à
Koutiala tendant à l’annulation de la liste R.P.M. de Koutiala et la liste indépendante
Moussa COULIBALY et 5 autres pour cause d’appartenance de Seydou TOGOLA
(R.P.M) et Danzié KONE (indépendant) à la C.E.L. de Koutiala ; requête enregistrée
au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°341 ;
35. Requête en date du 19 Juin 2002 de la Section M.P.D.D. de Koutiala tendant à
l’invalidation de la liste R.P.M de Koutiala aux motifs que Outanga Chaka DEMBELE
appartient en même temps au Club ATT et à la Section R.P.M de Koutiala, et que
Seydou TOGOLA est membre de la C.E.L de Koutiala ; requête enregistrée le 20
Juin 2002 sous le N°342 ;
36. Requête en date du 20 Juin 2002 du Président du Parti Ecologiste pour l’Intégration
(P.E.I) aux fins de validation de la candidature de Siaka KEÏTA à Kangaba ; requête
enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°343 ;
37. Requête en date du 20 Juin 2002 du C.N.I.D ayant pour Conseil Maître Demba
TRAORE, Avocat à la Cour, aux fins d’invalider la liste ADEMA-UDD de Ségou pour
cause d’appartenance de Namory KEÏTA à la C.E.L de Ségou ; requête enregistrée
au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°344 ;
38. Requête du R.P.M en date du 20 Juin 2002 tendant à invalider la liste indépendante
Moussa COULIBALY, Danzié KONE et 4 autres pour appartenance à la C.E.L de
Koutiala ; requête enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°345 ;
39. Requête en date du 20 Juin 2002 de Monsieur Faliké TRAORE, cultivateur à
Kolokani aux fins d’annulation de la liste Espoir 2002 – R.P.M. – C.N.I.D. à
Kolokani ; requête enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°346 ;
40. Requête en date du 20 Juin 2002 de Monsieur Seydou DIARRA, demeurant à
Boulkassoumbougou Rue 467 Porte 264 Bamako tendant à annuler les
candidatures ci-après :
1. Liste Espoir 2002 : R.P.M – C.N.I.D à Kolokani, Sikasso, Kati, Diema,
Barouéli, Commune VI et V ;
2. Liste Espoir 2002 : M.P.R. – C.N.I.D. à Dioïla et Commune I ;
3. Liste Espoir 2002 : R.P.M – M.P.R, Communes II et IV ;
4. Liste Espoir 2002 : R.P.M – R.D.T à Niafunké ;
5. Liste Espoir 2002 : R.P.M – M.P.R. – C.N.I.D à Nioro du Sahel et Yanfolila ;
6. Liste A.R.D. : MC-CDR, U.D.D., C.D.S à Sikasso ;
7. Liste Espoir 2002 : M.P.R. – P.I.D.S à Nioro du Sahel ;
8. Liste Espoir 2002 : C.N.I.D – R.D.T – R.P.M à Ségou ;
9. Liste groupement ACC : US-RDA – BDIA à Youwarou ;
10. Liste Espoir 2002 : BDIA-Faso-jigi à Bourem ;
Requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°347 ;
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41. Requête en date du 19 Juin 2002 de Madame Kadia DOUMBIA et un autre candidat
indépendant en Commune I aux fins de validation de leur candidature ; requête
enregistrée au Greffe le 20 Juin 2002 sous le N°348 ;
42. Requête en date du 20 Juin 2002 du Mouvement des Citoyens Cercle des
Démocrates Républicains (MC – CDR) tendant à l’invalidation de la candidature de
la liste ADEMA dans la circonscription de Bla ; requête enregistrée le 20 Juin 2002
sous le N°349 ;
43. Requête en date du 19 Juin 2002 du Docteur Oumar MARIKO Secrétaire Général
du SADI et candidat à Kolondiéba tendant à l’annulation de la candidature de
Seydou TOGOLA candidat R.P.M. à Koutiala pour cause de son appartenance au
C.E.L de Koutiala ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°350 ;
44. Requête du Président de l’Union pour la République enregistrée au Greffe le 20 Juin
2002 sous le N°351 demandant le retrait et le remplacement d’une déclaration de
candidature de son parti en Commune IV ; requête enregistrée le 20 Juin 2002
sous le N°351 ;
45. Requête en date du 20 Juin 2002 de Lassina KONATE commerçant à Médine Ségou,
aux fins d’invalider la liste ADEMA de Ségou pour cause d’appartenance de Namory
KEÏTA au C.E.L de Ségou ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°352 ;
46. Requête en date du 19 Juin 2002 de Ibrahim SOUMAORO et autres candidats
indépendants à Koutiala aux fins de validation de leur candidature ; requête
enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°353 ;
47. Requête en date du 20 Juin 2002 de Monsieur Thiémoko SISSOKO mandataire de
la liste commune US-RDA – PARENA et BDIA-FJ de la Commune VI aux fins de
validation de candidature ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°354 ;
48. Requête en date du 19 Juin 2002 de Mme Mata DIARRA et Maître Tiessolo KONARE
candidats indépendants en Commune I aux fins de validation de candidature ;
requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°355 ;
49. Requête en date du 20 Juin 2002 de Samou MARIKO et 3 autres candidats de la
liste MIRIA – PDR – US-RDA de Bougouni, aux fins de validation de leur
candidature ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°356 ;
50. Requête en date du 20 Juin 2002 du Mandataire R.P.M et de l’Alliance Espoir 2002
aux fins de rectifications d’erreurs matérielles sur la liste des candidatures validées
le 18 Juin 2002 ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°357 ;
51. Requête de Monsieur Thiémoko SISSOKO mandataire de la liste commune BDIAFJ et PDR Dunkafa-Ton de la circonscription électorale de Nara, Banamba aux fins
de rectification d’erreurs matérielles sur la liste des candidatures validées à
Banamba et Nara ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°358 ;
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52. Requête en date du 20 Juin 2002 du Mouvement pour la Démocratie et le
Développement (M.D.D.) aux fins de rectification du titre de sa déclaration de
candidature ; requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°359 ;
53. Requête en date du 20 Juin 2002 de Maître Moriba DIALLO, Président du RMC Mali
Kanu aux fins de validation de la liste indépendante Yaya DIALLO dans la
circonscription de Kayes et RMC Mali Kanu ; requête enregistrée le 20 Juin 2002
sous le N°360 ;
54. Requête en date du 20 Juin 2002 de Monsieur Tiémoko SISSOKO mandataire de la
liste ACC Coordination de Ségou aux fins de validation de la liste ACC de Ségou ;
requête enregistrée le 20 Juin 2002 sous le N°361 ;
55. Requête en date du 19 Juin 2002 du PARISA aux fins de validation de candidature
dans la circonscription électorale de Tominian ; requête enregistrée le 20 Juin 2002
sous le N°362.
Considérant que le parti ADEMA-PASJ et UDD et Nima DOUCOURE à Banamba et les
partis ADEMA-PASJ et UDD et un indépendant à Koutiala ont saisi par requête la Cour
Constitutionnelle aux fins de reconsidérer sa décision d’invalidation de leurs listes;
qu’ils soutiennent à l’appui de leur requête qu’aucune disposition de la loi électorale
n’interdit les alliances entre un parti politique, un groupement de partis politiques et
un indépendant.
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi électorale « Tout parti politique
légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitués peut
présenter un candidat ou une liste de candidats.
Les candidatures indépendantes sont également autorisées ».
Qu’en outre l’alinéa 2 de l’article 145 et l’alinéa 1 de l’article 146 disposent que tout
parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques ou toute
personne indépendante doit faire une déclaration de candidature devant comporter,
entre autres, le titre du parti, du groupement de partis ou de la personne
indépendante ;
Considérant que dans ces différentes dispositions de la loi le terme « ou » est exclusif
et interdit tout regroupement d’un parti politique ou d’un groupement de partis
politiques avec une personne indépendante ; qu’en s’alliant à un parti politique ou un
groupement de partis politiques la personne indépendante perd sa qualité
d’indépendant ;
Qu’en conséquence la Cour a statué à bon droit en invalidant les listes de candidature
concernées.
Considérant que le Président du Parti pour la Démocratie et l’Autosuffisance a par
requête demandé à la Cour de reconsidérer l’invalidation des listes de son parti à Kayes
et à Bankass au motif que c’est par inattention qu’il a été porté en titre de ces listes
« PDA plus indépendants » ;
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Considérant que les déclarations de candidature desdites listes comportent bien en
titre liste PDA plus indépendant ; qu’il y ‘a lieu de rejeter lesdites requêtes ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Koutiala le MPDD, l’ADEMA-PASJ,
Moussa KAMISSOKO et autres, la liste (MIRIA – PARENA – PMDR – US-RDA), le SADI
ont demandé l’invalidation de la liste RPM en raison de l’appartenance de Seydou
TOGOLA à la Commission Electorale de Koutiala ;
Considérant que dans la même circonscription le RPM, les candidats de la liste (MIRIA
– PARENA – PMDR – US-RDA) ont demandé l’invalidation de la liste des indépendants
Moussa COULIBALY et autres en raison de l’appartenance de Danzié KONE à la
Commission Electorale de Koutiala ;
Que dans la circonscription électorale de Ségou le CNID, Monsieur Lassina KONATE,
militant CNID à Ségou ont demandé l’invalidation de la liste ADEMA – UDD à Ségou au
motif que Namory KEÏTA est membre de la Commission Electorale Locale de Ségou.
Considérant que le Parti ADEMA a demandé à la Cour de reconsidérer l’invalidation de
sa liste à Niafunké au motif que Doulaye Youssouf SOGOBA a démissionné de la CEL
(Commission Electorale Locale de Niafunké) avant de présenter sa candidature.
Considérant que conformément à l’article 31 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle Monsieur Lassina KONATE n’a pas qualité pour saisir la Cour aux fins
d’invalidation d’une candidature qu’en conséquence sa requête et irrecevable.
Considérant que de l’analyse des requêtes et des pièces produites il ressort que Seydou
TOGOLA est membre de la Commission Electorale de Koutiala, que Danzié KONE est
le Président de la Commission Electorale Communale de Konséguéla, que Namory
KEÏTA est membre de la Commission Electorale Locale du cercle de Ségou.
Considérant que Seydou TOGOLA a, par lettre en date du 5 Juin 2002, présenté sa
démission de la Commission Electorale, que cette démission est postérieure à sa
candidature, que par contre Danzié KONE et Namory KEÏTA n’ont pas démissionné ;
que dès lors il y a lieu d’invalider la liste du RPM et la liste des indépendants Moussa
COULIBALY et autres dans la circonscription électorale de Koutiala, d’invalider la liste
ADEMA – UDD dans la circonscription électorale de Ségou.
Considérant qu’en ce qui concerne la demande de validation de la liste ADEMA dans la
circonscription électorale de Niafunké il ressort des investigations effectuées qu’à la
date du 15 Juin 2002 aucune lettre de démission de Monsieur Doulaye Youssouf
SOGOBA n’avait été portée ni à la connaissance du Président de la CENI à Bamako ni
à la connaissance du Président de la Coordination Régionale de la CENI à Tombouctou,
qu’au surplus il ressort des documents joints à la requête de l’ADEMA que le rapport
d’émission du Fax transmettant la lettre de démission de Monsieur SOGOBA au N°24
29 06 (celui de la CENI) date du 22 Février 2002 à 7 h 32) alors que la démission ellemême est du 29 Mai 2002 ; qu’en conséquence il y a lieu de douter de l’authenticité
des pièces fournies par l’ADEMA à l’appui de sa requête ; qu’en conséquence il échet
de la rejeter ;
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Considérant que le Secrétaire Général de la Section ADEMA-PASJ d’Ansongo a
demandé l’invalidation de la candidature du sieur Housseyni Boubacar du PARENA au
motif qu’il n’est recensé dans aucune commune du cercle d’Ansongo.
Considérant qu’aucune disposition légale régissant l’élection des députés n’interdit la
possibilité pour une personne non recensée dans une commune de s’y présenter ;
qu’en conséquence il y a lieu de rejeter sa demande.
Considérant que le Parti Ecologiste pour l’Intégration et le groupement de partis
ADEMA – PARENA ont demandé à la Cour de recevoir et valider les dossiers de leurs
candidatures respectivement dans la circonscription électorale de Kangaba et de
Kolokani.
Considérant que lesdits dossiers de candidatures n’ont pas été déposés au Ministère
de l’Administration Territoriale conformément à la loi ; qu’il s’en suit qu’ils ne peuvent
être examinés par la Cour Constitutionnelle ; qu’en conséquence il y a lieu de rejeter
leurs requêtes.
Considérant que par requête en date du 19 Juin 2002 le sieur Hassane KAYA ayant
pour Conseil Maître Alou DIARRA a demandé à la Cour de valider le dossier de sa
candidature qui a été déposée au Ministère de l’Administration Territoriale le 4 Juin
2002 et qui n’est ni validé ni invalidé au vu de la proclamation des candidatures par la
Cour Constitutionnelle.
Considérant qu’il ressort de l’examen de ladite requête que le dossier de la candidature
de Hassane KAYA avait été validé mais omis sur la liste des candidatures validées ;
qu’il y a lieu d’y faire droit et d’ajouter sa liste aux candidatures validées dans la
circonscription électorale de Youwarou.
Considérant que par requête en date du 8 Juin 2002 Monsieur Algazani TOURE
demande à la Cour d’annuler la candidature de Monsieur Abouzeidy Ousmane MAÏGA
au motif qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale du cercle de Gao ; que par requête
du 17 Juin 2002 le même requérant demande l’invalidation de la liste des indépendants
du Mouvement ALMOUZER Agassoumane au motif que les candidats de cette liste sont
des militants de divers partis ; que Seydou DIARRA domicilié à Boulkassoumbougou
demande l’annulation de plusieurs listes de candidatures dans plusieurs
circonscriptions électorales au motif que les groupements de partis politiques cités
dans la proclamation faite par la Cour Constitutionnelle n’ont pas d’existence juridique.
Considérant que les requérants ne sont ni candidat, ni mandataires de parti politique
ni représentant de l’Etat dans les circonscriptions administratives ; qu’ainsi ils n’ont pas
la qualité requise pour saisir la Cour conformément à l’article 31 de la loi organique
sur la Cour Constitutionnelle ; qu’il y a lieu de déclarer leurs requêtes irrecevables.
Considérant que par requête en date du 20 Juin 2002 le Président du Mouvement pour
la Démocratie et le Développement demande le changement du titre de la déclaration
de candidature de la liste PIDS en PIDS – MDD.
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Considérant que la Cour n’est pas compétente pour modifier le titre d’un dossier de
candidature ; qu’il y a lieu de rejeter la requête.
Considérant que par requête sans date le Président de l’UPR demande à la Cour
Constitutionnelle de substituer un nouveau dossier à celui invalidé lors de la
proclamation des candidatures du 18 Juin 2002.
Considérant qu’aux termes de la loi électorale la Cour Constitutionnelle n’est pas
compétente pour recevoir directement les dossiers de candidature ; qu’elle ne peut en
aucun cas substituer un dossier à un autre ; qu’en conséquence il y a lieu de rejeter
ladite requête.
Considérant que le Président du MC-CDR demande l’invalidation de la liste ADEMA dans
la circonscription de Bla au motif qu’un des membres de cette liste serait un militant
de son parti.
Considérant que l’adhésion à un parti et la démission d’un parti sont volontaires et
libres ; qu’il y a lieu de rejeter sa demande.
Considérant que le Président du Parti Ecologiste pour l’Intégration a par requête en
date du 20 Juin 2002 demandé l’annulation de la candidature de Monsieur Sékou
DIARRA présenté comme candidat aux élections législatives de la Commune IV au nom
du Parti Ecologique pour l’Intégration.
Considérant que le requérant n’évoque aucun motif en soutien à sa requête ; qu’il y a
lieu de la rejeter.
Considérant que par requête en date du 19 Juin 2002 l’ADEMA-PASJ a saisi la Cour
Constitutionnelle pour contester la possibilité pour un parti politique, membre d’un
regroupement de partis politiques, de se présenter isolement dans une circonscription
où d’autres partis du même regroupement ont présenté des candidatures communes,
que le parti ADEMA demande en conséquence l’invalidation de plusieurs listes de partis
politiques appartenant à Espoir 2002 dans plusieurs circonscriptions électorales.
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi électorale « Tout parti politique
légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitués peut
présenter un candidat ou une liste de candidats… ».
Considérant qu’un parti politique, membre d’un groupement de partis politiques,
conserve en tout état de cause son autonomie ; qu’il peut en conséquence librement
présenter un candidat ou une liste de candidats dans une circonscription dès lors qu’il
n’en présente pas sur une liste commune du regroupement auquel il appartient, que
dès lors il y a lieu de rejeter sa requête.
Considérant que par requête en date du 19 Juin 2002 le CNID a demandé l’invalidation
de la liste du groupement de parti ADEMA – UDD à Ségou au motif que deux listes
comportaient des candidats se réclamant de l’UDD dans la circonscription électorale
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de Ségou en se fondant sur la proclamation des candidatures faite par la Cour
Constitutionnelle.
Considérant qu’une erreur matérielle qui a fait écrire dans la proclamation des
candidatures validées le 18 Juin 2002 qu’une liste du parti UDD plus un indépendant
a été invalidée dans la circonscription électorale de Ségou, qu’il convient de rectifier
cette erreur matérielle ;
Considérant que les requêtes suivantes ont pour objet de rectifier les erreurs
matérielles survenues lors de la proclamation des candidatures validées : le PEM à
Kadiolo, le Mandataire du BDIA, le Mandataire du Rassemblement Pour le Mali et de
l’Espoir 2002.
Considérant qu’après vérification, la Cour Constitutionnelle fait droit aux rectifications
sollicitées en raison de leur bien fondé ;
Considérant que toutes les autres requêtes reçues ont pour objet de reconsidérer les
invalidations prononcées lors de la proclamation des candidatures validées par la Cour
Constitutionnelle le 18 Juin 2002 ;
Considérant qu’aucune de ces requêtes n’apporte d’éléments nouveaux permettant
une modification des motivations ayant entraîné les invalidations desdits dossiers de
candidatures ; qu’en conséquence la Cour ayant statué à bon droit en ce qui les
concerne, les rejette ;
PAR CES MOTIFS
ARTICLE 1er : Déclare irrecevables les requêtes de Messieurs Lassina KONATE,
Algazani TOURE et Seydou DIARRA.
ARTICLE 2 : Rejette les requêtes du Président du Parti pour la Démocratie et
l’Autosuffisance (P.D.A), du Secrétaire Général de la Section ADEMA d’Ansongo, du
Président du Parti Ecologiste pour l’Intégration (P.E.I.), du Groupement de Partis
ADEMA-PASJ – PARENA, du Président du Mouvement pour la Démocratie et le
Développement, du Président du Parti Union pour la République (U.P.R.), du Président
du Parti MC-CDR et du Président de l’ADEMA-PASJ.
ARTICLE 3 : Proclame valides les candidatures ci-après :
REGION DE KAYES
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KAYES
LISTE PARENA – BDIA-FJ :
1. Samba Lamine
2. Adama
3. Boubacar
4. Lakamy

SOW
MARIKO
GAYE
SIMA
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5. Mody

DIALLO

LISTE MOUVEMENT POUR L’INDEPENDENCE
L’INTEGRATION AFRICAINE (MIRIA) :
1. Drissa
KONATE
2. Aminata
DIOP
3. Diaguely
KANOUTE
4. Salif
SISSOKO
5. Noumou Kounda
DIALLO
LISTE ADEMA-PASJ :
1. Moussa
2. Bakary
3. Daouda
4. Mahamadou
5. Abdoul

LA

RENAISSANCE

ET

CISSE
DIAWARA
TOURE
CISSE
BAH

LISTE ESPOIR 2002 : R.P.M – CNID
1. Abdrahamane
NIANG
2. Dienyeba
MACALOU
3. Dantouma
CAMARA
4. Lassana
KANOUTE
5. Diakon
KONATE
LISTE INDEPENDANTS (M.C.C.) :
1. Sandiakou
2. Sarr
3. Aliou
4. Abdoulaye
5. Cheick Oumar

SIDIBE
SANOU
DEMBA
N’DIAYE
COULIBALY

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KENIEBA
LISTE R.P.M :
1. Tahirou
2. Filifing

SISSOKO
KEÏTA

LISTE INDEPENDANTS :
1. Foutango
2. Sericelly

SISSOKO
MAGASSA

LISTE PARENA :
1. Madiba
2. KEÏTA Fatogoma

DIAKITE
DOUMBIA

dit Baba

LISTE P.I.D.S. (PARTI DE L’INDEPENDANCE DE LA DEMOCRATIE ET LA
SOLIDARITE :
1. KEÏTA Niamaguiri
Haya
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2. Modibo

SISSOKO

LISTE ADEMA PASJ :
1. Seyba André
2. Moussa

SISSOKO
SISSOKO

LISTE B.D.I.A.
1. Fayera
2. Galy

SISSOKO
SISSOKO

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO DU SAHEL
LISTE PARENA :
1. Lakamy
2. Mahamat Mamadi
3. Boubakar

DIAKITE
DIAWARA
DIALLO

LISTE ADEMA PASJ – UDD :
1. Mahamadou
2. Sidy
3. Cheickna Hamala

N’DIAYE
DIAWARA
BATHILY

LISTE INDEPENDANTS :
1. Ibrahim
2. Lamine dit Boussé
3. Sambou

DIALLO
SYLLA
DIABY

LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR – CNID
1. Amadou
KONATE
2. Habibou
MAGUIRAGA
3. Abdramane dit Mahamadou DIAKITE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE
LISTE ESPOIR 2002 : MPR–PIDS
1. Abdoulaye
2. Sidiki
3. Cheickna

MAREGA
CAMARA
DIALLO

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Mamadou
2. Fassiriman
3. Mody

DIALLO
DEMBELE
SISSOKO

LISTE BDIA-FJ – P.S.P :
1. Sékou Idrissa
2. Mody
3. Mody Fily

DIAKITE
SISSOKO
SISSOKO
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LISTE R.P.M. :
1. Sibiry
2. Fassamba
3. Yeli

DIABATE
KEÏTA
KANOUTE

LISTE U.D.D. :
1. Mamadou
2. Bâh
3. Dassé

DEMBELE
KOÏTA
BATHILY
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIEMA

LISTE PARENA :
1. Sounkoutoun
2. Yassa

SISSOKO
KONTE

LISTE ESPOIR 2002 : RPM – CNID
1. Silambougary
SACKO
2. Mahamadou
DABO
LISTE ADEMA-PASJ :
1. Souleymane
2. Yassa

CAMARA
TRAORE

LISTE U.D.D. :
1. Makan
2. Abou

CAMARA
BA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YELIMANE

LISTE US-RDA :
1. Bassirou
2. Fatoumata

DIARRA
dit KONTE
COULIBALY

LISTE ADEMA – PARENA :
1. Kaourou
2. Mahamadou

DOUCOURE
GASSAMA

LISTE MIRIA :
1. Madimaram
2. Gorko

TRAORE
KONTE

LISTE R.P.M. :
1. Mamadou dit Cheickné
2. Issa dit Issé

DOUCOURE
DOUCOURE
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KITA
LISTE P.U.D.P :
1. Naré Famakan
2. Seydou
3. Makandian
4. Papa

KEÏTA
CISSE
KEÏTA
SIDIBE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Baba Oumar
2. Bobo
3. Arsène Jean Maurice
4. Namori

BORE
TOUNKARA
TRAORE
DEMBELE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Rally
2. Samassé
3. Sékou
4. Siriman

SANGARE
DIAKITE
DIAKITE
COULIBALY

LISTE R.P.M :
1. Seydou Nourou
2. Lala
3. Moriba
4. Soriba

KEÏTA
DANSIRA
KEÏTA
KEÏTA

LISTE INDEPENDANTS :
1. Mady
2. Sayon
3. Ousmane
4. Sadio

FOFANA
FOFANA
DIALLO
SISSOKO

LISTE PARENA :
1. Amidou
2. Bilali
3. Drissa
4. Mathias F.

DIABATE
SANOGO
DIAKITE
CISSOKO

LISTE US-RDA – R.N.D. – MIRIA – B.D.I.A :
1. Balla
SANGARE
2. Massamakan
TOUNKARA
3. Ousseïni S.
KEÏTA
4. Sékou
DIAKITE
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REGION DE KOULIKORO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI
LISTE COMMUNE P.S.P. – P.D.R. – P.E DU MALI :
1. Mariam
FOFANA
2. Mamady Fodé
KEÏTA
3. Dian dit Issa
DIALLO
4. Nouhoum
TRAORE
5. Mamadou
TRAORE
6. Mamadou
BAGAYOKO
7. Ousmane
TRAORE
LISTE PRDT – CD – PIDS – RDP :
1. Fafreba
2. Ousmane
3. Ténin
4. Ousmane
5. Bantan
6. Sibiry
7. Aliou

TRAORE
KANE
DIARRA
SISSOKO
KEÏTA
TRAORE
BERTHE

LISTE ESPOIR 2002 : RPM – CNID
1. Oumou
2. Modibo
3. Siaka Batouta
4. Djibril
5. Ibrahim
6. Sékou
7. Adama

TRAORE
CAMARA
BAGAYOKO
DICKO
N’DIAYE
TOURE
SACKO

LISTE MIRIA :
1. Nana
2. Mahamane
3. Oulematou S.
4. Salim
5. Daouda
6. Sayon
7. Mansa

SANOU
KONATE
DIAKITE
CISSE
CAMARA
COULIBALY
SAMAKE

LISTE M.P.R. :
1. Mme TRAORE Karia
2. Monzon
3. Monzon
4. Lamine
5. Faman
6. Etienne

FOFANA
dite
KEÏTA
SAMAKE
BA
DOUMBIA
COULIBALY

Kadia
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7. Seydou

KEÏTA

LISTE BLOC DES ALTERNATIVES POUR LE RENOUVEAU AFRICAIN :
1. Namory Sambaly
KEÏTA
2. Mamadou
SISSOKO
3. Issa Itlé
TRAORE
4. Mamadou
DOUCOURE
5. Tiedjan Mamadou
TRAORE
6. Kadiatou
COULIBALY
7. Modibo
BA
LISTE ADEMA PASJ – UDD – PARENA :
1. Daouda
SACKO
2. Oumar
KEÏTA
3. Mohamed
ADIDEYE
4. Drissa
KEÏTA
5. Sidi
ZOUBOYE
6. Idrissa dit Mangara
DOUMBIA
7. Diowélé
KONARE
LISTE BDIA – CDS – US-RDA :
1. Souleymane Makamba
2. Ibrehima
3. Fousseyni
4. Magnan
5. Adama
6. Mohamed
7. Bocar Moussa

DOUMBIA
BAMBA
DIAKITE
KANE
KONATE
SYLLA
DIARRA

LISTE INDEPENDANTS :
1. Dougoufana
2. Oumar Baba
3. Mamadoun Ousmane
4. Fanta Mariam
5. Nantènè
6. Sira
7. Allaye

KONE
DIARRA
CISSE
DIABATE
CAMARA
SAMAKE
BAH

LISTE R.N.D. :
1. Almamy
2. Alima
3. Modi
4. Tiécoura
5. Mme DOUMBIA Haby
6. Sékou Zagolo
7. Yacouba

KEÏTA
KONE
SIBY
SAMAKE
TOURE
TRAORE
DIAKITE
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI
LISTE US-RDA – BDIA :
1. Badara
2. Cheick Hamala
3. Sékou

TRAORE
KEÏTA
KEÏTA Sikoro

LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
1. Makan
TRAORE
2. Minata
DIARRA
3. Mamadou
KANE
LISTE INDEPENDANTS :
1. Cheick Abba
2. Ibrahim
3. Moussa
LISTE ALLIANCE POUR
(INDEPENDANTS) :
1. Moussa
2. Seydou
3. Mamadou Idrissa

FOMBA
DIARRA
DIARRA
LE

LISTE U.D.D. – M.P.R. :
1. Seydou
2. Modibo
3. Daouda

DEVELOPPEMENT

DU

BELEDOUGOU

TRAORE
COULIBALY
DIARRA
COULIBALY
TRAORE
CISSE

LISTE PARTI SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (P.S.R) :
1. Diadji
DIARRA
2. Nomba
DIABATE
3. Konimba
DIARRA
LISTE INDEPENDANTS :
1. Gouanty Makan
2. N’Golo
3. Samakoro

COULIBALY
BAGAYOKO
DIARRA

LISTE RAMAT – PARTI RAHMA :
1. Ousmane
2. Abdoulaye
3. Youssouf

DAOU
DIARRA
DOUMBIA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA
LISTE R.M.C. MALI KANU :
1. Cheick Oumar

DANGNO
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LISTE R.P.M :
1. Bacoumba

KEÏTA

LISTE INDEPENDANT :
1. Yacouba

MAGASSOUBA

LISTE PARTI DE L’INDEPENDENCE DE LA DEMOCRATIE ET DE LA
SOLIDARITE :
1. Souleymane
TRAORE
LISTE ADEMA-PASJ :
1. Kamory

KEÏTA

LISTE M.P.R. :
1. Motigui

MAGASSOUBA

LISTE PARTI POUR LA DEMOCRATIE ET LE RENOUVEAU :
1. Faguimba
KEÏTA
LISTE INDEPENDANTS :
1. Moustapha

TRAORE

LISTE US-RDA :
1. Moussa Mamourou

KONE

LISTE U.D.D. :
1. Faguimba

KEÏTA

LISTE R.J.P. :
1. Birama

KEÏTA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO

LISTE BDIA-FJ :
1. Ahmadou
2. Almoustapha

DIARRA
SIDIBE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Almoustapha
2. Mohamed dit Babi

FOFANA
SACKO

LISTE FAMA / P.E DU MALI :
1. Amadou Lamine
2. Siga

SINGARE
TRAORE

LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR
1. Issaka
2. Kissima

SIDIBE
MANGANE
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LISTE R.N.D. :
1. Banta
2. Souleymane

DIOUARA
DOUMBIA

LISTE PARENA :
1. Mamadou
2. Balla

DRAME
COULIBALY

LISTE US-RDA :
1. Idrissa
2. Doû

KOÏTA
KONATE

LISTE U.F.D. :
1. Becaye
2. Zanké

DIARRA
FANE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Boubacar
2. Mamadou

KANE
DIAKITE

LISTE P.D.R. :
1. Mamadou
2. Mamady

SIDIBE
COULIBALY
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NARA

LISTE BDIA-FJ :
1. Matènè
2. Soucko
3. Dama

KEÏTA
SANKARE
DIAWARA

LISTE R.P.M. :
1. Bilal
2. Moussa
3. Modibo

KEÏTA
BADIAGA
MAKANGUILE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Dioncounda
2. Sadia
3. Makan

TRAORE
SOUMARE
DANTIOKO

LISTE US-RDA :
1. Papa Sékou
2. Baba Hamady
3. Sokona

SIDIBE
DIARRA
SOUMARE

LISTE U.D.D. :
1. Idrissa

KOUREICH
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2. Adama
3. Mohamed

KAMISSOKO
DIARRA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOÏLA

LISTE INDEPENDANTS ET TRAVAIL :
1. Nouhoum
SISSOKO
2. Sidiki
TOGOLA
3. Karim
TRAORE
4. Siguina
BALLO
5. N’Golo
COULIBALY
LISTE PARENA – BDIA :
1. Konimba
2. Zanga
3. Moussa
4. Abdoul Kader
5. Bourama

SIDIBE
TRAORE
MARIKO
TRAORE
KEÏTA

LISTE ESPOIR 2002 : MPR – CNID
1. Baba Dan
2. Balla
3. N’Gotto
4. Soma
5. Souleymane

KANE
CAMARA
TRAORE
COULIBALY
KONE

LISTE ADEMA PASJ – U.D.D. :
1. Baba
2. Tiétlé
3. Salimata
4. Chiaka
5. N’Diaye

COULIBALY
FOMBA
COULIBALY
DEMBELE
BARKA

LISTE R.P.M. :
1. Mamadou
2. Mariam
3. Boubacar
4. Issa
5. Cheickna

DIARASSOUBA
TOGOLA
BOUARE
DEMBELE
SIDIBE

LISTE U.P.R. :
1. Bouréïma Abdramane
2. Sékou Sériba
3. Fatoumata
4. Souleymane
5. Youba

BORE
KONATE
SACKO
TRAORE
TRAORE
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LISTE INDEPENDANTS (M.C. – A.T.T.) :
1. Beïdi
COULIBALY
2. Kassoum
DIABATE
3. Karim
TRAORE
4. Madjé
TRAORE
5. Lassana
FOMBA
GROUPE INDEPENDANTS YIRIBA DIARRA :
1. Yiriba
DIARRA
2. Djikoro
KEÏTA
3. Adama Dioma
DOUMBIA
4. Chiaka
DIARRA
5. Drissa
TRAORE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA
LISTE BDJIA-FJ – PDR-DUKAFA TON :
1. Mamadou
KONTE
2. Niama
COULIBALY
LISTE C.O.P.P. :
1. Mamadou
2. Mamadou

SIMPARA
GAKOU

LISTE P.U.D.P :
1. Mamadou dit Maribatourou
2. Bouyagui Ayaba

DIABY
DOUCOURE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Hamadaou
2. Mamadou Gaoussou

SYLLA
SIMPARA

LISTE R.P.M. :
1. Béchir
2. Lamine

SIMPARA
COULIBALY

LISTE PARENA :
1. Moustapha
2. Badara Aliou dit Diafé

DIAKITE
DOUCOURE

REGION DE SIKASSO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO
LISTE ADEMA-PASJ :
1. Amidou
2. Almustapha
3. Abdoulaye F.

DANIOKO
SANOGO
TRAORE
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4.
5.
6.
7.

Youssouf
Adam Aïssa
Bakary
Konimba

SIDIBE
DIALLO
NIAMBELE
DEMBELE

LISTE ESPOIR 2002 : R.P.M. – CNID
1. Mme SOW Saran
SINATE
2. Abdoul Salam
COULIBALY
3. Mamadou
TRAORE
4. Mme FOFANA Fatoumata
SYLLA
5. Baba
SYLLA
6. Mady
DIOMBANA
7. Siaka
DIALLO
LISTE P.I.D.S – R.D.R – M.P.R. :
1. Balla
2. Abdoulaye M.
3. Mahamadou Habib
4. Aboubacar
5. Abdramane
6. Moussa
7. Mamoutou

KOUYATE
TRAORE
DIALLO
SOW
TRAORE
BALLO
KONE

LISTE BDIA-FJ – MIRIA – PDD :
1. Bakary
2. Mme Malikat
3. Mme Madiè
4. Arona
5. Meguelé
6. Ladji
7. Bakary

DIARRA
BENZACOUR
DIALLO
SOGODOGO
DIALLO
DIAMOUTENE
TOGOLA

LISTE A.R.D. : MC-CDR – UDD – CDS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Souhodou
Adama
Yaya
Alassane
Guédiouma
Madani
Ibrahima

LISTE P.M.D.R. :
1. Abdoulaye
2. Aminata Walet
3. Bakary
4. Drissa
5. Harouna

KONE
BALLO
TRAORE
BERTHE
BOUGOUDOGO
DIARRA
COULIBALY
SANOGO
BAYE
SANOGO
BENGALY
KONATE
86

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
6. Salimata
7. Yacouba

KONE
SIGUIDOGO

LISTE PARENA :
1. Lassana
2. Assanatou
3. Djibril
4. Jeannette
5. Namongo
6. Moussa
7. Dialakoro

SIAMA
KONE
DIALLO
DIASSANA
KONE
TRAORE
KEÏTA

LISTE INDEPENDANT :
1. Abdoulaye
2. Zangua
3. Mènè
4. Munérou
5. Moussa Zana
6. Moussa Soumana
7. Coumba

BAMBA
DIARRA
DIALLO
CISSE
COULIBALY
COULIBALY
TRAORE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA
LISTE MIRIA – PARENA – PMDR – US-RDA :
1. Djénébou
DAOU
2. Amidiata
OUATTARA
3. Ali
DEMBELE
4. Bougouzanga
KONE
5. Jean Bosco
BERTHE
6. Cheickna Hamala
DEMBELE
LISTE PSP – BDIA – UFDP – PDR :
1. Papa Lamine
2. Hamidou
3. Karamoko
4. Mahamane
5. Boubacar
6. Abdoul Wahab

DOUMBIA
DIALLO
TRAORE
KADIDIA
DIAKITE
DIAWARA

LISTE R.N.D. :
1. Oumar
2. Ténin
3. Oumar M’Pê
4. Fanta
5. Kadidia
6. Bréhima

TOURE
DOUMBIA
COULIBALY
FAÏNKE
SANGARE
TRAORE
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LISTE SADI :
1. Noumoutié
2. Adama
3. Yacouba
4. Kary
5. Dramane Yinitié
6. Yacouba Kinsika

SOGOBA
GOÏTA
DAO
COULIBALY
COULIBALY
BAGAYOKO

LISTE U.P.R. :
1. Zénabou
2. Diango
3. Aboubacar
4. Fousseiny
5. Issa
6. François

KANTE
KAMISSOKO
SANOU
FANE
BAMBA
DEMBELE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA
LISTE BDIA :
1. Bakary
2. Diassé

KONE
DOUMBIA

LISTE CNID :
1. Oumar
2. Ibrahima

GOÏTA
KONE

LISTE C.N.D. :
1. Issa Bassy
2. Kélékouma

COULIBALY
KONE

LISTE C.D.S – ADEMA :
1. Mamadou
2. Moussa

CISSE
KONE

LISTE MIRIA :
1. Daouda
2. Korotoumou

COULIBALY
KONE

LISTE M.P.R. :
1. Daouda
2. Sékou Boukadary

DIARRA
KONE

LISTE P.D.A. – SADI :
1. Fodé
2. Oumar

KONATE
MARIKO

LISTE P.D.R. :
1. Korotimi

KONE
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2. Abdoulaye

METE

LISTE P.U.D.P. :
1. Koniba
2. Minkoro

KONERY
DOUMBIA

LISTE PARENA :
1. El Habib
2. Bakary

MARIKO
DJIRE

LISTE R.P.M. :
1. Bakary
2. Siaka

KONE
TRAORE

LISTE R.D.P. :
1. Souleymane
2. Sékou Dénis

DIARRA
MARIKO

LISTE US-RDA :
1. Drissa
2. Mme CAMARA née Raki

KONATE
DANSIRA

LISTE INDEPENDANTS :
1. Alioune
2. Bakary

KONE
BALLO

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO
LISTE ADEMA :
1. Moussa
2. Zahana

DIABATE
DIARRA

LISTE BARA – U.D.D. :
1. Perignama
2. Issa Dogoyéré

SYLLA
KONE

LISTE CNID :
1. Tiémoko
2. Amadou Sibiri

DEMBELE
DIARRA

LISTE PMDR :
1. Adama
2. Daouda

DIARRA
TRAORE

LISTE RAMAT – BDIA :
1. Adama
2. Abdrahamane A.

TRAORE
MAÏSSA
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LISTE R.P.M. :
1. Logona
2. Ousmane

TRAORE
OUATTARA

LISTE MOUVEMENT POUR LA REDYNAMISATION ET LE CHANGEMENT
« KAFO JIGI » M.R.C. INDEPENDANT :
1. Abdoulaye
KONE
2. Adama Yalkoué
DJARRA
LISTE M.P.R. :
1. Youssouf
2. Daba

BERTHE
TRAORE

LISTE P.E. – Mali :
1. Tiona dit Daouda
2. Seydou

COULIBALY
COULIBALY

LISTE INDEPENDANTS :
1. Yacouba
2. Adama

TRAORE
TRAORE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Aboubacrine
2. Bakary

KELLY
DIARRA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA
LISTE ADEMA :
1. Moussa
2. Korian

SANGARE
SIDIBE

LISTE M.P.R. :
1. Adama
2. Massama

SIDIBE
DOUMBIA

LISTE PARENA :
1. Bakary
2. Adama Moro

SIAMA
SIDIBE

LISTE R.P.M. :
1. Fodé
2. Kadiatou

DIAKITE
DIAKITE

LISTE P.I.D.S. :
1. Mamadou dit Sacko
2. Diogo

SANOGO
CAMARA
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LISTE P.S.P. :
1. Modibo
2. Mariam

SIDIBE
CAMARA

LISTE US-RDA :
1. Ibrahima
2. Mandé Bernard

SIDIBE
SIDIBE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Amidou
2. Dian

SIDIBE
DIAKITE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Moussa
2. Laye

DIAKITE
SIDIBE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Yoro
2. Faraba Laye

SIDIBE
DIAKITE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI
LISTE BARA :
1. Mamadou
2. Dominique
3. Abdoulaye
4. Djakadia

SINAYOKO
FOMBA
CAMARA
DIAKITE

LISTE ADEMA – U.D.D. :
1. Siraba
2. Abdoul Karim
3. Baba
4. Koni

DIARRA
TRAORE
FOMBA
DIARRA

LISTE C.D.S. :
1. Mamadou
2. Zoumana N’Fa
3. Mama
4. Seydou

BAGAYOKO
SANGARE
DOUMBIA
TOGOLA

LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR – CNID
1. Ousmane
DEMBELE
2. Maïmouna
MARIKO, épouse KONATE
3. Karamoko
SANGARE
4. Moussa
BAYOKO
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO
LISTE ADEMA :
1. Oumar
2. Makan Doh

MAÏGA
KONE

LISTE US-RDA :
1. Mohamed
2. Seydou

SIDIBE
TANGARA

LISTE R.P.M. :
1. Adama
2. Samuel

KONE
CISSE

LISTE P.I.D.S. :
1. Bénoit
2. Pordia

DIARRA
GOÏTA

LISTE U.D.D. :
1. Ourobé
2. Halphonse

KOÏTA
TRAORE

LISTE MIRIA :
1. Mamourou
2. Mamadou

TRAORE
DOUMBIA

LISTE PARENA :
1. Karamogo
2. Seydou

SANOGO
DEMBELE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Operi
2. Soro

BERTHE
KONATE
REGION DE SEGOU

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SEGOU
LISTE ESPOIR 2002 : CNID – R.D.T. – R.P.M.
1. Mountaga
TALL
2. Amadou Aly
NIANGADOU
3. Saran
SANGARE
4. Madani
TRAORE
5. Haby
DOUCOURE
6. Karounga
DIAWARA
7. Diarrah
TRAORE
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LISTE P.D.T. :
1. Mamadou Habibou
2. Hassane
3. Salif Lamine
4. Flématou
5. Aliou
6. Kassim
7. Moussa

BA
DEMBELE
COULIBALY
MARIKO
THIERO
DIARRA
KEÏTA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI
LISTE ESPOIR 2002 : R.P.M. – CNID
1. Samou
SANGARE
2. Moussa dit Sadio
TRAORE
3. Cheick Amadou Tidiane
NIMAGA
LISTE P.D.R. DUNKAFA TON – BDIA – US-RDA (LISTE COMMUNE) :
1. Bata
TRAORE
2. Bouréma
DICKO
3. Baba Kouloufolo
COULIBALY
LISTE INDEPENDANTS :
1. Modibo
2. Alou
3. Brahima

DABO
COULIBALY
COULIBALY

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIONO
LISTE ADEMA – PARENA :
1. Bréhima
2. Rahmatou Mohamed
3. Bekaye

DIAKITE
IBRAHIM
DIARRA

LISTE BDIA-FJ :
1. Ousmane
2. Belco
3. Mme COULIBALY Soundié

TOURE
BA
FANE

LISTE R.P.M. :
1. Boubacar
2. Amadou Bakary
3. Boubacar dit N’Golo

TOURE
COULIBALY
TANGARA

LISTE M.P.R. :
1. Assibit Akado
2. Sidi Mohamed
3. Modibo

CISSE
HAÏDARA
SAVADOGO
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LISTE US-RDA :
1. Issa
2. Bila
3. Boubacar

ONGOÏBA
FANE
DIALLO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA

LISTE ADEMA :
1. Ousmane
2. Lassana

DIENTA
SIDIBE

LISTE R.P.M. :
1. Hamoro
2. Allaye

DIARRA
PLEA

LISTE PARENA :
1. Djiguiba
2. Seydou

KEÏTA
TRAORE

LISTE U.D.D. :
1. Patarde Vincent de Paul
2. Bakary Alpha

ZALLE
COULIBALY

LISTE BDIA – US-RDA :
1. Mariam
2. Idrissa

DIAWARA
KONATE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Mohamed Habib
2. Dramane

BA
TRAORE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN
LISTE ADEMA – UFDP :
1. Youssouf
2. Mamadou
3. Alimata
4. Seydou

TRAORE
TERA
TRAORE
CONATE

LISTE UFD – PARTI FAMA :
1. Bernard
2. Sidi
3. Seydou
4. Yacouba

DIABATE
SOGOBA
THERA
DIARRA

LISTE PARENA – BDIA-FJ :
1. Cheick Abou
2. Djibrilou

DIARRA
GOÏTA
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3. Daouda
4. Yolo

BATHILY
DJIGUIRE

LISTE R.P.M. :
1. Lamine Dessé
2. Fatimata
3. Ibrahima
4. Foulaké

COULIBALY
NIAMBALI
SOGOBA
KONE

LISTE U.D.D. – MC-CDR :
1. Aminata
2. Sinali B.
3. Korotimi
4. Mama

TRAORE
TRAORE
COULIBALY
DEMBELE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Abdoulaye
2. Issa
3. Guiballa
4. Abel

KEÏTA
CISSE
BAKAYOKO
SOGOBA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA
LISTE ADEMA :
1. Dassé dit Brahima
2. Mamadou
3. Oumarou

BOUARE
TANGARA
THERA

LISTE BDIA – CNID – M.P.R. :
1. Mamourou
2. Yaya
3. Alou

BOUARE
HAÏDARA
TRAORE

LISTE R.P.M. :
1. Konogolo dit Zoumana
2. Moussa dit Wah
3. Drissa

COULIBALY
SANOGO
TANGARA

LISTE MC-CDR :
1. Cheick Amadou Tidiane
2. Kadidiatou
3. El Hadj Amadou

DEMBELE
COULIBALY
NIASS

LISTE INDEPENDANTS :
1. Hamidou
2. Sibiry
3. Bougoutié

DIARRA
COULIBALY
SOGOBA
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN
LISTE CNID :
1. Hawa
2. Obed
3. Adama

DIASSANA
KEÏTA
ARAMA

LISTE FAMA :
1. Paul
2. Emile
3. Diassana

DEMBOUA
KONE
DICKO

LISTE P.S.P. :
1. Ousmane
2. Idrissa
3. Tienka

TRAORE
DEMBELE
KAMATE

LISTE PARENA :
1. Marie Célestine Cathérine
2. Robert
3. N’Goro

DAKOUO
KONE
DAOU

LISTE ADEMA :
1. Toulema
2. Ange Marie
3. Niankan

OUNDE
DAKOUO
DABOU

LISTE U.D.D. :
1. Dana
2. Hassa
3. Yaya

MOUNKORO
DAKOUO
KONE

LISTE ESPOIR 2002 : R.P.M – M.P.R
1. Douba
MOUNKORO
2. Satian
DEMBELE
3. Mariam
DIASSANA
LISTE US-RDA :
1. Tandin Rémy
2. Sanou
3. Ferdinand

MOUNKORO
KAMATE
DAKOUO

LISTE INDEPENDANTS :
1. KONE Agnès
2. Konanou
3. Mama

DEMBELE
KONE
KAMATE
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LISTE INDEPENDANTS :
1. Patrice
2. Hervé
3. Joseph

DAKOUO
DAKOUO
DIASSANA
REGION DE MOPTI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI
LISTE P.U.D.P. :
1. Ousmane
2. Kella Kan
3. Dicko

KONTAO
DIALLO
COULIBALY

LISTE M.P.D.D. :
1. Massatoma
2. Fousseyni
3. Daouda

TRAORE
KOKEMA
DIALLO

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Samba
2. Bakary
3. Abdoulaye dit Modibo

YATTASSAYE
KAMPO
SABE

LISTE P.I.D.S :
1. Lassana
2. Mamadou
3. Mahamadou

TRAORE
TOURE
DIALLO

LISTE PARENA :
1. Allaye
2. Hamadoun
3. Beïdy

TOURE
BA
DIABATE

LISTE US-RDA – R.N.D. :
1. Aly
2. Ibrahima
3. Kassoum

MAÏGA
TEMBELY
TAPO

LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR
1. Amadou dit Djiby
2. Souleymane
3. Badi Akibou

SERY
BA
HAÏDARA

LISTE INDEPENDANTS :
1. Barema
2. Mama
3. Oumar

SAMASSEKOU
KEMESSO
SAMASSEKOU
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA
LISTE RAMAT :
1. Amadou
2. Amadou
3. Mariama

BOCOUM
YANOGA
BINIMA

LISTE M.P.R. :
1. Modi dit Afo
2. Anapel
3. Hama

COULIBALY
OUOLOGUEM
KASSAMBARA

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Niaga
2. Moussa
3. Sanaïndé

TEMBELY
MINTA
YALCOUYE

LISTE CNID-FYT :
1. Moussa
2. Oumar dit Barou
3. Oumarou

TEMBELY
TRAORE
KARAMBE

LISTE BDIA-FJ :
1. Oumar Eré
2. Fodé
3. Maliki

MINTA
CAMARA
GUINDO

LISTE R.P.M. :
1. Nouhou Diarra
2. Anta
3. Bourema Ogobara

YALCOUYE
YALCOUYE
DOLO

LISTE U.D.D. :
1. Indéguené
2. Brahima
3. Yatougoumou

TEMBELY
BANICA
TEMBELY

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU
LISTE BDIA-FJ :
1. Nouhoum Tié

TIAO

LISTE INDEPENDANT :
1. Ibrahim dit Samba

YATTARA

LISTE M.P.R. :
1. Billa

SIDIBE
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LISTE R.P.M. :
1. Oumar Issa

DICKO

LISTE P.D.R. DOUNKAFA TON :
1. Mahamane

DIARRA

LISTE INDEPENDANT :
1. Mamoudou

NOUMANZANA

LISTE RAMAT :
1. Alhousséni

TRAORE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Hassane

KAYA

LISTE US-RDA :
1. Ousmane

DEM

LISTE CND :
1. Youssouf Bocari

SISSAO

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DOUENTZA
LISTE R.P.M. :
1. Mamadou
2. Almoustapha dit Abba

PAMANTA
MAÏGA

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Moustapha
2. Aly Nouhoum

DICKO
DIALLO

LISTE INDEPENDANTS :
1. Iliass
2. Bouboucari

GORO
CISSE

LISTE GROUPEMENT ACC : US-RDA – BDIA
1. Aldioumaré
COULIBALY
2. Bilaly
OUOLOGUEM
LISTE RAMAT :
1. Alhousseny
2. Mamou Ag

DICKO
ALJOUMAGATT

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO
LISTE U.P.R. :
1. Aguimé

NIANGALY
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2. Brahima
3. David
4. Judé

GORO
DARA
SAYE

LISTE INDEPENDANTS :
1. André
2. Victor
3. Fatoumata
4. Bamoriba

POUDIOUGOU
DOUYON
BABY
TRAORE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Issa
2. Mahamadou
3. Hamadoune
4. Amadou

TOGO
TOLO
GORO
DAMA

LISTE R.N.D. :
1. Soumaïla
2. Ouadiane
3. Kami
4. Yaya

DJIMDE
DARA
DOUNBERE
GORO

LISTE US-RDA :
1. Paul
2. Ankorowon
3. Abdramane
4. Amagana

DOUGNON
TOGO
NIANGALY
POUDIOUGOU

LISTE UDD – MIRIA :
1. Pangalet
2. Kadidia
3. Atimé
4. Aliou

POUDIOUGOU
DAMA
DJIMDE
AYA

LISTE INDEPENDANTS MONO YAMAYE :
1. Soumaïla
NIANGALY
2. Mamoudou
TOGO
3. Amakendé
GUINDO
4. Sadia
KORKOSSE
LISTE R.P.M. :
1. Jacque Amakine
2. Koungarma
3. Hamadoun
4. Paul

TOGO
KODIO
NIANGALY
SAYE
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE
LISTE R.P.M. :
1. Moussa
2. Drahamane

GUINDO
GANO

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Mahamane
2. Habibou

SANTARA
SOFARA

LISTE CONVENTION POUR L’ALTERNANCE ET LE CHANGEMENT ACC-MC :
1. Bagouro
NOUMANSANA
2. Hamidi Hama
DIALLO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS
LISTE R.P.M. :
1. Tidjani
2. Karim
3. Mamadou

GUINDO
YOSSI
KOUMARE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Hamidou
2. Bouréima
3. Amadou

KONATE
GUINDO
YARO

LISTE INDEPENDANTS MOUVEMENT DES AMIS DE BANKASS :
1. Ellein dit Ernest
DAMANGO
2. Bouréyma
GUINDO
3. Saïdou
BARRO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU
LISTE R.P.M. :
1. Oulemata
2. Hady

TAMBOURA
DJIGANDE

LISTE ADEMA-PASJ – U.D.D. :
1. Issiaka Amadou
2. Mohamed Amadou

NIANG
CISSE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Boubacar
2. Sékou

MEGNINTA
KONTA
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REGION DE TOMBOUCTOU
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIAFUNKE
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – RDT
1. Bocar Sidi
2. Amadou Kevary

SALL
NIANGADO

LISTE RAMAT :
1. Aguissa
2. Madiou Hama

DICKO
MAÏGA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU
LISTE R.P.M. :
1. Hamane

ABDERRAHAMANE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Abdoulaye Kalil

ASCOFARE

LISTE INDEPENDANT :
1. Baba Sidy El

WAFI

LISTE RAMAT :
1. Mohamed Ag

IBRAHIM

LISTE INDEPENDANT :
1. Oumar Assada Abdoulaye

HAÏDARA

LISTE INDEPENDANT :
1. Habi

BABY

LISTE US-RDA :
1. El Hadj Baba

HAÏDARA

LISTE INDEPENDANT :
1. Moulaye Ahmed Ould Moulaye ALY
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE
LISTE INDEPENDANT :
1. Madame DIALLO Adane DJETTEYE
LISTE UDD :
1. Ibrahima

KALILOU
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LISTE P.S.P. :
1. Abdoulaye Kouroukoye TOURE
LISTE INDEPENDANT :
1. Mamadou Baba

TRAORE

LISTE INDEPENDANT :
1. Amadou Bocary

CISSE

LISTE M.P.R. :
1. Djibril

BOUBACAR

LISTE CNID-FYT :
1. Alkaïdi Mamoudou

TOURE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Mahamane Baba

MAÏGA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOURMA-RHAROUSS
LISTE U.D.D. :
1. Ibrahim

MAGAZOU

LISTE INDEPENDANT :
1. Mahamoudou Abdoulaye

MAÏGA

LISTE RAMAT :
1. Almahady Ag

BIGGA

LISTE US-RDA :
1. Almouzar Mohaly

MAÏGA

LISTE M.P.R. :
1. Al Mahadi

HAÏDARA

LISTE R.P.M. :
1. Ismaguel Ag

IBRAHIM

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Mohamed Ag Houd dit

ATTA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOUNDAM
LISTE R.P.M. :
1. Ousmane Ag
2. Mohamed Ag

ELMAOULOUD
ALIDJI
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LISTE ADEMA-PASJ :
1. Mohamed El Maouloud Ag
2. Oumar Abdoulaye

HAMADA
TOURE

LISTE INDEPENDANT :
1. Alhassane
2. Abdoulahi Ag

ABBA
HAMOUNA

LISTE U.D.D. :
1. Ali Belco
2. Amitou

CISSE
ABATHINE
REGION DE GAO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO

LISTE M.P.R. :
1. Abassa Iboune
2. Ahmadou
3. Moussa

HAMIDOU
SALIHOU
MAÏGA

LISTE DU RAMAT :
1. Almahady Ag
2. Hamidou
3. Agaly Ag

AHMED
SEYDOU
ALHOUSSEINI

LISTE U.D.D. :
1. Sabane A.
2. Mariam
3. Atta Ag

MAÏGA
MAÏGA
INABINKA

LISTE INDEPENDANTS MOUVEMENT CITOYEN ALMOUZER AGASSOUMANE:
1. Almouzer
AGASSOUMANE
2. Aliou Ahmadou
DICKO
3. Bintou
DIARRA BA
LISTE ADEMA-PASJ :
1. Arboncana Boubèye
2. Assarid Ag
3. Abouzeïdi Ousmane

MAÏGA
IMBARCAOUANE
MAÏGA

LISTE CNID :
1. Kata Data Alhousseïni
2. Mahamadou Seydou
3. Hamsatou

MAÏGA
TOURE
TRAORE

LISTE R.P.M. :
1. Ali

ALASSANE
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2. Safiétou
3. Mohamed Ag
LISTE BDIA-FJ – MIRIA :
1. Baba Abdou
2. Nouradine
3. Mohamed Yehia Ag

ABOUBACAR
RHISSA
DICKO
ZAKARIA
OUSMANE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUREM
LISTE BDIA-FJ – ESPOIR 2002 :
1. Mohamed Ould
2. Mahamat dit Demba Adolf

MATALY
DIALLO

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Abdoul Magib
2. Mohamed Ould

TOURE
MOHAMED

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MENAKA
LISTE MIRIA :
1. Agaly Ag

ISSINAHAL

LISTE INDEPENDANTS :
1. Youssouf Ag

MOHAMED

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Bajan Ag

HAMATOU

LISTE CNID-FYT :
1. Alou Ag

AGOUZOUM

LISTE R.P.M. :
1. Ibrahim Ag

IDBALTANAT

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ANSONGO
LISTE ADEMA-PASJ :
1. Mohamed Ag
2. Halidou

MOUSSA
BONZEYE

LISTE M.P.R. :
1. Issoufi
2. Abdoul Aziz

LARABOUSSIBA
SOULEYMANE

LISTE BDIA-FJ :
1. Adama
2. Assinamar

MAÏGA
DOUMBIA
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LISTE PARENA :
1. Alhousseïni Boubacar
2. Sagdoudine Ag

MAÏGA
ALBAKA

LISTE R.P.M. :
1. Sidaty
2. Almousteck Ag

CISSE
LOUDAG DAG
REGION DE KIDAL

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KIDAL
LISTE ADEMA :
1. Ag Intalah

ALGHABASS

LISTE CNID :
1. Wadossene Ag

SIMITALLA

LISTE R.P.M. :
1. Bilal Ag

OUSMANE

LISTE M.P.D.D. :
1. Sidi Mohamed

MAHMOUD

LISTE U.D.D. :
1. Aboulahi Ben Hamed

BADY

R.N.D. :
1. Rhissa Ag

EFADAOUNAK

US-RDA :
1. Sidi Mohamed Ag

ZIMROU

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ABEIBARA
LISTE ADEMA :
1. Ibya Ag

SIDI

LISTE M.P.D.D. :
1. Alkassim Ag

SARID

LISTE P.I.D.S. :
1. Mohamed Ag

AGUI

LISTE R.P.M. :
1. Abdoul Karim Ag

LAMINE
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO
LISTE ADEMA :
1. Mohamed Ag

INTALLA

LISTE PARENA :
1. Rhissa Ag

AHMIYADA

LISTE R.P.M. :
1. Iliass Ag

OUMEYATA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TESSALIT

LISTE ADEMA :
1. Hamzata Ag
LISTE CNID :
1. Ismahil Ag

OUDADA
MOHAMED

LISTE PARENA :
1. Baye Ag

HAMDI

LISTE R.P.M. :
1. Magnia Walet

INTIKILA

LISTE INDEPENDANT :
1. Ag Diknène

BAYE
DISTRICT DE BAMAKO

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE I
LISTE P.I.D.S. :
1. Tamba
2. Mamadou Fily

DANGNOKO
CAMARA

LISTE MIRIA :
1. Lassana
2. Mamadou Haïdou

TOURE
KANTE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Ouali
2. Diawoye

DIAWARA
KANTE

LISTE CND :
1. Didy
2. Moussa Gaoussou

KOUYATE
SIDIBE
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LISTE M.P.D.D. :
1. Zala Safia
2. Mariam

HAÏDARA
DIARRA

LISTE P.M.P.S. :
1. Boubacar
2. Founéké

SANOGO
KEÏTA

LISTE R.N.D. :
1. Mama
2. Mohamed

TEMBELY
TRAORE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Koudédia
2. Boubacar

SIDIBE
BOCOUM

LISTE BARA :
1. Mamadou
2. Baba

DEMBELE
SANGARE

LISTE MADI :
1. Gaoussou
2. Mamoudou

SOGOBA
DIARRA

LISTE PARENA :
1. Aboubacar M.
2. Demba

FOFANA
KONATE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Ibrahim
2. Ibrahima Kalilou

ISSA
DIALLO

LISTE A.D.E.S. :
1. Coumba
2. Moussa dit Dounanké

TOURE
DIALLO

LISTE R.P.M. :
1. Boubou
2. Diénébou

KOÏTA
DIARRA

LISTE INDEPENDANTS :
1. Amady Gassama
2. Balla

DIABY
KANTE

LISTE U.D.D. :
1. Kadidia
2. Arouna

SACKO
COULIBALY
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LISTE PDR – UFD :
1. Boubacar
2. Salifou

SANGARE
TRAORE

LISTE ESPOIR 2002 : MPR – CNID
1. Lat
GUEYE
2. Moussa Oumar
DIAWARA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE II
LISTE P.I.D.S. :
1. Ibrahima
2. Seydou Toukoto
3. Oumar

CISSE
LY
FAY E

LISTE MIRIA :
1. Mamadou
2. Mamadou
3. Abdoul Ouahab

DEMBELE
DIABY
TOURE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Issa
2. Alima
3. Moussa B.

KONE
TRAORE
TRAORE

LISTE CNID-FYT :
1. Abdoulaye
2. Hadi
3. Mahamadou

SISSOKO
NIANGADO
KIMBIRI

LISTE INDEPENDANTS :
1. Amadou Mallet
2. Lahaou
3. Sidi Mohamed

SANGHO
NIARE
TOURE

LISTE INDEPENDANTS (« LA COMMUNE II D’ABORD ») :
1. Seydou
BOUARE
2. Alassane
KANOUTE
3. Mamadou
TOURE
LISTE U.D.D. – BDIA FASO DJIGUI :
1. Drissa
SANGARE
2. Mamadou Bouya
SIMPARA
3. Ibrahima
KOÏTA
LISTE ESPOIR 2002 : R.P.M. – M.P.R.
1. Madame SANGARE Oumou
BA
2. Mamadou Lamine
HAÏDARA
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3. Madame DICKO Diénéba

CISSE

LISTE US-RDA – P.S.P. – PARENA :
1. Daouda
SOGOBA
2. Sidi Mohamed
TOURE
3. Madame DIAMOUTENE Aminata TRAORE
LISTE P.S.R. :
1. Abdouramane
2. Mahamadou Abdoulaye
3. Ibrahima

GAKOU
TRAORE
OUEDRAGO

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE III
LISTE UNION POUR LA REPUBLIQUE U.P.R. :
1. Modibo Gadamassé
SIBY
LISTE R.P.M. :
1. Bréhima

BOMBOTE

LISTE CNID FYT :
1. Ibrahim

BERTHE

LISTE BDIA FJ :
1. Oumar

SYLLA

LISTE M.D.D. :
1. Moussou Couta

DIALLO

LISTE M.P.R. :
1. Yacouba

KONATE

LISTE P.I.D.S. :
1. Amadou

DIARRISSO

LISTE UNPR :
1. Modibo

SANGARE

LISTE ADEMA-PASJ :
1. Moussa Woundiéoun

SISSOKO

LISTE MIRIA :
1. Mody

TRAORE

LISTE PARTI FAMA :
1. Mohamed

DIALLO
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LISTE INDEPENDANT :
1. Arouna

DIARRA

LISTE INDEPENDANT :
1. Mamadou

DRAME

LISTE P.R.D.T. :
1. Ousmane

KONATE

LISTE R.N.D. :
1. Idrissa

MINTA

LISTE U.D.D. :
1. Moctar

KOURECHI

LISTE PARENA :
1. Moussa

DIAKITE

LISTE INDEPENDANT :
1. Mahamane

HAÏDARA

LISTE US-RDA :
1. Cheick Sadibou

CISSE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE IV
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR
1. Ibrahim Boubacar
2. Oumar

KEÏTA
KANOUTE

LISTE R.N.D. :
1. Daye
2. Haoua

TALL
TAMBOURA

LISTE ADEMA-PASJ – CDS :
1. Fanta
2. Siriman

TRAORE
BATHILY

LISTE MIRIA :
1. Adama
2. Youssouf

DIARRA
KEÏTA

LISTE US-RDA – PARENA :
1. Mamadou
2. Niamè

TRAORE
TOUNKARA

LISTE UFDP – P.E.I. :
1. Moussa

DIARRA
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2. Sékou

DIARRA

LISTE U.D.D. :
1. Sékou
2. Yaya

TRAORE
KONARE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V
LISTE M.P.R. :
1. Samba
2. Mabintou
3. Alhassan Ahamadou

SALL
DIAWARA
CISSE

LISTE ADEMA-PASJ – U.D.D. :
1. Kadidiatou
2. Mah
3. Moussa

SAMAKE
DRABO
COULIBALY

LISTE P.I.D.S. – P.R.D.T. :
1. Amadou
2. Mariam
3. Fanta

DIENTA
TOURE
DIALLO

LISTE UNPR :
1. Baba
2. Modibo
3. Nènè

SAMAKE
TELLY
DIALLO

LISTE CND – MCCDR :
1. Sory
2. Siaka
3. Ahamadou Mahamane

MOUGARE
DANIOKO
TOURE

LISTE MIRIA :
1. Housseïnatou
2. Aïssata Badara
3. Youssouf

THIAM
SOW
TOURE

LISTE INDEPENDANTS :
1. Modibo
2. Karamoko
3. Amadou Allaye

DIAKITE
KONE
BA

LISTE BARA :
1. Ahmed
2. Amidou
3. Doussou

OINARGOUM
TAMBADOU
CAMARA
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LISTE BDIA – PARENA – PDR DOUKAFA TON :
1. Hamed El Béchir
KANE
2. Adama
MARIKO
3. Salimatou
M’BODJ
LISTE INDEPENDANT REGROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE V :
1. Mohamed Diatigui
DIARRA
2. Boubacar
DIAKITE
3. Fatoumata
TALL
LISTE INDEPENDANTS :
1. Modibo
2. Mamadou Daba
3. Mamoutou

FOMBA
KOUYATE
TRAORE

LISTE US-RDA :
1. Tiémoko
2. Nallah
3. Abdoulaye

MALLE
LY
DIANE

LISTE ESPOIR 2002 : RPM – CNID
1. Kadari
BAMBA
2. Bakony
BALLO
3. Fanta dite Mathini
DIARRA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI
LISTE P.M.D.D. – M.P.R. – R.D.P. :
1. Sagaïdou
HOUMOUDOU
2. Aminata Madio
DIAWARA
3. Daouda
TRAORE
LISTE P.I.D.S. – COPP :
1. Korotimy
2. Dissilam
3. Drissa

THERA
TOURE
BERTHE

LISTE BARA :
1. Oumar
2. N’Gotié
3. Bakary

DIALLO
DOUMBIA
FOFANA

LISTE ESPOIR 2002 : RPM – CNID
1. Madame TOURE Kani
SANGARE
2. Harouna
KEÏTA
3. Demba
TRAORE
113

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
LISTE ADEMA-PASJ :
1. Amadou
2. Maman
3. Zakaria Mady

SORA
DIARRA
TOURE

LISTE U.P.R. :
1. Mamou
2. Cheick Amadou
3. Cheick Oumar

KOUMINA
NIONO
SISSOKO

LISTE R.N.D. – U.F.D. :
1. Nantié
2. Mahamane
3. Mamery

BOUGOUDOGO
CISSE
BAGAYOKO

LISTE : GROUPE DES INDEPENDANTS C VI :
1. Soumana
COULIBALY
2. Adama
SANOGO
3. Niagali
KEÏTA
LISTE : CANDIDATS INDEPENDANTS COMMUNE VI
1. Youssouf
SININTA
2. Karamoko
TOURE
3. Bokary
DIARRA
LISTE PDR DOUKAFA TON – MIRIA :
1. Ismael
SAMAKE
2. Zan
KONARE
3. Nouhoum
DIAKITE
LISTE U.D.D. :
1. Diossé
2. Mamadou
3. Diassé

TOGOLA
KONATE
DIARRA

ARTICLE 4 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Comité
National de l’Egal Accès aux Media d’Etat et aux requérants.
ARTICLE 5 : Ordonne la publication du présent Arrêt au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 22 Juin 2002
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Abderhamane Baba
Salif
Mamadou
Abdoulaye
Bouréïma

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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14. Arrêt N°02-142/CC du 8 Juillet 2002 concernant la requête
en date du 24 Juin 2002 du Président du Bureau Provisoire du
Haut Conseil des Collectivités aux fins de contrôler la
constitutionnalité du règlement intérieur adopté par le Haut
Conseil des Collectivités en sa séance du 10 Avril 2002
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°142/CC
DU 08 JUILLET 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-142/CC
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 24 JUIN 2002 DU PRESIDENT DU
BUREAU PROVISOIRE DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES AUX FINS
DE CONTROLER LA CONSTITUTIONNALITE DU REGLEMENT INTERIEUR
ADOPTE PAR LE HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES EN SA SEANCE DU 10
AVRIL 2002

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la la loi N°01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle;
l’Arrêt N°02-138/CC du 29 Mai 2002 de la Cour Constitutionnelle;
Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose entre autres que « La Cour
Constitutionnelle statue obligatoirement sur les règlements intérieurs de l’Assemblée
Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et
Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution… » ;
Considérant que le Président du Bureau Provisoire du Haut Conseil des Collectivités a,
par lettre sans numéro en date du 24 Juin 2002 enregistrée à la même date au Greffe
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de la Cour Constitutionnelle sous le numéro 363, ainsi la Cour aux fins de contrôler la
constitutionnalité du règlement intérieur adopté par le Haut Conseil des Collectivités
en sa séance du 10 Avril 2002 ;
Considérant que la requête du Président du Bureau Provisoire est régulière en la
forme ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
SUR LE FOND :
1. L’ARTICLE 1er :
Considérant que l’article 1er du règlement intérieur dispose: « l’organisation et le
fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités sont régis par la Constitution, la loi
et le règlement intérieur ».
Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose entre autres : « La Cour
Constitutionnelle statue obligatoirement sur les règlements intérieurs de l’Assemblée
Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et
Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution… » ;
Considérant que par Arrêt N°02-132 du 13 Mars 2002 la Cour Constitutionnelle a
indiqué que conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution ci-dessus
mentionné, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités
doivent être fixés par le règlement intérieur de cette institution ;
Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ne prévoit que le fonctionnement
et l’organisation du Haut Conseil des Collectivités sont du domaine de la loi ;
Qu’en conséquence le membre de phrase « la loi » de l’article 1er est contraire à la
Constitution ;
2. LES ARTICLES 7 ET 35 :
Considérant que le dernier alinéa de l’article 7 du règlement intérieur dispose que le
Haut Conseil des Collectivités « …peut être convoqué en session extraordinaire à la
demande du Gouvernement ».
Considérant que l’article 35 du règlement intérieur dispose « les commissions
permanentes peuvent, sur convocation du Président du Haut Conseil, valablement
siéger en dehors des sessions ordinaires. »
Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution « L’Assemblée Nationale
et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande
du Premier Ministre. Le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Haut
Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des
Conseillers Nationaux.
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L’ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d’intérêt
national.
La durée de cette session ne peut excéder quinze jours ».
Considérant que le comité restreint aussi bien que la session commune réunit
obligatoirement l’Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités et non les
seuls Conseillers Nationaux ;
Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle
extraordinaire pour le Haut Conseil des Collectivités ;

ne

prévoit

une

session

Qu’en conséquence le dernier alinéa de l’article 7 et l’article 35 sont contraires à la
Constitution ;
3. L’ARTICLE 19 :
Considérant que l’article 19 alinéa 1 du règlement intérieur dispose que « le Haut
Conseil des Collectivités jouit de l’autonomie administrative et financière
conformément à la Constitution »
Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle n’édicte une telle autonomie ;
Que dès lors cette disposition est contraire à la Constitution ;
4. LES ARTICLES 30 ALINEA 2, 31, 34, 37 :
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 30 dispose : « Le Président et le rapporteur sont
seuls qualifiés en séances plénières pour intervenir dans la défense du projet ou de la
proposition de loi en discussion. Les membres de chaque commission considérée sont
engagés par le rapport sauf autorisation préalable d’intervention ».
Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ne confère au Haut Conseil des
Collectivités la possibilité de discuter un projet ou une proposition de loi ; Qu’il y a lieu
de déclarer l’alinéa 2 de l’article 30 inconstitutionnel.
Considérant que l’article 31 du règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités
dispose : « Les commissions permanentes sont saisies à la diligence du Président du
Haut Conseil de tous les projets ou propositions de loi de leur compétence, ainsi que
des pièces et documents qui s’y rapportent. Le bureau de chaque commission, en
accord avec le Président du Haut Conseil, peut demander l’audition d’un membre du
Gouvernement.
Cette demande d’audition est transmise par le Président du Haut Conseil au Premier
Ministre ».
Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ne permet de saisir le Haut Conseil
des Collectivités des projets ou des propositions de loi ;
Que dès lors il y a lieu de déclarer l’article 31 contraire à la Constitution ;
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Considérant que l’article 34 du règlement intérieur dispose : « Toute
permanente qui s’estime compétente pour donner un avis sur un
proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire confié à une
permanente, informe le Président du Haut Conseil qu’elle désire donner
sera pris en compte par la commission compétente ».

commission
projet, une
commission
son avis qui

Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ne permet à une commission
permanente du Haut Conseil de donner des avis sur un projet, une proposition ou un
article de la loi ;
Qu’en conséquence il y a lieu de déclarer l’article 34 contraire à la Constitution ;
Considérant que l’article 37 du règlement intérieur dispose entre autres « La
conférence des Présidents est convoquée par le Président chaque lundi pendant les
sessions ordinaires du Haut Conseil, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Au besoin,
elle fixe l’ordre du jour. Cet ordre du jour comporte :
•
•

l’examen des projets et propositions de loi ;
les questions écrites et orales ».

Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ne confère à la conférence des
présidents du Haut Conseil des Collectivités Locales, la possibilité d’examiner des
projets ou des propositions de loi, ni d’adresser des questions écrites et orales relevant
des prérogatives de l’Assemblée Nationale, prérogatives prévues par la Constitution ;
Que dès lors les deux (2) membres de phrases « l’examen des projets et proposition
de loi », et « les questions écrites et orales » à l’article 37 du règlement intérieur sont
contraires à la Constitution ;
5. L’ARTICLE 40 :
Considérant que l’alinéa 1 de l’article 40 du règlement intérieur dispose : « Des
membres associés sont adjoints au Haut Conseil des Collectivités pour l’étude d’une
ou plusieurs questions déterminées ».
Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose entre autres que « les membres
du Haut Conseil des Collectivités portent le titre de Conseillers Nationaux… ». Qu’il ne
peut y avoir au sein du Haut Conseil des Collectivités des « membres associés » ;
Qu’en conséquence le membre de phrase « membres associés » de l’alinéa 1er de
l’article 40 n’est pas conforme à la Constitution ;
6. LES ARTICLES 41 ET 57 :
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 41 dispose « Le Haut Conseil est toujours en
quorum pour délibérer valablement ».
Considérant que l’article 57 dispose « Le quorum est requis pour la délibération et
l’adoption de l’ordre du jour du Haut Conseil ».
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Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la Constitution les résolutions votées par
le Haut Conseil des Collectivités obligent le Gouvernement à déposer un projet de loi
sur le bureau de l’Assemblée Nationale ;
Que le règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités, en ne précisant pas le
quorum qui détermine le nombre minimum exigé de ses membres qui doivent être
présents pour valablement délibérer et voter ses résolutions, ne permet pas le
fonctionnement régulier de l’Institution ;
Qu’en conséquence l’alinéa 2 de l’article 41 et l’article 57 ne sont pas conformes à la
Constitution.
7. LES ARTICLES 44 ET 45 :
Considérant que les articles 44 et 45 disposent respectivement :
« Article 44 : Les séances plénières du Haut Conseil sont publiques. Elles sont
couvertes et retransmises par la presse écrite, la radio et la télévision.
Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert, en silence.
Le Haut Conseil peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la
République, soit du Premier Ministre, soit d’un cinquième de ses membres. Lors des
débats à huis clos, il décide à la majorité si ces débats doivent être ultérieurement
publiés ».
« Article 45 : Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le Président
consulte les Conseillers Nationaux sur la reprise de la séance publique ».
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 103 de la Constitution traitant du Haut Conseil
des Collectivités dispose : « Ses séances sont publiques. Le compte-rendu intégral des
débats est publié au journal officiel ».
Qu’il s’en suit que le Haut Conseil des Collectivités ne peut siéger à huis clos ;
Qu’en conséquence l’alinéa 3 de l’article 44 et l’article 45 sont contraires à la
Constitution.
8. LES ARTICLES 62 ALINEA 3 ET 63 ALINEA 1 :
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 62 dispose « Le vote au scrutin secret est
obligatoire sur les projets ou propositions établissant ou modifiant les impôts ou
contributions publiques et pour les désignations personnelles, lorsque la Constitution
exige une majorité qualifiée ».
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose entre autres « Que la loi fixe les
règles concernant le régime d’émission de la monnaie, l’assiette, le taux et les
modalités de recouvrement des impôts ».
Considérant qu’en retenant dans le règlement intérieur que le vote au scrutin secret
est obligatoire sur les projets ou propositions établissant ou modifiant les impôts ou
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contributions publiques, l’alinéa 3 de l’article 62 du règlement intérieur permet au Haut
Conseil des Collectivités de participer à la procédure législative ;
Considérant que la participation à la procédure législative ne ressort pas des
attributions constitutionnelles du Haut Conseil des Collectivités ;
Qu’en conséquence l’alinéa 3 de l’article 62 est contraire à la Constitution.
Considérant que la Constitution ne détermine pas le mode de votation au sein du Haut
Conseil des Collectivités.
Considérant que les membres de phrase « lorsque la Constitution exige une majorité
qualifiée » en ce qui concerne l’article 62 alinéa 3 et « sauf dispositions contraires à la
Constitution » en ce qui concerne l’article 63, alinéa 1 sont contraires à la Constitution.
9. LE TITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE – ARTICLES 78 A 92
INCLUS :
Considérant que le titre II du règlement intérieur est intitulé de la procédure
législative ;
Que le titre II comporte les articles qui disposent :
« Article 78 : Les projets de loi initiés par le Gouvernement et les propositions de loi
ou de résolution présentée par des conseillers nationaux sont déposés sur le Bureau
du Haut Conseil. Les propositions de résolution ne concernent que l’organisation et le
fonctionnement du Haut Conseil.
« Article 79 : Les textes sont déposés dactylographiés. Ils sont reproduits, distribués
et transmis pour examen à la commission compétente.
« Article 80 : Avant son adoption définitive, le Gouvernement peut, à tout moment,
retirer un projet de loi.
« Article 81 : L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi ou de
résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre
Conseiller National la reprend, la discussion continue.
« Article 82 : Les propositions de loi et les propositions de résolution déposées par
les Conseillers Nationaux et rejetés par le Haut Conseil des Collectivités ne peuvent
être reprises au cours de la même session.
CHAPITRE II : DES TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS
« Article 83 : Avant son examen en séance plénière, tout projet ou proposition de loi
déposée sur le bureau du Haut Conseil doit être étudié en Commission Permanente.
Si une Commission permanente se déclare incompétente, ou en cas de conflit de
compétence entre deux ou plusieurs commissions, la conférence des présidents
tranche sur la question de la compétence.
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« Article 84 : Tout projet ou proposition de loi soumis à l’étude d’une commission
doit faire l’objet d’un rapport écrit et présenté en séance publique par le président ou
le rapporteur de la commission.
Les rapports des commissions doivent, sauf en cas d’urgence, être distribués aux
Conseillers Nationaux au plus tard deux jours avant la séance au cours de laquelle ils
seront discutés.
Le Bureau du Haut Conseil peut décider la publication d’un rapport au journal des
débats.
Dans les rapports faits sur les projets de loi, les commissions concluent à l’adoption,
au rejet ou à des amendements. Dans ce dernier cas, les amendements sont joints au
projet.
Dans les rapports sur les propositions de loi, les commissions concluent par un texte
d’ensemble.
L’irrecevabilité des amendements est appréciée par le bureau de la commission.
L’auteur d’une proposition ou d’un amendement peut demander au président de la
commission d’être entendu lors des séances consacrées à l’examen de son texte. Il
n’assiste pas au vote.
Lorsqu’un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de la santé et de
l’environnement, le rapport doit comporter, en annexe, des éléments d’information
détaillés sur les incidences qu’il est susceptible d’avoir, notamment sur les populations
et la protection de la nature.
« Article 85 : La commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi
inscrit en même temps à son ordre du jour l’examen du texte initial et des
amendements déposés.
Si de nouveaux amendements sont déposés, la discussion sur les articles est
suspendue en vue de leur examen.
« Article 86 : Les textes sont examinés dans l’ordre des articles.
CHAPITRE III : DES DEBATS
« Article 87 : Tout texte, toute adresse, toute proposition quelconque soumis à la
discussion du Haut Conseil doit faire au préalable l’objet d’un rapport d’une commission
permanente ou spéciale, à l’exception toutefois des communications et messages.
Le rapport doit être distribué aux Conseillers Nationaux au moins deux jours avant le
débat.
« Article 88 : Pour les projets et propositions de loi, les débats en séance plénière
comportent : l’audition éventuelle du gouvernement, la présentation du rapport de la
commission saisie au fond, l’audition des orateurs inscrits auprès du Président du Haut
Conseil, la décision sanctionnant les débats. Les Présidents des commissions assurent
les inscriptions et l’ordre de parole lors de la conférence des Présidents.
En fonction de ces indications, le Président du Haut Conseil détermine l’ordre des
interventions ainsi qu’éventuellement la durée des débats.
L’auteur ou le premier signataire d’une proposition peut demander à intervenir le
premier.
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Le droit d’amendement est exercé par les Conseillers Nationaux non membres de la
commission concernée et par le Gouvernement.
Après la clôture des débats, il ne peut être présenté et mis aux voix qu’une seule
motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en
discussion. L’adoption de cette motion entraîne la suspension du débat jusqu’à la
présentation par la commission d’un nouveau rapport. La motion est débattue dans
les mêmes conditions que le texte.
Le Président du Haut Conseil détermine, à bref délai, éventuellement après
consultation du Gouvernement, la date et l’heure de présentation du nouveau rapport.
En cas de rejet de la motion ou s’il n’en a été présenté aucune, la discussion sur les
articles s’engage.
CHAPITRE IV : DES RAPPORTS DU HAUT CONSEIL AVEC LE
GOUVERNEMENT ET AVEC L’ASSEMBLEE NATIONALE
« Article 89 : L’examen d’un texte dont le Haut Conseil est saisi est immédiatement
suspendu lorsque le Gouvernement fait part de son intention de réunir une commission
mixte paritaire.
« Article 90 : Conformément aux dispositions de l’article 105 de la Constitution, les
commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen,
alternativement par affaire, dans les locaux du Haut Conseil et de l’Assemblée
Nationale. Elles fixent elles mêmes la composition de leur bureau.
Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux commissions. En
cas de divergence entre les règlements des deux institutions, celui de l’institution où
siège la commission prévaut.
« Article 91 : Le texte élaboré par la commission mixte est transmis au Premier
Ministre par le président de ladite commission, qui le soumet pour approbation à
l’Assemblée Nationale.
Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement qui peut déposer
ou en accepter.
Le texte commun de la commission mixte, au besoin amendé dans les conditions
prévues au paragraphe précédent, ne devient valable que s’il est adopté en des termes
identiques par les deux institutions.
« Article 92 : Lorsque la commission mixte paritaire adopte un texte commun, elle le
soumet aux deux Institutions.
Ce texte est ensuite voté par l’Assemblée Nationale selon la procédure législative.
Considérant que l’article 99 de la Constitution dispose : le Haut Conseil des Collectivités
a pour mission d’étudier et de donner un avis motivé sur tout politique de
développement local et régional.
Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la
protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à
l’intérieur des collectivités.
Le Gouvernement est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les quinze jours
de la saisine sur le bureau de l’Assemblée Nationale.
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Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour
toutes actions concernant les domaines cités dans le présent article »
Considérant que le titre II du projet de règlement intérieur intitulé « De la procédure
législative » et qui comprend les articles 78 à 92 laisse sous silence les missions
dévolues par la Constitution au Haut Conseil des Collectivités et se prévaut
d’attributions législatives, toute chose que la Constitution fait relever de la compétence
de l’Assemblée Nationale ;
Qu’en conséquence l’intitulé du titre II aussi bien que les articles 78 à 92 du même
titre sont contraires à la Constitution.
10.

L’ARTICLE 96 :

Considérant que l’article 96 du règlement intérieur prévoit « En plus des indemnités
visées à l’article 95 précédent, les Conseillers Nationaux bénéficient des mêmes
avantages que les membres des autres institutions de la République ayant des missions
comparables ».
Considérant que l’article 101 alinéa 3 de la Constitution dispose « 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 le règlement intérieur ne saurait créer des indemnités autres que
celles qui sont prévues par la loi organique.
Que dès lors l’article 96 est contraire à la Constitution ;
SUR LE CARACTERE INSEPARABLE DES DISPOSITIONS CENSUREES
Considérant que sans les articles jugés non-conformes ou contraires à la Constitution,
le texte intégral du règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités est
inintelligible et inapplicable ;
Qu’il y a lieu de les déclarer inséparables du reste du texte.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la saisine du président du bureau provisoire du Haut
Conseil des Collectivités.
Article 2 : Déclare non-conformes à la Constitution les dispositions ci-après du
règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités adopté le 10 Avril 2002 :
•
•
•
•

Le membre de phrase « la loi » de l’article 1er ;
Les articles 7 in fine et 35 ;
L’article 19 ;
Les articles 30 alinéa 2, 31 et 34 ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Les deux membres de phrases « l’examen des projets et proposition de loi »
et « les questions écrites et orales » de l’article 37 ;
Le membre de phrase « membres associés » de l’alinéa 1er de l’article 40 ;
L’alinéa 2 de l’article 41 et l’article 57 ;
L’alinéa 3 de l’article 44 et l’article 45 ;
L’alinéa 3 de l’article 62 ;
Les membres de phrases « lorsque la Constitution exige une majorité
qualifiée » à l’alinéa 3 de l’article 62 et « sauf dispositions contraires à la
Constitution » à l’alinéa 1er de l’article 63 ;
L’intitulé du titre II « de la procédure législative » et les articles 78 à 92
inclus ;
Et l’article 96.

Article 3 : Déclare inséparables du texte du règlement intérieur les dispositions
suivantes jugées non-conformes à la Constitution :
•
•
•
•
•
•
•

Les articles 7 in fine et 35 ;
Les articles 30 alinéa 2, 31 et 34 ;
Le membre de phrase « membres associés » de l’alinéa 1er de l’article 40 ;
L’alinéa 2 de l’article 41 et l’article 57 ;
L’alinéa 3 de l’article 44 et l’article 45 ;
L’alinéa 3 de l’article 62 ;
L’intitulé du titre II « de la procédure législative » et les articles 78 à 92
inclus.

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président du bureau provisoire
du Haut Conseil des Collectivités et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 08 Juillet 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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15. Arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002 portant
proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale (Scrutin du 14 Juillet 2002)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-143/CC-EL
DU 23 JUILLET 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-143/CC-EL DU 23 JUILLET 2002
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS
DE L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
(SCRUTIN DU 14 JUILLET 2002)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N° 02-141/ CC-EL du 22 juin 2002 de la cour Constitutionnelle portant
liste définitive des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 juillet 2002) ;
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
territorial ;
les décisions portant nomination des présidents, des assesseurs et des
assesseurs suppléants des bureaux de vote ;
les décisions fixant par anticipation, les dates d’ouverture, les itinéraires et les
horaires de fonctionnement des bureaux de vote itinérants ;
les procès verbaux des opérations électorales du scrutin du 14 juillet 2002 et
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Vu
Vu

les documents y annexés notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont
été transmis par le Ministère de l’ Administration Territoriale et des Collectivités
Locales ;
les rapports des délégués de la cour constitutionnelle ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans les régions administratives ;
Les Rapporteurs entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République
et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour
Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 150 de la loi électorale dispose : « La Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les
réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de
l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités il lui
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y
a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou
partielle... »
Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l’élection des députés il
résulte des documents transmis à la Cour Constitutionnelle, que dans certains bureaux
de vote des irrégularités entraînant l’annulation des suffrages y exprimés ont été
commises notamment :
•

•
•
•
•
•
•

La composition irrégulière des bureaux de vote (remplacement des
présidents ou des assesseurs par des personnes non nommées par les
Préfets, nombre d’assesseurs inférieur à quatre, débarquement des délégués
des candidats des véhicules transportant les bureaux de vote itinérants,
refus d’admettre les délégués des candidats dans les bureaux de vote etc..)
La distribution des cartes d’électeurs le jour du vote dans et hors les bureaux
de vote sans en avoir fait mention au procès-verbal des opérations
électorales ou par des personnes étrangères aux bureaux de vote ;
La non conformité et la non sécurisation de l’urne ( urnes cassées, sans
cadenas ou avec un seul cadenas )
L’inadéquation de l’isoloir (isoloir dont la situation permet de communiquer
avec l’extérieur du bureau de vote hors la vue des membres dudit bureau)
l’absence d’isoloir au niveau de certains bureaux de vote itinérants ;
l’absence d’indication des résultats du vote sur le procès verbal des
opérations électorales ;
L’absence partielle ou totale de signature des membres du bureau de vote
sur le procès verbal des opérations électorales et ou sur les feuilles de
dépouillement ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’établissement des feuilles de dépouillement avec ratures ou surcharges ;
la manipulation frauduleuse des résultats chiffrés du vote ;
L’absence de procès verbal, l’envoi de procès verbal non rempli ou mal
rempli ;
L’influence sur le vote ;
Intimidation des membres du bureau de vote par l’autorité administrative
dans la préfecture de Ménaka aux fins de ne pas procéder à la vérification
de l’identité des électeurs ;
Influence néfaste d’autorités communales dans le fonctionnement des
bureaux de vote ;
Fonctionnement irrégulier des bureaux de vote itinérants (impossibilité
d’atteindre tous les sites de leurs itinéraires par manque de véhicule, de
carburant ou de temps etc. .) ;
Campagne le jour du scrutin par le port d’uniforme, de tee shorts aux
couleurs de partis politiques, manifestations folkloriques sur les lieux de vote
(tam-tam) ;
Insuffisance des bulletins d’un candidat ou d’une liste de candidats ;
Incohérence entre le nombre des inscrits, des votants et des suffrages
exprimés (suffrages exprimés supérieurs au nombre de votants, suffrages
exprimés plus bulletins nuls inférieurs au nombre de votants etc..) ;
L’ouverture tardive du bureau de vote et fermeture de bureau de vote alors
que des électeurs sont en attente de voter à la porte du bureau de vote ;
Fermeture du bureau de vote avant l’heure légale de clôture du scrutin ;
Vote sans pièce d’identité et sans témoignage ;
Vote avec témoignages douteux (identification de femmes voilées sans
dévoilement, deux personnes témoignant pour tous les votants d’un bureau
de vote etc..) ;
Vote sans utilisation de l’encre indélébile ;

Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et en
violation de la loi électorale dont les dispositions visent à assurer la régularité et la
sincérité du scrutin ; que dès lors la Cour Constitutionnelle a sanctionné lesdites
irrégularités en annulant purement et simplement les suffrages dans les bureaux de
vote où elles ont été commises ; qu’elles aient fait ou non l’objet d’un recours ;
Considérant que l’article 32 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 Mars 2002 dispose : « La Cour Constitutionnelle, durant les
cinq jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur
l’élection du Président de la République ou des Députés. Dans les quarante huit (48)
heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premier et deuxième
tours de l’élection du Président de la République ou des Députés, tout candidat , tout
parti politique peut contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle. » ;
Considérant que le scrutin a eu lieu le 14 juillet 2002 ; que le délai des recours contre
les opérations de vote expirait le 19 juillet 2002 à minuit ;
Que le délai des recours contre les résultats provisoires proclamés le 19 Juillet 2002 à
15 heures expirait le 21 juillet 2002 à 15 heures ;
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Considérant qu’en application de ces dispositions la Cour a enregistré les requêtes
suivantes :
1. Requête en date du 14 Juillet 2002 de l’Alliance ADEMA – UDD – PARENA tendant
à l’annulation des voix du parti MIRIA à Dialakorodji pour causes de corruption
d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 15 Juillet 2002 sous le N°368 ;
2. Requête de Monsieur Lassine COULIBALY, Délégué Espoir 2002 RPM – CNID
bureau de vote N°1 à Diago, en date du 14 Juillet 2002 tendant à l’annulation des
résultats des bureaux de vote N°1, 2 et 3 de Diago pour causes d’irrégularités
multiples notoires se caractérisant par le vote sans cartes d’électeur, ni présentation
de pièce d’identité et délivrance abusive des procurations par le Maire de la
Commune ; requête enregistrée le 15 Juillet 2002 sous le N°369 ;
3. Requête en date du 14 Juillet 2002 de l’Alliance ADEMA – PASJ – UDD – PARENA à
Dialakorodji Cercle de Kati tendant à l’annulation des voix du Parti MIRIA à
Dialakorodji pour causes de corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe
le 15 Juillet 2002 sous le N°370 ;
4. Requête en date du 15 Juillet 2002 du candidat RPM Monsieur Issa dit Issé
DOUCOURE à Yélimané tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet
dans la circonscription électorale de Yélimané ; requête enregistrée le 16 Juillet
2002 sous le N°376 ;
5. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Madame Fatoumata COULIBALY, candidate
US-RDA dans la circonscription de Yélimané tendant à l’annulation des résultats du
scrutin du 14 Juillet 2002 dans la circonscription de Yélimané ; requête enregistrée
au Greffe le 16 Juillet 2002 sous le N°377 ;
6. Requête en date du 15 Juillet 20002 de la Section RND de Koutiala tendant à
l’annulation des résultats des élections législatives du 14 Juillet 2002 dans les
communes rurales de Kanigué, Zangasso, M’Pessoba, Songoua, Koromo et
Zanfigué dans la circonscription de Koutiala ; requête enregistrée au Greffe le 16
Juillet 2002 sous le N°378 ;
7. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Belco BA et Madame COULIBALY
Soundié FANE, candidats BDIA-FJ Section de Niono tendant à l’annulation des
résultats des élections législatives du 14 Juillet 2002 sur l’ensemble du territoire du
cercle de Niono ; requête enregistrée au Greffe le 16 Juillet 2002 sous le N°389 ;
8. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Maître Zanké FANE candidat UFD dans la
circonscription électorale de Koulikoro, tendant à l’annulation des résultats des
élections législatives du 14 Juillet 2002 dans la circonscription de Koulikoro pour
violation de l’article 146 de la loi électorale ; requête enregistrée au Greffe le 16
Juillet 2002 sous le N°390 ;
9. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Cheick Sadibou CISSE candidat US-RDA en
Commune III du District de Bamako tendant à l’annulation des résultats des
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bureaux de vote N°1 et 6 du centre de vote de Badialan III pour substitution de
Président de bureau de vote et d’assesseurs sans décision de nomination ; requête
enregistrée au Greffe le 16 Juillet 2002 sous le N°391 ;
10. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Sidi Mohamed ZOUBOYE, 1er Vice
Président du PARENA demandant l’annulation des résultats de 11 bureaux de vote
de la commune de Duguwolowila à Banamba ; requête enregistrée au Greffe le 16
Juillet 2002 sous le N°392 ;
11. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Brahima OUATTARA, Secrétaire
Général de la Sous-Section RPM à Yorosso demandant l’annulation des résultats du
scrutin du 14 Juillet 2002 dans la ville de Yorosso pour causes de fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 14 Juillet 2002 sous le N°393 ;
12. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Messieurs Fountango SISSOKO et Séricelli
MAGASSA, candidats indépendants à Kéniéba demandant l’annulation des voix
obtenues par les candidats de la liste PARENA à Kéniéba pour influence
d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 16 Juillet 2002 sous le N°394 ;
13. Requête en date du 15 Juillet 2002 du Groupe des Indépendants liste Yriba DIARRA
à Dioïla tendant à l’annulation des résultats de 7 bureaux de vote de la commune
rurale de Diouma et 5 bureaux de vote dans la commune rurale de Benco pour
influence et corruption d’électeurs par le RPM et l’ADEMA ; requête enregistrée au
Greffe le 17 Juillet 2002 sous le N°410 ;
14. Requête sans date de la Sous-Section RPM de Tombouctou enregistrée au Greffe
le 17 Juillet 2002 sous le N°411 demandant l’annulation des résultats des bureaux
de vote N°1 d’Abaradjou et N°1 de Kabara pour fraudes ;
15. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Badi Akibou HAÏDARA candidat
liste RPM – MPR à Mopti tendant à l’annulation des résultats obtenus par la liste
US-RDA / RND au motif que Monsieur Kassoum TAPO présumé être indépendant
ne doit pas compétir sur une liste de parti politique ; requête enregistrée au Greffe
le 17 Juillet 2002 sous le N°412 ;
16. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Adama K. DIARRA mandataire RPM
bureau de vote de Dibatoumaniya à Bafoulabé, tendant à l’annulation des résultats
des bureaux de vote de Dibatoumaniya pour corruption d’électeurs par Kandé
DOUCOURE de l’ADEMA-PASJ ; requête enregistrée au Greffe le 17 Juillet 2002
sous le N°413 ;
17. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Sibiry DIABATE, Secrétaire Général
et candidat RPM à Bafoulabé tendant à l’annulation des résultats des bureaux de
vote de Soriya dans la commune de Bafoulabé pour corruption d’électeurs ; requête
enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°414 ;
18. Requête sans date de Monsieur Cheick Amadou NIONO candidat UPR en Commune
VI, du District de Bamako, tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 14
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Juillet 2002 dans les 12 centres de vote de la Commune VI de Bamako au motif
que les Délégués et assesseurs du Parti UPR ont été chassés des bureaux de vote
et remplacés par des éléments choisis par les présidents ; requête enregistrée au
Greffe le 17 Juillet 2002 sous le N°415 ;
19. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Foourou A. CISSE Secrétaire
Général de la Section ADEMA-PASJ de Djenné demandant l’annulation des voix
obtenues par l’ACC/MC dans la commune de Nema Badenya Kafo au motif que le
Sous-Prefet de Mougna a affiché une partialité notoire pour l’ACC/MC ; requête
enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°418 ;
20. Plainte en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Foourou A. CISSE Secrétaire Général
de la Section ADEMA-PASJ de Djenné contre la Délégation de la campagne ACC/MC
pour avoir utilisé le nom du Président de la République ATT pour sensibiliser les
populations en leur faveur ; plainte enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°419 ;
21. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou Fah KEÏTA mandataire
RPM à Kangaba tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote N°016 du
centre de Déguéla au motif que l’assesseur RPM a été remplacé à son poste par un
inconnu ; requête enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°420 ;
22. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la section RPM de Tombouctou demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote de Ber et de Salam pour fraudes et
corruption d’électeurs ; requête enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°421 ;
23. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section RPM de Tombouctou demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants de Ber pour fraudes
électorales ; requête enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°422 ;
24. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section RPM de Tombouctou tendant à
l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans les bureaux de vote
d’Abaradjou et la commune de Salam pour fraudes par vote multiple ; requête
enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°423 ;
25. Requête en date du 17 Juillet 2002 du Directoire du candidat indépendant Arouna
DIARRA en Commune III du District de Bamako contestant les résultats du scrutin
du 14 Juillet 2002, au motif que les procès-verbaux des bureaux de vote N°71, 75
et 100 en commune 3 ont disparu miraculeusement à la fermeture des bureaux de
vote ; requête enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°424 ;
26. Requête en date du 16 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kita tendant à
l’annulation des résultats du bureau de vote N°10 de Djougoufing (commune de
Gaolougou I) pour cause de substitution du Président de bureau sans décision
administrative ; requête enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°425 ;
27. Requête en date du 13 Juillet 2002 de la Section ADEMA- PASJ de Kita tendant à
l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans le cercle de Kita pour
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fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 17 Juillet 2002 sous le
N°426 ;
28. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Rhissa Ag MOHAMED candidat
RPM à Gao tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote d’Agolibinta 1
et Alahohom 14 dans la commune d’Anchawady aux motifs que le Maire de ladite
commune a non seulement changé l’emplacement desdits bureaux de vote mais
s’est érigé lui même en président de bureau ; requête enregistrée le 17 Juillet 2002
sous le N°427 ;
29. Requête en date du 16 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMAPASJ de Diré tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de Tienkou,
Gari, et Bourem pour causes de fraudes électorales et corruption d’électeurs ;
requête enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°428 ;
30. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Maître Alkaïdi Mamoudou TOURE, candidat
CNID-FYT de Diré demandant l’annulation des résultats de 14 bureaux de vote dans
la circonscription ; requête enregistrée au Greffe le 17 Juillet 2002 sous le N°429 ;
31. Requête sans date de Messieurs Oumar HAÏDARA indépendant, Ousmane DALLA
RPM et Ousmane Madiou US-RDA demandant l’annulation des suffrages obtenus
par l’ADEMA-PASJ à Bourem Inaly bureaux N°1 et 2 pour corruption d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 17 Juillet 2002 sous le N°430 ;
32. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section RPM de Tombouctou demandant
l’annulation des résultats de 6 bureaux itinérants et 4 bureaux fixes pour corruption
d’électeurs et fraudes ; requête enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le N°431 ;
33. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Messieurs Djibril DICKO, Ibrahim Vieux
N’DIAYE candidats Espoir 2002 à Kati, demandant l’annulation des voix obtenues
par la liste ADEMA – UDD – PARENA dans la Commune Rurale du Mandé pour
campagne électorale après la date de clôture ; requête enregistrée le 17 Juillet
2002 sous le N°447 ;
34. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou tendant
à l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la circonscription de
Tombouctou pour fraudes électorales ; requête enregistrée le 17 Juillet 2002 sous
le N°448 ;
35. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou aux fins
d’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la circonscription
électorale de Tombouctou pour diverses irrégularités ; requête enregistrée au
Greffe le 18 Juillet 2002 sous le N°449 ;
36. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°6, 14 et 15 de la
commune de Salam pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le
N°450 ;
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37. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou
demandant l’annulation des résultats des deux bureaux fixes de la commune de
Salam pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°451 ;
38. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou aux fins
d’annulation des résultats de vote dans les bureaux N°18 et 20 de la commune de
Salam pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°452 ;
39. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou aux fins
d’annulation des résultats de vote dans les bureaux N°9, 11 et 18 de la commune
de Salam pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°453 ;
40. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou tendant
à l’annulation des résultats de 18 bureaux de vote itinérants de Ber pour fraudes ;
requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°454 ;
41. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou aux fins
d’annulation des résultats de vote du bureau d’Abaradjou 1 de Tombouctou pour
fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°455 ;
42. Requête sans date de Monsieur Ali Ag AHADI, notable à Tonka, demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote de Djindigota 1 commune rurale de
Tin Aïcha pour fraudes et corruption d’électeurs ; requête enregistrée le 18 Juillet
2002 sous le N°456 ;
43. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Alassane Abba aux fins
d’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la circonscription
électorale de Goundam pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous
le N°457 ;
44. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Jacques Amakiné TOGO candidat
RPM à Koro tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans
le bureau de vote N°8 de Koro ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le
N°458 ;
45. Requête sans date de Monsieur Amakinè TOGO candidat RPM à Koro demandant
l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 de trois communes de Koro
aux motifs que les résultats de ces commmunes sont erronés ; requête enregistrée
le 18 Juillet 2002 sous le N°459 ;
46. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Koungarma KODIO candidat RPM
à Koro tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans les
bureaux de vote N°7 et 8 de la commune de Koporon-na ; requête enregistrée le
18 Juillet 2002 sous le N°460 ;
47. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Sadou Oussou SANKARE délégué
RPM dans la commune de Douenkoro / Bankass tendant à l’annulation des résultats
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du scrutin du 14 Juillet 2002 dans 10 bureaux de vote de la commune de Ouenkoro
pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°461 ;
48. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Sadou Oussou SANGARE Secrétaire
Général de la Sous-Section RPM de Ouenkoro Cercle Bankass demandant
l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans tous les bureaux de
vote de la commune de Ouenkoro pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet
2002 sous le N°462 ;
49. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Moussa MAÏGA assesseur
indépendant à Ouenkoro Cercle Bankass demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote de Ouenkoro pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002
sous le N°463 ;
50. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Moussa MAÏGA assesseur
indépendant dans le bureau de vote de Bankoma Cercle Bankass demandant
l’annulation des résultats de tous les bureaux de vote de la commune de Ouenkoro
pour fraudes ; requête enregistrée le 14 Juillet 2002 sous le N°464 ;
51. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Abdoulaye Kouroucoye TOURE
candidat PSP à Diré faisant constater la non conformité du spécimen de son parti
au bulletin de vote réel ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°465 ;
52. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Issaga KAMPO mandataire des
listes MPR, demandant l’annulation pure et simple des résultats du scrutin du 14
Juillet 2002 dans la circonscription de Yanfolila pour fraudes ; requête enregistrée
le 18 Juillet 2002 sous le N°466 ;
53. Requête en date du 15 Juillet 2002 des candidats MPR de Bandiagara demandant
l’annulation des résultats obtenus par les partis ADEMA – RPM et BDIA pour
diverses irrégularités ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°467 ;
54. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Issaga KAMPO mandataire des
listes MPR faisant constater diverses irrégularités commises dans les bureaux de
vote de la commune 6 de Bamako lors du scrutin du 14 Juillet 2002 ; requête
enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°468 ;
55. Requête en date du 16 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RDP de
Kolondiéba tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans
l’ensemble du cercle de Kolondiéba pour corruption d’électeurs par les partis CDS
– ADEMA et CNID ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°469 ;
56. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Idrissa TOURE Secrétaire Général
de la Section RPM d’Ansongo tendant à l’annulation des résultats des bureaux 1, 2,
3 et 4 de Bazi HAOUSSA dans la commune d’Ansongo pour vote d’électeurs sans
pièces justificatives d’identité et fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002
sous le N°470 ;
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57. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Almoustakine Ag BIKELA
mandataire des candidats Sagdoudine Ag ALBAKA et Alhousseini Boubacar MAÏGA
de liste PARENA d’Ansongo demandant l’annulation des résultats des bureaux de
vote itinérants N°7, 9 et 10 de Tin Hamma ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002
sous le N°476 ;
58. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Alkassem Ag SARID Maire
d’Abeïbara candidat aux élections législatives à Abeibara demandant l’annulation
des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans les bureaux de vote N°3 et 4 de la
commune d’Aeibara pour fraudes ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le
N°477 ;
59. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Alkassem Ag SARID candidat à
Abeibara tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de Tinzawate
pour fraudes du parti ADEMA ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le
N°478 ;
60. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahima DIARRA, candidat
indépendant à Kolokani tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet
2002 à Kolokani pour corruption d’électeurs, trafic d’influence de la part des deux
députés sortants du RPM et de l’ADEMA ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002
sous le N°479 ;
61. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Yéhia Ag Intelkass Coordinateur
des actions du Parti RPM dans le cercle de Ménaka demandant l’annulation des
résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans les bureaux de vote fixes N°1, 3, 5, 8,
9, 10 et 16 de la commune de Ménaka pour fraudes ; requête enregistrée le 18
Juillet 2002 sous le N°480 ;
62. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur Intibikrène Ag Saloum Secrétaire
Général de la Section des jeunes RPM à Menaka, demandant l’annulation des
résultats des bureaux itinérants et fixes de la commune rurale de Ménaka ; requête
enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N°481 ;
63. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Nanout KOTIA Secrétaire Général
de la Section RPM de Ménaka demandant l’annulation des résultats du scrutin du
14 Juillet 2002 dans les bureaux de votes itinérants et fixes de la commune rurale
de Ménaka pour diverses irrégularités ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous
le N°482 ;
64. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Yéhia Ag INTELKASS coordinateur
des actions du Parti RPM à Ménaka tendant à l’annulation des résultats du scrutin
du 14 Juillet 2002 dans les bureaux de vote itinérants N°6, 11, 12, 17, 21, 22 et
23 de la commune de Ménaka pour non respect des itinéraires et fraudes ; requête
enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le N° 483 ;
65. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Elbéchir Ould MOHAMED Secrétaire
Général de la Sous-Section MPR de la commune de Haribomo Cercle de Gourma135
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Rharous demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants N°5
et 10 de la commune de Haribomo ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le
N°484 ;
66. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Hannèye ADIAWAKOYE cultivateur
à Daka-Fifo, chef-lieu de la commune de Haribomo assesseur MPR au bureau de
vote N°008 itinérant 003 demandant l’annulation des résultats du scrutin du 14
Juillet 2002 dans le bureau susvisé aux motifs que le Président dudit bureau a
refusé le vote de certains électeurs ; requête enregistrée le 18 Juillet 2002 sous le
N°485 ;
67. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Moulaye Ahmed Ould Moulaye
ALY, candidat indépendant dans la circonscription électorale de Tombouctou
enregistrée au Greffe le 18 Juillet 2002 sous le N°486 tendant à l’annulation des
voix obtenues par les partis ADEMA – US-RDA et RPM dans certains bureaux de la
commune urbaine de Tombouctou pour causes de nombreuses irrégularités dans
le fonctionnement des bureaux itinérants ;
68. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Messieurs Operi BERTHE et Soro KONATE
enregistrée au Greffe le 18 Juillet 2002 sous le N°487 tendant à l’annulation des
voix obtenues par les partis ADEMA et RPM dans les communes de Yorosso, Mahou
et Minamba aux motifs de délivrance de procuration le jour même du vote, de vote
sans pièce d’identité et sans témoins, de menaces et intimidation proférées par le
Maire de Mahou en faveur du candidat de l’ADEMA ;
69. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Messieurs Bagouro NOUMANSANA et Hamidy
DIALLO, candidats ACC-MC dans la circonscription électorale de Djenné,
enregistrée au Greffe le 18 Juillet 2002 sous le N°488 tendant à l’annulation des
suffrages obtenus par les candidats du parti ADEMA au motif de pratiques
frauduleuses à grande échelle ;
70. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Messieurs Papa Sékou SIDIBE, Baba Hamadi
DIARRA ET Madame SIDIBE Sokoura SOUMARE, tous candidats de la liste US-RDA
dans la circonscription électorale de Nara, enregistrée au Greffe le 18 Juillet 2002
sous le N°489, tendant à l’annulation des voix obtenues par le parti ADEMA dans
les communes de Ouagadou, Nara et Koronga pour violation des articles 59, 62 et
115 de la Loi Electorale ;
71. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Messieurs Youssouf TRAORE, Madou TERA,
Seydou CONATE et de Madame Alimata TRAORE, candidats UFDP – ADEMA-PASJ
dans la circonscription électorale de San, enregistrée au Greffe sous le N°490,
tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote de Mayarasso-Sonina au
motif que le vote y a été effectué avec les fiches jaunes, ôtant ainsi au scrutin toute
crédibilité ;
72. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Messieurs Youssouf TRAORE, Madou TERA,
Seydou CONATE et de Madame Alimata TRAORE, candidats UFDP – ADEMA-PASJ
dans la circonscription électorale de San, enregistrée au Greffe le 18 Juillet 2002
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sous le N°491, tendant à l’annulation des voix obtenues par le parti RPM dans la
commune de San au motif de pratiques frauduleuses à grande échelle ;
73. Requête en date du 16 Juillet 2002 de la Coordination du Groupement des partis
alliés BDIA-FJ et PSP, enregistrée au Greffe le 18 Juillet 2002 sous le N°492,
tendant à l’annulation des résultats du 1er tour de l’élection des Députés dans la
commune rurale de Bamafélé au motif que le scrutin a été entaché d’irrégularités
au nombre desquelles l’absence d’encre indélébile et l’utilisation frauduleuse de
procurations non cachetées et non signées ;
74. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Coordination du Groupement des partis
alliés BDIA-FJ – PSP, enregistrée au Greffe le 18 Juillet 2002 sous le N°493, tendant
à l’annulation des résultats du 1er tour de l’élection des Députés dans la commune
rurale de Oualia au motif d’irrégularités au nombre desquelles la présence dans le
bureau de vote des tricots au portrait du candidat de l’ADEMA Monsieur Mamadou
DIALLO et la distribution de matériel divers et d’argent ;
75. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Béïdou Seybani BABY, Secrétaire
Général de la Section ADEMA-PASJ de Goundam, délégué des candidats Mohamed
Elmaouloud Ag HAMADA et Oumar Abdoulaye TOURE, enregistrée au Greffe le 18
Juillet 2002 sous le N°494, tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote
des communes de Gardando, Tilemsi, Aljounoub, Essakane, Issa Beri, Doukaria et
Adarmalane pour des irrégularités relevées dans le fonctionnement desdits
bureaux ;
76. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Issa dit Issé DOUCOURE,
mandataire du parti RPM Mahamadou Cheickné DOUCOURE, tous deux candidats
du RPM dans la circonscription électorale de Yélimané, enregistrée au Greffe le 18
Juillet 2002 sous le N°495, tendant à l’annulation partielle ou totale des résultats
du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la circonscription électorale de Yélimané au motif
de vote sans pièces administratives ou d’absence de procès-verbal dans le bureau
de vote ;
77. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur Siaka DIARRA, Président de l’UFD,
enregistrée au Greffe de la Cour le 18 Juillet 2002 sous le N°496, tendant à
l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la circonscription
électorale de Koulikoro pour le non respect par le Ministère de l’Administration
Territoriale et des Collectivités Locales des couleurs du Parti et le caractère
totalement flou voire invisible des symboles et sigle sur les bulletins de vote de
l’UFD ;
78. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Issaga KAMPO, mandataire des
listes MPR, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 Juillet 2002 sous le N°497,
tendant à l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la
circonscription électorale de Yanfolila pour non acceptation des assesseurs des
autres partis dans les bureaux de vote ;
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79. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Lakamy DIAKITE, Président de la
Section PARENA de Nioro du Sahel, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet
2002 sous le N°498, tendant à l’annulation des résultats du bureau mobile N°7 de
la commune de Yéréré dans la circonscription électorale de Nioro au motif que le
jour du vote, les militants du Parti ADEMA menaient des activités de campagne au
moyen de tambour et tam-tam ;
80. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Lakamy DIAKIE, Président de la
Section PARENA de Nioro du Sahel, enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le
N°499, tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote N°2 et N°5 de la
commune rurale de Nioro Tougou né Rangabès dans la circonscription électorale
de Nioro du Sahel au motif que dans les dits bureaux le nombre de suffrages
exprimés est supérieur au nombre de votants ;
81. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Moussa CAMARA, Secrétaire
Général de la Section PARENA de Nioro du Sahel, mandataire de la liste PARENA
de la circonscription électorale de Nioro du Sahel, enregistrée au Greffe le 19 Juillet
2002 sous le N°500, tendant à l’annulation des voix ADEMA – UDD dans les bureaux
de vote de Tichitt et Diaka ainsi que dans les autres communes de la circonscription
pour causes de pratiques frauduleuses au moyen de cartes d’électeurs parallèles ;
82. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Moussa CAMARA, Secrétaire
Général de la Section PARENA de Nioro, mandataire de la liste PARENA de la
circonscription électorale de Nioro du Sahel, enregistrée au Greffe de la Cour sous
le N°501, tendant à l’annulation des voix du bureau de vote mobile N°3 de la
commune de Guetema dans la circonscription électorale de Nioro du Sahel pour
ouverture tardive du bureau de vote de Missina – Samba – Lambé ;
83. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur Abdoulaye DIARRA, Secrétaire
Général de la Sous-Section PARENA de Simbi dans la circonscription électorale de
Nioro du Sahel, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°502,
tendant à l’annulation des voix de l’ADEMA – UDD au motif que Monsieur Cheick
Hamallah BATHILY, candidat de la liste ADEMA – UDD a poursuivi sa campagne le
Samedi 13 Juillet et Dimanche 14 Juillet 2002 en violation des dispositions de la loi
électorale en la matière ;
84. Requête en date du 18 Juillet 2002 du Secrétaire Général du Bureau Politique
National du RPM, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°503,
tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de Troungoumbé I, II, III,
IV et V pour soustraction de bulletins à des électeurs et influence sur le vote au
moyen de somme d’argent ;
85. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur le Secrétaire Général du Bureau
Politique National du RPM, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 Juillet 2002 sous
le N°504, tendant à dénoncer la tenue d’une assemblée générale de l’ADEMA –
UDD suivie de distribution de cadeaux après la clôture officielle de la campagne
électorale ;
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86. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur le Secrétaire Général du Bureau
Politique National du RPM, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°505, tendant
à dénoncer un communiqué plusieurs fois diffusé en langue Peulh sur la Radio
Jamana de Nioro du Sahel, appelant les citoyens à voter pour la liste ADEMA –
UDD après la clôture de la campagne ;
87. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur le Secrétaire Général du Bureau
Politique National du RPM, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous
le N°506, tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote de Nomo II dans
la commune de Yéréré, circonscription électorale de Nioro au motif qu’une marche
a été organisée par un groupe de femmes ADEMA – UDD avec tam-tam après la
période de campagne électorale ;
88. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Assarid Ag MOHAMED, mandataire
des candidats de la liste ADEMA d’Ansongo à Tin-Hamma enregistrée au Greffe de
la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°507, demandant la suspension de Monsieur
Chogueb Ag BILALI, Délégué de la CENI au motif qu’il s’est opposé violemment et
avec des injures au fait qu’une vieille femme aveugle se fasse assister pour
accomplir son devoir civique ;
89. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Messieurs Moussa SIDIBE et Bakary DIALLO,
mandataire du Groupe RND – US-RDA dans la circonscription électorale de Mopti,
enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°508, tendant à
l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la commune de Socoura
aux motifs entre autres l’utilisation frauduleuse de cartes électorales, de votes
multiples ;
90. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur Mahamane KONATE, candidat
MIRIA, enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°509, tendant à l’annulation
des résultats du vote dans la commune de Tiélé dans la circonscription électorale
de Kati au motif de la désignation des assesseurs par le Maire au détriment de ceux
proposés par le MIRIA ;
91. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Bougader DIARRA, mandataire
national du MIRIA enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°510, tendant
à l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans les bureaux de vote
du centre de vote de Korofina-Sud dans le District de Bamako aux motifs
d’intimidation des électeurs du MIRIA par les forces de l’ordre commis par le 4ème
Adjoint au Maire, du non affichage de la liste des cartes disparues, de l’abandon de
son poste par le Président du bureau de vote N°81 Monsieur Seydou SISSOKO ;
92. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Aliou Badara BEM, assesseur MIRIA
au bureau de vote de Sirakoro Niaré dans la circonscription électorale de Kati,
enregistrée au Greffe le 18 Juillet 2002 sous le N°511, tendant à l’annulation des
résultats du bureau de vote N°51 de Sirakoro Niaré aux motifs d’irrégularités dans
les opérations électorales au nombre desquelles le vote à l’absence de pièces
d’identification et de témoin, l’exercice d’influence sur les électeurs au moyen de
distribution d’importante quantité de thé ;
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93. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Maître Hassane BARRY, Avocat à la Cour,
Conseil des candidats de la liste UDD – MIRIA dans la circonscription électorale de
Koro, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°512, tendant à
faire reformer les suffrages dans les bureaux de vote N°6 de Guiri II dans la
commune de Koro au motif du constat fait par la commission de centralisation de
Koro du caractère inexploitable du procès-verbal transmis par le Maire de Koro et
de la nécessité de procéder devant l’omission relevée, à des réajustements ;
94. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur Séga KANTE mandataire des
candidats de la liste RND dans la circonscription de Koulikoro, tendant à l’annulation
des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans l’ensemble des bureaux de vote de
la commune de Nyamina pour corruption d’électeurs ; requête enregistrée au
Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°513 ;
95. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur Séga KANTE mandataire des
candidats de la liste RND dans la circonscription de Koulikoro, tendant à l’annulation
des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans les communes de Dinadougou,
Tienfala, Katibougou et Koulikoro pour corruption d’électeurs par l’ADEMA et la
coalition Espoir 2002 ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le
N°514 ;
96. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Section MIRIA de Gao demandant
l’annulation des voix obtenues par la liste ADEMA-PASJ dans la commune de Gao
pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le
N°515 ;
97. Requête en date du 14 Juillet 2002 aux fins d’annulation des résultats de vote des
bureaux N°2 de Tacharane 1 de la commune de Gounzoureiye pour influence
d’électeurs émanant de la liste Alliance BDIA – MIRIA Gao ; requête enregistrée au
Greffe de la Cour sous le N°516 du 19 Juillet 2002 ;
98. Requête en date du 16 Juillet 2002 de la Section MIRIA de Gao tendant à
l’annulation des résultats obtenus par la liste ADEMA – RPM dans les communes
d’Inchawad et d’Intillit pour des irrégularités commises par les Maires des deux
communes pour fraudes et non respect des itinéraires des bureaux itinérants ;
requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°517 ;
99. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Nouradine ZAKARIA, candidat sur
la liste Alliance BDIA – MIRIA de Gao en annulation des résultats des bureaux de
vote de la commune rurale de Soni Ali Ber, cercle de Gao pour causes d’existence
d’urnes non scellées et non fermées en violation de l’article 82 de la loi électorale,
de distribution non conforme des cartes d’électeurs et influence d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°518 ;
100. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Yéhia Ag OUSMANE,
candidat de la liste de l’Alliance BDIA – MIRIA Gao aux fins d’annulation des
résultats de vote dans les communes de Tilemsi, Anchawadji et Tintillet pour
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composition irrégulière des bureaux de vote, non respect des horaires, violation
des itinéraires, manipulation et mauvaise distribution des cartes d’électeurs,
utilisation non autorisée des véhicules de l’Etat, trafic d’influence et rétention de
cartes d’électeurs par trois maires des localités sus-indiquées ; requête enregistrée
sous le N°519 en date du 19 Juillet 202 du Greffe de la Cour ;
101. Requête sans date de Monsieur Alassane ABBA, Député à l’Assemblée Nationale,
candidat indépendant aux fins d’annulation des résultats de vote dans la commune
rurale de Douethire contre l’ADEMA-PASJ pour trafic d’influence et fraudes ;
requête enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°520 ;
102. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Alhousseiny ABBA enseignant
résidant à Tonka tendant à l’annulation des résultats de vote dans certains bureaux
de la commune rurale de ladite localité pour faux témoignage du Président du
bureau et de l’assesseur de l’ADEMA, pertes de cartes d’électeurs, fraudes
électorales et corruption ; requête enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°521
du 19 Juillet 2002 ;
103. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed INOUMOUD notable
à Tonka aux fins d’annulation des résultats de vote dans la commune de Tonka,
notamment des bureaux de vote de Kel Ansar, Intalesse, Kel Haoussa, Tiretara,
Assaleck et de Tonka pour trafic d’influence du Maire de ladite localité et sa suite
de l’ADEMA-PASJ ; requête enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous
le N°522 ;
104. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Alassane ABBA, Député à
l’Assemblée Nationale, candidat indépendant aux fins d’annulation des résultats
des bureaux de vote dans la commune de Tin-Aïcha pour fraudes électorales
portant sur plusieurs votes effectués par un seul électeur à l’aide de procurations
illicites par le parti ADEMA-PASJ ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002
sous le N°523 ;
105. Requête en date du 15 Juillet 2002 des sieurs Abdoul Majib TOURE et Mohamed
Ould MOHAMED de la Section ADEMA-PASJ de Bourem tendant à l’annulation des
résultats du bureau de vote N°003 Kassarou I de la Commune de Taboye pour
fraudes ; requête enregistrée le 19 Juillet 2002 sous le N°524 ;
106. Requête en date du 12 Juillet 2002 de Monsieur Abdoulaye SISSOUMA
Secrétaire Général de la Section PDP aux fins d’annulation des résultats obtenus
par la liste « Espoir 2002 » dans la circonscription électorale de Ségou pour
irrégularités portant sur une frauduleuse distribution d’authentiques bulletins de
vote en même temps que des spécimens desdits bulletins lors d’un meeting tenu
par Espoir 2002, bulletins authentiques ayant circulé de surcroît neuf (9) jours
avant le jour de vote ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le
N°525 ;
107. Requête en date du 16 Juillet 2002 émanant des sieurs Abdoul Majib TOURE et
Mohamed Ould MOHAMED, candidats de la Section ADEMA-PASJ de
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Bourem tendant à l’annulation des résultats obtenus par la liste BDIA – Espoir 2002
dans certains bureaux de la commune de Bourem pour influence des électeurs au
niveau du bureau de vote N°006 de Maza I, distribution frauduleuse de cartes
d’électeurs, remplacement non autorisé d’assesseurs, bureaux ayant fonctionné
sans assesseurs, et corruptions au niveau des bureaux N°020 de Bara I et 21 de
Bara II ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°526 ;
108. Requête en date du 16 Juillet 2002, émanant de sieurs Abdoul Majib TOURE et
Mohamed Ould MOHAMED, candidats de la Section ADEMA-PASJ de Bourem ;
tendant à l’invalidation des résultats de vote dans la commune de Tarkint pour
votes effectués sans présentation de pièces d’identité, distribution de cartes
d’électeurs par des personnes non habilitées à le faire, circulation frauduleuses de
cartes, violation de la décision N°037/P-CB du 22 Juin 2002 fixant les dates
d’ouvertures par anticipation, d’itinéraires et d’heures de fonctionnement dans
chaque localité des bureaux de vote itinérants, procès-verbaux non signés par les
Présidents et ou les assesseurs et délégués, absence totale ou partielle d’assesseurs
et de délégués dans certains bureaux de vote, résultats du dépouillement non
mentionnés et la non sécurisation des urnes ; requête enregistrée au Greffe de la
Cour sous le N°527 du 19 Juillet 2002 ;
109. Requête en date du 16 Juillet 2002 émanant des sieurs Abdoul Majib TOURE et
Mohamed Ould MOHAMED, candidats ADEMA-PASJ de Bourem aux fins
d’annulation des résultats de vote dans la commune de Temera pour poursuite non
autorisée de campagne au profit du BDIA au niveau des bureaux N°12 à Tacamba
et 13 à Fia à l’aide de haut-parleur et à bord d’un véhicule, procès-verbal non signé
par les membres des bureaux de vote N°9 et 15, absence de délégués dans les
bureaux de vote N°8 et 11 et témoignages douteux au niveau des bureaux de vote
N°4 et 16 de certains électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002
sous le N°528 ;
110. Requête en date du 16 juillet 2002 , émanant des sieurs Abdoul Majid TOURE
et Mohamed Ould Mohamed , candidats ADEMA- PASJ de Bourem aux fins
d’annulation des résultats de vote au niveau de certains bureau de la Commune de
Bamba pour poursuite de la campagne le jour du scrutin par la liste BDIA –Espoir
2002, suffrage non mentionnés sur les PV du Bureau de vote n° 6, procès-verbaux
non signés par les présidents des bureaux et ou les assesseurs et délégués au
niveau des bureaux n° 5, 9 et 15 , témoignage douteux au niveau du bureau de
vote n° 5 à 18 heures et refus de faire voter les électeurs présents à 18 heures
devant ledit bureau N°5 ; requête enregistrée sous le N°529 du 19 Juillet 2002 au
Greffe de la Cour Constitutionnelle.
111. Requête en date du 18 juillet 2002 de l’ADEMA-PASJ et Madame Dangnoko
Fanta TRAORE dite Nia, ayant pour Conseil Maître Alou DIARRA, Avocat à la Cour
Bamako, aux fins d’annulation des résultats de vote obtenus par le Parti RPM pour
fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle du
Mali sous le n° 530 du 19 juillet 2002.
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112. Requête en date du 15 Juillet 2002 émanant des nommés Jean Dominique
KONATE, Sekou SISSOKO, tous deux assesseurs MCC, Lamine SISSOKO Niaka
Ousmane SISSOKO et Odite DAMBA , tous trois assesseurs et délégués ADEMAPASJ à Ségala, se plaignant de l’attitude du militant PAREANA, le sieur Mamady
KONATE dit MKpour avoir délibérément influencé le vote toute la journée dans les
bureaux de vote I et II de Kakoulou, chef lieu de la commune rurale de Logo ;
requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle du Mali sous le n° 531
du 19 juillet 2002.
113. Requête en date du 15 juillet 2002 de la sous-section ADEMA –PASJ de la
commune Rurale d’Anderamboukane, formulée à l’encontre des candidats RPM,
CNID et le Candidat Indépendant Youssouf Ag Mohamed pour les motifs ci-après :
blocage du vote par les délégués et assesseurs des candidats sus nommés, refus
systématique par certains d’entre eux de signer dans les bureaux de vote dans
lesquels les résultats de vote ont été défavorables aux candidats précités et cumule
de fonction d’Assesseur et de délégués dans leurs bureaux respectifs ; requête
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle du Mali sous le n° 532 du 19
juillet 2002.
114. Requête en date du 15 juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ
d’Andéramboukane dénonçant les agissements de Monsieur Alassane Ag Mohamed
MOUSSA, Ex-Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement de
l’Urbanisme et de l’Environnement, se caractérisant par la corruption d’électeurs,
fraude et campagne le jour du scrutin au profit de son frère Youssouf Ag Mohamed,
candidat indépendant ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le
N°533 ;
115. Requête en date du 15 juillet 2002, de Monsieur Bajan Ag Hamadou , candidat
ADEMA à Menaka, aux fins d’annulation des résultats de vote dans les bureaux fixe
n°19 de Injagalane de la commune de Menaka pour fraudes, absence d’assesseurs
et de délégué des partis ADEMA, CNID, MIRIA et Indépendant, fermeture du
bureau avant l’heure prévue par la loi ; requête enregistrée au Greffe de la Cour
sous le n°534 du 19 Juillet 2002.
116. Requête en date du 15 Juillet 2002, du sieur Bajan Ag Hamadou , candidat
ADEMA Menaka, aux fins d’annulation des résultats des bureaux de vote n°13
itinérant de la Commune de Menaka , n°14 , 20 fixe de Menaka , 24 de Menaka et
9 de Tin Hinita commune rurale de Tidermeno pour transfert non autorisé du
bureau de Wastakna à Alkasbat commune de Alata, transfert illégal ayant permis
à des électeurs mal intentionnés de voter à deux reprises, trafic d’influence, vote
sans présentation de cartes d’électeurs ou de témoins ; requête enregistrée au
Greffe de la Cour sous le n°535 du 19 juillet 2002.
117. Requête en date du 15 juillet 2002 , du sieur Bajan Ag Hamadou candidat
ADEMA , Menaka , tendant à l’annulation des résultats de vote du bureau n4 de
Sahène , de la commune d’Alata pour falsification de la feuille de dépouillement et
des procès-verbaux par le président de bureau et pour absence partielle
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d’assesseurs ; requête enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 536 du 19 juillet
2002.
118. Requête en date du 13 juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA
–PASJ de Menaka, dénonçant les agissements de Ibrahim Ag Idbaltanatt (RPM) et
l’Indépendant Issouf Ag Mohamed se caractérisant par le trafic d’influence et l’achat
de conscience ; requête enregistrée sous le n°537 du 19 juillet 2002 au Greffe de
la Cour Constitutionnelle du Mali.
119. Requête en date du 14 juillet 2002 de Monsieur Mamadou Gagny COULIBALY ,
Secrétaire Général Adjoint de la Section ADEMA-PASJ de Diema tendant à
l’annulation des résultats obtenus par le PARENA à Diema au motif qu’un membre
de la CENI en la personne de Mme KONTE Alima SYLLA a participé activement à la
campagne du PARENA ; requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle
sous le 538 du 19 juillet 2002.
120. Requête en date du 14 juillet du sieur Mamadou Gagny COULIBALY, Secrétaire
Général Adjoint de la Section ADEMA-PASJ de Diéma , en annulation des résultats
de votes obtenus par le PARENA sur la base de campagne mensongère et
frauduleuse appuyée en cela par le Préfet de la dite localité au mépris de l’arrêt n°
02 –141/CC-EL du 22/06/2002 portant liste définitive des candidatures validées
pour l’élection des députés du scrutin du 14 juillet 2002 de la Cour Constitutionnelle
du Mali ; requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle du Mali sous le
n°539 du 19 juillet 2002 .
121. Requête en date du 13 juillet 2002 du Secrétaire général de la Section ADEMAPASJ de Kita, tendant à l’annulation des résultats de votes obtenus par la liste RPM
dans l’ensemble du Cercle de Kita pour insertion de plusieurs bulletins de vote par
un Conseiller Municipal RPM dans des enveloppes destinés à des électeurs en vue
de diriger et de faire changer ces résultats du vote à son profit , et distribution de
bulletins de vote aux électeurs avant le jour du scrutin en violation du secret de
vote (art 118 de la loi électorale) ; requête enregistrée au Greffe de la Cour
Constitutionnelle du Mali sous le n° 540 du 19 juillet 2002.
122. Requête en date du 16 juillet 2002 de Monsieur Aliou Arougaya délégué ADEMA
–PASJ du bureau n°11 de Kadji III de la Commune de Gounzourey, cercle de Gao,
aux fins d’annulation des résultats du bureau de vote n° 11 de Kadji III de la
commune suscitée pour fermeture prématurée du bureau de vote avant 18 heures
et empêchement volontaire des électeurs d’accomplir au mieux leur devoir civique ;
requête enregistrée sous le n° 541 en date du 19 juillet 2002 au Greffe de la Cour
Constitutionnelle du Mali .
123. Requête en date du 16 juillet 2002 du Secrétaire général de la Section PIDS de
Keniéba, relative à une plainte formulée contre Foutango B. SISSOKO, candidat
indépendant à Kénieba pour fautes commises au cours de la campagne en se livrant
à des pratiques publicitaires, en faisant aux populations dudit cercle des promesses
faramineuses, des dons et libéralités en nature cela à des fins de propagandes pour
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influencer le vote ; requête enregistrée sous le n° 542 du 19 juillet 2002 à la Cour
Constitutionnelle du Mali.
124. Requête en date du 16 juillet 2002 de la Section PARENA de Keniéba dénonçant
des irrégularités commises par les candidats indépendants Foutango dit Babani
SISSOKO et Sericelly MAGASSA, lesquelles irrégularités se traduisent par la
poursuite de la campagne après sa clôture officielle, le trafic d’influence, la
corruption d’électeurs et pire l’installation d’un bureau de vote dans le salon du
candidat Fountago dit Babani SISSOKO (bureau N°3) à Dabia ; requête enregistrée
au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°543 ;
125. Requête en date du 16 juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kenieba
tendant à l’annulation des voix obtenues par les candidats indépendants Fountago
dit Babani SISSOKO et Sericelly MAGASSA pour trafic d’influence et corruption
d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°544.
126. Requête en date du 16 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Keniéba
tendant à l’annulation des voix obtenues par le PARENA dans le cercle de Keniéba
pour causes de trafic d’influence et l’utilisation du nom du Chef de l’Etat ATT pour
appuyer sa campagne ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le
N°545 ;
127. Requête en date du 16 Juillet 2002 du sieur Ilias GORO, candidat indépendant
dans la circonscription électorale de Douentza sollicitant l’annulation des résultats
de certains bureaux de vote du cercle de Douentza pour existence de chiffres
erronés, fraudes, bureaux incomplets et délivrance abusive de procurations ;
requête enregistrée sous le N°547 du 19 Juillet 2002 du Greffe de la Cour ;
128. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la liste Espoir RPM / MPR de Tominian
demandant l’annulation des résultats obtenus par l’ADEMA-PASJ dans la
circonscription de Tominian pour cause de l’existence de deux listes distinctes de
candidats au nom de ce parti ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous
le N°548 ;
129. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la liste Alliance RPM / MPR – Espoir 2002
à Tominian aux fins d’annulation des résultats de votes du bureau N°25 de la
commune de Fangasso pour corruption d’électeurs ; requête enregistrée le 19
Juillet 2002 sous le N°549 ;
130. Requête en date du 15 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Tominian candidat de la liste Alliance RPM / MPR – Espoir 2002 tendant à
l’annulation des résultats de votes des bureaux N°6 et 7 de la commune de
Diora pour corruption d’électeurs par le Secrétaire Général de l’UDD de Diora ;
requête enregistrée au Greffe sous le N°550 du 19 Juillet 2002 ;
131. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la liste Alliance RPM / MPR – Espoir 2002
de Tominian en annulation des résultats des bureaux N°5, 6, 8, 9, 10 et 18 de la
commune de Koula pour violation de la loi électorale par le Maire lequel a refusé
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de délivrer des procurations aux assesseurs de l’Alliance RPM – MPR afin qu’ils
puissent accomplir leurs droits civiques ; requête enregistrée sous le N°551 du 19
Juillet 2002 du Greffe de la Cour ;
132. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la liste de l’Alliance RPM – MPR Espoir
2002 de Tominian sollicitant l’annulation pure et simple des résultats du bureau
N°12 de la commune de Ouan pour cause de déplacement de ce bureau alors qu’il
n’est pas mobile ; requête enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°552 du 19
Juillet 2002 ;
133. Requête en date du 16 Juillet 2002 de la liste de l’Alliance RPM – MPR Espoir
2002 de Tominian sollicitant la validation des résultats du bureau N°11 de la
Commune de Dioro ; requête enregistrée sous le N°553 en date du 19 Juillet 2002
au Greffe de la Cour ;
134. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la liste de l’Alliance RPM – MPR Espoir
2002 de Tominian tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote N°3 et
4 de la Commune de Fangasso pour trafic d’influence et corruption d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°554 ;
135. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Messieurs Amady Gassama DIABY et
Balla KANTE, candidats indépendants en Commune I du District de Bamako tendant
à l’annulation des résultats de vote dans certains bureaux de Boulkassoumbou,
Sotuba, Sikoro, Korofina, Bankoni Plateau, Banconi Layebougou et Banconi Etat
Civil au motif qu’il a été refusé par les Présidents de bureau à leurs assesseurs et
délégués d’accéder à ces bureaux ; requête enregistrée le 19 Juillet 2002 sous le
N°555 ;
136. Requête en date du 19 Juillet 2002 du Parti PARENA ayant pour Conseil, Maître
Abdoulaye CISSE, Avocat à la Cour aux fins d’annulation des résultats de votes
dans la Commune d’Aguel Hoc pour irrégularités et violation de la loi 02-007/ANRM du 12 Février 2001 portant code électorale en République du Mali ; requête
enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°556 ;
137. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Madame Marie Celestine Cathérine
DAKOUO, Professeur au Lycée Mamadou M’BODJ, candidate PARENA à Tominian
tendant à l’annulation des résultats de la commune de Koula au motif que le Maire
de la circonscription a refusé d’établir des procurations au nom de ses électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le N°557 ;
138. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Madame Marie Celestine Cathérine
DAKOUO, Professeur au Lycée Mamadou M’BODJ, candidate PARENA à Tominian
aux fins d’annulation des résultats du bureau de vote N°12 de Ouan pour avoir été
transformé en bureau mobile sans décision administrative ; requête enregistrée au
Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°558 ;
139. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la dame Marie Celestine Cathérine
DAKOUO, Professeur au Lycée Mamadou M’BODJ, candidate PARENA à Tominian
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tendant à l’annulation des résultats du bureau N°19 de la commune de Tominian
pour causes de trafic d’influence, de corruption d’électeurs et campagne le jour du
scrutin par les militants UDD ; requête enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet
2002 sous le N°559 ;
140. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la dame Marie Celestine Cathérine
DAKOUO, candidate PARENA à Tominian tendant à l’annulation des résultats de
votes obtenus par le parti ADEMA-PASJ pour violation flagrante de la loi électorale ;
requête enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°560 ;
141. Requête en date du 15 Juillet 2002 du Président de la Section PARENA de Kita
sollicitant l’annulation des résultats de votes obtenus dans certains bureaux de
votes de Kita Ouest pour le motif que les assesseurs du PARENA n’ont siégé dans
aucun bureau de ladite localité ; requête enregistrée au Greffe de la Cour le 19
Juillet 2002 sous le N°561 ;
142. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur le Président de la Section
PARENA de Kita en invalidation des résultats de votes dans les bureaux de
Djignague commune rurale de Tambaga et dans le Bureau N°9 de Tambaga pour
causes de votes multiples avec plusieurs procurations anti-datées ; requête
enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le N°562 ;
143. Requête en date du 15 Juillet 2002 du sieur Bilali SANOGO, candidat de la liste
PARENA de Kita sollicitant l’annulation pure et simple des résultats de votes dans
les bureaux de vote de Boulouli et de Sindan, pour le motif que ces bureaux ont
été tous transformés en bureaux mobiles sans autorisation légale ; requête
enregistrée le 19 Juillet 2002 au Greffe sous le N°563 ;
144. Requête en date du 16 Juillet 2002 de la Section PARENA de Kita aux fins
d’annulation des résultats de votes dans les bureaux N°2 de Guemou Kouroba de
la Commune de Guémoukouraba, N°2 de Sakora dans ladite commune pour des
irrégularités portant sur l’absence de délégués dans toutes les listes exceptées la
liste de l’ADEMA et deux autres de l’ACC, et procès-verbal non signé du Président
du bureau de Sokora comportant deux signatures identiques d’un délégué
inconnu ; requête enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Juillet 2002 sous le 564 ;
145. Requête en date du 18 Juillet 2002 du sieur Beidou Seybani BABY, Secrétaire
Général de la Section ADEMA-PASJ de Goundam, mandataire des candidats
Mohamed Almouloug Ag HAMADA et Oumar Abdoulaye TOURE aux fins
d’annulation des résultats de votes dans le bureau N°4 de Donkoua pour avoir au
mépris des lois, notamment de l’article 74 de la loi électorale fonctionné en bureau
itinérant, trois jours durant, du Vendredi 12 Juillet 2002 au Dimanche 14 Juillet
2002 avec trois assesseurs et non quatre assesseurs, comme l’atteste le procèsverbal, et pour irrégularité portant sur le fort taux de participation dans les zones
nomades contrairement à la logique des faits ; requête enregistrée au Greffe de la
Cour Constitutionnelle du Mali sous le N°565 du 19 Juillet 2002 ;
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146. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la liste SADI dans la circonscription
électorale de Koutiala demandant l’annulation des suffrages obtenus par la liste
MIRIA – PARENA – PMDR – US-RDA dans ladite commune pour le motif qu’un
membre de la commission électorale communale de Koutiala, en la personne de
Monsieur Gandji a activement participé à la campagne de mobilisation de ce groupe
de partis politiques ; requête enregistrée sous le N°566 du 19 Juillet 2002 au Greffe
de la Cour ;
147. Requête en date du 14 Juillet 2002 de la liste de l’Alliance PDA/SADI dans la
circonscription électorale de Kolondiéba aux fins d’annulation de résultats de votes
dans cette localité au motif que le Maire de Farako a refusé d’admettre les
assesseurs de l’Alliance PDA./SADI ; requête enregistrée au Greffe de la Cour en
date du 19 Juillet 2002 sous le N°567 ;
148. Requête en date du 14 Juillet 2002 de l’Alliance PDA/SADI dans la
circonscription électorale de Kolondiéba, en annulation des résultats de votes dans
les bureaux de Farako au motif que le Maire a refusé d’admettre des assesseurs de
l’Alliance PDA/SADI ; requête enregistrée sous le N°568 en date du 19 Juillet 2002
au Greffe de la Cour Constitutionnelle du Mali ;
149. Requête en date du 14 Juillet 2002 de l’Alliance PDA/SADI dans la
circonscription électorale de Kolondiéba, en invalidation des résultats de vote pour
le fait par le Maire de Niangalasso d’avoir systématiquement refusé d’admettre
leurs délégués et assesseurs dans les bureaux de votes ; requête enregistrée au
Greffe de la Cour sous le N°569 du 19 Juillet 2002 ;
150. Requête en date du 14 Juillet 2002 de l’Alliance PDA/SADI dans la
circonscription électorale de Kolondiéba, aux fins d’annulation des résultats de
votes dans les bureaux 1, 2, 3,4, 5, 6 et 7 de la commune de Kolondiéba pour
fraudes électorales imputables à Oumar GOÏTA et Ibrahim KONE candidats CNID ;
requête enregistrée au Greffe sous le N°570 en date du 19 Juillet 2002 ;
151. Requête en date du 14 Juillet 2002 de l’Alliance PDA/SADI dans la
circonscription électorale de Kolondiéba, sollicitant l’annulation des résultats de
votes à Tiongui-ville pour le motif que le Maire de Tiongui a refusé d’admettre leurs
délégués et assesseurs dans les bureaux de vote ; requête enregistrée au Greffe
de la Cour sous le N°571 du 19 Juillet 2002 ;
152. Requête en date du 14 Juillet 2002 de l’Alliance PDA/SADI circonscription
électorale de Kolondiéba, en annulation des résultats du bureau de vote de Niamou
dans la commune de N’Golodiana dans le cercle de Kolondiéba pour inconformité
entre la somme des voix réparties entre les électeurs et le suffrage valablement
exprimé ; requête enregistrée sous le N°572 du 19 Juillet 2002 du Greffe ;
153. Requête en date du 14 Juillet 2002 de l’Alliance PDA/SADI dans la
circonscription électorale de Kolondiéba demandant l’annulation des résultats de
votes des bureaux N°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de Kolondiéba pour fraudes électorales
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du CNID-Faso Yiriwaton ; requête enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2002 sous le
N°573 ;
154. Requête en date du 19 Juillet 2002, des sieurs Abdoulaye SISSOKO, Haby
NIANGADO et Mohamed KIMBIRE, candidats du CNID-FYT en Commune II du
District de Bamako, ayant pour conseil Maître Cheick Oumar KONARE, avocat à la
Cour, sollicitant qu’il plaise à la Cour, ordonner l’annulation des opérations
électorales dans le bureau de vote du quartier N’Gomi et dans le bureau N°114 du
quartier TSF tous situés en Commune II pour violation flagrante des dispositions
de la loi électorale, notamment pour un assesseur de l’ADEMA-PASJ d’avoir arborer
les couleurs et l’effigie de son parti sur son tee-shit, refusant malgré les injonctions
des autres assesseurs, de se défaire de son accoutrement de nature à influencer
le vote des électeurs et à les inciter à voter pour l’ADEMA ; requête enregistrée
sous le N°575 du 20 Juillet 2002 du Greffe de la Cour ;
155. Requête en date du 15 Juillet 2002 du sieur Bilal KEÏTA, Secrétaire Général
Section RPM de Nara en annulation des résultats de la liste ADEMA dans la
Commune de Falou pour campagne le jour du vote et corruption d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Juillet 2002 sous le N°577 ;
156. Requête en date du 15 Juillet 2002 du sieur Bilal KEÏTA, Secrétaire Général de
la Section RPM de Nara contre l’ADEMA à Nara pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°578 du 20 Juillet 2002 ;
157. Requête du 15 Juillet 2002 du sieur Bilal Ag OUSMANE, Secrétaire Général RPM
de Kidal, en annulation des résultats de vote des bureaux de vote fixes et itinérants
de Kidal pour fraudes électorales, inconformité du nombre des candidats en lice et
des suffrages exprimés, fermeture prématurée et dépouillement prématuré des
bureaux de votes ; requête enregistrée sous le N°579 du 20 Juillet 2002 du Greffe
de la Cour ;
158. Requête en date du 18 Juillet 2002 du sieur DOUCOURE Mamadou dit Cheicknè,
candidat indépendant dans la circonscription électorale de Yélimané sollicitant
l’annulation des résultats de vote dans la circonscription électorale de Yélimané
pour fraudes électorales et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe
de la Cour sous le N°581 du 20 Juillet 2002 ;
159. Requête du 19 Juillet 2002 du Directoire de campagne de l’Alliance US-RDA –
PSP – PARENA de la circonscription électorale de la Commune II du District de
Bamako relative à des irrégularités constatées dans le déroulement des votes en
Commune II, notamment irrégularités portant sur le fait que dans la plupart des
centres de vote, des citoyens n’adhérant pas au parti RPM auraient été séquestrés
et atteints à leur intégrité physique par les forces de l’ordre public toutes choses
les ayant empêchés d’accomplir convenablement leurs droits civiques pour une
faute de cartes supposées disparues ou volées qui leur sont imputées à tort ;
requête enregistrée sous le N°582 en date du 19 Juillet 2002 ;
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160. Requête mémoire sans date de la liste ADEMA-PASJ Abdoulaye S. TOURE,
Mohamed Ould MOHAMED, ayant pour conseil Maître Elias TOURE, avocat à la Cour
Bamako, sollicitant qu’il plaise à la Cour, dire et juger nul le résultat du scrutin du
14 Juillet 2002 dans les bureaux des communes de Bamba, Temera, Taboye et
Bourem pour non identification des électeurs (visage voilé), cartes d’électeurs
distribuées par des personnes non habilitées et hors les cas prévus par la loi, non
présentation des feuilles jaunes ou pièces d’identité, non respect de l’itinéraire
indiqué pour les bureaux N°29 ayant volontairement exclu Bourem de son
itinéraire, Président du bureau N°29 surpris en dehors de l’itinéraire entrain de
bourrer l’urne de l’Almoustagrat, procès-verbaux non émargés par les délégués et
assesseurs dans les bureaux N°14, 16, 21 et 22,absence partielle ou totale
d’assesseurs et délégués dans les bureaux N°22, 23, 27 et 28, résultats des procèsverbaux non mentionnés dans les bureaux N°20 et 29, urnes non sécurisées et
gardées par le candidat du BDIA dans une boutique, bureau N°13 et 26, non
utilisation de l’encre indélébile dans les bureaux de votes et émargement par les
présidents des bureaux pour tous les votants des bureaux N°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14 , 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 28 et 29 ; requête enregistrée au
Greffe de la Cour sous le N°583 du 20 Juillet 2002 ;
161. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Yéhia Ag INTELKASS
Coordinateur des actions du parti RPM dans le cercle de Ménaka tendant à
l’annulation des résultats des bureaux de vote N°4, 11, 13, 15 et 16 de la commune
d’Anderamboukane pour non respect des itinéraires et fraudes ; requête
enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°584 ;
162. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Youssouf Ag Mohamed candidat
indépendant à Ménaka, demandant l’annulation des résultats des bureaux fixes de
la commune rurale de Menaka pour fraudes ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002
sous le N°585 ;
163. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Youssouf Ag MOHAMED
candidat indépendant à Ménaka tendant à l’annulation des résultats du scrutin du
14 Juillet 2002 dans la circonscription de Ménaka pour diverses irrégularités à savoir
la non identification des électeurs au moment du vote, délivrance anarchique des
procurations et le non respect des itinéraires des bureaux itinérants ; requête
enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°586 ;
164. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Youssouf Ag MOHAMED
candidat indépendant à Ménaka demandant l’annulation des résultats du scrutin du
14 Juillet 2002 des bureaux itinérants de la Commune d’Andéramboukane pour non
respect des itinéraires ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°587 ;
165. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Youssouf Ag MOHAMED
candidat indépendant à Ménaka tendant à l’annulation des résultats des bureaux
de vote itinérants de la commune rurale de Ménaka pour motifs de non
identification des électeurs et vote sans pièces d’identité et sans isoloir, non respect
des itinéraires ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°588 ;
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166. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Attaher Ag YINTA mandataire
du candidat indépendant Youssouf Ag MOHAMED de Ménaka demandant
l’annulation des résultats des bureaux fixes et itinérants de la commune rurale
d’Inekar dans le cercle de Ménaka ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le
N°589 ;
167. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Ag MOHAMEDOU
mandataire des candidats ADEMA à Ansongo, demandant l’annulation des résultats
des bureaux de vote itinérants de la commune de Talataye pour non respect des
itinéraires ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°590 ;
168. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahim Ag IDBALTANATT
candidat RPM à Ménaka pour motifs de vote sans cartes d’électeurs et transfert de
l’emplacement des bureaux de vote sans décision administrative, ménace
d’électeurs par les militants ADEMA ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le
N°591 ;
169. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Rabah Ag Indounane
mandataire RPM dans la commune d’Inekar cercle de Ménaka demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants N°10 et 12 et bureaux
fixes N°1, 3, 4, 7 et 8 de la commune d’Inekar pour fraudes, absences d’isoloirs et
corruption d’électeurs par le parti ADEMA ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002
sous le N°592 ;
170. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Almouftoul Ag RAMIHOUN
citoyen de la commune de Ménaka demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote itinérants N°6, 7, 11, 12, 22 et bureau fixe N°8 de la commune
de Ménaka pour fraudes, absence d’isoloirs et corruption d’électeurs par le parti
ADEMA ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°593 ;
171. Requête de Monsieur Makamdia KEÏTA candidat PUDP à Kita en date du 15
Juillet 2002 portant plainte contre x pour falsification de spécimen et demandant
l’annulation du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la circonscription électorale de Kita ;
requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°594 ;
172. Requête en date du 16 Juillet 2002 de la Section PUDP de Kita faisant état de
certaines irrégularités relevées au niveau de certains bureaux de vote ; requête
enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°595 ;
173. Requête en date du 17 Juillet 2002 de Monsieur Amadou BOCOUM, Secrétaire
Chargé des questions électorales et des élus de la Section ADEMA de Douentza
demandant l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 de la liste des
indépendants de Douentza pour avoir confectionné pour leur campagne des badges
portant les couleurs, le logo et le portrait du Président de la République ATT et
pour avoir procédé à la corruption des électeurs ; requête enregistrée le 20 Juillet
2002 sous le N°596 ;
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174. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Issa SIDIBE Secrétaire Général
de la Section ADEMA de Mopti demandant l’annulation des résultats de 5 bureaux
de vote à Fatoma dont les suffrages exprimés ne sont pas conformes aux résultats
réels ; requête enregistrée au Greffe le 20 Juillet 2002 sous le N°597 ;
175. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur Issa SIDIBE Secrétaire Général
de la Section ADEMA de Mopti demandant l’annulation des résultats de 23 bureaux
de vote à Sevaré et 49 à Mopti pour diverses irrégularités ; requête enregistré le
20 Juillet 2002 sous le N°598 ;
176. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Youssouf Ag MOHAMED
candidat indépendant à Menaka demandant l’annulation des résultats du scrutin du
14 Juillet 2002 dans la commune rurale d’Andéramboukane pour fraudes ; requête
enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°599 ;
177. Requête en date du 18 Juillet 2002 de la Section US-RDA de Tombouctou
demandant l’annulation des résultats de 18 bureaux de vote itinérants de la
commune de Ber ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°601 ;
178. Requête en date du 18 Juillet 2002 de Monsieur Tami Moudari MAÏGA
superviseur du RPM à Ansongo demandant l’annulation des résultats du scrutin du
14 Juillet 2002 dans la commune de Tessit à Ansongo pour non respect des
itinéraires des bureaux itinérants ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le
N°603 ;
179. Requête en date du 14 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Ag Boulcon délégué
titulaire du mandataire RPM dans la commune rurale de Tessit demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote N°1 de la commune de Tessit à
Ansongo pour vote avec urne sans cadenas ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002
sous le N°604 ;
180. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Messieurs Ag Sambo Hidissa Conseiller
de fraction Tangabo et Billa Ag Bilal délégué ADEMA à Essouk demandant
l’annulation des résultats des bureaux N°2 et 3 de la commune rurale de Essouk à
Kidal pour non respect des itinéraires des bureaux itinérants et fraudes ; requête
enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°605 ;
181. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Ag Intalla ALGABASS candidat
ADEMA à Kidal, demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°10,
12 et 13 de la commune urbaine de Kidal pour fraudes et non respect des itinéraires
des bureaux itinérants ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°607 ;
182. Requête en date du 15 juillet 2002 de Monsieur Ousmane COULIBALY Secrétaire
Général de la Section MIRIA de Kati demandant l’annulation des résultats du scrutin
du 14 Juillet 2002 dans les communes de Bassola et Toroda dans le cercle de Kati
pour fraudes ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°608 ;
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183. Requête en date du 15 Juillet 2002 de Monsieur Alousseini SANOU centralisateur
des résultats du cercle de Kati pour la Section MIRIA de Kati demandant l’annulation
des résultats du bureau N°7 de la commune rurale de Doubabougou précisément
à Kenenkou au motif que le président du bureau se trouve à la fois assesseur et
secrétaire ; requête enregistrée le 20 Juillet 2002 sous le N°609 ;
184. Requête en date du 20 Juillet 2002 des candidats RPM – PDT à Niafunké
demandant l’annulation de l’élection de Aguissa DICKO et Madiou H. MAÏGA du
RAMAT à Niafunké pour fraudes ; requête enregistrée le 21 Juillet 2002 sous le
N°610 ;
185. Requête en date du 15 Juillet 2002 de la Sous-section RPM de Soumpi Cercle
de Niafunké demandant l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans
la commune rurale de Soumpi pour corruption d’électeurs ; requête enregistrée le
21 Juillet 2002 sous le N°611 ;
186. Requête en date du 16 Juillet 2002 de la Coordination MPR – PIDS à Bafoulabé
faisant constater certaines irrégularités commises dans la circonscription électorale
de Bafoulabé lors du scrutin du 14 Juillet 2002 ; requête enregistrée le 21 Juillet
2002 sous le N°212 ;
187. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Douba MOUNKORO candidat
liste Espoir 2002 à Tominian demandant l’annulation des résultats du bureau N°12
de la commune de Ouan au motif que le bureau fixe a été transformé en bureau
itinérant sans décision administrative ; requête enregistrée le 21 Juillet 2002 sous
le N°613 ;
188. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Douba MOUNKORO candidat
liste Espoir 2002 à Tominian demandant l’annulation des voix obtenues par le
PARENA dans les bureaux de vote N°1, 2, 5, 15, 18 et 23 de la commune de Timissa
cercle Tominian pour corruption d’électeurs ; requête enregistrée le 21 Juillet 2002
sous le N°614 ;
189. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Douba MOUNKORO candidat
liste Espoir 2002 à Tominian demandant l’annulation des voix obtenues par le
PARENA dans le bureau N°4 de la commune de Fangasso pour corruption
d’électeurs ; requête enregistrée le 21 Juillet 2002 sous le N°615 ;
190. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Douba MOUNKORO candidat
liste Espoir 2002 à Tominian demandant l’annulation des voix résultant des deux
listes ADEMA dans la circonscription électorale de Tominian au motif qu’il ne peut
exister deux listes ayant le même titre se réclamant du même parti ; requête
enregistrée le 21 Juillet 2002 sous le N°616 ;
191. Requête sans date de Monsieur Cirman DOUMBIA DU PDR Dunkafa Ton,
demandant l’annulation des résultats du scrutin du 14 Juillet dans la commune 5
du District de Bamako pour fraudes ; requête enregistrée le 21 Juillet 2002 sous le
N°617 ;
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192. Requête en date du 20 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou PAMANTA
mandataire RPM dans la circonscription électorale de Douentza, tendant à
l’annulation des voix obtenues par les candidats indépendants de Douentza Ilias
GORO et Boubacari CISSE pour causes de trafic d’influence, corruption d’électeurs
et discrimination ethnique ; requête enregistrée le 21 Juillet 2002 sous le N°618 ;
193. Requête en date du 21 Juillet 2002 de la Section RPM de Kayes ayant pour
Conseil Me Baber GANO avocat à la Cour Bamako, tendant à l’annulation des
résultats du scrutin du 14 Juillet 2002 dans la circonscription électorale des
communes de Ségala et de Kolombiné (Kayes) pour fraudes ; requête enregistrée
le 21 Juillet 2002 sous le N°619 ;
194. Requête en date du 16 Juillet 2002 de Monsieur Madiou Hama MAÏGA candidat
à Niafunké demandant l’annulation des résultats de cinq (5) bureaux de vote dans
la commune de Koumaira à Niafunké pour fraudes ; requête enregistrée le 21 Juillet
2002 sous le N°620 ;
195. Requête en date du 21 Juillet 2002 de Monsieur Abdoulaye MACKO Président
du RAMAT tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de la commune
de Léré ; requête enregistrée le 21 Juillet 2002 sous le N°621.
Considérant que l’article 72 de la loi électorale dispose : «Dans le cas de difficultés de
communication susceptibles d’empêcher les électeurs de se rendre aux bureaux de
vote, le représentant de l’Etat dans le cercle pourra décider qu’un même bureau,
nommément désigné soit installé successivement et à des heures déterminées dans
différentes localités de son ressort.» ;
Considérant que s’agissant du fonctionnement du bureau de vote itinérant l’article 73
de la loi électorale dispose : «Après l’achèvement des opérations de vote prévues à
l’article 81, l’urne sera obturée hermétiquement en présence des membres du bureau
de vote, mention en sera faite au procès verbal. Elle sera transportée ensuite au
second emplacement sous la surveillance commune et remise en service, puis après le
scrutin, obturée de nouveau, en respectant les mêmes formalités. Il en sera ainsi
jusqu’au dernier emplacement où aura lieu le dépouillement, lequel sera effectué dans
les conditions habituelles prévues aux articles 84, 85, et 86 ci-dessous» ;
Considérant qu’en application des dispositions légales ci-dessus évoquées les Préfets
ont pris des décisions fixant les dates d’ouverture par anticipation, les itinéraires et les
horaires de fonctionnement dans chaque localité des bureaux de vote itinérants créés
dans le ressort de leurs circonscriptions administratives ;
Considérant qu’en application de cette exigence légale le procès verbal des opérations
électorales du bureau de vote itinérant qui est le rapport écrit relatant le déroulement
des opérations électorales doit indiquer entre autres les emplacements successifs où
le bureau de vote a fonctionné, les dates et horaires de son fonctionnement ;
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Considérant que le bureau de vote itinérant a une composition unique pour tout le
trajet de son itinéraire car l’article 72 de loi électorale qui prévoit la possibilité de sa
création dispose entre autres « ... qu’un même bureau de vote, nommément désigné
soit installé successivement et à des heures déterminées dans différentes localités de
son ressort » ; que c’est en application de ces dispositions que les Préfets ont nommé
les Présidents, les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote
itinérants; que les membres du bureaux de vote ne peuvent dès lors être remplacés
par d’autres personnes non nommées par le Préfet à chaque emplacement où le
bureau de vote itinérant doit fonctionner ;
Considérant que dans les régions administratives de Mopti (circonscription électorale
de Douentza), Tombouctou, Gao, Kidal et Ségou les bureaux de vote itinérants n’ont
pas fonctionné conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de la loi électorale ;
Considérant que de tout ce qui précède annule les suffrages exprimés au niveau de
tous ces bureaux de vote itinérants ;
Considérant que la Cour, après avoir constaté le bien fondé de certaines réclamations
y a fait droit et a procédé aux rectifications et annulations conséquentes, il s’agit des
requêtes contre les opérations électorales :
•
•
•
•
•
•

des bureaux de vote de Soriya, numéros 1 et 2 de Waliya dans la
circonscription électorale de Bafoulabé,
des bureaux de vote numéros 8 de Tiguiné et 18 de Diabadji , N° 1 à 8 de
la Commune de Kolimbiné dans la circonscription électorale de Kayes ,
des bureaux de vote de Hamdallaye 2, Kirané 5, Kouméoulou 1 et 2 ,
Sambaga , Fanga 1 et 2 , Dogofiry 1, Niagnéla, Tagadonga et Niakatéla dans
la circonscription électorale de Yélimané,
des bureaux de vote de Simbi, N° 20 et 5 de Tougouné Rangabes, N°7 de
Yéréré, N°1 et 2 de Troungoumbé et N°23 de Guétéma dans la
circonscription électorale de Nioro ;
des bureaux de vote N°2 Dabaye 1, 007 Soninké 2 dans la circonscription
électorale de Nara,
des bureaux de vote de Diago 4, Diago 5 , et Touba 3 dans la Commune de
Duguwolonwila dans la circonscription électorale de Banamba.

Considérant que toutes les requêtes contre les opérations de vote ou les résultats des
bureaux de vote itinérants de la circonscription électorale de Douentza , des régions
de Tombouctou, Gao, Kidal et Ségou sont sans objet du fait de leur annulation d’office
par la Cour ;
Considérant que les partis politiques U.F.D. et BDIA - FJ ont demandé l’annulation des
résultats des élections respectivement dans les communes de Koulikoro et de Niono
au motif que les bulletins de leurs candidats dans ces localités n’avaient pas les mêmes
couleurs que les spécimens de bulletins qui leur ont été donnés ;
Considérant que si il est établi que les exemplaires de bulletin joints à leurs requêtes
diffèrent des spécimens qu’ils ont eu à approuver il n’est pas prouvé que tous les
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bulletins de leurs candidats étaient mal imprimés et qu’ils se trouvaient comme tels
dans tous les bureaux de vote des localités dont ils demandent l’annulation des
résultats ; qu’en conséquence la Cour rejette leurs requêtes ;
Considérant que la requête des candidats du RPM et du CNID dans la circonscription
électorale de Kati demandant l’annulation des résultats de l’élection dans la commune
du mandé pour cause de continuation de la campagne électorale de l’ADEMA le 13
juillet 2002 dans la nuit par l’organisation d’une soirée dansante au cours de laquelle
il était demandé de voter pour Oumar KEITA candidat de la liste ADEMA est étayée
par un procès-verbal de constat d’huissier ;
Considérant que ce fait ne peut être considéré comme une cause d’annulation des
résultats du vote qui a eu lieu le lendemain sans que l’on ne puisse établir son impact
réel sur le cours des élections ; rejette ladite requête ;
Considérant que les cas de vol ou de recel de cartes d’électeur, de cartes réputées
disparues relèvent de la seule compétence des Tribunaux judiciaires dès lors que leur
utilisation pour altérer la sincérité du vote n’est pas prouvée ;
Considérant que la présence des forces de sécurité dans les centres de vote est une
exigence du maintien de l’ordre et une nécessité pour prévenir toute velléité de
fraude ; que ce seul motif ne saurait entraîner l’annulation des résultats des bureaux
de vote des centres où elles étaient présentes ;
Considérant que la loi électorale en son article 74 prescrit le remplacement par les
autorités compétentes d’un président, d’un assesseur de bureau de vote dès l’instant
que ceux-ci ne se présentent pas le jour et à l’heure d’ouverture du bureau de vote ;
Considérant que les procès verbaux des bureaux de vote N°71, 75 et 100 en commune
III du District de Bamako ont été enregistrés à la Cour Constitutionnelle et pris en
compte dans le recensement général des votes ;
Considérant que l’affichage de la liste des cartes d’électeur disparues au niveau des
bureaux de vote est une simple mesure administrative destinée à prévenir toute
velléité de fraude ; que le seul non affichage de cette liste ne saurait être une cause
d’annulation du scrutin ;
Considérant que tout ce qui précède il y a lieu de rejeter toutes les requêtes formulées
au niveau du District de Bamako ;
Considérant que toutes les autres requêtes ne sont que des affirmations non étayées
par des preuves valables ; la Cour les rejette;
Considérant que tous les suffrages exprimés dans la circonscription électorale de TinEssako sont annulés; qu’il échet de déclarer qu’il y aura une élection partielle dans
cette circonscription conformément aux dispositions de l’article 153 de la loi électorale ;
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Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède l’élection des Députés à l’assemblée
nationale scrutin du 14 juillet 2002 a donné les résultats suivants :
REPUBLIQUE DU MALI
TATA GROUPE INFORMATIQUE

COUR CONSTITUTIONNELLE
Un Peuple – Un But – Une Foi

RESULTATS PAR CIRCONSCRIPTION
LEGISLATIVES 1er TOUR
14 Juillet 2002
Toutes les circonscriptions

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KAYES
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

04

171.510
41.274
1.613
5.372
34.289
17.145
12,15%

LISTES
LISTE PARENA-BDIA-FJ *
SAMBA LAMINE SOW
ADAMA MARIKO
BOUBACAR GAYE
LAKAMY SIMA
MODY DIALLO
LISTE MIRIA
DRISSA KONATE
AMINATA DIOP
DIAGUELY KANOUTE
SALIF SISSOKO
NOUMOU KOUNDA DIALLO
LISTE ADEMA-PASJ
*
MOUSSA CISSE
BAKARY DIAWARA
DAOUDA TOURE
MAHAMADOU CISSE
ABDOUL BAH
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID
ABDRAHAMANE NIANG

Nbre voix
8.164

%
23,81

2.129

6,21

14.311

41,74

7.675

22,38
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DIENYEBA MACALOU
DANTOUMA CAMARA
LASSANA KANOUTE
DIAKON KONATE
05 LISTE INDEPENDANTS MCC
SANDIAKOU SIDIBE
SARR SANOU
ALIOU DEMBA
ABDOULAYE N’DIAYE
CHEICK OUMAR COULIBALY
TOTAL

2.010

Total PV : 360

5,86

34.289
100,00
318 Validés 42 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

80.309
17.546
318
588
16.640
8.321
24,07%

LISTES
01 LISTE ESPOIR 2002 : MPR-PIDS
ABDOULAYE MAREGA
SIDIKI CAMARA
CHEICKNA DIALLO
02 LISTE ADEMA-PASJ *
MAMADOU DIALLO
FASSIRIMAN DEMBELE
MODY SISSOKO
03 LISTE BDIA-FJ-PSP *
SEKOU IDRISSA DIAKITE
MODY SISSOKO
MODY FILY SISSOKO
04 LISTE RPM
SIBIRY DIABATE
FASSAMBA KEITA
YELI KANOUTE
05 LISTE UDD
MAMADOU DEMBELE
BAH KOITA
DASSE BATHILY
TOTAL
Total PV : 222

Nbre voix
1.682

%
10,11

6.310

37,92

3.905

23,47

2.879

17,30

1.864

11,20

16.640

100,00

212 Validés 10 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIEMA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

69.652
19.118
537
918
17.663
8.832
21,85%
LISTES

01

LISTE PARENA
SOUNKOUTOUN SISSOKO
YASSA KONTE
02 LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
SILAMBOUGARY SACKO
MAHAMADOU SACKO
03 LISTE ADEMA-PASJ **
SOULEYMANE CAMARA
YASSA TRAORE
04 LISTE UDD
MAKAN CAMARA
ABOUBA
TOTAL
Total PV : 156

Nbre voix
3.832

%
21,70

3.125

17,69

9.819

55,59

887

5,02

17.663

100,00

146 Validés 10 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KENIEBA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

67.376
12.620
190
1.206
11.224
5.613
27,45%
LISTES

01
02
03

LISTE RPM
TAHIROU SISSOKO
FILIFING KEITA
LISTE INDEPENDANTS *
FOUTANGO SISSOKO DIT BABA
SERICELLY MAGASSA
LISTE PARENA
*
MODIBA DIAKITE
KEITA FATOGOMA DOUMBIA

Nbre voix
672

%
5,99

4.680

41,70

2.620

23,34
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04

LISTE PIDS
KEITA NIAMAGUIRI HAYA
MODIBO SISSOKO
05 LISTE ADEMA-PASJ
SEYBA ANDRE SISSOKO
MOUSSA SISSOKO
06 LISTE BDIA
FAYERA SISSOKO
GALY SISSOKO
TOTAL
Total PV : 155

1.033

9,20

1.856

16,54

363

3,23

11.224

100,00

126 Validés 29 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KITA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

154.207
41.447
985
5.226
35.236
17.619
18,73%
LISTES

01

02

03

04

05

LISTE PUDP
NARE FAMAKAN KEITA
SEYDOU CISSE
MAKANDIAN KEITA
PAPA SIDIBE
LISTE ADEMA-PASJ *
BABA OUMAR BORE
BOBO TOUNKARA
ARSENE JEAN MAURICE TRAORE
NAMORI DEMBELE
LISTE INDEPENDANTS 1
RALLY SANGARE
SAMASSE DIAKITE
SEKOU DIAKITE
SIRIMAN COULIBALY
LISTE RPM
*
SEYDOU NOUROU KEITA
LALA DANSIRA
MORIBA KEITA
SORIBA KEITA
LISTE INDEPENDANTS 2
MADY FOFANA
SAYON FOFANA
OUSMANE DIALLO

Nbre voix
925

%
2,63

14.505

41,17

1.636

4,64

8.505

24,14

700

1,99
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LISTES
SADIO SISSOKO
06 LISTE PARENA
AMIDOU DIABATE
BILALI SANOGO
DRISSA DIAKITE
MATHIAS F. CISSOKO
07 LISTE US-RDA-RND-MIRIA-BDIA
BALLA SANGARE
MASSAMAKAN TOUNKARA
OUSSEINI S. KEITA
SEKOU DIAKITE
TOTAL
Total PV : 351

Nbre voix

%

7.298

20,71

1.667

4,73

35.236

100,00

310 Validés 41 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

80.147
25.116
899
3.223
20.994
10.498
26,88%

LISTES
01 LISTE PARENA
*
LAKAMY DIAKITE
MAHAMAT MAMADI DIAWARA
BOUBACAR DIALLO
02 LISTE ADEMA-PASJ-UDD *
MAHAMADOU N’DIAYE
SIDY DIAWARA
CHEICKNA HAMALA BATHILY
03 LISTE INDEPENDANTS
IBRAHIM DIALLO
LAMINE DIT BOUSSE SYLLA
SAMBOU DIABY
04 LISTE ESPOIR 2002 : RPM-MPR-CNID
AMADOU KONATE
HABIBOU MAGUIRAGA
ABDRAMANE DIT MAHAMADOU DIAKITE
TOTAL
Total PV : 177

Nbre voix
6.463

%
30,78

7.855

37,42

2.235

10,65

4.441

21,15

20.994

100,00

150 Validés 27 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YELIMANE
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

56.499
16.159
710
2.640
12.809
6.405
31,34%
LISTES

01

LISTE USRDA
BASSIROU DIARRA DIT KONTE
FATOUMATA COULIBALY
02 LISTE ADEMA-PARENA **
KAOUROU DOUCOURE
MAHAMADOU GASSAMA
03 LISTE MIRIA
MADIMARAM TRAORE
GORKO KONTE
04 LISTE RPM
MAMADOU DIT CHEICKNE DOUCOURE
ISSA DIT ISSE DOUCOURE
TOTAL
Total PV : 177

Nbre voix
1.543

%
12,05

6.693

52,25

864

6,75

3.709

28,96

12.809
100,00
97 Validés 18 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

69.870
15.517
509
3.161
11.847
5.924
28,60%
LISTES

01
02
03
04

LISTE BDIA-FS
AHMADOU DIARRA
ALMOUSTAPHA SIDIBE
LISTE ADEMA-PASJ *
ALMOUSTAPHA FOFANA
MOHAMED DIT BABI SACKO
LISTE FAMA / PE DU MALI
AMADOU LAMINE SINGARE
SIGA TRAORE
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR *

Nbre voix
303

%
2,56

2.105

17,77

747

6,31

3.153

26,61
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LISTES
ISSAKA SIDIBE
KISSIMA MAGANE
05 LISTE RND
BANTA DIOUARA
SOULEYMANE DOUMBIA
06 LISTE PARENA
MAMADOU DRAME
BALLA COULIBALY
07 LISTE US-RDA
IDRISSA KOITA
DOU KONATE
08 LISTE UFD
BECAYE DIARRA
ZANKE FANE
09 LISTE INDEPENDANTS
BOUBACAR KANE
MAMADOU DIAKITE
10 LISTE PDR
MAMADOU SIDIBE
MAMADY COULIBALY
TOTAL

Nbre voix

Total PV : 202

%

1.124

9,49

1.071

9,04

826

6,97

931

7,86

872

7,36

715

6,04

11.847
100,00
156 Validés 46 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04

69.241
20.993
494
2.322
18.177
9.089
22,21%

LISTES
LISTE BDIA-FJ-PDR-DUKAFA TON
MAMADOU KONTE
NIAMA COULIBALY
LISTE COPP
MAMADOU SIMPARA
MAMADOU GAKOU
LISTE PUDP
MAMADOU DIT MARIBATOUROU DIABY
BOUYAGUI AYABA DOUCOURE
LISTE INDEPENDANTS *
HAMADAOU SYLLA
MAMADOU GAOUSSOU SIMPARA

Nbre voix
1.084

%
5,96

2.350

12,93

482

2,65

7.092

39,02
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LISTES
LISTE RPM
BECHIR SIMPARA
LAMINE COULIBALY
06 LISTE PARENA
*
MOUSTAPHA DIAKITE
BADARA ALIOU DIT DIAFE DOUCOURE
TOTAL
Total PV : 154
05

Nbre voix
1.414
5.755

%
7,78
31,66

18.177
100,00
137 Validés 17 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOILA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

04

05

179.868
36.276
834
1.667
33.775
16.888
30,32%

LISTES
LISTE INDEPENDANTS ET TRAVAIL
NOUHOUM SISSOKO
SIDIKI TOGOLA
KARIM TRAORE
SIGUINA BALLO
N’GOLO COULIBALY
LISTE PARENA – BDIA
KONIMBA SIDIBE
ZANGA TRAORE
MOUSSA MARIKO
ABDOUL KADER TRAORE
BOURAMA KEITA
LISTE ESPOIR 2002 : MPR – CNID
BABA DAN KANE
BALLA CAMARA
N’GOTTO TRAORE
SOMA COULIBALY
SOULEYMANE KONE
LISTE ADEMA PASJ-UDD *
BABA COULIBALY
TIETLE FOMBA
SALIMTATA COULIBALY
CHIAKA DEMBELE
N’DIAYE BARKA
LISTE RPM
*
MAMADOU DIARASSOUBA
MARIAM TOGOLA

Nbre voix
1.765

%
5,23

7.831

23,19

1.822

5,39

9.989

29,58

9.964

29,50
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06

07

08

LISTES
BOUBACAR BOUARE
ISSA DEMBELE
CHEICKNA SIDIBE
LISTE UPR
BOUREIMA ABDRAMANE BORE
SEKOU SERIBA KONATE
FATOUMATA SACKO
SOULEYMANE TRAORE
YOUBA TRAORE
LISTE INDEPENDANTS (MC – ATT)
BEIDI COULIBALY
KASSOUM DIABATE
KARIM TRAORE
MADJE TRAORE
LASSANA FOMBA
GROUPE INDEPENDANTS YIRIBA DIARRA
YIRIBA DIARRA
DJIKORO KEITA
ADAMA DIOMA DOUMBIA
CHIAKA DIARRA
DRISSA TRAORE
TOTAL
Total PV : 366

Nbre voix

%

597

1,77

993

2,94

814

2,41

33.775
100,00
350 Validés 16 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOILA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05
06

179.868
36.276
834
1.667
33.775
16.888
30,32%

LISTES
LISTE RMC MALI KANU
CHEICK OUMAR DANGNO
LISTE RPM
BACOUMBA KEITA
LISTE INDEPENDANT *
YACOUBA MAGASSOUBA
LISTE PIDS
SOULEYMANE TRAORE
LISTE ADEMA-PASJ *
KAMORY KEITA
LISTE MPR

Nbre voix
58

%
0,62

1.709

18,39

1.746

18,79

393

4,23

1.833

19,72

224

2,41
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07
08
09
10
11

LISTES
MOTIGUI MAGASSOUBA
LISTE PDR
FAGUIMBA KEITA
LISTE INDEPENDANTS
MOUSTAPHA TRAORE
LISTE US-RDA
MOUSSA MAMOUROU KONE
LISTE UDD
FAGUIMBA KEITA
LISTE RJP
BIRAMA KEITA
TOTAL

Nbre voix

Total PV : 88

%

1.736

18,68

124

1,33

904

9,73

484

5,21

82

0,88

9.293
100,00
76 Validés 12 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

283.582
54.809
1.509
4.483
48.817
24.409
29,53%

LISTES
LISTE COMMUNE PSP-PDR-PE DU MALI
MARIAM FOFANA
MAMADY FODE KEITA
DIAN DIT ISSA DIALLO
NOUHOUM TRAORE
MAMADOU TRAORE
MAMADOU BAGAYOKO
OUSMANE TRAORE
LISTE PRDT-CD-PIDS-RDP
FABREBA TRAORE
OUSMANE KANE
TENIN DIARRA
OUSMANE SISSOKO
BANTAN KEITA
SIBIRY TRAORE
ALIOU BERTHE
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – CNID *
OUMOU TRAORE
MODIBO CAMARA
SIAKA BATOUTA BAGAYOKO
DJIBRIL DICKO

Nbre voix
1.409

%
2,89

1.402

2,87

13.107

26,85
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04

05

06

07

08

09

LISTES
IBRAHIM N’DIAYE
SEKOU TOURE
ADAMA SACKO
LISTE MIRIA
NANA SANOU
MAHAMANE KONATE
OULEMATOU S. DIAKITE
SALIM CISSE
DAOUDA CAMARA
SAYON COULIBALY
MANSA SAMAKE
LISTE MPR
MME TRAORE KARIA FOFANA DITE KADIA
MONZON KEITA
MONZON SAMAKE
LAMINE BA
FAMAN DOUMBIA
ETIENNE COULIBALY
SEYDOU KEITA
LISTE BARA
NAMORY SAMBALY KEITA
MAMADOU SISSOKO
ISSA ITLE TRAORE
MAMADOU DOUCOURE
TIEDJAN MAMADOU TRAORE
KADIATOU COULIBALY
MODIBO BA
LISTE ADEMA PASJ-UDD-PARENA *
DAOUDA SACKO
OUMAR KEITA
MOHAMED ADIDEYE
DRISSA KEITA
SIDI ZOUBOYE
IDRISSA DIT MANGARA DOUMBIA
DIOWELE KONARE
LISTE BDIA-CDS-US-RDA
SOULEYMANE MAKAMBA DOUMBIA
IBREHIMA BAMBA
FOUSSEYNI DIAKITE
MAGNAN KANE
ADAMA KONATE
MOHAMED SYLLA
BOCAR MOUSSA DIARRA
LISTE INDEPENDANTS
DOUGOUFANA KONE
OUMAR BABA DIARRA
MAMADOUN OUSMANE CISSE

Nbre voix

%

2.287

4,68

4.342

8,89

1.375

2,82

12.511

25,63

5.374

11,01

3.509

7,19
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10

LISTES
FANTA MARIAM DIABATE
NANTENE CAMARA
SIRA SAMAKE
ALLAYE BAH
LISTE RND
ALMAMY KEITA
ALIMA KONE
MODI SIBY
TIECOURA SAMAKE
MME DOUMBIA HABY TOURE
SEKOU ZAGOLO TRAORE
YACOUBA DIAKITE
TOTAL

Nbre voix

3.501

Total PV : 592

%

7,17

48.817
100,00
537 Validés 55 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

04

05

84.039
13.095
234
403
12.458
6.230
19,33%

LISTES
Nbre voix
LISTE US-RDA-BDIA *
3.049
BADARA TRAORE
CHEICK HAMALA KEITA
SEKOU KEITA SIKORO
LISTE ESPOIR2002 : RPM – CNID *
3.457
MAKAN TRAORE
MINATA DIARRA
MAMADOU KANE
LISTE INDEPENDANT 1
1.470
CHEICK ABBA FOMBA
IBRAHIM DIARRA
MOUSSA DIARRA
LISTE ALLIANCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU
954
BELEDOUGOU
MOUSSA TRAORE
SEYDOU COULIBALY
MAMADOU IDRISSA DIARRA
LISTE UDD-MPR
1.762
SEYDOU COULIBALY
MODIBO TRAORE
DAOUDA CISSE

%
24,47

27,75

11,80

7,66

14,14

168

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
06

07

08

LISTE PSR
DIADJI DIARRA
NOMBA DIABATE
KONIMBA DIARRA
LISTE INDEPENDANTS 2
GOUANTY MAKAN COULIBALY
N’GOLO BAGAYOGO
SAMAKORO DIARRA
LISTE RAMAT – PARTI RAHMA
OUSMANE DAOU
ABDOULAYE DIARRA
YOUSSOUF DOUMBIA
TOTAL
Total PV : 193

579

4,65

667

5,35

520

4,17

12.458 100,00
187 Validés 6 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NARA
Nombre d’inscrits :
84.146
Nombre de votants :
22.050
Bulletins nuls :
1.410
Suffrages annulés :
1.742
Suffrages exprimés :
18.898
Majorité absolue :
9.450
% Participation :
15,58%
LISTES
01

02

03

04

05

LISTE BDIA-FJ
MATENE KEITA
SOUCKO SANKARE
DAMA DIAWARA
LISTE RPM
*
BILAL KEITA
MOUSSA BADIAGA
MODIBO MAKANGUILE
LISTE ADEMA-PASJ *
DIONCOUNDA TRAORE
SADIA SOUMARE
MAKAN DANTIOKO
LISTE US-RDA
PAPA SEKOU SIDIBE
BABA HAMADY DIARRA
SOKONA SOUMARE
LISTE UDD
IDRISSA KOUREICH
ADAMA KAMISSOKO
MOHAMED DIARRA
TOTAL
Total PV : 213

Nbre voix
3.324

%
17,59

4.834

25,58

8.282

43,82

1.801

9,53

657

3,48

18.898
100,00
190 Validés 23 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

64.358
16.507
300
1.623
14.584
7.293
26,20%
LISTES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

LISTE ADEMA
MOUSSA DIABATE
ZAHANA DIARRA
LISTE BARA-UDD
PERIGNAMA SYLLA
ISSA DOGOYERE KONE
LISTE CNID
*
TIEMOKO DEMEBELE
AMADOU SIBIRI DIARRA
LISTE PMDR
ADAMA DIARRA
DAOUDA TRAORE
LISTE RAMAT-BDIA
ADAMA TRAORE
ABDRAHAMANE A. MAISSA
LISTE RPM
*
LOGONA TRAORE
OUSMANE OUATTARA
LISTE MRC-INDEPENDANT
ABDOULAYE KONE
ADAMA YALKOUE DJARRA
LISTE MPR
YOUSSOUF BERTHE
DABA TRAORE
LISTE PE-MALI
TIONA DIT DAOUDA COULIBALY
SEYDOU COULIBALY
LISTE INDEPENDANTS 1
YACOUBA TRAORE
ADAMA TRAORE
LISTE INDEPENDANTS 1
ABOUBACRINE KELLY
BAKARY DIARRA
TOTAL
Total PV : 166

Nbre voix
2.435

%
16,70

1.188

8,15

2.825

19,37

488

3,35

490

3,36

2.466

16,91

1.283

8,80

790

5,42

317

2,17

264

1,81

2.038

13,97

14.584
100,00
157 Validés 9 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05
06
07
08

69.597
12.315
220
1.677
10.418
5.210
25,65%

LISTES
LISTE ADEMA
*
OUMAR MAIGA
MAKAN DOH KONE
LISTE US-RDA
MOHAMED SIDIBE
SEYDOU TANGARA
LISTE RPM
*
ADAMA KONE
SAMUEL CISSE
LISTE PIDS
BENOIT DIARRA
PORDIA GOITA
LISTE UDD
OUROBE KOITA
HALPHONSE TRAORE
LISTE MIRIA
MAMOUROU TRAORE
MAMADOU DOUMBIA
LISTE PARENA
KARAMOGO SANOGO
SEYDOU DEMBELE
LISTE INDEPENDANTS
OPERI BERTHE
SORO KONATE
TOTAL
Total PV : 151

Nbre voix
2.948

%
28,30

327

3,14

2.449

23,51

327

3,14

719

6,90

850

8,16

1.413

13,56

1.385

13,29

10.418
100,00
138 Validés 13 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

64.356
12.919
226
420
12.273
6.137
17,69%
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LISTES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

LISTE BDIA
BAKARY KONE
DIASSE DOUMBIA
LISTE CNID
*
OUMAR GOITA
IBRAHIMA KONE
LISTE CND
ISSA BASSY COULIBALY
KELEKOUMA KONE
LISTE CDS-ADEMA *
MAMADOU CISSE
MOUSSA KONE
LISTE MIRIA
DAOUDA COULIBALY
KOROTOUMOU KONE
LISTE MPR
DAOUDA DIARRA
SEKOU BOUKADARY KONE
LISTE PDA-SADI
FODE KONATE
OUMAR MARIKO
LISTE PDR
KOROTIMI KONE
ABDOULAYE METE
LISTE PUDP
KONIBA KONERY
MINKORO DOUMBIA
LISTE PARENA
EL HABIB MARIKO
BAKARY DJIRE
LISTE RPM
BAKARY KONE
SIAKA TRAORE
LISTE RDP
SOULEYMANE DIARRA
SEKOU DENIS MARIKO
LISTE US-RDA
DRISSA KONATE
MME CAMARA NEE RAKI DANSIRA
LISTE INDEPENDANTS
ALIOUNE KONE
BAKARY BALLO
TOTAL
Total PV : 176

Nbre voix
287

%
2,34

2.594

21,14

441

3,59

2.660

21,67

685

5,58

610

4,97

1.637

13,34

191

1,56

238

1,94

360

2,93

780

6,36

277

2,26

803

6,54

710

5,79

12.273
100,00
170 Validés 6 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

74.648
16.848
197
488
16.163
8.082
20,07%

LISTES
LISTE ADEMA
*
MOUSSA SANGARE
KORIAN SIDIBE
LISTE MPR
ADAMA SIDIBE
MASSAMA DOUMBIA
LISTE PARENA
BAKARY SIAMA
ADAMA MORO SIDIBE
LISTE RPM
*
FODE DIAKITE
KADIATOU DIAKITE
LISTE PIDS
MAMADOU DIT SACKO SANOGO
DIOGO CAMARA
LISTE PSP
MODIBO SIDIBE
MARIAM CAMARA
LISTE US-RDA
IBRAHIMA SIDIBE
MANDE BERNARD SIDIBE
LISTE INDEPENDANTS 1
AMIDOU SIDIBE
DIAN DIAKITE
LISTE INDEPENDANTS 2
MOUSSA DIAKITE
LAYE SIDIBE
LISTE INDEPENDANTS 3
YORO SIDIBE
FARABA LAYE DIAKITE
TOTAL
Total PV : 198

Nbre voix
5.053

%
31,26

2.140

13,24

713

4,41

2.914

18,03

274

1,70

612

3,79

1.424

8,81

1.566

9,69

912

5,64

555

3,43

16.163
100,00
191 Validés 7 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

04

05

195.573
18.238
1.048
5.462
11.728
5.865
22,57%

LISTES
Nbre voix
%
LISTE MIRIA-PARENA-PMDR-US-RDA *
3.670
31,29
DJENEBOU DAOU
AMIDIATA OUATTARA
ALI DEMBELE
BOUGOUZANGA KONE
JEAN BOSCO BERTHE
CHEICKNA HAMALA DEMBELE
LISTE PSP-BDIA-UFDP-PDR
1.035
8,83
PAPA LAMINE DOUMBIA
HAMIDOU DIALLO
KARAMOKO KADIDIA
BOUBACAR DIAKITE
ABDOUL WAHAB DIAWARA
LISTE RND
2.429
20,71
OUMAR TOURE
TENIN DOUMBIA
OUMAR M’PE COULIBALY
FANTA FAINKE
KADIDIA SANGARE
BREHIMA TRAORE
LISTE SADI
*
3.962
33,78
NOUMOUTIE SOGOBA
ADAMA GOITA
YACOUBA DAO
KARY COULIBALY
DRAMANE YNITIE COULIBALY
YACOUBA KINSIKA BAGAYOKO
LISTE UPR
632
5,39
ZENABOU KANTE
DIANGO KAMISSOKO
ABOUBACAR SANOU
FOUSSEINY FANE
ISSA BAMBA
FRANCOIS DEMBELE
TOTAL
11.728
100,00
Total PV : 399
341 Validés 58
Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

04

148.151
36.607
683
368
35.556
17.779
9,33%

LISTES
LISTE BARA
*
MAMADOU SINAYOKO
DOMINIQUE FOMBA
ABDOULAYE CAMARA
DJAKADIA DIAKITE
LISTE ADEMA-UDD
SIRABA DIARRA
ABDOUL KARIM TRAORE
BABA FOMBA
KONI DIARRA
LISTE CDS
*
MAMADOU BAGAYOKO
ZOUMANA N’FA SANGARE
MAMA DOUMBIA
SEYDOU TOGOLA
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-MPR-CNID
OUSMANE DEMBELE
MAIMOUNA MARIKO EPOUSE KONATE
KARAMOKO SANGARE
MOUSSA BAYOKO
TOTAL
Total PV : 365

Nbre voix
8.650

%
24,33

6.129

17,24

13.377

37,62

7.400

20,81

35.556
100,00
362 Validés 3 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

253.374
40.282
709
5.919
33.654
16.828
24,71%

LISTES
LISTE ADEMA
*
AMIDOU DANIOKO
ALMUSTAPHA SANOGO

Nbre voix
10.236

%
30,42
175
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02

03

04

05

06

07

LISTES
ABDOULAYE F. TRAORE
YOUSSOUF SIDIBE
ADAM AISSA DIALLO
BAKARY NIAMBELE
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID *
MME SOW SARAN SINATE
ABDOUL SALAM COULIBALY
MAMADOU TRAORE
MME FOFANA FATOUMATA SYLLA
BABA SYLLA
MADY DOMBIANA
SIAKA DIALLO
LISTE PIDS-RDR-MPR
BALLA KOUYATE
ABDOULAYE M. TRAORE
MAHAMADOU HABIB DIALLO
ABOUBACAR SOW
ABDRAMANE TRAORE
MOUSSA BALLO
MAMOUTOU KONE
LISTE BDIA-FJ-MIRIA-PDD
BAKARY DIARRA
MME MALIKAT BENZACOUR
MME MADIE DIALLO
ARONA SOGODOGO
MEGUELE DIALLO
LADJI DIAMOUTENE
BAKARY TOGOLA
LISTE ARD-MC-CDR-UDD-CDS
SOUHODOU KONE
ADAMA BALLO
YAYA TRAORE
ALASSANE BERTHE
GUEDIOUMA BOUGOUDOGO
MADANI DIARRA
IBRAHIMA COULIBALY
LISTE PMDR
ABDOULAYE SANOGO
AMINATA WALET BAYE
BAKARY SANOGO
DRISSA BENGALY
HAROUNA KONATE
SALIMATA KONE
YACOUBA SIGUIDOGO
LISE PARENA
LASSANA SIAMA
ASSANATOU KONE

Nbre voix

%

8.421

25,02

1.523

4,53

2.145

6,37

1.018

3,02

3.838

11,40

3.613

10,74

176

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

08

LISTES
DJIBRIL DIALLO
JEANNETTE DIASSANA
NAMONGO KONE
MOUSSA TRAORE
DIALAKORO KEITA
LISTE INDEPENDANTS
ABDOULAYE BAMBA
ZANGUA DIARRA
MENE DIALLO
MUNEROU CISSE
MOUSSA ZANA COULIBALY
MOUSSA SOUMANA COULIBALY
COUMBA TRAORE
TOTAL

Nbre voix

2.860

Total PV : 501

%

8,50

33.654
100,00
467 Validés 34 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

65.999
10.580
348
705
9.527
4.764
15,90%

LISTES
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID *
SAMOU SANGARE
MOUSSA DIT SADIO TRAORE
CHEICK AMADOU TIDIANE NIMAGA
LISTE PDR DUNKAFA TON-BDIA-US-RDA *
BATA TRAORE
BOUREMA DICKO
BABA KOULOUFOLO COULIBALY
LISTE INDEPENDANTS
MODIBO DABO
ALOU COULIBALY
BRAHIMA COULIBALY
TOTAL
Total PV : 169

Nbre voix
3.785

%
39,73

3.112

32,67

2.630

27,61

9.527
100,00
155 Validés 14 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SEGOU
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

259.930
29.568
839
2.651
26.078
13.040
16,03%

LISTES
LISTE ESPOIR 2002 : CNID-RDT-RPM- * *
MOUNTAGA TALL
AMADOU ALY NIANGADOU
SARAN SANGARE
MADANI TRAORE
HABY DOUCOURE
KAROUNGA DIAWARA
DIARRAH TRAORE
LISTE PDT
MAMADOU HABIBOU BA
HASSANE DEMBELE
SALIF LAMINE COULIBALY
FLEMATOU MARIKO
ALIOU THIERO
KASSIM DIARRA
MOUSSA KEITA
TOTAL
Total PV : 548

Nbre voix
18.432

%
70,68

7.646

29,32

26.078
100,00
492 Validés 56 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

104.532
22.641
395
2.352
19.894
9.948
11,38%

LISTES
LISTE ADEMA-UFDP *
YOUSSOUF TRAORE
MAMADOU TERA
ALIMATA TRAORE
SEYDOU CONATE
LISTE UFD – PARTI FAMA
BERNARD DIABATE

Nbre voix
7.640

%
38,40

680

3,42
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03

04

05

06

LISTES
SIDI SOGOBA
SEYDOU THERA
YACOUBA DIARRA
LISTE PARENA-BDIA-FJ
CHEICK ABOU DIARRA
DJIBRILOU GOITA
DAOUDA BATHILY
YOLO DJIGUIRE
LISTE RPM
*
LAMINE DESSE COULIBALY
FATIMATA NIAMBALI
IBRAHIMA SOGOBA
FOULAKE KONE
LISTE UDD-MC-CDR
AMINATA TRAORE
SINALI B. TRAORE
KOROTIMI COULIBALY
MAMA DEMBELE
LISTE INDEPENDANTS
ABDOULAYE KEITA
ISSA CISSE
GUIBALLA BAKAYOKO
ABEL SOGOBA
TOTAL

Nbre voix

Total PV : 270

%

1.781

8,95

6.607

33,21

1.593

8,01

1.593

8,01

19.894
100,00
244 Validés 26 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

103.711
20.186
326
1.162
18.698
9.350
21,66%

LISTES
LISTE ADEMA
*
DASSE DIT BRAHIMA BOUARE
MAMADOU TANGARA
OUMAROU THERA
LISTE BDIA-CNID-MPR *
MAMOUROU BOUARE
YAYA HAIDARA
ALOU TRAORE
LISTE RPM

Nbre voix
6.605

%
35,32

4.973

26,60

3.882

20,76
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04

05

LISTES
KONOGOLO DIT ZOUMANA COULIBALY
MOUSSA DIT WAH SANOGO
DRISSA TANGARA
LISTE MC-CDR
CHEICK AMADOU TIDIANE DEMBELE
KADIDIATOU COULIBALY
EL HADJ AMADOU NIASS
LISTE INDEPENDANTS
HAMIDOU DIARRA
SIBIRY COULIBALY
BOUGOUTIE SOGOBA
TOTAL
Total PV : 230

Nbre voix

%

2.093

11,19

1.145

6,12

18.698
100,00
217 Validés 13 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIONO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

04

05

120.235
23.146
340
3.619
19.187
9.594
19,46%

LISTES
LISTE ADEMA-PARENA *
BREHIMA DIAKITE
RAHMATOUT MOHAMED IBRAHIM
BEKAYE DIARRA
LISTE BDIA
OUSMANE TOURE
BELCO BA
MME COULIBALY SOUNDI FANE
LISTE RPM
*
BOUBACAR TOURE
AMADOU BAKARY COULIBALY
BOUBACAR DIT N’GOLO TANGARA
LISTE MPR
ASSIBIT AKADO CISSE
SIDI MOHAMED HAIDARA
MODIBO SAVADOGO
LISTE US-RDA
ISSA ONGOIBA
BILA FANE
BOUBACAR DIALLO
TOTAL

Nbre voix
7.375

%
38,44

3.467

18,07

5.359

27,93

891

4,64

2.095

10,92

19.187

100,00
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Total PV : 268

221 Validés 47 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

86.338
23.949
527
7.852
15.570
7.786
19,25%
LISTES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

LISTE CNID
HAWA DIASSANA
OBED KEITA
ADAMA ARAMA
LISTE FAMA
PAUL DEMBOUA
EMILE KONE
DISSANA DICKO
LISTE PSP
OUSMANE TRAORE
IDRISSA DEMBELE
TIENKA KAMATE
LISTE PARENA
MARIE CELESTINE CATHERINE DAKOUO
ROBERT KONE
N’GORO DAOU
LISTE ADEMA
*
TOULEMA OUNDE
ANGE MARIE DAKOUO
NIANKAN DABOU
LISTE UDD
*
DANA MOUNKORO
HASSA DAKOUO
YAYA KONE
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-MPR
DOUBA MOUNKORO
SATIAN DEMBELE
MARIAM DIASSANA
LISTE US-RDA
TANDIN REMY MOUNKORO
SANOU KAMATE
FERDINAND DAKOUO
LISTE INDEPENDANTS 1
KONE AGNES DEMBELE
KONANOU KONE

Nbre voix
701

%
4,50

583

3,74

587

1,84

2.136

13,72

5.226

33,56

2.302

14,78

2.041

13,11

398

2,56

1.643

10,55
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10

LISTES
MAMA KAMATE
LISTE INDEPENDANTS 2
PATRICE DAKOUO
HERVE DAKOUO
JOSEPH DIASSANA
TOTAL

Nbre voix
253

Total PV : 213

%
1,62

15.570
100,00
149 Validés 64 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05
06

85.589
21.398
414
3.199
17.785
8.893
27,74%

LISTES
LISTE ADEMA
*
OUSMANE DIENTA
LASSANA SIDIBE
LISTE RPM
HAMORO DIARRA
ALLAYE PLEA
LISTE PARENA
*
DJIGUIBA KEITA
SEYDOU TRAORE
LISTE UDD
PATARDE VINCENT DE PAUL ZALLE
BAKARY ALPHA COULIBALY
LISTE BDIA-US-RDA
MARIAM DIAWARA
IDRISSA KONATE
LISTE INDEPENDANTS
MOHAMED HABIB BA
DRAMANE TRAORE
TOTAL
Total PV : 198

Nbre voix
6.750

%
37,95

3.600

20,24

3.680

20,69

818

4,60

482

2,71

2.455

13,80

17.785
100,00
171 Validés 27 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

154.119
45.934
550
5.514
39.870
19.936
25,00%
LISTES

01

02

03

04

05

06

07

08

LISTE PUDP
OUSMANE KONTAO
KELLA KAN DIALLO
DICKO COULIBALY
LISTE MPDD
MASSATOMA TRAORE
FOUSSEYNI KOKEMA
DAOUDA DIALLO
LISTE ADEMA-PASJ *
SAMBA YATTASSAYE
BAKARY KAMPO
ABDOULAYE DIT MODIBO SABE
LISTE PIDS
LASSANA TRAORE
MAMADOU TOURE
BEIDY DIABATE
LISTE PARENA
ALLAYE TOURE
HAMADOUN BA
BEIDY DIABATE
LISTE US-RDA-RND *
ALY MAIGA
IBRAHIMA TEMBELY
KASSOUM TAPO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-MPR
AMADOU DIT DJIBI SERY
SOULEYMANE BA
BADI AKIBOU HAIDARA
LISTE INDEPENDANTS
BAREMA SAMASSEKOU
MAMA KEMESSO
OUMAR SAMASSEKOU
TOTAL
Total PV : 302

Nbre voix
177

%
0,44

473

1,19

15.012

37,65

245

0,61

1.024

2,57

13.344

33,47

6.401

16,05

3.194

8,01

39.870
100,00
270 Validés 32 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

104.165
20.394
1.016
787
18.591
9.296
29,80%
LISTES

01

02

03

04

05

06

07

Nbre voix
573

LISTE RAMAT
AMADOU BOCOUM
AMADOU YANOGA
MARIAMA BINIMA
LISTE MPR
MODI DIT AFO COULIBALY
ANAPEL OUOLOGUEM
HAMA KASSAMBARA
LISTE ADEMA-PASJ *
NIAGA TEMBELY
MOUSSA MINTA
SANAINDE YALCOUYE
LISTE CNID-FYT
MOUSSA TEMBELY
OUMAR DIT BAROU TRAORE
OUMAROU KARAMBE
LISTE BDIA-FJ
OUMAR ERE MNTA
FODE CAMARA
MALIKI GUINDO
LISTE RPM
*
NOUHOU DIARRA YALOUYE
ANTA YALCOUYE
BOUREMA OGOBARA DOLO
LISTE UDD
INDEGNENE TEMBELY
BRAHIMA BANICA
YATOUGOUMOU TEMBELY
TOTAL
Total PV : 271

%
3,08

2.020

10,87

6.376

34,30

1.138

6,12

3.030

16,30

3.833

20,62

1.621

8,72

18.591
100,00
258 Validés 13 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

88.886
18.975
702
506
17.767
8.884
19,58%

LISTES
LISTE RPM
*
TIDJANI GUINDO
KARIM YOSSI
MAMADOU KOUMARE
LISTE ADEMA-PASJ *
HAMIDOU KONATE
BOUREIMA GUINDO
AMADOU YARO
LISTE INDEPENDANTS
ELLEIN DIT ERNEST DAMANGO
BOUREYMA GUINDO
SAIDOU BARRO
TOTAL
Total PV : 197

Nbre voix
6.030

%
33,94

7.152

40,25

4.585

25,81

17.767
100,00
190 Validés 7 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

42.213
15.275
274
1.180
13.821
6.911
21,35%
LISTES

01
02
03
04
05

LISTE BDIA-FS
NOUHOUM TIE TIAO
LISTE INDEPENDANT 1
IBRAHIM DIT SAMBA YATTARA
LISTE MPR
BILLA SIDIBE
LISTE RPM
OUMAR ISSA DICKO
LISTE PDR
*
MAHAMANE DIARRA

Nbre voix
916

%
6,63

685

4,96

721

5,22

1.529

11,06

2.978

21,55
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06
07
08
09
10

LISTES
LISTE INDEPENDANT 2 *
MAMOUDOU NOUMANZANA
LISTE RAMAT
ALHOUSSEINI TRAORE
LISTE ADEMA-PASJ
HASSANE KAYA
LISTE US-RDA
OUSMANE DEM
LISTE CND
YOUSSOUF BOCARI SISSAO
TOTAL
Total PV : 102

Nbre voix
2.604

%
18,84

252

1,82

2.493

18,04

1.333

9,64

310

2,24

13.821
96 Validés

100,00
6 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

79.872
24.389
537
951
22.901
11.451
36,19%
LISTES

01
02
03

LISTE RPM
MOUSSA GUINDO
DRAHAMANE GANO
LISTE ADEMA-PASJ *
MAHAMANE SANTARA
HABIBOU SOFARA
LISTE ACC-MC
*
BAGOURO NOUMANSANA
HAMIDI HAMA DIALLO
TOTAL
Total PV : 178

Nbre voix
2.407

%
10,51

11.325

49,45

9.169

40,04

22.901
100,00
170 Validés 8 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DOUENTZA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

100.617
28.390
706
4.022
23.662
11.832
30,54%
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LISTES
01
02
03
04
05

LISTE RPM
MAMADOU PAMANTA
ALMOUSTAPHA DIT ABBA MAIGA
LISTE ADEMA-PASJ **
MOUSTAPHA DICKO
ALY NOUHOUM DIALLO
LISTE INDENDANTS
ILIASS GORO
BOUBOUCARI CISSE
LISTE ACC : US-RDA-BDIA
ALDIOUMARE COULIBALY
BILALY OUOLOGUEM
LISTE RAMAT
ALHOUSSENY DICKO
MAMOU AG ALJOUMAGATT
TOTAL
Total PV : 218

Nbre voix
1.842

%
7,78

11.865

50,14

5.911

24,98

3.668

15,50

376

1,50

23.662
100,00
188 Validés 30 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

138.567
38.587
1.233
1.570
35.784
17.893
28,22%
LISTES

01

02

03

04

LISTE UPR
AGUIME NIANGALY
BRAHIMA GORO
DAVID DARA
JUDE SAYE
LISTE INDEPENDANTS 1
ANDRE POUDIOUGOU
VICTOR DOUYON
FATOUMATA BABY
BAMORIBA TRAORE
LISTE ADEMA-PASJ *
ISSA TOGO
MAHAMADOU TOLO
HAMADOUNE GORO
AMADOU DAMA
LISTE RND
SOUMAILA DJIMDE

Nbre voix
1.193

%
3,33

1.510

4,22

13.371

37,37

1.454

4,06
187
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05

06

07

08

LISTES
OUADIANE DARA
KAMI DOUNBERE
YAYA GORO
LISTE US-RDA
PAUL DOUGNON
ANKOROWON TOGO
ABDRAMANE NIANGALY
AMAGANA POUDIOUGOU
LISTE UDD-MIRIA
PANGALET POUDIOUGOU
KADIDA DAMA
ATIME DJIMDE
ALIOU AYA
LISTE INDEPENDANTS 2
SOUMAILA NIANGALY
MAMOUDOU TOGO
AMAKENDE GUINDO
SADIA KORKOSSE
LISTE RPM
*
JACQUE AMAKINE TOGO
KOUNGARMA KODIO
HAMADOUN NIANGALY
PAUL SAYE
TOTAL

Nbre voix

Total PV : 298

%

2.136

5,97

5.820

16,26

4.200

11,74

6.100

17,05

23.662
100,00
283 Validés 15 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03

69.242
24.952
384
697
23.871
11.936
27,85%

LISTES
LISTE RPM
*
OULEMATA TAMBOURA
HADY DJIGANDE
LISTE ADEMA-PASJ-UDD
ISSIAKA AMADOU NIANG
MOHAMED AMADOU CISSE
LISTE INDENDANTS
BOUBACAR MEGNINTA
SEKOU KONTA

*

Nbre voix
10.254

%
42,96

11.158

46,74

2.459

10,30
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LISTES
TOTAL
Total PV : 162

Nbre voix
%
23.871
100,00
157 Validés 5 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05
06
07
08

55.105
26.723
1.386
15.913
9.424
4.713
36,04%

LISTES
LISTE RPM
*
HAMANE ABDERRAHAMANE
LISTE ADEMA-PASJ *
ABDOULAYE KALIL ASCOFARE
LISTE INDEPENDANT 1
BABA SIDY EL WAFI
LISTE RAMAT
MOHAMED AG IBRAHIM
LISTE INDEPENDENT 2
OUMAR ASSADA ABDOULAYE HAIDARA
LISTE INDEPENDANT 3
HABI BABY
LISTE US-RDA
EL HADJ BABA HAIDARA
LISTE INDEPENDANT 4
MOULAYE AHMED OULD MOULAYE ALY
TOTAL
Total PV : 104

Nbre voix
2.809

%
29,81

3.504

37,18

98

1,04

84

0,89

158

1,68

80

0,85

1.953

20,72

738

7,83

9.424
100,00
47 Validés 57 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

50.897
23.071
261
8.163
14.647
7.324
48,49%
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01
02
03
04
05
06
07
08

LISTES
LISTE INDEPENDANT 1
MME DIALLO ADANE DJETTEYE
LISTE UDD
IBRAHIMA KALILOU
LISTE PSP
ABDOULAYE KOUROUKOYE TOURE
LISTE INDEPENDENT 2 *
MAMADOU BABA TRAORE
LISTE INDEPENDENT 3
AMADOU BOCARY CISSE
LISTE MPR
DJIBRIL BOUBACAR
LISTE CNID-FYT
ALKAIDI MAMOUDOU TOURE
LISTE ADEMA-PASJ *
MAHAMANE BABA MAIGA
TOTAL
Total PV : 111

Nbre voix
446

%
3,04

116

0,79

292

1,99

5.896

40,25

620

4,23

883

6,03

3.079

21,02

3.315

22,63

14.647
100,00
70 Validés 41 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOUNDAM
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

67.063
35.587
463
25.535
9.589
4.795
45,33%
LISTES

01
02
03
04

LISTE RPM
OUSMANE AG ELMAOULOUD
MOHAMED ALIDJI
LISTE ADEMA-PASJ **
MOHAMED EL MAOULOUD AG HAMADA
OUMAR ABDOULAYE TOURE
LISTE INDEPENDANT
ALHASSANE ABBA
ABDOULAHI AG HAMOUNA
LISTE UDD
ALI BELCO CISSE
AMITOU ABATHINE
TOTAL
Total PV : 130

Nbre voix
464

%
4,84

5.410

56,42

3.543

36,95

172

1,79

3.589
100,00
54 Validés 76 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE GOURMA RHAROUS
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

51.314
14.186
253
8.298
5.635
2.818
53,07%
LISTES

01
02
03
04
05
06
07

LISTE UDD
IBRAHIM MAGAZOU
LISTE INDEPENDANT
MAHAMOUDOU ABDOULAYE MAIGA
LISTE RAMAT
ALMAHADY AG BIGGA
LISTE US-RDA
ALMOUZAR MOHALY MAIGA
LISTE MPR
*
AL MAHADI HAIDARA
LISTE RPM
ISMAGUEL AG IBRAHIM
LISTE ADEMA-PASJ *
MOHAMED AG HOUD DIT ATTA
TOTAL
Total PV : 99

Nbre voix
636

%
11,29

387

6,87

311

5,52

759

13,47

762

13,52
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3,39

2.589

45,94

5.634
100,00
39 Validés 60 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIAFUNKE
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

72.342
23.568
277
3.255
20.036
10.019
27,65%

LISTES
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-RDT
BOCAR SIDI SALL
AMADOU KEVARY NIANGADO
LISTE RAMAT
**
AGUISSA DICKO
MADIOU HAMA MAIGA
TOTAL
Total PV : 170

Nbre voix
9.318

%
46,51

10.718

53,49

20.036
100,00
155 Validés 15 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

99.384
34.281
414
10.259
23.608
11.805
32,58%
LISTES

01

02

03

04

05

06

07

08

LISTE MPR
ABASSA IBOUNE HAMIDOU
AHMADOU SALIHOU
MOUSSA MAIGA
LISTE RAMAT
ALMAHADY AG AHMED
HAMIDOU SEYDOU
AGALY AG ALHOUSSEINI
LISTE UDD
SABANE A. MAIGA
MARIAM MAIGA
ATTA AG INABINKA
LISTE INDEPENDENTS
ALMOUZER AGASSOUMANE
ALIOU AHMADOU DICKO
BINTOU DIARRA BA
LISTE ADEMA-PASJ *
ARBONCANA BOUBEYE MAIGA
ASSARID AG IMBARCAOUANE
ABOUZEIDI OUSMANE MAIGA
LISTE CNID
KATA DATA ALHOUSSEINI MAIGA
MAHAMADOU SEYDOU TOURE
HAMSATOU TRAORE
LISTE RPM
*
ALI ALASSANE
SAFIETOU ABOUBACAR
MOHAMED AG RHISSA
LISTE BDIA-FJ-MIRIA
BABA ABDOU DICKO
NOURADINE ZAKARIA
MOHAMED YEHIA AG OUSMANE
TOTAL
Total PV : 194

Nbre voix
876

%
3,71

362

1,53

1.314

5,57

815

3,45

10.455

44,29

550

2,33

7.166

30,35

2.070

8,77

23.608
100,00
115 Validés 79 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ANSONGO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05

60.694
20.276
586
9.637
10.053
5.027
34,49%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ *
MOHAMED AG MOUSSA
HALIDOU BONZEYE
LISTE MPR
ISSOUFI LARABOUSSIBA
ABDOUL AZIZ SOULEYMANE
LISTE BDIA-FJ
ADAMA MAIGA
ASSINAMAR DOUMBIA
LISTE PARENA
ALHOUSSEINI BOUBACAR MAIGA
SAGDOUNDINE AG ALBAKA
LISTE RPM
*
SIDATY CISSE
ALMOUSTECK AG LOUDAG DAG
TOTAL
Total PV : 112

Nbre voix
4.403

%
43,80

692

6,88

1.691

16,82

866

8,61

2.401

23,88

10.053
51 Validés

100,00
61 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUREM
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

66.869
31.980
1.201
11.864
18.915
9.458
33,41%

LISTES
LISTE ESPOIR 2002 : BDIA-FJ **
MOHAMED OULD MATALY
MAHAMAT DIT DEMBA ADOLF DIALLO
LISTE ADEMA-PASJ
ABDOUL MAGIB TOURE
MOHAMED OULD MOHAMED
TOTAL

Nbre voix
9.747

%
51,53

9.168

48,47

18.915

100,00
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Total PV : 134

87 Validés

47 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MENAKA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

50.536
22.708
248
14.022
8.438
4.220
47,82%
LISTES

01
02
03
04
05

Nbre voix
29

LISTE MIRIA
AGALY AG ISSINAHAL
LISTE INDEPENDANTS
YOUSSOUF AG MOHAMED
LISTE ADEMA-PASJ *
BAJAN AG HAMADOU
LISTE CNID-FYT
ALOU AG AGOUZOUM
LISTE RPM
*
IBRAHIM AG IDBALTANAT
TOTAL
Total PV : 78

%
0,34

1.247

14,78

3.632

43,04

87

1,03

3.443

40,80

8.438
100,00
33 Validés 45 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KIDAL
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05

22.409
17.045
4.846
10.667
1.532
767
44,93%

LISTES
LISTE ADEMA
**
AG INTALAH GHABASS
LISTE CNID
WADOSSENE AG SIMITALA
LISTE RPM
BILAL AG OUSMANE
LISTE MPDD
SIDI MOHAMED MAHMOUD
LISTE UDD
ABDOULAHI BEN HAMED BABY

Nbre voix
967

%
63,12

147

9,60

333

21,74

12

0,78

45

2,94
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06
07

LISTES
LISTE RND
RHISSA AG EFADAOUNAK
LISTE US-RDA
SIDI MOHAMED AG ZIMROU
TOTAL

Nbre voix
10

%
0,65

18

Total PV : 38

1,17

1.532
100,00
10 Validés 28 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TINE-ESSAKO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

4.351
2.898
26
2.872
1
76,06%
LISTES

01
02
03

Nbre voix

%

LISTE ADEMA
MOHAMED AG INTALLA
LISTE PARENA
RHISSA AG AHMIYADA
LISTE RPM
ILIASS AG OUMEYATA
TOTAL
Total PV : 7

Validés

7 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ABEIBARA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04

4.287
1.455
19
1.031
405
203
66,61%

LISTES
LISTE ADEMA
**
IBYA AG SIDI
LISTE MPDD
ALKASSIM AG SARID
LISTE PIDS
MOHAMED AG AGUI
LISTE RPM
ABDOUL KARIM AG LAMINE

Nbre voix
258

%
63,70

88

21,73

16

3,95

43

10,62
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TOTAL
Total PV : 9

405
2 Validés

100,00
7 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TESSALIT
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05

11.318
4.415
53
3.373
989
495
33,94%

LISTES
LISTE ADEMA
*
HAMZATA AG OUDADA
LISTE CNID
ISMAHIL AG MOHAMED
LISTE PARENA
*
BAYE AG HAMDI
LISTE RPM
MAGNIA WALET INTIKILA
LISTE INDEPENDANT
AG DIKNENE BAYE
TOTAL
Total PV : 18

Nbre voix
353

%
35,69

119

12,03

449

45,40

38

3,84

30

3,03

989
100,00
4 Validés
14 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE I
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

124.801
18.549
345
765
17.439
8.720
39,01%
LISTES

01
02
03

LISTE PIDS
TAMBA DANGNOKO
MAMADOU FILY CAMARA
LISTE MIRIA
LASSANA TOURE
MAMADOU HAIDOU KANTE
LISTE ADEMA-PASJ *
OUALI DIAWARA
DIAWOYE KANTE

Nbre voix
841

%
4,82

760

4,36

2.771

15,89
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04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LISTES
LISTE CND
DIBY KOUYATE
MOUSSA GAOUSSOU SIDIBE
LISTE MPDD
ZALA SAFIA HAIDARA
MARIAM DIARRA
LISTE PMPS
BOUBACAR SANOGO
FOUNEKE KEITA
LISTE RND
MAMA TEMBELY
MOHAMED TRAORE
LISTE INDEPENDANTS 1
KOUDEDIA SIDIBE
BOUBACAR BOCOUM
LISTE BARA
MAMADOU DEMBELE
BABA SANGARE
LISTE MADI
GAOUSSOU SOGOBA
MAMOUDOU DIARRA
LISTE PARENA
ABOUBACAR M. FOFANA
DEMBA KONATE
LISTE INDEPENDANTS 2
IBRAHIM ISSA
IBRAHIMA KALILOU DIALLO
LISTE ADES
COUMBA TOURE
MOUSSA DIT DOUNANKE DIALLO
LISTE RPM
*
BOUBOU KOITA
DJENEBOU DIARRA
LISTE INDEPENDANTS 3
AMADY GASSAMA DIABY
BALLA KANTE
LISTE UDD
KADIDIA SACKO
AROUNA COULIBALY
LISTE PDR – UFD
BOUBACAR SANGARE
SALIFOU TRAORE
LISTE ESPOIR 2002 : MPR – CNID
LAT GUEYE
MOUSSA OUMAR DIAWARA
TOTAL

Nbre voix
447

%
2,56

429

2,46

241

1,38

250

1,43

314

1,80

619

3,55

92

0,53

802

4,60

338

1,94

832

4,77

4.292

24,61

954

5,47

219

1,26

1.197

6,86

2.041

11,70

17.439

100,00
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Total PV : 185

179 Validés 6 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE II
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

86.219
15.092
286
14.806
7.404
14,86%
LISTES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

LISTE PIDS
IBRAHIMA CISSE
SEYDOU TOUKOTO LY
OUMAR FAYE
LISTE MIRIA
MAMADOU DEMBELE
MAMADOU DIABY
ABDOUL OUAHAB TOURE
LISTE ADEMA-PASJ *
ISSA KONE
ALIMA TRAORE
MOUSSA B. TRAORE
LISTE CNID-FYT
ABDOULAYE SISSOKO
HADI NIANGADO
MAHAMADOU KIMBIRI
LISTE INDEPENDANTS 1
AMADOU MALLET SANGHO
LAHAOU NIARE
SIDI MOHAMED TOURE
LISTE INDEPENDANTS 2
SEYDOU BOUARE
ALASSANE KANOUTE
MAMADOU TOURE
LISTE UDD BDIA
DRISSA SANGARE
MAMADOU BOUYA SIMPARA
IBRAHIMA KOITA
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-MPR *
MME SANGARE OUMOU BA
MAMADOU LAMINE HAIDARA
MME DICKO DIENEBA CISSE
LISTE US-RDA-PSP-PARENA
DAOUDA SOGOBA
SIDI MOHAMED TOURE

Nbre voix
721

%
4,87

488

3,30

2.369

16,00

2.204

14,89

252

1,70

475

3,21

2.016

13,62

4.795

32,39

1.262

8,52
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10

LISTES
MME DIAMOUTENE AMINATA TRAORE
LISTE PSR
ABDOURAMANE GAKOU
MAHAMADOU ABDOULAYE TRAORE
IBRAHIMA OUEDRAGO
TOTAL
Total PV : 130

Nbre voix

%

224

1,51

14.806
100,00
130 Validés Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE III
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

63.540
17.160
1.067
332
15.761
7.881
17,50%
LISTES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

LISTE UPR
MODIBO GADAMASSE SIBY
LISTE RPM
*
BREHIMA BOMBOTE
LISTE CNID-FYT
*
IBRAHIM BERTHE
LISTE BDIA-FJ
OUMAR SYLLA
LISTE MDD
MOUSSOU COUTA DIALLO
LISTE MPR
YACOUBA KONATE
LISTE PIDS
AMADOU DIARISSO
LISTE UNPR
MODIBO SANGARE
LISTE ADEMA-PASJ
MOUSSA WOUNDIEOUN SISSOKO
LISTE MIRIA
MODY TRAORE
LISTE FAMA
MOHAMED DIALLO
LISTE INDEPENDANT 1
AROUNA DIARRA
LISTE INDEPENDANT 2
MAMADOU DRAME
LISTE PRDT

Nbre voix
527

%
3,34

3.290

20,87

2.088

13,25

912

5,79

71

0,45

794

5,04

621

3,94

493

3,13

1.698

10,77

536

3,40

196

1,24

738

4,68

291

1,85

99

0,63
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15
16
17
18
19

LISTES
OUSMANE KONATE
LISTE RND
IDRISSA MINTA
LISTE UDD
MOCTAR KOURECHI
LISTE PARENA
MOUSSA DIAKITE
LISTE INDEPENDANT 3
MAHAMANE HAIDARA
LISTE US-RDA
CHEICK SADIBOU CISSE
TOTAL

Nbre voix

Total PV : 104

%

223

1,41

755

4,79

1.339

8,50

242

1,54

848

5,38

15.761
100,00
100 Validés 4 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE IV
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02
03
04
05
06
07

116.125
15.021
203
103
14.715
7.358
27,01%

LISTES
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR **
IBRAHIM BOUBACAR KEITA
OUMAR KANOUTE
LISTE RND
DAYE TALL
HAOUA TAMBOURA
LISTE ADEMA-PASJ-CDS
FANTA TRAORE
SIRIMAN BATHILY
LISTE MIRIA
ADAMA DIARRA
YOUSSOUF KEITA
LISTE US-RDA-PARENA
MAMADOU TRAORE
NIAME TOUNKARA
LISTE UFDP-PEI
MOUSSA DIARRA
SEKOU DIARRA
LISTE UDD
SEKOU TRAORE
YAYA KONARE

Nbre voix
8.398

%
57,07

1.058

7,19

2.753

18,71

919

6,25

879

5,97

159

1,08

549

3,73
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LISTES
TOTAL
Total PV : 169

Nbre voix
%
14.715
100,00
168 Validés 1 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE V
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

132.731
16.146
283
135
15.728
7.865
12,94%
LISTES

01

02

03

04

05

06

07

08

LISTE MPR
SAMBA SALL
MABINTOU DIAWARA
ALHASSAN AHAMADOU CISSE
LISTE ADEMA-PASJ-UDD *
KADIDIATOU SAMAKE
MAH DRABO
MOUSSA COULIBALY
LISTE PIDS-PRDT
AMADOU DIENTA
MARIAM TOURE
FANTA DIALLO
LISTE UNPR
BABA SAMAKE
MODIBO TELLY
NENE DIALLO
LISTE CND-MCCDR
SORY MOUGARE
SIAKA DANIOKO
AHAMADOU MAHAMANE TOURE
LISTE MIRIA
HOUSSEINATOU THIAM
AISSATA BADARA SOW
YOUSSOUF TOURE
LISTE INDEPENDANTS 1
MODIBO DIAKITE
KARAMOKO KONE
AMADOU ALLAYE BA
LISTE BARA
AHMED OINARGOUM
AMIDOU TAMBADOU
DOUSSOU CAMARA

Nbre voix
1.426

%
9,07

3.650

23,21

493

3,13

502

3,19

482

3,06

762

4,84

409

2,60

228

1,45
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09

10

11

12

13

LISTES
LISTE BDIA-PARENA-PDR DOUKAFA TON
HAMED EL BECHIR KANE
ADAMA MARIKO
SALIMATOU M’BODJ
LISTE INDEPENDANTS 2
MOHAMED DIATIGUI DIARRA
BOUBACAR DIAKITE
FATOUMATA TALL
LISTE INDEPENDANTS 3
MODIBO FOMBA
MAMADOU DABA KOUYATE
MAMOUTOU TRAORE
LISTE US-RDA
TIEMOKO MALLE
NALLAY LY
ABDOULAYE DIANE
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – CNID *
KADARI BAMBA
BAKONY BALLO
TOTAL
Total PV : 194

Nbre voix
1.632

%
10,38

305

1,94

539

3,43

1.162

7,39

4.138

26,31

15.761
100,00
193 Validés 1 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE VI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

03

04

139.598
16.957
306
243
16.408
8.205
12,16%

LISTES
LISTE PMDD-MPR-RDP
SAGAIDOU HOUMOUDOU
AMINATA MADIO DIAWARA
DAOUDA TRAORE
LISTE PIDS-COPP
KOROTIMY THERA
DISSILAM TOURE
DRISSA BERTHE
LISTE BARA
OUMAR DIALLO
N’GOTIE DOUMBIA
BAKARY FOFANA
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID *

Nbre voix
1.916

%
11,68

549

3,35

722

4,40

4.614

28,12
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05

06

07

08

09

10

11

LISTES
MME TOURE KANI SANGARE
HAROUNA KEITA
DEMBA TRAORE
LISTE ADEMA-PASJ *
AMADOU SORA
MAMAN DIARRA
ZAKARIA MADY TOURE
LISTE UPR
MAMOU KOUMINA
CHEICK AMADOU NIONO
CHEICK OUMAR SISSOKO
LISTE RND-UFD
NANTIE BOUGOUDOGO
MAHAMANE CISSE
MAMERY BAGAYOKO
LISTE INDEPENDANTS 1
SOUMANA COULIBALY
ADAMA SANOGO
NIAGALI KEITA
LISTE INDEPENDANTS 2
YOUSSOUF SININTA
KARAMOKO TOURE
BOKARY DIARRA
LISTE PDR-MIRIA
ISMAEL SAMAKE
ZAN KONARE
NOUHOUM DIAKITE
LISTE UDD
DIOSSE TOGOLA
MAMADOU KONATE
TOTAL

Nbre voix

Total PV : 204

%

2.749

16,75

851

5,19

1.021

6,22

586

3,57

728

4,44

1.249

7,61

1.423

8,67

16.408
100,00
202 Validés 2 Invalidés

Considérant que l’article 144 de la loi électorale dispose : « Les députés à l’Assemblée
Nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans tous les cercles et les
communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour le
deuxième dimanche suivant. Seuls peuvent y prendre part, les deux candidats ou les
deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au
premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés » ;
Considérant que dans les circonscriptions électorales suivantes : Yélimané, Diéma,
Ségou, Douentza, Niafunké, Goundam, Bourem, Kidal, Abeïbara et Commune IV du
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District de Bamako des candidats ou listes de candidats ont obtenu la majorité absolue
au premier tour ; qu’il y a lieu de les déclarer élus ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Annule les opérations de vote dans la circonscription électorale de TinEssako. Dit Qu’il y sera organisé une élection partielle conformément à l’article 153 de
la loi électorale.
Article 2 : Déclare élus les candidats et les listes de candidats ci-après :
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YELIMANE
LISTE ADEMA - PARENA
Kaourou
DOUCOURE
Mahamadou
GASSAMA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIEMA
LISTE ADEMA - PASJ
Souleymane
CAMARA
Yassa
TRAORE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SEGOU
LISTE ESPOIR 2002 : CNID - RDT – RPM
Mountaga
TALL
Amadou Aly
NIANGADOU
Saran
SANGARE
Madani
TRAORE
Haby
DOUCOURE
Karounga
DIAWARA
Diarrah
TRAORE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DOUENTZA
LISTE ADEMA – PASJ
Moustapha
DICKO
Aly Nouhoum
DIALLO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOUNDAM
LISTE ADEMA – PASJ
Mohamed El Maouloud Ag HAMADA
Oumar Abdoulaye TOURE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIAFUNKE
LISTE RAMAT
Aguissa
DICKO
Madiou Hama
MAIGA
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUREM
LISTE BDIA-FJ - ESPOIR 2002
Mohamed Ould
MATALY
Mahamat dit Demba Adolf DIALLO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KIDAL
LISTE ADEMA - PASJ
Ag Intalah
ALGABASS
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ABEIBARA
LISTE ADEMA - PASJ
Ibya Ag
SIDI
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE COMMUNE IV DISTRICT BAMAKO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR
Ibrahim Boubacar KEITA
Oumar
KANOUTE
Article 3 : Sont qualifiés pour participer au second tour de l’élection des Députés les
candidats et listes de candidats dans les circonscriptions ci-après :
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KAYES
LISTE ADEMA - PASJ
LISTE PARENA BDIA-FJ
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE
LISTE ADEMA -PASJ
LISTE BDIA - FJ - PSP
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KENIEBA
LISTE DES INDEPENDANTS
Fountago SISSOKO dit BABA
Sericelly
MAGASSA
LISTE PARENA
CIRCONCRIPTION ELECTORALE DE KITA
LISTE ADEMA -PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO
LISTE ADEMA - PASJ - UDD
LISTE PARENA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - MPR
LISTE ADEMA - PASJ
205

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA
LISTE DES INDEPENDANTS
Hamadaou SYLLA
Mamadou Gaoussou SIMPARA
LISTE PARENA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOLA
LISTE ADEMA PASJ - UDD
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA
LISTE ADEMA PASJ
LISTE INDEPENDANT Yacouba MAGASSOUBA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
LISTE ADEMA PASJ - UDD - PARENA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
LISTE US-RDA - BDIA-FJ
CIRCONCRIPTION ELECTORALE DE NARA
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO
LISTE ADEMA PASJ
LISTE ESPOIR 2002 : RPM CNID
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO
LISTE CNID
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA
LISTE CDS - ADEMA PASJ
LISTE CNID
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA
LISTE SADI
LISTE MIRIA - PARENA - PMDR - US-RDA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI
LISTE CDS
LISTE BARA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
LISTE PDR DUNKAFA TON - BDIA- FJ - US-RDA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN
LISTE ADEMA - PASJ - UFDP
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA
LISTE ADEMA PASJ
LISTE BDIA-FJ - CNID - MPR
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIONO
LISTE ADEMA PASJ - PARENA
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN
LISTE ADEMA PASJ
LISTE UDD
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA
LISTE ADEMA PASJ
LISTE PARENA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI
LISTE ADEMA PASJ
LISTE US-RDA - RND
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU
LISTE PDR
LISTE INDEPENDANT Mamoudou NOUMANZANA
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE
LISTE ADEMA PASJ
LISTE ACC - MC
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU
LISTE ADEMA PASJ - UDD
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE
LISTE ADEMA PASJ
LISTE INDEPENDANT Mamadou Baba TRAORE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE RHAROUS
LISTE ADEMA PASJ
LISTE MPR
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ANSONGO
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MENAKA
LISTE ADEMA PASJ
LISTE RPM
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TESSALIT
LISTE PARENA
LISTE ADEMA PASJ
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE
BAMAKO
LISTE RPM
LISTE ADEMA PASJ
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT
DE BAMAKO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - MPR
LISTE ADEMA PASJ
CIRCONSCCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT
DE BAMAKO
LISTE RPM
LISTE CNID -FYT
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE
BAMAKO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
LISTE ADEMA PASJ - UDD
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT
DE BAMAKO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
LISTE ADEMA PASJ
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, au Président du Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat, au
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et aux requérants.
Article 5 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako le vingt trois juillet deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE,
KANOUTE,
OUATTARA,
DIARRA,
KANSAYE,
MALLE,
COULIBALY,
CISSE,
TRAORE,

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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16. Arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août 2002 portant proclamation
des résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale (Scrutin du 28 Juillet 2002)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-144/CC-EL
DU 9 AOUT 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-144/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE L’ELECTION
DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
(SCRUTIN DU 28 JUILLET 2002)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N° 02-141/ CC-EL du 22 juin 2002 de la cour Constitutionnelle portant
liste définitive des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 juillet 2002) ;
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
territorial ;
les décisions portant nomination des présidents, des assesseurs et des
assesseurs suppléants des bureaux de vote ;
les décisions fixant par anticipation, les dates d’ouverture, les itinéraires et les
horaires de fonctionnement des bureaux de vote itinérants ;
l’Arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002 portant proclamation des résultats
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Vu

Vu
Vu

définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale – scrutin du 14 Juillet
2002 ;
les procès verbaux des opérations électorales du scrutin du 28 Juillet 2002 et
les documents y annexés notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont
été transmis par le Ministère de l’ Administration Territoriale et des Collectivités
Locales ;
les rapports des délégués de la cour constitutionnelle ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans les régions administratives ;
Les Rapporteurs entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République
et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour
Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 150 de la loi électorale dispose : « La Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les
réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de
l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités il lui
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y
a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou
partielle... »
Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l’élection des députés il
résulte des documents transmis à la Cour Constitutionnelle, que dans certains bureaux
de vote des irrégularités entraînant l’annulation des suffrages y exprimés ont été
commises notamment :
•

•
•
•
•

La composition irrégulière des bureaux de vote (remplacement des
présidents ou des assesseurs par des personnes non nommées par les
Préfets, nombre d’assesseurs inférieur à quatre, débarquement des délégués
des candidats des véhicules transportant les bureaux de vote itinérants,
refus d’admettre les délégués des candidats dans les bureaux de vote etc.)
La distribution des cartes d’électeurs le jour du vote dans et hors les bureaux
de vote sans en avoir fait mention au procès-verbal des opérations
électorales ou par des personnes étrangères aux bureaux de vote ;
La non conformité et la non sécurisation de l’urne (urnes cassées, sans
cadenas ou avec un seul cadenas)
L’inadéquation de l’isoloir (isoloir dont la situation permet de communiquer
avec l’extérieur du bureau de vote hors la vue des membres dudit bureau) ;
l’absence d’isoloir au niveau de certains bureaux de vote itinérants ;
211

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

l’absence d’indication des résultats du vote sur le procès verbal des
opérations électorales ;
L’absence partielle ou totale de signature des membres du bureau de vote
sur le procès verbal des opérations électorales et ou sur les feuilles de
dépouillement ;
L’établissement des feuilles de dépouillement avec ratures ou surcharges ;
la manipulation frauduleuse des résultats chiffrés du vote ;
L’absence de procès verbal, l’envoi de procès verbal non rempli ou mal
rempli ;
L’influence sur le vote ;
Influence néfaste d’autorités communales ou de chefferies de village ou de
fraction dans le fonctionnement des bureaux de vote ;
Fonctionnement irrégulier des bureaux de vote itinérants (impossibilité
d’atteindre tous les sites de leurs itinéraires par manque de véhicule, de
carburant ou de temps, changement des itinéraires au cours du scrutin
etc.) ;
Non indication des horaires de passage des bureaux de vote itinérants dans
les différentes localités ;
Campagne le jour du scrutin par le port d’uniforme, de tee shorts aux
couleurs de partis politiques ;
Incohérence entre le nombre des inscrits, des votants et des suffrages
exprimés (suffrages exprimés supérieurs au nombre de votants, suffrages
exprimés plus bulletins nuls inférieurs au nombre de votants etc..) ;
L’ouverture tardive du bureau de vote et fermeture de bureau de vote alors
que des électeurs sont en attente de voter à la porte du bureau de vote ;
Fermeture du bureau de vote avant l’heure légale de clôture du scrutin ;
vote sans pièce d’identité et sans témoignage ;
Vote avec témoignages douteux (identification de femmes voilées sans
dévoilement, deux personnes témoignant pour tous les votants d’un bureau
de vote etc..) ;
Vote sans utilisation de l’encre indélébile ;

Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et ou
en violation de la loi électorale dont les dispositions visent à assurer la régularité et la
sincérité du scrutin; que dès lors la Cour Constitutionnelle a sanctionné lesdites
irrégularités en annulant purement et simplement les suffrages dans les bureaux de
vote où elles ont été commises ; qu’elles aient fait ou non l’objet d’un recours ;
Considérant que l’article 32 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 Mars 2002 dispose : « La Cour Constitutionnelle, durant les
cinq jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur
l’élection du Président de la République ou des Députés. Dans les quarante huit (48)
heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premier et deuxième
tours de l’élection du Président de la République ou des Députés, tout candidat, tout
parti politique peut contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle. » ;
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Considérant que le scrutin a eu lieu le 28 Juillet 2002 ; que le délai des recours contre
les opérations de vote expirait le 2 Août 2002 à minuit ;
Que le délai des recours contre les résultats provisoires proclamés le 1er Août 2002 à
15 heures 30 minutes expirait le 3 Août 2002 à 15 heures 30 minutes ;
Considérant qu’en application de ces dispositions la Cour a enregistré les requêtes
suivantes :
1. Requête en date 28 juillet 2002 de Monsieur Samaké DIARRA, Secrétaire Général
de la Sous Section RPM de la commune rurale de Doubabougou – Cercle de Kati
tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote N° 1 du village de
Kanabougou au motif que dans ce bureau une femme (sans précision d’identité)
aurait subi des excès de la part de son conjoint afin qu’elle choisisse le bulletin
ADEMA-UDD-PARENA. ; requête enregistrée au Greffe de la Cour le 30 juillet 2002
sous le N° 638 ;
2. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire général de la Sous Section R.P.M.
de la commune rurale de Doubabougou – Cercle de Kati tendant à l’annulation des
résultats des bureaux de vote N° 1 et 3 de Doubabougou pour campagne non
autorisée le jour du vote, et corruption d’électeurs ; requête enregistrée le 30 juillet
2002 sous le N° 639 ;
3. Requête en date du 28 juillet 2002 de Monsieur Soungalo KONARE Conseiller
Communal R.N.D. à Diédougou Torodo – Cercle de Kati tendant à l’annulation des
résultats de la commune rurale de Diédougou Torodo pour fraudes orchestrées par
Mr Harouna Konaté Maire de la commune, en faveur du parti ADEMA. Requête
enregistrée au greffe le 30 juillet 2002 sous le N° 640 ;
4. Requête en date du 28 julllet 2002 de monsieur Lamine Mantallah TRAORE,
Délégué Espoir 2002 (RPM-CNID) au Bureau N’Tominicoro 1 à Kati tendant à
l’annulation des voix obtenues par la liste ADEMA-UDD - PARENA, pour fraudes et
corruption d’électeurs. Requête enregistrée au Greffe le 30 Juillet 2002 sous le N°
641 ;
5. Requête en date du 28 Juillet 2002 de messieurs Ousmane DIARRA et Rosalie
TRAORE assesseurs Espoir 2002 Bureau de vote N° 10 Bourakibougou commune
de Diédougou Torodo – Cercle de Kati demandant l’annulation des voix obtenues
par l’alliance ADEMA - PARENA - UDD AU Bureau de vote N° 10 de Bourakèbougou
pour fraudes orchestrées par le Maire de la commune Mr Harouna KONATE.
Requête enregistrée au greffe le 30 Juillet 2002 sous le N° 642 ;
6. Requête en date du 28 juillet 2002 de monsieur Badian COULIBALY Secrétaire
Général de la Sous section RPM de la Commune de Kambila cercle de kati tendant
à l’annulation des résultats de vote des bureaux de : Sonikégny, Wadougou, Sikoro,
N’Toniba, N’Gorogodji de la commune de Kambila au motif que l’accès de ces
bureaux a été refusé aux assesseurs de l’Espoir 2002 (RPM-CNID) ; requête
enregistrée au Greffe le 30 Juillet 2002 sous le N° 642 ;
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7. Requête en date du 28 juillet 2002 de Monsieur Yacouba KONARE, Secrétaire
Général de la Sous Section RPM de Diédougou-Torodo – Cercle de Kati tendant à
l’annulation des voix obtenues par la liste ADEMA-PARENA-UDD dans la commune
rrurale de diédougou-Torodo pour fraudes imputables au Maire de ladite
commune ; requête enregistrée au Greffe le 30 Juillet 2002 sous le N° 644 ;
8. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Zoumana CAMARA électeur
domicilié à Siby Kakala – Cercle de Kati demandant l’annulation des voix obtenues
par la liste Espoir 2002 (RPM-CNID) dans les bureaux de vote N° 1, 2, 3 et 4 de
Siby pour campagne électorale non autorisée le jour du scrutin ; requête
enregistrée au Greffe le 30 Juillet 2002 sous le N° 645 ;
9. Requête en date du 27 juillet 2002 de Monsieur Siaka Batouta BAGAYOKO, candidat
Espoir 2002 à Kourouba cercle de Kati tendant à l’annulation des résultats de vote
de la commune rurale de Kourouba au motif qu’à la veille du scrutin le 27 Juillet
2002 des bulletins de vote dont il a saisi cinq (5), étaient déjà en circulation dans
la commune entre les mains des militants de l’alliance ADEMA – UDD – PARENA
dans le dessein d’influencer le vote ; requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2002
sous le N°646 ;
10. Requête en date du 29 juillet 2002 de la section ADEMA-PASJ de Kita demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote N° 1 de Founia, N° 2 de Kodogoni,
N° 3 de Boubouya et N° 4 de Koléna dans la commune de Benkadi-Founia.au motif
qu’à la veille du scrutin le 27 juillet 2002 une campagne d’intimidation à été ménée
contre l’électorat du parti ADEMA par Maître Lazare Mèmè Koné Huissier de justice
à Kita et Mamadou DEMBELE militant RPM ; requête enregistrée au greffe le 30
Juillet 2002 sous le N° 647 ;
11. Requête en date du 29 juillet 2002 de la section ADEMA - PASJ de Kita demandant
l’annulation des résultats de seize (16) bureaux de vote dans la commune de Kita
au motif que les militants RPM ont mené une campagne de diffamation et
d’incitation à la violence contre les candidats du parti ADEMA-PASJ démobilisant
ainsi l’électorat ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 30 Juillet 2002 sous le N°
648.
12. Requête en date du 28 Juillet 2002 de la sus Section ADEMA-PASJ de Djidian dans
le cercle de Kita demandant l’annulation des voix obtenues par le RPM dans la
commune de Didjian pour causes d’intimidation des militants ADEMA et corruption
d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 30 Juillet 2002 sous le N° 649 ;
13. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Kita demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote N° 12 et 13 de Makandianbougou
pour fraudes électorales ; requête en,registrée au Greffe le 30 juillet 2002 sous le
N°650 ;
14. Requête en date du 28 juillet 2002 du candidat indépendant Mamoudou
NOUMANSANA de la circonscription électorale de Youwarou demandant
l’annulation des résultats de vote de Sourango Commune de Farmaké pour fraudes
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imputables aux autorités communales ; requête enregistrée au Greffe le 30 juillet
2002 sous le N°661 ;
15. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Didjéré KAYA notable à Gathi cercle
de Youwarou demandant l’annulation des résultats obtenus par le candidat du PDR
Mahamane DIARRA au motif que trois (3) maires dont celui du Farmaké, de Dongo,
et de N’Dodjila ont participé activement à la campagne du Candidat du parti PDR ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°662 ;
16. Requête en date du 28 juillet 2002 de Mamoudou NOUMANSANA Candidat
indépendant à Youwarou tendant à l’annulation des résultats obtenus par le
candidat PDR Mahamane Diarra dans la commune du Farmaké pour causes de
trafic d’influence des autorités communales au profit du Candidat Mahamane
DIARRA du PDR, et fraudes ; requête enregistrée au Greffe le 31 juillet 2002 sous
le N°663 ;
17. Requête en date du 28 juillet 2002 du Candidat indépendant Mamoudou
NOUMANZANA à Youwarou faisant état de la campagne menée par les Maires de
Dougo et de N’Dodjila en faveur du Candidat du PDR Mahamane DIARRA ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N° 664 ;
18. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Ousmane COULIBALY représentant
du Candidat Mamoudou NOUMANSANA dans la Commune de Dongo faisant état
de la campagne menée par le Maire de la localité en faveur du candidat PDR
Mahamane DIARRA ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le
N°665 ;
19. Requête en date du 28 juillet 2002 de Monsieur Bocar Boubou à Ouoro cercle de
Youwarou tendant à l’annulation des résultats du Bureau de vote de WANAM
commune de Youwarou central pour corruption et fraudes imputables à Monsieur
Sékou Békaye Traoré Adjoint du Maire de Youwarou Central en faveur du candidat
Mahamane Diarra du PDR ; requête enregistrée au greffe le 31 Juillet 2002 sous le
N°666 ;
20. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Candidat indépendant Mamoudou
NOUMANSANA à Youwarou demandant l’annulation des résultats de la Commune
de Farmaké pour trafic d’influence et fraudes ; requête enregistrée au Greffe le 31
Juillet 2002 sous le N° 667 ;
21. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Bara SANOGO à Sah cercle de
Youwarou demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de Sah 1, Sah
2, Sah 3, de Ojogui Sané, Sare Pathé, Korobongo Saré, et Nigon pour causes de
trafic d’influence, et corruptions ; requête enregistrée le 30 Juillet 2002 sous le
N°668 ;
22. Requête en date du 29 juillet 2002 de Messieurs Bocar Boubou notable à Ouro,
Racine Sall notable à Aouré et de Madame Nana Aligni ménagère à Youwarou
Homboloré, tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de la
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commune de Dirma et de Dongo au motif que le maire Oumar Koringago a
activement fait campagne pour le candidat Mahamane DIARRA ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N° 669.
23. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la sous section RPM
de la Commune de Farada mandataire de la liste RPM-CNID, demandant
l’annulation des résultats de vote du bureau N° 007 de Sankaman pour fraudes ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°670.
24. Requête en date du 29 Juillet 2002 des représentants de la liste ADEMA-UDDPARENA à Dialakorodji demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°6
de Dialakorodji aux motifs que ledit bureau a été déplacé de son lieu initiale et que
son urne n’était pas cadenassé durant toute la durée du scrutin. Requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°671.
25. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Drissa MAGASSOUBA Maire de la
commune de Nouga cercle de Kangaba faisant état des manoeuvres frauduleuses
portant sur la falsification des documents électoraux par Mr Sayon Sogoré
Secrétaire des greffes à la retraite et Kamory Keita candidat ADEMA ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°672 ;
26. Requête en date du 28 juillet 2002 de Mr Yoro DIAKITE président de la section
Bara de Bougouni dénonçant la corruption d’électeur du parti CDS à Bougouni avec
constat d’huissier ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°673 ;
27. Requête sans date de Monsieur Sékou DOUMBIA Secrétaire général de la sous
section RPM de Ouéléssébougou demandant l’annulation des voix de l’alliance
ADEMA-PARENA- UDD dans les bureaux de vote N° 1 à 9 de la ville de
Ouéléssébougou pour signature et délivrance abusive de procuration en blanc
antidatée au profit des militants ADEMA ; requête enregistrée au Greffe sous le
N°674 ;
28. Requête en date du 31 juillet 2002 de Monsieur Issa KONE candidat ADEMA PASJ
en Commune II du District de Bamako demandant l’annulation des élections
législatives sur l’ensemble de la Commune II du District, de Bamako pour fraudes
occasionnées par la disparition des milliers de cartes d’électeurs constatée avant la
date du scrutin ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°675 ;
29. Requête en date du 28 juillet 2002 de la Section ADEMA de Macina tendant à
l’annulation des résultats de sept (7) bureaux de vote de Macina Ville pour
délivrance abusive de procurations par le Maire ; requête enregistrée au Greffe le
31 Juillet 2002 sous le N°676.
30. Requête sans date du Comité ADEMA de Markala commune rurale de
Monimpébougou dénonçant des fraudes à l’encontre du Maire et Monsieur
Labassou SOUROUNI militant PARENA pour enlèvement d’un lot important de
cartes d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°677 ;
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31. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou – cercle de Macina contre le Maire de la Commune Rurale de
Monimpébougou pour avoir subtiliser des cartes d’électeurs ; requête enregistrée
au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°678 ;
32. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou dénonçant la délivrance de procurations illicites par le Maire
de la Commune Rurale de Monimpébougou ; requête enregistrée au Greffe le 31
Juillet 2002 sous le N°679 ;
33. Requête sans date du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA-PASJ de
Monimpébougou dénonçant la distribution par le Maire et son conseiller communal
PARENA Monsieur Amadou BAGAYOGO de cartes électorales restantes de
Koulébougou à Messieurs Abdoulaye COULIBALY et Abdoulaye COUMARE tous
deux militants du parti PARENA ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002
sous le N°680 ;
34. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou – cercle de Macina dénonçant des vols de cartes électorales
perpétrés par le Maire de la Commune Rurale de Monimpébougou ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°681 ;
35. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou – cercle de Macina dénonçant la corruption d’électeurs et la
poursuite de la campagne après le délai légal faites par Monsieur Lamine
TANGARA, militant PARENA à Monimpébougou ; requête enregistrée au Greffe le
31 Juillet 2002 sous le N°682 ;
36. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou – cercle de Macina se plaignant de Monsieur Soumaïla TRAORE
Secrétaire Général de la Sous-Section PARENA de Monimpébougou pour vol et
distribution de cartes électorales aux militants PARENA le 26 Juillet 2002 ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°683 ;
37. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou – cercle de Macina se plaignant du Maire de la Commune de
Monimpébougou pour vol et distribution de 103 (cent trois) cartes électorales aux
militants PARENA ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°684 ;
38. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou dénonçant la poursuite de la campagne après le délai légal et
la corruption d’électeurs faites par Monsieur Mamadou SISSOKO délégué PARENA
au bureau de vote N°18 de Fintiguila ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet
2002 sous le N°685 ;
39. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou dénonçant l’influence de vote dans le bureau N°15 faite par
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Monsieur Mamadou KARABENTA militant PARENA à Sangha ; requête enregistrée
au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°686 ;
40. Requête en date du 25 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou se plaignant de Monsieur Amadou BAGAYOGO conseiller
communal et Président d’honneur de la Sous-Section PARENA de Monimpébougou
pour vol et distribution de cartes électorales le Mardi 23 Juillet 2002 ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°687 ;
41. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Macina tendant à
l’annulation des résultats du bureau de vote mobile N°29 de Soumouni au motif
que ledit bureau ne porte pas d’itinéraire ni d’heure de fonctionnement ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°688 ;
42. Requête en date du 28 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Macina tendant à
l’annulation des résultats des bureaux de vote de Tinema mobile, Kondona et
Djémédiéla à Ké-Macina pour défaut de signature des procès-verbaux par les
assesseurs ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°689 ;
43. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou dénonçant la poursuite de la campagne après le délai légal par
les militants PARENA ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le
N°690 ;
44. Requête en date du 27 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Macina demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote de la Commune Rurale de Sana à KéMacina aux motifs que le Maire de Sana s’est livré à une distribution anarchique de
cartes d’électeur les 25 et 26 Juillet 2002 ; requête enregistrée au Greffe le 31
Juillet 2002 sous le N°691 ;
45. Requête en date du 27 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Macina tendant à
l’annulation des opérations électorales dans les villages de Founou, Kara, Kondona,
Djémédiela, Ké-Bozo, Tielan et Touara pour influence de vote constatée et
imputable au Maire Souleymane Bassi SAMAKE du PARENA ; requête enregistrée
au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°692 ;
46. Requête en date du 28 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Macina demandant à
l’annulation des résultats des sept (7) bureaux de vote de Macina ville pour
corruption d’électeurs faite par Monsieur Issa COULIBALY militant PARENA ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°693 ;
47. Requête de Monsieur Mamou YAGENTA, délégué ADEMA dans le bureau de vote
N°24 de Markala II se plaignant de Monsieur Amadou KARENBE délégué PARENA
pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le
N°694 ;
48. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou se plaignant de Monsieur Dianguiné YAGABENTA, conseiller
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communal et militant PARENA pour avoir influencé les votes dans le bureau N°24
de Markala ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°695 ;
49. Requête en date du 27 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA
de Monimpébougou dénonçant le Maire de ladite commune d’avoir organisé des
fraudes électorales a u profit du PARENA ; requête enregistrée au Greffe le 31
Juillet 2002 sous le N°696 ;
50. Requête de Monsieur Oumar KEÏTA candidat ADEMA – Cercle de Kati Commune du
Mandé tendant à l’annulation des suffrages exprimés en faveur du RPM dans les
bureaux N°15 à Dalakana N°23 et 26 de Kamalé Soha et Kalelé pour fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°697 ;
51. Requête de Monsieur Oumar KEÏTA candidat ADEMA – Cercle de Kati Commune du
Mandé aux fins d’annulation des voix obtenues par le RPM dans le bureau N°10 de
Nafadji pour cause d’influence de vote ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet
2002 sous le N°698 ;
52. Requête de Monsieur Oumar KEÏTA candidat ADEMA – Cercle de Kati Commune du
Mandé aux fins d’annulation des suffrages exprimés en faveur du RPM dans les
bureaux N°16 et 17 à Djoliba pour cause d’influence de vote ; requête enregistrée
au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°699 ;
53. Requête de Monsieur Foourou ALPHA Secrétaire Général de la Section ADEMA de
Djenné demandant l’annulation des voix obtenues par l’ACC/MC dans la
circonscription électorale de Djenné pour poursuite de la campagne après le délai
légal et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002
sous le N°700 ;
54. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Foourou ALPHA Secrétaire Général
de la Section ADEMA de Djenné demandant l’annulation des voix obtenues par
l’ACC/MC dans les bureaux de Wélingara pour cause d’influence de vote ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°701 ;
55. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de
Djenné demandant l’annulation des voix obtenues par l’ACC/MC dans le bureau N°8
de Makamé pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet
2002 sous le N°707 ;
56. Requête en date du 30 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Tombouctou mandataire du Parti demandant l’annulation des opérations de vote
dans les bureaux itinérants de Alafia au motif que l’accès de ce bureau a été refusé
aux délégués RPM ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°717 ;
57. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Mandataire de la Section RPM de
Tombouctou demandant l’annulation des voix obtenues par l’ADEMA dans les
bureaux itinérants d’Alafia, Lafia, de Salam et aux bureaux fixes d’Abaradjou ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°718 ;
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58. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Mandataire de la Sous-Section RPM de
Tombouctou demandant l’annulation des voix obtenues par l’ADEMA dans le
quartier d’Abaradjou pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 31
Juillet 2002 sous le N°719 ;
59. Requête en date du 30 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section RPM
de la Commune de Alafia tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote
itinérants de Alafia pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 31
Juillet 2002 sous le N°720 ;
60. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section RPM
de Salam (Tombouctou) – Mandataire du parti demandant l’annulation des résultats
des bureaux itinérants N°3, 6, 10, 12, 14 , 15 et 18 de la commune de Salam pour
fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le
N°721 ;
61. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Mandataire Sous-Section RPM de
Tombouctou demandant l’annulation des voix obtenues par l’ADEMA dans les
quartiers d’Abaradjou et de Bellafarandi pour corruption d’électeurs ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°722 ;
62. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Mandataire Sous-Section RPM de
Tombouctou tendant à l’annulation des voix obtenues par l’ADEMA au niveau du
quartier d’Abaradjou et certains bureaux itinérants de Salam pour fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°723 ;
63. Requête en date du 30 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section RPM
de la Commune de Alafia (Tombouctou) Mandataire du parti demandant
l’annulation des opérations de vote dans les bureaux itinérants de la commune
d’Alafia pour influence de vote ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002
sous le N°724 ;
64. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ingad Ag WARISNINE Mandataire
des candidats de l’ADEMA à Ansongo tendant à l’annulation des résultats des
bureaux de vote N°2, 3 et 6 de la Commune Rurale de Tin-Hamma pour fraudes
électorales par vote sans pièces d’identité et sans témoignage ; requête enregistrée
au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°725 ;
65. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Youssouf SIDIBE Diplômé sans
emploi, demeurant à Niena se disant observateur indépendant, tendant à
l’annulation des résultats du vote du 28 Juillet 2002 dans la commune de Niena
aux motifs que trois (3) mini-bus étrangers ont transporté des Nigérians lesquelles
ont voté pour la liste ADEMA avec la complicité du représentant de la CENI ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°726 ;
66. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Karim KONE, Mandataire des
candidats CNID dans la circonscription électorale de Kolondiéba tendant à
l’annulation des résultats du bureau de vote de Zantoumala dans la commune de
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Bougoula aux motifs que les électeurs ont voté avec les fiches jaunes sans pièces
d’identité et sans cartes d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet
2002 sous le N°728 ;
67. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Karim KONE, Mandataire des
candidats CNID dans la circonscription électorale de Kolondiéba tendant à
l’annulation des résultats dans les bureaux de vote N°1 et 2 de Bougoula pour vote
d’électeurs sans pièces d’identité et sans témoignage ; requête enregistrée au
Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°729 ;
68. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Karim KONE, Mandataire des
candidats CNID dans la circonscription électorale de Kolondiéba tendant à
l’annulation des résultats du bureau de vote de Wakoro pour corruption d’électeurs
et campagne après le délai légal imputables à Monsieur Bakary SANGARE dit
Blaise ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°730 ;
69. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Karim KONE, Mandataire des
candidats CNID dans la circonscription électorale de Kolondiéba tendant à
l’annulation des résultats du bureau de vote de Niamou dans la commune de
N’Golodiana aux motifs que l’accès du bureau a été refusé à l’assesseur du CNID ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°731 ;
70. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Karim KONE, Mandataire des
candidats CNID dans la circonscription électorale de Kolondiéba tendant à
l’annulation des résultats du bureau de vote de Siana dans la commune de
Bougoula pour vote sans pièces d’identité et sans témoignages ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°732 ;
71. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Oumar KEÏTA, candidat ADEMA
Cercle de Kati Commune du Mandé tendant à l’annulation des suffrages exprimés
en faveur du RPM dans les bureaux N°16 et 17 de Djoliba pour influence de vote ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°733 ;
72. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mama SALAMANTA Mandataire du
candidat indépendant Mamoudou NOUMANSANA circonscription électorale de
Youwarou tendant à l’annulation du scrutin du 2ème tour des bureaux de vote de
Sourango et Sananga dans la Commune du Farmaké pour fraudes électorales ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°734 ;
73. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mama SALAMANTA Mandataire du
candidat indépendant Mamoudou NOUMANSANA circonscription électorale de
Youwarou tendant à l’annulation du scrutin du 2ème tour dans la commune du
Dongo aux motifs que Monsieur Alphadi Sékou CISSE Président CENI Local de la
Commune du Dongo a battu campagne pour le candidat Mahamane DIARRA ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°735 ;
74. Requête en date du 29 Juillet 2002 des sieurs Dramane DEMBELE, Amidou
DIABATE, Fousseny DIABATE, Ousmane Aly BOCOUM, tous observateurs
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indépendants demeurant à Fama et Niaminasso, tendant à l’annulation du vote du
28 Juillet 2002 dans les bureaux de vote de Fama et de Naminasso dans la
circonscription électorale de Sikasso pour influence de vote ; requête enregistrée
au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°736 ;
75. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Mandataire des candidats Halidou BONZEYE,
Mohamed Ag MOUSSA, Harouna ABDOULAYE demandant l’annulation des résultats
du bureau de vote N°2 de Kounsoum corruption d’électeurs et influence du vote ;
requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°737 ;
76. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur El Moctar KABANGOU, Mandataire
des candidats Mohamed Ag MOUSSA et Halidou BONZEYE pour vote sans pièces
d’identité et de témoignage ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous
le N°738 ;
77. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Oumar Mahamane TOURE,
Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de la Commune de Bara – Cercle
d’Ansongo demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°14 de Bara
aux motifs que la décision N°0039/CA du 24 Juillet 2002 a été délibérément
modifiée par le Préfet d’Ansongo le 27 Juillet 2002 à deux (2) heures du matin,
sous les phares d’un véhicule au profit de Almousleck Ag Loudag Dag candidat
RPM ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°739 ;
78. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Ag MOUSSA candidat
ADEMA Ansongo tendant à l’annulation des résultats du bureau 14 itinérant de Bara
pour changement d’itinéraire du bureau N°14 de la commune de Bara ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°740 ;
79. Requête en date du 29 Juillet 2002 des assesseurs ADEMA Kanine Ag MOUSSA,
Oumar Ag TADAT dans la Commune Rurale de Talataye – Cercle d’Ansongo
contestant les signatures sur les procès-verbaux du bureau de vote N°8
Indelimane ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°741 ;
80. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Altanine Ag ALHASSSANE,
Mandataire des candidats Halidou BONZEYE, Mohamed Ag MOUSSA demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants de Indelimane (bureau 8),
Tahandalat (bureau 9), Awagat (bureau 12) pour non respect des itinéraires prévus
par la décision N°039/CA du Juillet 2002 ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet
2002 sous le N°742 ;
81. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Ag MOUSSA candidat
ADEMA Ansongo demandant l’annulation des résultats du bureau N°19 de Kel-Ezit
dans la Commune de Ouatagouna pour corruption d’électeurs par Monsieur Ahmed
Ag MOHAMED Chef de fraction de Kel-Ezit et représentant du RPM ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°743 ;
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82. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Oumar Ag TADAT assesseur
ADEMA dans le bureau 8 de Talataye pour fraudes électorales ; requête enregistrée
au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°744 ;
83. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur El Moctar Kabangou MAÏGA
Mandataire des candidats Mohamed Ag MOUSSA et Halidou BONZEYE demandant
l’annulation des voix dans tous les bureaux de Fafa Commune de Ouatagouna pour
corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le
N°745 ;
84. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur El Moctar KABANGOU Mandataire
des candidats Mohamed Ag MOUSSA et Halidou BONZEYE demandant l’annulation
des résultats de l’ensemble des bureaux de Talataye pour campagne ininterrompue
menée par le RPM à travers ses mandataires Issinamar DOUMBIA et Almoustaquine
Ag BIKELA dans la commune de Talataye ; requête enregistrée au Greffe le 31
Juillet 2002 sous le N°746 ;
85. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Messieurs Logona TRAORE et Ousmane
OUATTARA candidats du RPM dans la circonscription électorale de Kadiolo
demandant l’annulation des résultats du vote dans certains localités du cercle de
Kadiolo pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002
sous le N°747 ;
86. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Koungarma KODIO candidat RPM
circonscription électorale de Koro demandant l’annulation des résultats de vote au
niveau du bureau N°4 de Madougou pour corruption d’électeurs et influence du
vote ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°748 ;
87. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Koungarma KODIO, candidat RPM
circonscription électorale de Koro demandant l’annulation pure et simple des
résultats de vote de tous les bureaux de vote de la commune rurale de Diankabou
pour trafic d’influence exercé sur les agents électoraux RPM et sur les électeurs par
Maître Hassane BARRY de l’UDD, membre de l’ARD et Ex-Ministre ; requête
enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°749 ;
88. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Koungarma KODIO, candidat RPM
circonscription électorale de Koro demandant l’annulation pure et simple des
résultats de vote des bureaux de vote de Sobangouma et de Toungourou dans la
Commune Rurale de Dioungani pour fraudes électorales ; requête enregistrée au
Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°750 ;
89. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Koungarma KODIO, candidat RPM
circonscription électorale de Koro demandant l’annulation des résultats de vote des
bureaux de vote de Saou I et II ainsi que de Konona dans la Commune Rurale de
Kassa pour bourrage d’urnes et trafic d’influence de Monsieur Adou MORO Chef de
village de Konona ; requête enregistrée au Greffe le 31 Juillet 2002 sous le N°751 ;
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90. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Agali HALLEY délégué du candidat
MPR dans le bureau N°1 de Gaberi Commune de Rharous demandant l’annulation
des résultats dudit bureau pour campagne électorale après le délai légal ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°752 ;
91. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Mahamar MAÏGA notable à Bankare
Commune de Rharous dénonçant la poursuite de la campagne par le parti ADEMA
après le délai légal ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°753 ;
92. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Souleymane HAÏDARA Secrétaire
Général de la Section MPR de Rharous demandant l’annulation des résultats de la
Commune Rurale d’Inadjatafane pour désignation d’assesseurs inconnus par leur
candidat ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°754 ;
93. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Almahadi HAÏDARA candidat MPR
Gourma-Rharous demandant l’annulation des résultats du vote au niveau du
bureau itinérant de la commune de Hanza-Koma pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°755 ;
94. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Almahadi HAÏDARA candidat MDR
Gourma-Rharous dénonçant la désignation des assesseurs MPR et le non respect
des itinéraires des bureaux de vote itinérants ; requête enregistrée au Greffe le 1er
Août 2002 sous le N°756 ;
95. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section MPR
de Banikane dénonçant la poursuite de la campagne électorale après le délai légal
et méconnaissance de l’itinéraire et des horairs des bureaux itinérants par les
communautés et le Secrétaire Général de la Sous-Section MPR ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°757 ;
96. Requête de Monsieur Alassane DIOUF Assesseur MPR dans le bureau N°2 de
Rharous demandant l’annulation des résultats dudit bureau pour incohérence entre
le nombre des votants et le nombre des émargements ; requête enregistrée au
Greffe le 1er Août 2002 sous le N°758 ;
97. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Hannèye ADIAWAKOYE, cultivateur
à Daka Fifo assesseur MPR au bureau de vote itinérant N°008-03 demandant
l’annulation des résultats dudit bureau pour influence d’électeurs et non respect de
la loi électorale en son article 81 ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002
sous le N°759 ;
98. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Hamady Ould Baba AHMED éleveur
Ahel Abidine, délégué MPR bureau de vote N°006 itinérant 01 Commune de
Haribomo – Cercle de Gourma-Rharous pour vote sans pièces d’identité et
témoignages douteux ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le
N°760 ;
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99. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Hammadoun Sanoussi DIALLO,
cultivateur à Bambara Maoudé, Président de la Sous-Section MPR Commune de
Bambara Maoudé – Cercle de Gourma-Rharous pour influence d’électeurs et
changement d’itinéraires de certains bureaux de vote itinérants au profit du parti
ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°761 ;
100. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Cheick Ould BAHA, éleveur à
Tassissahar – Haribomo Cercle de Gourma-Rharous dénonçant des fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°762 ;
101. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Elbéchir Ould MOHAMED,
éleveur à Haribomo Cercle de Gourma-Rharous demandant l’annulation pure et
simple des résultats du bureau itinérant pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°763 ;
102. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Yacouba MAGASSOUBA
candidat indépendant de Kangaba demandant l’annulation des résultats du bureau
N°7 de Kangaba pour utilisation des cartes d’électeurs de la Commune IV du District
de Bamako dans ledit bureau ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous
le N°764 ;
103. Requête en date du 31 Juillet 2002 du Président du PIDS demandant la
rectification d’erreur matérielle ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002
sous le N°765 ;
104. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Ag MOUSSA, candidat
ADEMA cercle Ansongo demandant l’annulation des voix obtenues par le RPM dans
la Commune de Talataye aux motifs que la Section RPM d’Ansongo a battu
campagne avant et après le délai légal et achat de consciences ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°766 ;
105. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Ag NASSER
Responsable aux Questions Electorales du Parti ADEMA Sous-Section Haribomo
dénonçant les pratiques du parti MPR consistant à donner des consignes à leurs
assesseurs de ne pas signer les procès verbaux partout où le vote leur est
défavorable ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°767 ;
106. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Bandiougou DIALLO, technicien
vétérinaire domicilié à Siby – Djncono tendant à l’annulation des voix obtenues par
le RPM – CNID pour irrégularités constatées dans les bureaux de vote des
communes de Sobra et Niouma-Makana, fraudes et bourrage d’urnes, achat de
conscience, trafic d’influence et dépouillement avant l’heure légale ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°768 ;
107. Requête en date du 29 Juillet 2002 Mamadou SISSOKO, enseignant à Siby
demandant l’annulation des voix obtenues dans les bureaux de vote mobiles N°2
de Niouma-Makana 2 et N°2 de Sandama 2 pour fraude massive, bourrage d’urnes,
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achat de conscience par le candidat Modibo CAMARA ; requête enregistrée au
Greffe le 1er Août 2002 sous le N°769 ;
108. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Bakary FOFANA délégué du
BARA bureau de vote N°007 et N°001 Djiné Commune de Garalo tendant à
l’annulation du vote desdits bureaux aux motifs de votes sans pièces d’identités, et
influence du vote par Monsieur Walama SANGARE, conseiller Municipal ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°770 ;
109. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Yoro DIAKITE, Président de la
Section BARA de Bougouni se plaignant de l’acheminement des résultats du vote
du 28 Juillet 2002 dans la commune de Zantiébougou par le Maire CDS de ladite
localité et le candidat Mama DOUMBIA dans le véhicule privé dudit candidat
contrairement à la loi ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le
N°771 ;
110. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Papa SIDIBE
Superviseur du BARA dans la commune de Sanso – Cercle de Bougouni demandant
l’annulation des résultats de tous les bureaux de vote de la commune de Sanso
pour urnes non fermées ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le
N°772 ;
111. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Yoro DIAKITE Président de la
Section BARA de Bougouni demandant l’annulation pure et simple des résultats des
élections législatives du 28 Juillet 2002 dans la commune de Zantiébougou – Cercle
de Bougouni aux motifs que les Présidents des bureaux de vote de Zantiébougou
1 et 2 ont refusés les délégués du BARA sur ordre du Maire de Zantiébougou et
votes sans pièces d’identité ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous
le N°773 ;
112. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou SINAYOKO VicePrésident de la Section BARA de Bougouni se plaignant de la CDS pour corruption
massive d’électeurs et campagne après le délai légal ; requête enregistrée au
Greffe le 1er Août 2002 sous le N°774 ;
113. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur le Secrétaire Général de la
Section ADEMA de Diré demandant l’annulation de tous les bureaux itinérants de
Tienkour, Bourem, Gari, du bureau de Kelfoudouhoye dans la commune de
Haïbongo, du bureau itinérant de Kacondji dans la commune de Dangha, des
bureaux fixes de Tienkour, Bourem et Gari, des bureaux 1, 3, 6 et 7 de la commune
urbaine de Diré, du bureau 7 de Bokoïkoïra dans la commune de Dangha, du bureau
5 de Djédjou Haoussa dans la commune de Tindirma pour fraudes massives,
corruptions d’électeurs et campagne raciale ; requête enregistrée au Greffe le 1er
Août 2002 sous le N°775 ;
114. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Dana MOUNKORO candidat
UDD à Tominian demandant l’annulation des voix obtenues par l’ADEMA dans la
circonscription électorale de Tominian pour faux et usage de faux bulletins au cours
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du scrutin du 28 Juillet 2002 ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous
le N°776 ;
115. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Issa SIDIBE Secrétaire Général
de la Section ADEMA-PASJ de Mopti tendant à l’annulation des résultats de certains
bureaux de vote de la circonscription électorale de Mopti pour fraudes électorales
massives ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°777 ;
116. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur le Secrétaire Général de la
Sous-Section ADEMA de Séféto demandant l’annulation des voix du RPM dans tous
les bureaux des communes de Karega et Séféto pour corruption d’électeurs et
campagne électorale après le délai légal ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août
2002 sous le N°778 ;
117. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kita
demandant l’annulation des résultats obtenus dans les bureaux de vote N°2, 4, 5
et 6 de la Commune de Dindanko pour intimidation d’électeurs et influence du
vote ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°779 ;
118. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kita tendant
à l’annulation des résultats obtenus par le RPM dans le bureau N°001 de Sébékoro
aux motifs que le véhicule immatriculé F 4870 M3 transportait les militants RPM
vers le bureau de vote N°001 de Sébékoro ; requête enregistrée au Greffe le 1er
Août 2002 sous le N°780 ;
119. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kita
demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°12 de la commune de
Kassaro pour intimidation des assesseurs de l’ADEMA par le Maire Yorodian
DIAKITE et fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002
sous le N°781 ;
120. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Keba SISSOKO délégué
mandaté par le groupement de partis BDIA-FJ et PSP demandant l’annulation des
voix des bureaux de vote de Kama Galamadji et de Sékotonding Comune Rurale de
Koundian pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002
sous le N°782 ;
121. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Coordination des partis politiques BDIAFJ / PSP demandant l’annulation des voix des bureaux I et II de Gounfan pour
corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le
N°783 ;
122. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Coordination des partis politiques BDIAFJ / PSP tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de la Commune
de Bamafalé pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août
2002 sous le N°784 ;
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123. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Coordination des partis politiques BDIAFJ / PSP tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de Oualia pour
fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°785 ;
124. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Coordination des partis politiques BDIAFJ / PSP demandant l’annulation des résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 dans la
Commune de Diokeli pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 1er
Août 2002 sous le N°786 ;
125. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Séga KANTE, Mandataire des
candidats de la liste ADEMA dans la circonscription électorale de Koulikoro
demandant l’annulation des résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 de la commune
urbaine de Koulikoro, des communes rurales de Sirakoro et Niamina pour
corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le
N°787 ;
126. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Séga KANTE, Mandataire des
candidats de la liste ADEMA dans la circonscription électorale de Koulikoro
demandant l’annulation des résultats des votes dans toutes les zones couvertes par
la radio Diamana dans la circonscription électorale de Koulikoro pour campagne
avant la date d’ouverture prévue par la loi et corruption d’électeurs par la coalition
RPM / MPR ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°788 ;
127. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Mama SALAMANTA Mandataire
du candidat indépendant Mamoudou NOUMANSANA à Youwarou tendant à
l’annulation des résultats du scrutin du 28 Avril 2002 dans les bureaux de vote de
Sourango et Sananga dans la commune du Farmaké pour corruption d’électeurs et
fraudes électorales imputables au candidat Mahamane DIARRA du PDR ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°789 ;
128. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire du GAATT délégué de Monsieur
Mamoudou NOUMANSANA à Sah demandant l’annulation du résultat de six (6)
bureaux de vote dans la commune de N’Dodjiga pour fraudes électorales et
campagne après la date de clôture prévue par la loi ; requête enregistrée au Greffe
le 1er Août 2002 sous le N°790 ;
129. Requête en date du 1er Août 2002 de Messieurs Bagouro NOUMANSANA, Hamidi
Hama DIALLO candidats de la liste ACC de Djenné ayant pour conseil Maître Moussa
MAÏGA Avocat à la Cour en l’étude duquel domicile est élu en tant que de besoin,
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de Fakala, Pondori,
Djenné, Ouro-Aly, Niamanari, Madiama, Dangougou pour d’une part incohérence
entre le nombre de suffrages exprimés et le nombre de votants et d’autre part pour
fraudes et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002
sous le N°791 ;
130. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Yamoussa KONATE Mandataire
de Yacouba MAGASSOUBA candidat indépendant dans la circonscription de
Kangaba demandant l’annulation des résultats du bureau mobile N°16 de Deguela
228

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
(Cercle de Kangaba) pour non obturation de l’urne et fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°792 ;
131. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali ALASSANE candidat RPM à
Gao demandant l’annulation des résultats de la liste ADEMA dans les bureaux de
vote N°6 et 7 de Bagoundié (Commune de Gounzourey) pour poursuite de la
campagne électorale après la date de clôture et corruption d’électeurs requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°793 ;
132. Requête du Secrétaire Général de la Section RPM de Gao en date du 29 Juillet
2002 tendant à l’annulation des résultats de la liste ADEMA dans les bureaux de
Tacharane 1 et 2 pour campagne le jour du scrutin et fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°794 ;
133. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Rhissa Ag MOHAMED candidat
RPM à Gao demandant l’annulation des résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 dans
les bureaux itinérants des communes d’Anchawadj, N’Tillit et Tilemsi pour non
respect des itinéraires, influence des votes et intimidation des électeurs ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°795 ;
134. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Rhissa Ag MOHAMED candidat
RPM à Gao demandant l’annulation des résultats du bureau de vote itinérant 2
(bureau 21 de Anchawadj) pour causes de manipulation de cartes d’électeurs et
menaces exercées sur les assesseurs RPM ; requête enregistrée au Greffe le 1er
Août 2002 sous le N°796 ;
135. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Rhissa Ag MOHAMED candidat
RPM à Gao demandant l’annulation des résultats de la liste ADEMA dans les
communes d’Inchawadj, Tilemsi et N’Tillit pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°797 ;
136. Requête en date du 29 Juillet 2002 des candidats RPM Ali ALASSANE, Safiétou
ABOUBACAR et Rhissa Ag MOHAMED à Gao demandant l’annulation des résultats
de la liste ADEMA dans les communes pastorales (Inchawadji, N’Tillit, Tilemsi) Gao
(bureau N°1, 3 château) Aljannabandja (6) Saneye (bureau N°1 au 4) et Forgho
Sonrhaï pour fraudes électorales par les responsables ADEMA de Gao en complicité
avec les Maires des différentes communes ; requête enregistrée au Greffe le 1er
Août 2002 sous le N°798 ,
137. Requête en date du 29 Juillet 2002 du candidat RPM Rhissa Ag MOHAMED à
Gao demandant l’annulation de la liste ADEMA à Gao des bureaux itinérants dans
les communes d’Anchawadj, N’Tillit et Tilemsi pour non respect des itinéraires
prévus par la loi, influence de vote des électeurs, manipulation des cartes
d’électeurs et intimidation ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le
N°799 ;
138. Requête en date du 29 Juillet 2002 du candidat RPM Rhissa Ag MOHAMED à
Gao tendant à l’annulation de la liste ADEMA des bureaux de vote de Agdilinta,
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Alahaham, Takalafat et Djebock III pour fraudes électorales ; requête enregistrée
au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°800 ;
139. Requête en date du 29 Juillet 2002 du candidat RPM Rhissa Ag MOHAMED à
Gao demandant l’annulation des résultats ADEMA des bureaux de vote itinérants
N°2, 4, 7, 10, 11 et 12 de la Commune de Tilemsi pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°801 ;
140. Requête en date du 29 Juillet 2002 du candidat RPM Rhissa Ag MOHAMED à
Gao tendant à l’annulation des résultats de la liste ADEMA de la Commune de
Tilemsi pour causes de non respect des itinéraires et des horaires fixées par la loi,
non identification des électeurs et fraudes se caractérisant par le vote des hommes
à la place des femmes pour des considérations religieuses ; requête enregistrée au
Greffe le 1er Août 2002 sous le N°802 ;
141. Requête en date du 29 Juillet 2002 du candidat RPM Rhissa Ag MOHAMED à
Gao demandant l’annulation des résultats de l’ADEMA des bureaux de vote
itinérants de la Commune de Tilemsi pour causes de fraudes électorales par
l’existence de bureaux de vote fictifs ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août
2002 sous le N°803 ;
142. Requête en date du 29 Juillet 2002 du candidat RPM Rhissa Ag MOHAMED
demandant l’annulation des résultats de la liste ADEMA dans certains bureaux de
vote de la commune rurale d’Anchawadj pour modification, l’emplacement des
bureaux fixes, existence de bureaux fictifs, vote sans pièces d’identité et non
respect des itinéraires pour les bureaux itinérants ; requête enregistrée au Greffe
le 1er Août 2002 sous le N°804 ;
143. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali ALASSANE, candidat RPM à
Gao demandant l’annulation de la liste ADEMA dans les villages de Forgho Sonrhaï
et de Bagnadji pour corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 1er
Août 2002 sous le N°806 ;
144. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali ALASSANE candidat RPM à
Gao demandant l’annulation de la liste ADEMA des bureaux N°1 à 6 de Forgho
Sonrhaï pour causes de fraudes électorales se caractérisant par le transfert des
bureaux de vote dans les lieux non prévus par la loi ; requête enregistrée au Greffe
le 1er Août 2002 sous le N°807 ;
145. Requête sans date de Monsieur Rhissa Ag MOHAMED candidat RPM à Gao
demandant l’annulation des résultats de la liste ADEMA dans les bureaux itinérants
des communes de : Intillit, N’Chawaj, Tilemsi pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°808 ;
146. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Messieurs Ali ALASSANE, Safietou
ABOUBACAR, Rhissa Ag MOHAMED, candidats RPM à Gao demandant l’annulation
des opérations de vote dans les bureaux N°1, 2, 4, 5 et 6 de Forgho Sonrhaï pour
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fermeture de bureaux de vote avant l’heure prévue par la loi et fraudes électorales ;
requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°809 ;
147. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Safietou ABOUBACAR,
candidate RPM à Gao demandant l’annulation des résultats ADEMA dans le bureau
de vote de Forgho Songhoi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et de Bagnadji 1, 2 et 3 dans la
Commune de Sonni Ali Ber pour fraudes électorales par le candidat Abouzeidi
Ousmane MAÏGA ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°810 ;
148. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Gao et la candidate Safietou ABOUBACAR demandant l’annulation des résultats de
la liste ADEMA dans les bureaux de vote N°1, 2 et 3 de Bagnadji et bureaux de
vote N°2, 3, 4, 5 et 6 de Forgho Songhoi pour influence de vote, intimidation et
corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le
N°811 ;
149. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Idrissa MOHOMONE Mandataire
RPM Commune de Gounzoureye en contestation des allégations faites par le
Président du bureau de vote de Sadou N°20 Commune Rurale de Gounzoureye ;
requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous le N°812 ;
150. Requête sans date de Monsieur Rhissa Ag MOHAMED candidat RPM à Gao
tendant à l’annulation des résultats des bureaux de Tamkoutat 1, Agsaha et Iminas
pour non neutralité de Monsieur Yéhia Ag NOCK Président de la CEC de la
Commune rurale d’Anchawadj ; requête enregistrée au Greffe le 1er Août 2002 sous
le N°813 ;
151. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Hamma Alassane MAÏGA
délégué du candidat Bajan Ag MAMATOU Bureau N°27 à Ménaka demandant
l’annulation des résultats dudit bureau pour causes de vote sans pièces d’identité,
sans témoins et fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002
sous le N°814 ;
152. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mahamane TOURE délégué du
parti ADEMA au bureau N°31 de Ménaka tendant à l’annulation des résultats dudit
bureau pour fraudes électorales requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous
le N°815 ;
153. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Hosseye Ag EKARIAL
Mandataire du candidat ADEMA dans le bureau de vote N°3 d’Anderamboukane
aux fins d’annulation des résultats dudit bureau pour campagne électorale le jour
du scrutin, intimidation d’électeurs, vote sans pièces d’identité et corruption
d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°816 ;
154. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Matafa Ag HOUZEIMATA
Mandataire du candidat ADEMA Bajan Ag HAMATOU à Tagalalte bureau N°5 de la
commune rurale d’Anderamboukane demandant l’annulation des résultats dudit
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bureau pour corruption d’électeurs et fermeture de bureaux de vote avant l’heure
prévue avant la loi ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°817 ;
155. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Bouhaïna Mahmoud BABY
représentant ADEMA bureau N°14 Commune Rurale de Ménaka demandant
l’annulation des résultats dudit bureau pour non respect des itinéraires et horaires
d’ouverture des bureaux itinérants, intimidation d’électeurs et fraudes ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°818 ;
156. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Aboubacrine TOURE délégué
du candidat Bajan Ag HAMATOU demandant l’annulation des résultats du bureau
de vote N°25 de Ménaka pour fraudes par votes sans cartes d’identité et sans
témoignages ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°819 ;
157. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Fally Ag ACHKOU militant
ADEMA à Ménaka demandant l’annulation des résultats du bureau itinérant N°14
de la Commune de Ménaka pour non respect des horaires et itinéraires, votes sans
cartes d’identité et intimidation d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août
2002 sous le N°820 ;
158. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Sidy Mohamed Ag LELE
mandataire du candidat ADEMA-PASJ dans la commune de Tidermène demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote N°3, 4, 5 et 7 de la Commune de
Tidermène pour fraudes électorales se caractérisant par les votes sans cartes
d’identité, votes multiples et l’arrêt des opérations de vote avant l’heure prévue par
la loi ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°821 ;
159. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Allaga Ag SALLI délégué du
parti ADEMA commune de Ménaka demandant l’annulation des résultats du bureau
de vote N°33 de la commune de Ménaka pour non respect des itinéraires et heure
de fermeture du bureau de vote ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002
sous le N°822 ;
160. Requête sans date de Monsieur Bayes Ag ALHASSANE représentant liste ADEMA
bureau N°5 Imbougaretane Commune Tidermène demandant l’annulation des
résultats dudit bureau pour votes sans cartes d’identité et sans témoins et tentative
de corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N°823 ;
161. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ahmed MOHAMED représentant
le candidat ADEMA dans le bureau N°9 de Inekar tendant à l’annulation des
résultats dudit bureau pour transfert du lieu de vote non prévu par la loi, votes
sans pièces d’identité et sans témoins par les responsables du RPM ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°824 ;
162. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA
de Ménaka se plaignant de l’attitude négative des représentants du candidat RPM
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de ne pas signer les procès-verbaux et abandon des bureaux de vote avant la
fermeture ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°825 ;
163. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Tayaba Ag FALAGUE Secrétaire
Général de la Sous-Section des Jeunes ADEMA de Ménaka demandant l’annulation
des résultats des votes du bureau itinérant N°24 de Ménaka pour votes sans pièces
d’identité et sans témoins, influence du vote par l’équipe du RPM, campagne
d’intoxication au non de la Cour Constitutionnelle et absence d’isoloir ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°826 ;
164. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ousmane Ag HANDIKA délégué
du parti ADEMA au bureau de vote N°27 de Ménaka demandant l’annulation des
résultats dudit bureau pour votes sans pièces d’identité et sans témoins ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°827 ;
165. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA
de Ménaka se plaignant de la spoliation et de la distribution de plus de 700 cartes
d’électeurs par les présidents des bureaux 29, 25, 27, 19, 16 et 24 ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°828 ;
166. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Toyaba Ag FALAGUE Secrétaire
Général de la Sous-Section ADEMA de la Commune Rurale de Ménaka demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote N°14, 15, 33 et 13 pour fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°829 ;
167. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Souleymane MAÏGA Secrétaire
Général Sous-Section ADEMA de la Commune d’Andéramboukane demandant
l’annulation des résultats du bureau N°2 d’Andéramboukane pour subtilisation de
cartes d’électeurs au profit des responsables du RPM et votes sans pièces
d’identité ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°830 ;
168. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Limane Ag MOUHALHAL
représentant ADEMA au bureau N°24 de Ménaka demandant l’annulation des
résultats dudit bureau pour fraudes électorales perpétrées par le Président du
bureau de vote ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°831 ;
169. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ahmad MAHAMAD représentant
ADEMA dans la Commune de Inekar pour faux et usage de faux imputable à
Monsieur Rabah Ag INDOUNANE représentant du RPM ; requête enregistrée au
Greffe le 2 Août 2002 sous le N°832 ;
170. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Bouhaïna Mahmoud BABY,
Secrétaire Administratif Jeunesse ADEMA Ménaka demandant l’annulation des
résultats du bureau 31 de Ménaka pour intimidation et tentative de corruption
d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°833 ;
171. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Zeini Ag RHISSA délégué du
parti ADEMA dans le bureau de vote N°7 de la commune rurale de Tidermène /
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Ménaka demandant l’annulation des résultats dudit bureau pour votes sans pièces
d’identité et sans témoins et fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le
2 Août 2002 sous le N°834 ;
172. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ahmed Ag ABAKALA délégué
du parti ADEMA dans le bureau N°20 de Ménaka pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°835 ;
173. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Bajan Ag HAMATOU candidat
ADEMA dans la circonscription électorale de Ménaka pour fraudes électorales
imputables aux responsables du parti ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 2
Août 2002 sous le N°836 ;
174. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Bajan Ag HAMATOU candidat
ADEMA dans la circonscription électorale de Ménaka pour vote sans pièces
d’identité et sans témoins et tentative de corruption des délégués et assesseurs de
l’ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°837 ;
175. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Bouhaïna BABY Secrétaire
Administratif Jeunesse ADEMA 1er Quartier demandant l’annulation des résultats du
bureau N°27 de Ménaka pour votes multiples, votes sans pièces d’identité et sans
témoins ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°838 ;
176. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Sous-Section ADEMA de Tidarmène
demandant l’annulation des résultats des votes des bureaux 3 et 5 de la Commune
de Tidarmène pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août
2002 sous le N°839 ;
177. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Yéhia Ag ALWAFI se
plaignant des assesseurs RPM du bureau N°03 (Ingouyass) Ménaka pour sabotage
du processus électoral en refusant de signer les documents électoraux ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°840 ;
178. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mouzaye Ag OHID délégué du
parti ADEMA du bureau N°13 dans la Commune de Ménaka demandant l’annulation
des résultats dudit bureau pour distribution frauduleuse de cartes d’électeurs, votes
sans pièces d’identité et sans témoins, votes multiples ; requête enregistrée au
Greffe le 2 Août 2002 sous le N°841 ,
179. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahim Oudali TOURE
Mandataire du candidat indépendant Mamadou Baba TRAORE dans la Commune
de Dangha (Diré) demandant l’annulation des résultats des votes de l’ADEMA à
Dangha et Sacoïra pour corruption d’électeurs par le Maire et le Directeur de l’école
de Dangha ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°842 ;
180. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahim Oudali TOURE
Mandataire du candidat indépendant Mamadou Baba TRAORE dans la Commune
de Dangha (Diré) demandant l’annulation des résultats des votes de l’ADEMA à
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Koura, Dangha et Samdiar pour campagne après le délai légal et corruption
d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°843 ;
181. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Rhissa Ag CHAÏBOUNE
Mandataire du candidat indépendant Mamadou Baba TRAORE dans la Commune
de Gari (Diré) demandant l’annulation des résultats du bureau de vote de
Tangassane (bureau N°01) pour causes de non signature du procès verbal par le
Président de bureau de non répartition du suffrage par candidat ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°844 ;
182. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Hama GOUNDAM mandataire
du candidat Mamadou B. TRAORE tendant à l’annulation des résultats des votes de
l’ADEMA à Fata pour influence d’électeurs par Monsieur Aliou Boubacar, chef de
village ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°845 ;
183. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou Baba TRAORE
candidat indépendant dans la circonscription de Diré demandant l’annulation des
résultats des votes du candidat ADEMA Mahamane Baba MAÏGA dans le bureau
N°12 itinérant de la commune urbaine de Diré pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°846 ;
184. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Directeur de campagne du candidat
Mamadou B. TRAORE tendant à l’annulation des résultats des votes de l’ADEMA à
Algassouba et Kabaïca pour poursuite de la campagne après le délai légal, votes
sans pièces d’identité et sans témoignage digne de foi et influence d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°847 ;
185. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou Baba TRAORE
demandant l’annulation des résultats du candidat ADEMA Mahamane MAÏGA du
bureau N°2 de Bani dans a commune rurale de Garba Koyra (Diré) pour influence
d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°848 ;
186. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou Baba TRAORE,
candidat indépendant dans la circonscription électorale de Diré demandant
l’annulation des résultats du bureau N°1 de Arharm dans la commune rurale de
Arham (Diré) aux motifs que le procès-verbal dudit bureau est vierge ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°849 ;
187. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou Baba TRAORE,
candidat indépendant à Diré demandant le maintien des résultats du bureau N°8
de la Commune Rurale de Diré aux motifs que le Président dudit bureau a
délibérément refusé de signer le procès-verbal dans le but de permettre aux
responsables de l’ADEMA de formuler une requête en annulation des résultats dudit
bureau ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°850 ;
188. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Abdoussalam MAÏGA citoyen à
Sareyamou aux fins d’annulation des résultats des votes obtenus par l’ADEMA dans
le Gourma - Cercle de Diré (Communes de Sareyamou, Haïbongo et Bineja) pour
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campagne après le délai légal, corruption d’électeurs, manœuvres frauduleuses,
campagne raciale entraînant une psychose occasionnant la fuite des habitants
Touareg des campements nomades des trois communes précitées vers le chef-lieu
du cercle ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°851 ;
189. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Mahalmadame ALASSANE
Délégué Mandataire de l’ADEMA tendant à l’annulation des résultats du bureau de
vote N°1 d’Aljanabandjia Commune urbaine de Gao aux motifs de signature du
procès-verbal une heure de temps après le début du déroulement des votes,
suspension délibérée des opérations de vote et refus du délégué ADEMA de faire
mention de ses observations sur le procès-verbal du bureau ; requête enregistrée
au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°852 ;
190. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Boncana Abdoulaye MAÏGA
Secrétaire Général de la Section RPM de Gao demandant l’annulation des résultats
ADEMA dans le bureau de vote de Zindiga (Commune de Sonni Ali Ber) aux motifs
que les hommes ont voté aux lieu et place de leurs épouses sans procurations ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°853 ;
191. Requête de la Section ADEMA de Gao en date du 1er Août 2002 aux fins
d’annulation des résultats des bureaux de vote N°3 et 4 du village de Kadji
commune rurale de Gounzoureye pour fraudes électorales ; requête enregistrée au
Greffe le 2 Août 2002 sous le N°854 ;
192. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Aboubacrene Ag
ABDORAHMANE citoyen à Ménaka tendant à l’annulation des résultats du bureau
N°27 de Ménaka pour causes de votes sans identification, absence d’isoloir dans le
bureau de vote ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°855 ;
193. Requête en date du 1er Août 2002 de la Section ADEMA de Gao demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote N°1 du village de BERRAH commune
rurale de Sonni Ali Ber – circonscription électorale de Gao pour l’utilisation dans
ledit bureau de 63 cartes d’électeurs disparues le jour du scrutin des mains du
Président du bureau de vote ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous
le N°856 ;
194. Requête en date du 1er Août 2002 du Président de Espoir 2002 demandant la
rectification d’erreur matérielle sur la liste de Barouéli ; requête enregistrée au
Greffe le 2 Août 2002 sous le N°857 ;
195. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Tiécoura GOÏTA domicilié à
Korofina Sud BAMAKO, Secrétaire Administratif du Bureau National SADI et
mandataire national des candidats du parti aux fins d’annulation de certains
résultats dans la circonscription électorale de Koutiala pour votes sans pièces
d’identité et intimidation d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002
sous le N°858 ;
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196. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Talhata Abdoul Hamid
Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Banikane Mandataire du candidat
ADEMA Monsieur Mohamed Ag Ould dit Atta pour violation de l’article 74 de la loi
électorale ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°859 ;
197. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Talhata Abdoul Hamid
Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Banikane Mandataire du candidat
ADEMA Monsieur Mohamed Ag Ould dit Atta tendant à l’annulation des résultats du
bureau N°5 de Gouzougueye pour fraudes électorales ; requête enregistrée au
Greffe le 2 Août 2002 sous le N°860 ;
198. Requête en date du 30 Juillet 2002 du Secrétaire Général du Comité III BDIAFaso Jigui à Mahina demandant l’annulation des résultats de l’ADEMA dans le cercle
de Bafoulabé pour campagne hors du délai légal prévu par la loi émaillée de propos
injurieuses et diffamatoires ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N°861 ;
199. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou DIALLO Secrétaire
Général du Comité BDIA Mahina II demandant l’annulation des résultats des votes
de Oualia pour utilisation illégale des moyens de l’état par le Parti ADEMA ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°862 ;
200. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des résultats obtenus par
la liste SADI dans la circonscription électorale de Koutiala pour violation des articles
59, 62 alinéa 2 et 63 de la loi électorale ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août
2002 sous le N°863 ;
201. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux de
vote N°1, 2 et 3 de la Commune de N’Golonianasso pour votes sans pièces
d’identité, composition irrégulière du bureau de vote N°1 et influence par des actes
de propagande des sieurs Kassim COULIBALY, Tiémoko COULIBALY et Adama
COULIBALY, tous délégués du parti SADI dans le centre de vote de
N’Golonianasso ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°864 ;
202. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux N°1,
2 et 3 pour influence sur le vote des électeurs, atteinte à la sincérité des opérations
de vote dans la commune rurale de Kouniana (circonscription électorale de
Koutiala) ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°865 ;
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203. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux N°1
et 2 pour influence de vote des électeurs, atteinte à la sincérité des opérations de
vote, violation de l’article 81 de la loi électorale ; requête enregistrée au Greffe le
2 Août 2002 sous le N°866 ;
204. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux N°1
de N’Togonasso de la commune rurale de Gouadji Kao pour influence sur le vote
des électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°867 ;
205. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux N°1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Commune de Songho Doubakoré pour fraude et
influence sur le vote des électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002
sous le N°868 ;
206. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes du bureau N°65
de Darsalam II, commune urbaine de Koutiala pour influence sur le vote des
électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°869 ;
207. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes du bureau N°27
du village de N’Gania « I » Commune rurale de Fakolo pour violation de l’article 74
de la loi électorale ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°870 ;
208. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux N°1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour irrégularités dans le vote, commune rurale de Sinkolo
pour irrégularités dans des opérations de vote ; requête enregistrée au Greffe le 2
Août 2002 sous le N°871 ;
209. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
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PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux de
vote N°226 et 227 de la commune rurale de Sincina pour influence sur le vote des
électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 août 2002 sous le N°872 ;
210. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux de
vote N°1, 2 et 3 du Centre de vote de Molobala commune rurale de Koloningué
pour influence sur le vote des électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août
2002 sous le N°873 ;
211. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes du bureau 63 du
village de Farakoro commune rurale de Koloningué pour irrégularités dans
l’emplacement dudit bureau ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N°874 ;
212. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes du bureau N°6
de N’Tosso de la commune de Koloningué pour incohérence entre les suffrages
valablement exprimés et les voix obtenues par les deux listes en présence et
influence d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°875 ;
213. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux de
vote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la commune rurale de Diouradougou Kafo
pour violation de l’article 6 de la loi électorale ; requête enregistrée au Greffe le 2
Août 2002 sous le N°876 ;
214. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénébou
DAOU candidats sur la liste MIRIA – PARENA – PMDR ET USRDA domicilié à Koutiala
faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites au siège du
PARENA Ouolofobougou Bolibana aux fins d’annulation des votes des bureaux de
vote N°3 et 4 de la commune rurale de N’Gountjina pour influence sur le vote des
électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°877 ;
215. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Moriba KEÏTA Secrétaire
Général de la Section RPM de Kita demandant l’annulation des résultats au niveau
des bureaux de vote N°9 et 10 de Nafadji (commune de Séféto Ouest) pour
absence des noms des partis politiques dans les procès-verbaux ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°878 ;
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216. Requête en date du 30 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Kita demandant l’annulation des résultats de Kotouba aux motifs que le nombre de
votants est supérieur au nombre d’inscrits sur la décision N°131/P.CK ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°879 ;
217. Requête en date du 31 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Kita, candidat à l’élection des députés dans la circonscription électorale de Kita se
plaignant de la différence entre les résultats des votes de la CEL et ceux de
l’administration ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°880 ;
218. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Moriba KEÏTA Secrétaire
Général de la Section RPM de Kita tendant à l’annulation des résultats des votes au
niveau des bureaux de vote N°9 et 10 de la commune de Séféto-Ouest pour causes
d’absence totale de bulletin RPM sur la table dans les bureaux de vote, non
scellement de l’urne, non signature de la feuille d’émargement et fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°881 ;
219. Requête en date du 31 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Kita se plaignant du Maire de Koulou pour avoir expulsé un président de bureau de
vote ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°882 ;
220. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général Adjoint de la SousSection RPM de Saboula – Cercle de Kita demandant l’annulation des résultats de
vote de Dindan pour causes de votes sans pièces d’identité et sans témoins ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°883 ;
221. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Mady DEMBELE Secrétaire
Général Comité RPM Tagabarisan demandant l’annulation pure et simple du vote
de ladite localité pour fraude organisée par le Président Kader TRAORE et un
assesseur ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°884 ;
222. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Fassirimé DIARRA Secrétaire
Général Sous-Section RPM Gadougou I tendant à l’annulation des résultats des
deux bureaux I et II de Gacroukato de la commune de Gadougou pour fraude
massive des militants ADEMA en complicité avec les présidents eux mêmes tous
ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°885 ;
223. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Modibo TOUNKARA 1er
organisateur de la Section RPM de Kita, organisateur membre du bureau de la
coordination des partis d’alliances « Espoir 2002 » et « autre » délégué RPM se
plaignant de la violation flagrante de la loi électorale dans les bureaux de vote N°2
et 4 du centre de Darsalam à Kita et pour corruption aux abords dudit centre ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°886 ;
224. Requête en date du 31 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Kita se plaignant de la composition irrégulière des bureaux de vote dans la
commune de Kotouba – cercle de Kita ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août
2002 sous le N°887 ;
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225. Requête en date du 31 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Kita demandant l’annulation des résultats du vote de la commune de Koulou-Baléa
– Cercle de Kita pour manipulation de chiffres et faux en écriture ayant fait l’objet
de plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal de
Première Instance de Kita contre les sieurs Soumbara KIYABOU Maire de KoulouBaléa et Famakan KIYABOU représentant de la CEC de Koulou-Baléa et autres
complices ou autres ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°888 ;
226. Requête en date du 31 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Kita demandant l’annulation des résultats du vote dans certains villages de Kita
pour influence du vote par l’achat de conscience et pratiques illégales multiples ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°889 ;
227. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Siaka KANTE Mandataire Espoir
2002 Section RPM de Yanfolila aux fins d’annulation des résultats de vote dans la
circonscription électorale de Yanfolila pour fraudes électorales ; requête enregistrée
au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°890 ;
228. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section RPM de Niono aux fins
d’annulation des résultats du bureau de vote N°010 de la commune rurale de
Marico pour violation des dispositions de la loi électorale ; requête enregistrée au
Greffe le 2 Août 2002 sous le N°891 ;
229. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Messieurs Hamadaou SYLLA et Mamadou
Gaoussou SIMPARA candidats indépendants dans la circonscription électorale de
Banamba demandant l’annulation du scrutin dans les communes de Boron, Kiban
et Madina-Sacko aux motifs de votes sans pièces d’identité et sans témoignage,
influence des électeurs dans les bureaux de vote lors de leur vote par les assesseurs
et campagne après le délai légal prévu par la loi ; requête enregistrée au Greffe le
2 Août 2002 sous le N°892 ;
230. Requête en date du 2 Août 2002 de Monsieur Mamadou SINAYOKO VicePrésident de la Section BARA de Bougouni, candidat aux élections législatives à
Bougouni, ayant pour conseil Maître Badian HAGGE, avocat à la Cour aux fins de
disqualification des candidats de la CDS pour campagne électorale après le délai
légal prévu par la loi et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2
Août 2002 sous le N°893 ;
231. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Yoro DIAKITE, Président de la
Section BARA de Bougouni, Bakari FOFANA délégué BARA bureaux de votes N°007
et 001 Djiné (commune de Garalo), Mohamed Papa SIDIBE, superviseur BARA dans
la commune de Sanso (Bougouni), ayant Maître Badian HAGGE pour Avocat aux
fins de disqualification des candidats de la CDS pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°894 ;
232. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Adama KONE, candidat RPM
cercle de Yorosso demandant l’annulation des résultats du vote de l’ADEMA dans
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le bureau N°6 de Kouri pour influence d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe
le 2 Août 2002 sous le N°895 ;
233. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Adama KONE candidat RPM
cercle de Yorosso demandant la disqualification de l’ADEMA pour influence et
tentative de corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002
sous le N°896 ;
234. Requête en date du 2 Août 2002 de Monsieur Moustapha DIAKITE, commerçant,
candidat du PARENA aux élections législatives 2002 dans la circonscription
électorale de Banamba aux fins d’organisation d’une élection partielle dans la
commune de Kiban pour causes de non accomplissement de leur droit de vote à
cause de la pluie ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°897 ;
235. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Moustapha DIAKITE,
commerçant et Alou Badra DOUCOURE, enseignant en retraite tous candidats du
PARENA aux élections législatives dans la circonscription électorale de Banamba
demandant l’annulation des voix obtenues par les candidats indépendants
Hamadaou SYLLA et Mamadou Gaoussou SIMPARA dans la commune de
Duguwolonfila pour fraude et partialité de l’administration ; requête enregistrée au
Greffe le 2 Août 2002 sous le N°898 ;
236. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Moustapha DIAKITE,
commerçant et Alou Badra DOUCOURE, enseignant en retraite tous candidats du
PARENA aux élections législatives dans la circonscription électorale de Banamba
aux fins d’organisation d’une élection partielle pour le bureau de vote de
M’Piabougou dans la commune de Kiban aux motifs qu’une forte pluie s’est abattue
dans ledit village le jour du scrutin privant les électeurs de leur droit de vote ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°899 ;
237. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Moustapha DIAKITE,
commerçant et Alou Badra DOUCOURE, enseignant en retraite tous candidats du
PARENA aux élections législatives dans la circonscription électorale de Banamba
tendant à l’annulation des voix obtenues par les candidats indépendants dans les
bureaux de vote de Banamba ville, Gouguinina, Oulenyi, Diassani et du bureau
mobile dans la commune rurale de Banamba pour fraude et partialité de
l’administration ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1000 ;
238. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Moustapha DIAKITE,
commerçant et Alou Badra DOUCOURE, enseignant en retraite tous candidats du
PARENA aux élections législatives dans la circonscription électorale de Banamba
tendant à l’annulation des voix obtenues par les candidats indépendants Hamadaou
SYLLA et Mamadou Gaoussou SIMPARA dans les trois (3) bureaux de vote de
Kérouané, de N’Tielé (deux bureaux) de Djénindjé, de Dialado et de Bouadougou
dans la commune de Duguwolonwila pour fraude, partialité et ingérence de
l’administration ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1001 ;
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239. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Moustapha DIAKITE,
commerçant et Alou Badra DOUCOURE, enseignant en retraite tous candidats du
PARENA aux élections législatives dans la circonscription électorale de Banamba
tendant à l’annulation des voix obtenues par les candidats indépendants Hamadaou
SYLLA et Mamadou Gaoussou SIMPARA dans les huit (8) bureaux de vote de la
ville de Touba dans la commune de Duguwolonwila pour fraude et partialité de
l’administration ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1002 ;
240. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Badjigui DOUCOURE cultivateur
chef du village de Kiban demandant l’organisation d’élection partielle et l’annulation
des opérations de vote à Kiban aux motifs qu’une forte pluie s’est abattue sur le
village empêchant les villageois d’exercer leurs droits de vote ; requête enregistrée
au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1003 ;
241. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Tidiani GUINDO, candidat RPM
à Bankass aux fins d’annulation des suffrages obtenus par la liste ADEMA dans les
bureaux de vote de la commune de Sokoura pour influence du vote par le nommé
Moumouni SERY officier de police en service à l’immigration à Bamako ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1004 ;
242. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section RPM de Niono aux fins
d’annulation des résultats dans le bureau de vote mobile N°9 de la commune rurale
de Pogo aux motifs que le Président dudit bureau effectuait les opérations de
dépouillement au niveau de chaque emplacement composant ledit bureau de vote
avant le vote du dernier emplacement ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août
2002 sous le N°1005 ;
243. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section RPM de Niono demandant
l’annulation des résultats dans les bureaux de vote de la commune rurale de
Nampalari pour vote sans pièces d’identité et sans témoignage ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1006 ;
244. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Niono demandant l’annulation des résultats du bureau itinérant N°5 de N’Douguel
Alpha de la commune rurale de Mampalari pour non respect de l’itinéraire ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1007 ;
245. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Niono demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°7 de BonaMossolé de la commune de Nampalari aux motifs que les citoyens (électeurs)
régulièrement inscrits sur la liste électorale du Hameau Kalfa Galo n’ont pas voté ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1008 ;
246. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section RPM de Niono demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote N°025 pour votes sans pièces
d’identité ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1009 ;
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247. Requête sans date de Messieurs Nancoman KEÏTA et Mamadou FOFANA
demandant l’annulation des résultats du vote des bureaux N°1, 4 et 18 de la
commune de Konobougou pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe
le 2 Août 2002 sous le N°1010 ;
248. Requête sans date de Monsieur Hamidou Agounon DJIMDE délégué Espoir 2002
bureau de vote N°1 de Konobougou, cercle de Barouéli pour votes sans pièces
d’identité ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1011 ;
249. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou KOUMARE
mandataire RPM dans la commune de Sokoura demandant l’annulation des
résultats obtenus par l’ADEMA dans le bureau de vote N°16 du village de Toum
Commune de Sokoura pour bourrage d’urne ; requête enregistrée au Greffe le 2
Août 2002 sous le N°1012 ;
250. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou KOUMARE
mandataire RPM dans la commune de Sokoura demandant l’annulation des
résultats obtenus par l’ADEMA dans les bureaux 1, 2, 3 et 4 du village de Sokoura
pour influence d’électeurs par le Maire ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 2
Août 2002 sous le N°1013 ;
251. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Théodore SOMBORO délégué
RPM dans la commune de Ségué cercle de Bankass demandant l’annulation des
résultats du bureau N°15 du village de Kobolagado de la commune de Séguè pour
fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1014 ;
252. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Théodore SOMBORE délégué
RPM dans la commune de Ségué cercle de Bankass demandant l’annulation des
résultats du bureau N°5 du village de Dian de la commune de Sèguè pour fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1015 ;
253. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Bouréma Ogobara DOLO
candidat RPM de la circonscription de Bandiagara demandant l’annulation des voix
obtenus par l’ADEMA pour poursuite de la campagne après le délai légal prévu par
la loi, témoignages douteux et ouverture de l’enveloppe de la Cour Constitutionnelle
par le Préfet ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1016 ;
254. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Adama KONE candidat RPM
dans la circonscription électorale de Yorosso demandant l’annulation des résultats
des bureaux de vote dans la commune de Yorosso et de Minamba influence et
corruption d’électeurs par les militants ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 2
Août 2002 sous le N°1017 ;
255. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Adama KONE candidat RPM à
Yorosso tendant à l’annulation des voix dans la commune de Karangana pour
fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1018 ;
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256. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section
RPM de Ouribala demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote 1, 2, 3
et 4 pour détention inégale de cartes d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le
2 Août 2002 sous le N°1019 ;
257. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Lamine DIAKITE
Président de l’Alliance Espoir 2002 dans la commune de Mahou circonscription
électorale de Yorosso tendant à l’annulation des résultats des votes dans la
commune de Mahou pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2
Août 2002 sous le N°1020 ;
258. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Moussa BADIAGA candidat RPM
à Nara demandant l’annulation des résultats du bureau de vote de Dioka
(Commune de Dogofry, Cercle de Nara) au motif que Monsieur Hamet Tagué
DIANKA a porté pendant toute la journée du dimanche 28 Juillet 2002 le badge
frappé de la photo du candidat Makan DANTHIOGO et du sigle de l’ADEMA au
centre de vote en se promenant entre les électeurs ; requête enregistrée au Greffe
le 2 Août 2002 sous le N°1021 ;
259. Requête sans date de Monsieur Karim DIAKITE superviseur RPM dans la
commune de Koussan – cercle de Yanfolila demandant l’annulation des résultats
du bureau N°8 sise à Gangaredjing pour influence d’électeurs ; requête enregistrée
au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1022 ;
260. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Mme Vivor Kadiatou DIAKITE candidate
RPM Yanfolila se plaignant des Maires ADEMA de Séré Moussa, Ani Samou,
Sankarani, Zagandougou et Baya pour intimidation et bourrage d’urnes ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1023 ;
261. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Fodé DIAKITE candidat RPM
dans la circonscription électorale de Yanfolila tendant à l’annulation des résultats
des communes de Seré Moussa, Ani Samou-Sankarani pour fraudes électorales ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1024 ;
262. Requête sans date de Monsieur Siaka KANTE Secrétaire Général Section RPM
de Yanfolila tendant à l’annulation des résultats du vote dans la circonscription
électorale de Yanfolila pour poursuite de la campagne par l’ADEMA après le délai
légal et incohérence entre le nombre de votants et le nombre d’émargements ;
requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1025 ;
263. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Siaka KANTE Secrétaire Général
Section RPM de Yanfolila se plaignant des résultats des bureaux de vote dans les
communes de Séré Moussa ani Samou, Sankarani, Tagamdougou et Baya pour
fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1027 ;
264. Requête de Monsieur Hammadoun Sanoussi DIALLO cultivateur à Bambara
Maoudé Région de Tombouctou demandant l’annulation des résultats de certains
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bureaux de vote itinérants pour influence d’électeurs ; requête enregistrée au
Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1028 ;
265. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur El Béchir Ould Mohamed,
éleveur à Haribomo, Secrétaire Général de la Sous-Section MPR de Haribomo Cercle
de Gourma-Rharouss demandant l’annulation des résultats des bureaux itinérants
N°01-006, 02-007, 03-008, 04-009 et 06-010 pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1029 ;
266. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Hamadi Ould Baba AHMED
éléveur à Ahel Abidine délégué MPR au bureau de vote N°006 itinérant 01
Commune de Haribomo Cercle de Gourma Rharous demandant l’annulation des
résultats dudit bureau pour causes de vote sans pièces d’identité et avec des
témoins qui ne sont pas sur la liste électorale, fermeture du bureau de vote avant
l’heure légale ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1030 ;
267. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Moussa BADIAGA candidat RPM
à Nara demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de la Commune
de Dogofri (Gassambarou 1, Gassambarou 2, Sampaga 1, Sampaga 2, Papali,
Missira Samoura) aux motifs que les procès-verbaux des récépissés des résultats
de ces bureaux n’ont pas été transmis à la commission de centralisation de la
commune sous plis fermés ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N°1031 ;
268. Requête en date du 29 juillet 2002 de Monsieur Moussa BADIAGA Candidat RPM
à Nara tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de la ville de Ballé
pour poursuite par l’ADEMA de la campagne électorale sur la Radio FM de Ballé
après le délai fixé par la loi ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N° 1032 ;
269. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Moussa BADIAGA candidat RPM
à Nara tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote de la commune de
Dogofry (Ballé) pour poursuite par l’ADEMA de la campagne électorale après la
clôture officielle et l’utilisation du véhicule de la Brigade de Gendarmerie de Ballé
pour transporter les électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous
le N°1033 ;
270. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Moussa BADIAGA candidat RPM
à Nara demandant l’annulation des résultats des votes des bureaux 1, 2 et 3 de
Ballé (commune de Dogofry) pour transport par l’ADEMA de ses électeurs par le
véhicule de la Brigade de Gendarmerie de Ballé ; requête enregistrée au Greffe le
2 Août 2002 sous le N°1034 ;
271. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahima SIBY Mandataire
National du RPM demandant l’annulation des résultats au bureau de vote N°1 de
la commune de Guénébé à Nara au motif que des mineurs ont été autorisés par le
Président du bureau à voter ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N°1035 ;
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272. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahima SIBY Mandataire
National du RPM à Nara demandant l’annulation des résultats d’un bureau de vote
dans la commune de Guiré pour poursuite de la campagne électorale par le
Secrétaire Général de la Sous-Section après la clôture officielle; requête enregistrée
au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1036 ;
273. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahima SIBY Mandataire
National du RPM demandant l’annulation des résultats des votes du bureau N°1 de
Boudjiguiré dans la commune rurale de Guiré pour intimidation d’électeurs et votes
sans pièces d’identité; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N°1037 ;
274. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahima SIBY Mandataire
National du RPM demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°1 à
Guiré pour intimidation d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002
sous le N°1038 ;
275. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahima SIBY Mandataire
National du RPM demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°2 de
Guiré au motif que le Maire a procédé au remplacement du Président de bureau
sans décision administrative ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N°1039 ;
276. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahima SIBY Mandataire
National du RPM demandant l’annulation des résultats des résultats de six (6)
bureaux de vote dans les communes de Koronga et Allahina à Nara que les Maires
ADEMA desdites communes ont procédé au remplacement des Présidents de
certains bureaux sans se référer aux représentants de l’Etat conformément à la loi
électorale ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1040 ;
277. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur M’Piè DIARRA délégué
superviseur RPM à Dioïla demandant l’annulation des résultats du bureau mobile
de Diana-Bokoro pour non respect des itinéraires dudit bureau ; requête
enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1041 ;
278. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Adama SANGARE délégué
superviseur RPM bureau de Tioni à Dioïla demandant le maintien des résultats de
votes du bureau Tioni ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le
N°1042 ;
279. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mènèpin TOGO Chef de village
de Ganaguinikoro (commune de Dougoutènè II Cercle de Koro) demandant qu’il
plaise à la Cour d’infliger une sanction au candidat du parti ADEMA Issa TOGO pour
avoir perturbé les opérations de vote ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002
sous le N°1043 ;
280. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Guêsso TOGO chef de village
de Dompèlè (Cercle de Koro) demandant qu’il plaise à la Cour infliger une sanction
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au candidat du parti ADEMA Issa TOGO pour avoir troublé les opérations électorales
dans son village ; requête enregistrée au Greffe le 2 Août 2002 sous le N°1044 ;
281. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Paul SAYE candidat RPM à Koro
demandant l’annulation des résultats de tous les bureaux de vote de la commune
rurale de Yoro pour poursuite de la campagne par l’ADEMA après la date officielle
de clôture ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1045 ;
282. Requête en date du 29 Juillet 2002 du candidat RPM à Koro demandant
l’annulation des bureaux de vote N°1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 19, 22 et 24 de la commune
rurale de Dinangourou pour influence d’électeurs par le candidat ADEMA ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1046 ;
283. Requête en date du 31 Juillet 2002 du candidat RPM à Koro demandant
l’annulation de tous les résultats des bureaux de la commune rurale de Koporopen
à Koro pour votes sans pièces d’identités et sans témoignage ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1047 ;
284. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Hamadoun NIANGALY candidat
RPM à Koro demandant l’annulation des résultats de tous les bureaux de vote de
la commune de Koro pour votes sans pièces d’identité et sans témoignages ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1048 ;
285. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Hamadoun NIANGALY candidat
RPM à Koro demandant l’annulation des résultats des bureaux N°4 à 15 de la
commune rurale de Youdioun pour influence et corruption d’électeurs ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1049 ;
286. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Hamadoun NIANGALY candidat
RPM à Koro demandant l’annulation des résultats des 41 bureaux de la commune
de Koro pour influence d’électeurs et non respect des itinéraires des bureaux
mobiles ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1050 ;
287. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Hamadoun NIANGALY candidat
RPM à Koro demandant l’annulation des résultats de tous les bureaux de vote de
la commune rurale de Koporo-pen pour fraudes électorales ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1051 ;
288. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Martin TOGO Maire de la
commune de Dougoukeire II sollicitant qu’il plaise à la Cour infliger des sanctions
au candidat ADEMA Issa TOGO pour avoir perturbé l’ordre public dans les bureaux
de vote ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1052 ;
289. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Jacques Amakinè TOGO
candidat du parti RPM à Koro sollicitant qu’il plaise à la Cour infliger des sanctions
au candidat ADEMA Issa TOGO et prononcer la disqualification de sa liste pour avoir
semer la terreur sur les électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1053 ;
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290. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Yéhia Ag INTELKASS
Coordinateur des actions du parti RPM dans le cercle de Ménaka demandant
l’annulation des résultats des bureaux de neuf (9) bureaux de vote fixes et trois (3)
bureaux itinérants de la commune de Ménaka pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1054 ;
291. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Mahmoud Ag MOHAMED à
Ménaka demandant l’annulation des voix du candidat ADEMA dans les communes
rurales de Anderamboucane, Inekar, Alata pour causes de détérioration du tissu
social, la cohésion sociale par des campagnes ethniques et raciales et partialité de
l’administration au profit de l’ADEMA et son candidat ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1055 ;
292. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Issouf Ag INGARGARENE
Secrétaire Général de la Sous-Section RPM de Ménaka tendant à l’annulation des
résultats des bureaux de vote itinérants N°6, 7, 11, 12, 21, 22 et 23 et des bureaux
fixes N°8, 9 et 10 de la commune rurale de Ménaka pour non respect des itinéraires
des bureaux itinérants et fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1056 ;
293. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Soumana MAÏGA citoyen à
Ménaka tendant à l’annulation des résultats du bureau N°9 fixe de la commune de
Ménaka pour votes sans pièces d’identité et sans témoignage, absence d’isoloir,
influence sur le vote des électeurs et vote des enfants mineurs ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1057 ;
294. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Modibo IBRAHIM assesseur
RPM demandant l’annulation des résultats du bureau N°9 de la commune de
Ménaka pour causes de votes sans pièces d’identité et sans témoignage et votes
des enfants mineurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1058 ;
295. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Adama Alassane MAÏGA
assesseur RPM à Ménaka demandant l’annulation des résultats du bureau de vote
N°3 de Ingouyas de la commune rurale de Ménaka pour fraudes électorales se
caractérisant par l’absence d’isoloir, non identification des électeurs et intimidation
des assesseurs du RPM ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1059 ;
296. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Almahmoud Agssemine éleveur
à Ingouyass commune rurale de Ménaka demandant l’annulation des résultats du
bureau de vote N°3 d’Ingouyas pour non identification des électeurs, influence de
vote et intimidation des assesseurs RPM ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1060 ;
297. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Fadji Ladji KONE enseignant à
l’école fondamentale de Menaka II tendant à l’annulation des résultats de certains
bureaux de la commune rurale de Ménaka et de la commune rurale d’Alata pour
249

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
votes sans pièces d’identité, non respect des itinéraires et des horaires d’ouverture
et de fermeture, partialité de l’administration au profit de l’ADEMA et de son
candidat, absence d’isoloir et rétention de cartes d’électeurs RPM par les autorités
communales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1061 ;
298. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Issa Moussa MAÏGA assesseur
RPM au bureau N°11 de la commune rurale de Ménaka demandant l’annulation des
résultats du bureau 11 itinérant de la commune rurale de Ménaka pour fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1062 ;
299. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Issa Moussa MAÏGA citoyen à
Ménaka demandant l’annulation des résultats du bureau N°9 fixe de la commune
rurale de Ménaka pour influence d’électeurs, non identification des électeurs, votes
sans pièces d’identité et absence d’isoloir ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1063 ;
300. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahim Ag IDBALTANAT
candidat RPM à Ménaka tendant à l’annulation des résultats du scrutin dans certains
bureaux d’Alata pour incohérence entre le nombre d’émargement et le nombre
d’enveloppes dans l’urne, de votes sans pièces d’identité et sans témoignage ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1064 ;
301. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahim Ag IDBALTANAT
candidat RPM à Ménaka demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 dans
la commune d’Inekar pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1065 ;
302. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahim Ag IDBALTANAT
candidat RPM à Ménaka demandant l’annulation des résultats de six (6) bureaux
de vote de la commune de Ménaka pour fraudes électorales ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1066 ;
303. Requête en date du 29 Juillet 2002 du 29 Juillet 2002 de Monsieur Aklinine Ag
HASSANE assesseur RPM à Ménaka demandant l’annulation des résultats du bureau
itinérant N°12 de Ménaka pour manque d’isoloir et non respect des itinéraires ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1067 ;
304. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Yéhia Ag INTELKASS
Coordinateur des actions du Parti RPM dans le cercle de Ménaka demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote N°1, 9 et 19 de la commune de
Ménaka pour transfert illégal des bureaux de votes ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1068 ;
305. Requête sans date de Monsieur Abdine Ag ALGALASSE assesseur du bureau de
vote N°9 de Ménaka demandant l’annulation des résultats dudit bureau pour
fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1069 ;
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306. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Amma Ag Mohamed ELMOCTAR
délégué RPM à Ménaka demandant l’annulation des résultats du bureau N°9 de
Ménaka pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1070 ;
307. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Nanout KOTIA Secrétaire
Général de la Section RPM de Ménaka demandant l’annulation des résultats des
bureaux fixes et itinérants de la commune rurale de Ménaka pour fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1071 ;
308. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mafouye YATTARA éleveur à
Ménaka demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote fixes N°8 et 16
de la commune de Ménaka pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1072 ;
309. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Intibikrene Ag SALOUM
Secrétaire Général de la Section des Jeunes RPM à Ménaka tendant à l’annulation
des résultats des bureaux fixes et itinérants de la commune rurale de Ménaka pour
fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1073 ;
310. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Amara Ag ALMAHADI assesseur
RPM Anderamboukane demandant l’annulation des résultats du bureau de vote
itinérant N°12 de Ibalagane pour non respect des itinéraires et fraudes électorales ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1074 ;
311. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Agali ALKASSOUM militant RPM
à Anderamboukane cercle Ménaka demandant l’annulation des résultats obtenus
par l’ADEMA dans les bureaux de vote N°1, 2, 3 et 9 de la commune rurale
d’Anderamboukane pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1075 ;
312. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Soumaïla BILAL délégué RPM
à Anderamboukane demandant l’annulation des résultats des bureaux fixes et
itinérants de la commune rurale d’Anderamboukane pour fraudes électorales ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1076 ;
313. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahim Ag IDBALTANATT
candidat RPM à Ménaka demandant l’annulation des résultats de certains bureaux
de vote des communes rurales de Ménaka pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1077 ;
314. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Rabah Ag INDOUNANE
mandataire RPM dans la commune d’Inekar – cercle de Ménaka demandant
l’annulation des résultats de douze (12) bureaux de vote d’Inekar pour non
identification des électeurs, intimidation des électeurs par le Maire ADEMA, manque
d’isoloir et d’encre indélébile et votes multiples ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1078 ;
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315. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Ag ALASSANE
assesseur au bureau N°4 de Goussou demandant l’annulation des résultats dudit
bureau pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1079 ;
316. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Bamba dit Bonbon Ag BILAL
assesseur RPM à Inekar (Ménaka) demandant l’annulation des résultats du bureau
de vote itinérant N°10 d’Inekar pour corruption et fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1080 ;
317. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ibrahim Ag Sidi MOHAMED
assesseur RPM à Ménaka ville demandant l’annulation des résultats de vote du
bureau N°26 Ex-CAC de Ménaka pour intimidation d’électeurs et fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1081 ;
318. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ahiyou Ag INTAWGATT
Secrétaire Général de la Sous-Section RPM d’Anderamboukane demandant
l’annulation des résultats de vote de sept (7) bureaux itinérants de la commune
d’Anderamboukane pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1082 ;
319. Requête de Monsieur Abdoul Wahab Ould BABA citoyen commune Alata
demandant l’annulation de tous les résultats du vote de la commune d’Alata pour
menaces d’électeurs à l’aide des armes de guerre ce qui a motivé le refus des
assesseurs et délégués RPM à signer les procès-verbaux ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1083 ;
320. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section RPM des femmes de la
commune de Inekar demandant l’annulation des résultats de douze (12) bureaux
de vote de la commune d’Inekar pour non respect des itinéraires et fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1084 ;
321. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Messieurs Souleymane MAÏGA, éleveur,
Fanique YATTARA, commerçant, Mohamed TOURE, commerçant, Ahmed
YATTARA, éleveur, citoyens tous à Menaka demandant l’annulation des résultats
de douze (12) bureaux de la commune de Ménaka pour fraudes électorales ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1085 ;
322. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Rabah INDOUNANE Mandataire
du RPM dans la commune d’Inekar (Ménaka) contestant le fait que les électeurs
des bureaux N°2, 5 et 8 fixes n’ont pas votés au scrutin du 28 Juillet 2002 au motif
qu’ils ne sont pas favorables à l’ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1086 ;
323. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Amara Ag ALHAMIS délégué
du parti RPM dans la commune d’Alata demandant l’annulation des résultats du
bureau de vote N°4 fixe pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1087 ;
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324. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Messieurs Issouf Ag AHMED, Mohamed
BIGA, Hassane BONBA, Boubacar SIDI, Fatma Ould BABA, Bibaa Ag ALHOUSSEINY,
Taboungou Ag JARKANANI, tous citoyens à Andéramboukane tendant à
l’annulation des résultats de cinq (5) bureaux fixes et sept (7) bureaux itinérants
de la commune d’Andéramboukane pour votes sans pièces d’identité et sans
témoignage, distribution de cartes frauduleuses et intimidations d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1088 ;
325. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Bicha Ag Sidi MOHAMED
délégué du parti RPM du bureau de vote N°2 fixe d’Alata demandant l’annulation
des résultats dudit bureau pour votes sans pièces d’identité et sans témoignage,
intimidation d’électeurs et manque d’isoloir ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1089 ;
326. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Sidi Alamine ITIWATASS ATS
en retraite 3ème quartier à Menaka demandant l’annulation des suffrages de dix huit
(18) bureaux de la commune rurale Ménaka pour influence d’électeurs de la part
de l’administration et fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1090 ;
327. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Hamed Ahmed Ag MOHAMED
citoyen à Tabankate Commune Inékar tendant à l’annulation des résultats de douze
(12) bureaux de vote de la commune d’Inekar pour influence d’électeurs de la part
de l’administration et fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1091 ;
328. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Bilal Ag ABDOU éleveur à
Amzognen (Ménaka) demandant l’annulation des résultats du bureau N°10 (fixe)
de la commune de Ménaka pour causes de votes d’électeurs avec les cartes
d’électeurs dont les propriétaires se trouvent à Niamey (République du Niger) ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1092 ;
329. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Sidi Mohamed Ag SOUDHA
citoyen résidant à Ménaka dénonçant le comportement de l’administration face aux
acteurs politiques se caractérisant par le changement de présidents de bureaux de
vote au moment de l’embarquement des bureaux vers les lieux de vote, refus de
l’administration d’afficher la liste des cartes volées ou égarées, refus de
l’administration d’admettre que des cartes d’électeurs ont été volées ou égarées ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1093 ;
330. Requête sans date de Monsieur Alhad Ag ALBARAKA citoyen à Menaka tendant
à l’annulation de toutes les voix ADEMA dans la commune de Ménaka pour causes
de confiscation des cartes d’électeurs de la circonscription électorale de Ménaka
par les responsables communales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1094 ;
331. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Sous-Section RPM de Tombouctou
demandant l’annulation des voix ADEMA au niveau du quartier Abaradjou et
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certains bureaux itinérants de Salam pour fraudes électorales ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1095 ;
332. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Sous-Section RPM de Tombouctou
tendant à l’annulation des résultats du vote obtenus par l’ADEMA dans les quartiers
d’Abaradjou et de Bellafarandi pour causes d’achat de conscience par les
responsables de la Mairie de Tombouctou (ADEMA) avec comme toile de fonds la
distribution de lots à usage d’habitation en pleine période de campagne électorale ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1096 ;
333. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section
RPM de Salam (Tombouctou) demandant l’annulation des résultats de sept (7)
bureaux itinérants de la commune de Salam pour non respect de l’itinéraire fixé
par l’administration ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1097 ;
334. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Mandataire de la Section RPM de
Tombouctou demandant l’annulation des résultats des bureaux itinérants des
communes d’Alafia, Lafia et de Salam de même que les voix obtenues par l’ADEMA
aux bureaux fixes d’Abaradjou pour fraudes électorales ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1098 ;
335. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Sous-Section RPM de Tombouctou
demandant l’annulation des voix obtenues par l’ADEMA dans le quartier Abaradjou
pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1099 ;
336. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Mahamane SIDI Secrétaire
Général de la Sous-Section RPM d’Alafia aux fins d’annulation de vote dans les
bureaux itinérants de Alafia pour influence d’électeurs imputable à Monsieur Yéhia
KONTA Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA et Premier Adjoint au Maire ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1100 ;
337. Requête en date du 30 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section RPM de
Tombouctou, Mandataire du parti aux fins d’annulation des résultats des bureaux
itinérants de Alafia pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1101 ;
338. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Mahamane SIDI Secrétaire
Général de la Sous-Section RPM de Alafia aux fins d’annulation des résultats de
vote dans les bureaux itinérants de Alafia pour votes sans pièces d’identité et sans
témoignage ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1102 ;
339. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Tami Mouddari MAÏGA
Mandataire du Bureau National du RPM dans le cercle d’Ansongo demandant
l’annulation des résultats de certains bureaux de la commune de Bara (Ansongo)
pour incohérence entre le nombre de suffrages et le nombre de votants ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1103 ;
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340. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Tami Mouddari MAÏGA,
Mandataire du Bureau National du RPM dans le cercle d’Ansongo demandant
l’annulation des résultats de certains du bureaux de vote de Tin-Hama aux motifs
que dans le bureau N°4 le nombre de votant n’est pas mentionné dans le procèsverbal, dans le bureau N°5 blocage des cartes d’électeurs non distribuées, non
respect de l’itinéraire et manque d’isoloir ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1104 ;
341. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Tami Mouddari MAÏGA,
Mandataire du Bureau Politique National du RPM dans le cercle d’Ansongo aux fins
d’annulation des résultats de Bazi Gourma pour poursuite de la campagne après le
délai légal et incohérence entre le nombre de votant et le suffrage ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1105 ;
342. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Tami Mouddari MAÏGA,
Mandataire du RPM dans le cercle d’Ansongo tendant à l’annulation des résultats
du bureau de Bentia 1 pour incohérence entre le nombre le votants et le suffrage ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1106 ;
343. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Tami Mouddari MAÏGA,
Mandataire du RPM dans le cercle d’Ansongo demandant l’annulation des résultats
du vote du bureau N°3 de Lellehoy 1 pour incohérence entre le suffrage et le
nombre de votants ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1107 ;
344. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed Ag BOULCOU
demandant l’annulation des résultats de vote des bureaux de vote itinérants de la
commune rurale de Tessit (Ansongo) pour non respect des itinéraires des bureaux
de votes ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1108 ;
345. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Tami Mouddari MAÏGA,
Mandataire du RPM dans le cercle d’Ansongo demandant l’annulation des résultats
du vote de la commune rurale de Tessit (Ansongo) pour délivrance abusive des
procurations signées le jour du scrutin, non respect de l’itinéraire des bureaux
itinérants, poursuite de la campagne après le délai légal et influence d’électeurs
par le Président de la Chambre d’Agriculture ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1109 ;
346. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mahamadou IDRISSA assesseur
RPM du bureau de vote N°4 itinérant de Tessit (Ansongo) tendant à l’annulation
des résultats dudit bureau pour votes sans cartes d’identités et sans témoins et
intimidations de certains responsables se disant maîtres des électeurs des sites
indiqués sur les itinéraires ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1110 ;
347. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mahamadou HOUSSEIN
assesseur RPM du bureau de vote 5 itinérant de Tessit tendant à l’annulation des
résultats dudit bureau pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1111 ;
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348. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Almousleck Ag Loudag-DAG
candidat de la liste RPM d’Ansongo demandant l’annulation des résultats du scrutin
du 28 Juillet 2002 dans le bureau de vote du village de Badji-Haoussa (commune
d’Ansongo) pour votes sans identification de l’électeur et corruption d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1112 ;
349. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Almousleck Ag Loudag-DAG
candidat de la liste RPM à Ansongo tendant à l’annulation des résultats des bureaux
de vote du village de Badji-Gourma-Gourma (commune d’Ansongo) pour votes sans
identification de l’électeur et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1113 ;
350. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mahamadou Abidine MAÏGA,
Mandataire des candidats RPM Ansongo demandant l’annulation des résultats du
vote du bureau de vote N°15 itinérant Kel Bougou commune de Bara (Ansongo)
pour incohérence entre le suffrage exprimé et le nombre de votants ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1114 ;
351. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Alassane MOHAMANE assesseur
RPM du bureau de vote N°07 itinérant de Tessit contestant les résultats du bureau
de vote N°07 des bureaux itinérants de la commune de Tessit pour non respect
des itinéraires et votes sans pièces d’identité et sans témoins ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1115 ;
352. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Idoubalmasse Ag ALASSANE
assesseur RPM du bureau de vote 010 itinérant de Tessit contestant les résultats
des opérations de vote dudit bureau pour votes sans pièces d’identité, non respect
des itinéraires prévus par la loi et influence d’électeurs par les assesseurs ADEMA ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1116 ;
353. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Yéhia BONCANA assesseur RPM
du bureau de vote N°09 du bureau itinérant de Tessit tendant à l’annulation des
résultats du vote dudit bureau pour non respect des horaires de fermeture du
bureau de vote ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1117 ;
354. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Oumar SAOU assesseur du
bureau N°08 au titre du RPM de Tessit (bureau itinérant) aux fins d’annulation des
résultats dudit bureau pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1118 ;
355. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Messieurs Assinamar DOUMBIA et
Almoustakine Ag BIKELA mandataires de la liste RPM à Tallataye (cercle d’Ansongo)
tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants de Tintachory,
Ibakane et Inaïss dans la commune rurale de Tallataye pour votes sans pièces
d’identité, bourrages frauduleux de l’urne par le Président du bureau, non respect
des itinéraires des bureaux de votes itinérants ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1119 ;
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356. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Sidaty CISSE candidat RPM à
Ansongo aux fins d’annulation des résultats des bureaux de votes itinérants de
Tessit pour non respect des horaires et itinéraires et votes multiples ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1120 ;
357. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Boubacar MAHADI assesseur
RPM à Tessit contestant les résultas du bureau de vote N°2 itinérant de la commune
de Tessit aux motifs qu’en sa qualité d’assesseur il lui a été refusé par le Président
du bureau de porter ses observations sur le procès-verbal des opérations de vote ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1121 ;
358. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Issoufi ARBONCANA assesseur
RPM à Tessit contestant les résultats du bureau de vote itinérant N°3 de Tessit aux
motifs qu’en sa qualité d’assesseur il lui a été refusé par le Président du bureau de
porter ses observations sur le procès-verbal des opérations de vote ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1122 ;
359. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Almousleck Ag Loudag-DAG
candidat de la liste RPM à Ansongo demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote N°1 et 2 du village de Tannal commune de Bara pour menaces
d’électeurs par le chef de village militant ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1123 ;
360. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mahamadou Abidine MAÏGA
Mandataire des candidats RPM à Ansongo demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote de Badji-Gourma (Ansongo) pour fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1124 ;
361. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section
RPM de Tessit (Ansongo) demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote
itinérants de Tessit pour non respect des itinéraires, poursuite de la campagne le
jour du scrutin par les responsables ADEMA, votes sans pièces d’identité et
dépouillement avant l’heure légale précisément à 16 heures ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1125 ;
362. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mahamadou Abidine MAÏGA,
Mandataire des candidats RPM à Ansongo aux fins d’annulation des résultats des
bureaux de vote de Badji Haoussa pour corruptions et fraudes électorales ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1126 ;
363. Requête en date du 29 Juillet 2002 des mandataires RPM dans la commune de
Tessit (Ansongo) demandant l’annulation des résultats des dix (10) bureaux de
vote de la commune de Tessit pour votes sans pièces d’identité et sans témoignage,
intimidation des électeurs RPM par les chefs de fraction militants ADEMA,
campagne le jour du scrutin et non respect des horaires et itinéraires des bureaux
et dépouillement avant l’heure fixée par la loi ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1127 ;
257

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
364. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Alfousseini Makadidi MAÏGA
Mandataire RPM dans la Commune de Bara (Ansongo) demandant l’annulation des
résultats des bureaux N°10 et 11 du village de Tanal (commune de Bara) pour
trafic d’influence et intimidation d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1128 ;
365. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Idrissa Sidy TOURE Secrétaire
à la mobilisation de la Section RPM d’Ansongo mandataire du parti demandant
l’annulation des résultats de tous les bureaux de vote du village de Bazi-Gourma
dans la commune rurale d’Ansongo pour vote sans pièces d’identité et sans
témoignage par les électeurs ADEMA, menaces des électeurs RPM par les militants
ADEMA et corruptions d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1129 ;
366. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Idrissa Sidy TOURE Secrétaire
à la mobilisation de la Section RPM d’Ansongo, mandataire du parti, demandant
l’annulation des résultats des bureaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de Bazi-Haoussa dans la
commune d’Ansongo pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1130 ;
367. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Ahmedou Ag ISSAGLAFAST
Mandataire RPM à Tin-Hamma demandant l’annulation des résultats des bureaux
itinérants N°7, 8, 9 et 10 de la commune de Tin-Hamma pour non respect des
horaires et itinéraires des bureaux de vote, votes sans pièces d’identité et sans
témoignage et votes multiples par les militants ADEMA ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1132 ;
368. Requête en date du 2 Août 2002 de Maître Baber GANO, avocat à la Cour,
conseil de Monsieur Lamine Dessé COULIBALY candidat RPM à San aux fins
d’annulation des résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 des communes rurales de
Moribila, de Somo, des bureaux N°03 de Mantoura (Fio), N°15 de Missira 1, N°16
de Missira 2 dans la circonscription électorale de San pour votes massifs sans cartes
d’électeurs ni pièces d’identité, influence des chefs de village et bourrage des urnes
par les responsables ADEMA/UFDP ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1133 ;
369. Requête en date du 2 Août 2002 de Monsieur Abdoul Salam COULIBALY
candidat RPM à Sikasso ayant pour conseil Maître Baber GANO, avocat à la Cour
demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 dans les communes rurales
de Niena et Fama à Sikasso pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1134 ;
370. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Abdoulaye TANGARA se disant
observateur indépendant demeurant à Sikasso aux fins d’annulation du scrutin du
28 Juillet 2002 dans les bureaux de vote N°1, 2 et 3 de la commune rurale de Niena
pour votes sans cartes d’électeurs ni pièces d’identité et corruption d’électeurs par
les militants ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1135 ;
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371. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Mohamed CAMARA Secrétaire
Général Adjoint de la Section COPP de San membre de l’Espoir 2002 demandant
l’annulation des résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 dans la commune de
Moribala pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1136 ;
372. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Siaka COULIBALY délégué
Espoir 2002 à Niena aux fins d’annulation des résultats du bureau de vote N°16 de
Niena pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1137 ;
373. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou BA Secrétaire Général
de la Section Jeunesse ADEMA de Kayes aux fins d’annulation des résultats de vote
des bureaux n°28,33 et 35 de Kayes N’Di dans la commune de Kayes pour fraudes
électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N° 1138 ;
374. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Samba Lamine SOW candidat
PARENA de Kayes ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de la commune
de Khouloun et du Falemé pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1139 ;
375. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Samba Lamine SOW candidat
PARENA à Kayes ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de la commune
du Sahel pour non concordance des résultats communiqués par la commission de
centralisation de la commune du Sahel et les chiffres figurant sur les récépissés ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1140 ;
376. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Samba Lamine SOW candidat
PARENA à Kayes ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats des bureaux votede la commune de
Maritomania pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1141 ;
377. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Samba Lamine SOW candidat
PARENA à Kayes ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats des bureaux votede la commune de
Marena Diombougou pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1142 ;
378. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Samba Lamine SOW candidat
PARENA à Kayes ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats des bureaux votede la commune de
Koniakary pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1143 ;
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379. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Samba Lamine SOW candidat
PARENA à Kayes ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats des bureaux vote de la commune
de Koussané pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1144 ;
380. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Samba Lamine SOW candidat
PARENA à Kayes ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats des bureaux vote de la commune
de Sero Diamano pour fraudes électorales ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1145 ;
381. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 des bureaux de vote
itinérants de la circonscription électorale de Tessalit pour influence d’électeur, achat
de consciences et intimidations d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1146 ;
382. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 du bureau de vote
itinérant N°003 de la circonscription électorale de Timtaghène pour non respect de
l’itinéraire prévu par la loi et vote des enfants de moins de 18 (dix huit) ans ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1147 ;
383. Requête sans date de Messieurs Tidjani GUINDO et Karim YOSSI, candidats du
RPM aux fins d’annulation des résultats des bureaux de vote de la commune de
Ouenkoro et d’un bureau de Bankass ville pour composition irrégulière de bureau
de vote et non signature d’un procès-verbal de Bankass ville ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1148 ;
384. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 des bureaux de vote
itinérants de la circonscription électorale de Aguel-Hoc pour menaces et
intimidation des électeurs PARENA par les militants ADEMA ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1149 ;
385. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 du bureau de vote
itinérant N°006 de la circonscription électorale de Aguel-Hoc pour fraudes se
caractérisant par le vote d’électeurs sans cartes d’identité et sans témoignage, vote
des mineurs en violation de la loi électorale et campagne le jour du scrutin ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1150 ;
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386. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 du bureau de vote
itinérant N°004 de la circonscription électorale de Aguel-Hoc aux motifs que
plusieurs électeurs ont voté avec des cartes ne leur appartenant pas, et que le
président n’a jamais voulu sécuriser l’urne aux fins de favoriser les fraudes ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1151 ;
387. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 du bureau de vote
itinérant N°004 de la circonscription électorale de Tessalit aux motifs que les
assesseurs ADEMA ont été remplacé sans décision malgré leur présence au départ
du bureau de vote itinérant et campagne le jour du scrutin dans l’enceinte du
bureau par les militants ADEMA ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1152 ;
388. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 des bureaux
itinérants de la circonscription électorale de Tessalit aux motifs que certains
membres de la CENI Locale de Tessalit ont participé à la campagne hors délai de
l’ADEMA le 23 Juillet 2002 ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1153 ;
389. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 des bureaux
itinérants de la circonscription électorale de Tessalit aux motifs que l’article 74 de
la loi électorale a été violée par le Préfet de Tessalit lequel a délibérément changé
tous les présidents des bureaux où le PARENA a gagné au premier tour des
élections législatives ; qu’aussi le PARENA n’a pas été informé des itinéraires des
bureaux itinérants ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1154 ;
390. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 du bureau de vote
itinérant N°005 de la circonscription électorale de Tessalit aux motifs que les
opérations de vote se sont déroulées sans isoloir et que les itinéraires fixés n’ont
pas été respectés ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1155 ;
391. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 du bureau itinérant
N°4 de la circonscription électorale de Tessalit pour non respect des horaires et
itinéraires des bureaux itinérants et vote des hommes en lieu et place de leurs
épouses sans procurations en violation de la loi électorale ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1156 ;
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392. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 du bureau itinérant
N°5 de la circonscription électorale de Aguel-Hoc pour non respect des horaires et
itinéraires, votes sans cartes d’identité et sans témoignage ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1157 ;
393. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag Hamdi candidat
PARENA à Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 des bureaux de vote
itinérants e la circonscription électorale de Tessalit pour non respect des horaires
et itinéraires des bureaux itinérants ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1158 ;
394. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA Secrétaire
Général de la Section PARENA de Nioro du Sahel demandant l’annulation des
résultats du bureau de vote N°23 du village de Missira (commune rurale de
Guétéma) pour incohérence entre le nombre de votants et les suffrages
valablement exprimés ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1159 ;
395. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Mahamadou SYLLA assesseur
PARENA au bureau N°004 Tichitt 2 de Nioro du Sahel demandant l’annulation des
résultats dudit bureau pour votes sans cartes d’identité et faux témoignage ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1160 ;
396. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA Secrétaire
Général de la Section PARENA de Nioro du Sahel demandant l’annulation des
résultats du bureau de vote N°14 du village de Lewa-Diarisso (commune rurale de
Simbi) pour incohérence entre le nombre de votants et les suffrages valablement
exprimés ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1161 ;
397. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA Secrétaire
Général de la Section PARENA de Nioro du Sahel demandant l’annulation des
résultats du bureau N°18 de la commune rurale de Nioro du Sahel aux motifs de
remplacement d’assesseur sans que la mention en soit faite dans le procès-verbal ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1162 ;
398. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Lakhamy DIAKITE Président de
la Section PARENA de Nioro du Sahel ayant pour conseil la Société Civile
Professionnelle d’Avocats DIABATE demandant l’annulation des résultats des
bureaux vote N°2, 4 et 5 de la commune urbaine de Nioro du Sahel pour influence
sur le vote, votes sans pièces d’identité et faux témoignage ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1163 ;
399. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Lakhamy DIAKITE Président de
la Section PARENA de Nioro du Sahel ayant pour conseil la Société Civile
Professionnelle d’Avocats DIABATE demandant l’annulation des résultats du scrutin
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du 28 Juillet 2002 dans la commune de Gadiaba Kadiel (Nioro du Sahel) pour
campagne le jour du scrutin, influence sur le vote, votes sans pièces d’identité,
bourrages d’urnes par les militants ADEMA / UDD et faux témoignage ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1164 ;
400. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA, Secrétaire
Générale de la Section PARENA de Nioro du Sahel ayant pour conseil la Société
Civile Professionnelle d’Avocats DIABATE demandant l’annulation des résultats de
vote du bureau N°17 de la commune urbaine de Nioro du Sahel pour absence
d’assesseurs et influence sur les votes imputable au fils du chef de village ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1165 ;
401. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA, Secrétaire
Générale de la Section PARENA de Nioro du Sahel ayant pour conseil la Société
Civile Professionnelle d’Avocats DIABATE demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote N°7, 11 et 16 de la commune rurale de Gavinané (Nioro du Sahel)
pour corruptions et influence d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1166 ;
402. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Cheick Tidiane OUANE
Secrétaire Administratif de la Sous-Section PARENA de Gavinané – Nioro
demandant l’annulation des voix des bureaux N°7, 11 et 16 de la commune de
Gavinané pour corruptions et influence d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1167 ;
403. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA, Secrétaire
Générale de la Section PARENA de Nioro du Sahel ayant pour conseil la Société
Civile Professionnelle d’Avocats DIABATE demandant l’annulation des résultats
dans les bureaux de vote N°2 et 3 de la commune de Nioro – Tougouné – Rangabé
de Nioro du Sahel pour campagne le jour du scrutin, corruptions d’électeurs et
votes massifs de certaines personnes ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1168 ;
404. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA, Secrétaire
Générale de la Section PARENA de Nioro du Sahel ayant pour conseil la Société
Civile Professionnelle d’Avocats DIABATE demandant l’annulation des résultats du
scrutin du 28 Juillet 2002 dans la commune de Diabigue (Nioro du Sahel) aux motifs
qu’il n’existait pas dans la commune de Diabigué aucune commission de
centralisation des votes, le Maire seul a totalisé les votes sans les représentants du
PARENA ainsi, il est permis de douter de la transparence et de la sincérité du
scrutin ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1169 ;
405. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA, Secrétaire
Générale de la Section PARENA de Nioro du Sahel ayant pour conseil la Société
Civile Professionnelle d’Avocats DIABATE demandant l’annulation des résultats du
scrutin du 28 Juillet 2002 dans la commune rurale de Simbi (Nioro du Sahel) pour
manipulation des agents électoraux par le Maire ADEMA au profit de la liste ADEMA
– UDD ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1170 ;
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406. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Moussa CAMARA, Secrétaire
Générale de la Section PARENA de Nioro du Sahel ayant pour conseil la Société
Civile Professionnelle d’Avocats DIABATE demandant l’annulation des résultats du
bureau de vote N°6 de la commune de Diarrah (Nioro du Sahel) pour votes
multiples de certaines personnes et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1171 ;
407. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Djiguiba KEÏTA candidat
PARENA à Macina tendant à l’annulation des résultats du second tour des élections
législatives dans la circonscription électorale de Macina au motif que la décision
portant nomination des présidents et assesseurs des bureaux de vote de ladite
circonscription n’a été publiée que le 28 Juillet 2002, le jour du vote et que cet état
de fait a lésé les intérêts du parti du bélier blanc ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1172 ;
408. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Djiguiba KEÏTA candidat
PARENA à Macina demandant la validation des résultats des bureaux de vote N°2
de Macina et Markala II au motif que les représentants de l’ADEMA ont sciemment
refusé de signer le procès-verbal ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1173 ;
409. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Djiguiba KEÏTA candidat
PARENA à Macina demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de la
commune de Kolongotomo pour violation de l’article 71 de la loi électorale et
influence du vote par le chef de village et ses conseillers dans le bureau de vote de
Kossuba ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1174 ;
410. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Djiguiba KEÏTA candidat
PARENA à Macina tendant à l’annulation des résultats obtenus par l’ADEMA dans
les communes de Kolongotomo et Boky-Wèrè dans la circonscription électorale de
Macina pour trafic d’influence, achat de cconscience et intimidation ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1175 ;
411. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Djiguiba KEÏTA candidat
PARENA à Macina demandant l’annulation des résultats du bureau de vote de
Konona dans la commune de Macina pour trafic d’influence, propagande et
intimidation ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1176 ;
412. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Djiguiba KEÏTA candidat
PARENA à Macina aux fins d’annulation des résultats des bureaux de vote des
communes de Kolongotomo et Boky-Wèrè (Macina) pour cause d’expulsion des
bureaux de vote des assesseurs et délégués du PARENA par les présidents de
bureaux ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1177 ;
413. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Djiguiba KEÏTA candidat
PARENA à Macina demandant l’annulation des résultats du vote de la commune de
Kolongotomo (Macina) pour utilisation frauduleuse des cartes d’électeurs non
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distribuées et utilisation d’urnes parallèles par le Maire ADEMA de Kolongotomo ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1178 ;
414. Requête en date du 31 Juillet 2002 de Monsieur Djiguiba KEÏTA candidat
PARENA à Macina demandant l’annulation des résultats de la commission de
centralisation des résultats de Macina pour cause de falsification du résultat par la
commission de centralisation de la circonscription électorale de Macina ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1179 ;
415. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Sous-Section ADEMA et de la Section
PARENA de la commune rurale de Siribala demandant l’annulation pure et simple
des résultats des votes des bureaux N°7, 8, 9 et 10 de l’école fondamentale de
Siribala pour intimidation d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1180 ;
416. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Moussa COULIBALY, les dames
Kadiatou SAMAKE, Mah DRABO candidats aux élections législatives sur la liste
ADEMA-PASJ / UDD en Commune V du District de Bamako, ayant pour conseils
constitués de Me Moriba DIALLO et Me Hassane BARRY tous avocats à la Cour
tendant à l’annulation des résultats de la liste Espoir 2002 des bureaux de vote des
centres de Sabalibougou,Quartier Mali, Torokorobougou et Kalaban Koura pour
poursuite de la campagne le jour du scrutin en violation de la loi électorale et
intimidations d’électeurs par les responsables Espoir 2002 ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1181 ;
417. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Issa TOGO, Mahamadou TOLO,
Hamadoune GORO, Amadou DAMA, candidats de la liste ADEMA-PASJ du 2ème tour
de scrutin dans la circonscription électorale de Koro ayant pour conseils Maîtres
BARRY Hassane, Moriba DIALLO tendant à l’annulation des voix obtenues dans le
bureau de vote N°9 de la commune de Bamba (Koro) pour votes sans pièces
d’identités et sans témoignages et dans la plus part des cas sans être les véritables
titulaires des cartes d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1182 ;
418. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Issa TOGO, Mahamadou TOLO,
Hamadoune GORO, Amadou DAMA, candidats de la liste ADEMA-PASJ du 2ème tour
de scrutin dans la circonscription électorale de Koro ayant pour conseils Maîtres
BARRY Hassane, Moriba DIALLO tendant à l’annulation des voix obtenues dans le
bureau de vote N°1 de la commune de Kassa (Koro) pour votes sans pièces
d’identités et sans témoignages, bourrages de l’urne avant même l’heure
d’ouverture du scrutin et signature du procès-verbal avant même la clôture du
scrutin imputables au RPM ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1183 ;
419. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Issa TOGO, Mahamadou TOLO,
Hamadoune GORO, Amadou DAMA, candidats de la liste ADEMA-PASJ du 2ème tour
de scrutin dans la circonscription électorale de Koro ayant pour conseils Maîtres
BARRY Hassane, Moriba DIALLO tendant à l’annulation des voix obtenues dans le
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bureau de vote N°1 de Bandé dans la commune de Madougou (Koro) pour votes
sans pièces d’identités et sans témoignages et intimidations d’électeurs de la part
des responsables RPM ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1184 ;
420. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Issa TOGO, Mahamadou TOLO,
Hamadoune GORO, Amadou DAMA, candidats de la liste ADEMA-PASJ du 2ème tour
de scrutin dans la circonscription électorale de Koro ayant pour conseils Maîtres
BARRY Hassane, Moriba DIALLO tendant à l’annulation des voix obtenues dans le
bureau de vote N°12 du village de Ganaguinikoro dans la commune rurale de
Dougouténè II (Koro) pour votes sans pièces d’identités et sans témoignages sur
instruction du Maire RPM ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1185 ;
421. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Hamidou KONATE, Boureima
GUINDO et Amadou YARO, candidats de la liste ADEMA-PASJ du 2ème tour de
scrutin dans la circonscription électorale de Bankass ayant pour conseils Maîtres
BARRY Hassane, Moriba DIALLO tendant à l’annulation des voix obtenues dans les
bureaux de vote N°1, 2, 3 et 5 du village de Tori dans la commune rurale de Tori
(Bankass) pour votes sans pièces d’identités et sans témoignages et fermeture des
bureaux de vote avant l’heure légale ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1186 ;
422. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Hamidou KONATE, Boureima
GUINDO et Amadou YARO, candidats de la liste ADEMA-PASJ du 2ème tour de
scrutin dans la circonscription électorale de Bankass ayant pour conseils Maîtres
BARRY Hassane, Moriba DIALLO tendant à l’annulation des voix obtenues dans les
bureaux de vote N°1 et 2 de Ganida dans la commune rurale de Sokoura (Bankass)
pour trafic d’influence notoire et menaces d’électeurs imputables aux responsables
du RPM ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1187 ;
423. Requête en date du 30 Juillet 2002 des candidats sur la liste ADEMA aux
élections législatives scrutin du 28 Juillet 2002 dans la circonscription électorale de
Kayes ayant pour conseil Maîtres Hassane BARRY, Moriba DIALLO, avocats à la
cour demandant de reformer les résultats obtenus et les proclamer conformément
au procès verbal de centralisation des résultats et du récapitulatif des résultats
signé par le Préfet le 29 Juillet 2002 à Kayes pour incohérence entre les chiffres du
Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et ceux de la
commission de centralisation ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1188 ;
424. Requête en date du 30 Juillet 2002 des sieurs Youssouf TRAORE, Madou TERA,
Alimata TRAORE, Seydou CONATE, candidats aux élections législatives sur la liste
ADEMA-PASJ / UFDP dans la circonscription électorale de San, ayant pour conseil
Me Moriba DIALLO, avocat à la Cour demandant l’annulation des voix obtenues par
le RPM dans les bureaux de vote N°2, 4, 5 de Santoro, les bureaux de vote N°1, 2,
3, 4, 5 et 6 de Médine, les bureaux de vote 1 de Kayentona, 3 de Lafiabougou
(San) au motif que les cartes d’électeurs qui avaient disparues entre le 14 et le 28
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Juillet 2002 ont été redistribuées par le Maire RPM et écoulées dans les bureaux
présidés par des militants RPM ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1189 ;
425. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la liste ADEMA-PASJ dans la
circonscription électorale de Dioïla, ayant pour conseil Me Moriba DIALLO, avocat
à la Cour, demandant l’annulation des résultats de seize (16) bureaux de vote dans
la circonscription électorale de Dioïla aux motifs que la liste RPM avait montée une
véritable industrie de fraude dans ces localités se caractérisant par la
transformation de certains bureaux fixes en bureaux mobiles, l’influence des votes
et campagne le jour du scrutin ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1190 ;
426. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Kamory KEÏTA candidat ADEMA
à Kangaba ayant pour conseil Me Moriba DIALLO, avocat à la Cour demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote de Banancoro, Danga, Tombola,
Djoulafoundou, Samaya, Sananfara, Tégué-Coro pour bourrages des urnes et
violation de secret du vote par le fait que le Président du bureau accompagnait
personnellement les électeurs dans l’isoloir ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1192 ;
427. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la liste ADEMA-PASJ en Commune I du
District de Bamako ayant pour conseil Me Moriba DIALLO, avocat à la Cour
demandant l’annulation des voix obtenues par la liste RPM dans les bureaux de
vote de Banconi Dianguinabougou et de Sicoro aux motifs que les assesseurs et
délégués ADEMA ont été systématiquement remplacés par leurs adversaires du
RPM lesquels se sont livrés à une véritable fraude ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1195 ;
428. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Baye Ag HAMDI candidat
PARENA de Tessalit ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 de la
circonscription électorale de Timtaghène aux motifs que des pressions et
intimidations ont été exercées sur tous les militants PARENA au profit de l’ADEMA ;
qu’aussi des personnalités ont monopolisés des cartes d’électeurs de fractions
entières pour les remettre aux militants ADEMA organisant ainsi une fraude
massive ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1198 ;
429. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Messieurs Bréhima DIAKITE, Rahmatou
Mohamed IBRAHIM et Békaye DIARRA candidats sur la liste ADEMA – PARENA aux
élections législatives dans la circonscription électorale de Niono ayant pour conseil
Me Moriba DIALLO, avocat à la Cour demandant l’annulation des voix obtenues par
le RPM dans huit (8) bureaux de vote de la commune de Sirifila Boundy, le bureau
N°5 de Niantila, N°17 Hamadalahi dans la commune de Marico, la commune
urbaine de Niono, le N°18 de la commune de Dogofry, N°22 de Djilla, la commune
de Yérèdom pour influence et intimidations d’électeurs par les responsables RPM ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1199 ;
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430. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la dame Alima TRAORE, les sieurs Issa
KONE, Moussa B. TRAORE, candidats aux élections législatives sur la liste ADEMAPASJ / UDD en Commune II du District du Bamako, ayant pour conseil Me Moriba
DIALLO demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de
Quinzambougou pour votes sans pièces d’identité occasionnant ainsi une fraude
massive ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1200 ;
431. Requête sans date des candidats de la liste ADEMA-PASJ dans la circonscription
électorale de Sikasso ayant pour conseils Maîtres Moriba DIALLO et Ousmane N.
TRAORE aux fins d’annulation de suffrages de bureau de vote N°106 de Sirakoro
RT Bouaké pour votes sans pièces d’identité et sans témoignage ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1201 ;
432. Requête en date du 2 Août 2002 de Monsieur Kaba DIARRA Mandataire de la
liste RPM-CNID à Kolokani demandant l’annulation des résultats de six bureaux de
vote dans la commune rurale de Sébécoro I (Missira, Ouali Bambara, Sébécoro I,
Sébékoro II, Sikoroni, Tiokombougou-Est) pour cause d’utilisation frauduleuse de
procurations par le Maire Foto FOFANA ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1202 ;
433. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Kaba DIARRA Professeur
d’Enseignement Secondaire, mandataire d’Espoir 2002 et du RPM à Kolokani
tendant à l’annulation du bureau de vote de Sébékoro I dans la commune rurale
de Sébékoro I dans le cercle de Kolokani pour cause d’utilisation frauduleuse de
procurations par le Maire ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1203 ;
434. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Kaba DIARRA Professeur
d’Enseignement Secondaire, mandataire d’Espoir 2002 et du RPM à Kolokani
tendant à l’annulation des résultats du bureau de vote de N’Gabacoro au motif que
les assesseurs Espoir 2002 n’ont pu siéger à cause des difficultés de la traversée
de la rivière ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1204 ;
435. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Kaba DIARRA Mandataire Espoir
2002 à Kolokani demandant l’annulation des résultats du bureau de vote de
Sébékoro II de la commune rurale de Sébékoro I (Kolokani) au motif que les
procurations délivrées n’étaient pas motivées ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1205 ;
436. Requête en date du 1er Août 2002 de Mme CISSE Minata DIARRA candidate
RPM-CNID à Kolokani demandant l’annulation des résultats du bureau de vote de
Sikoroni et de Ouani Bambara commune rurale de Sébécoro I (Kolokani) au motif
que les procurations délivrées n’étaient pas motivées ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1206 ;
437. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Makan TRAORE candidat Espoir
2002 RPM – CNID à Kolokani demandant l’annulation des résultats du bureau de
vote de Missira commune rurale de Sébécoro I (Kolokani) pour délivrance de
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procurations en blanc ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1207 ;
438. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Makan TRAORE candidat Espoir
2002 RPM – CNID à Kolokani demandant l’annulation des résultats du bureau de
vote N°4 de Tiokombougou-Est commune rurale de Sébécoro (Kolokani) pour
délivrance de procurations en blanc ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1208 ;
439. Requête en date du 1er Août 2002 des candidats de la liste US-RDA / RND à
Mopti ayant pour conseils Me Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour demandant
l’annulation des voix obtenues par la liste des candidats ADEMA / RAMAT dans les
bureaux de vote N°1, 3 et 5 de la commune de Konna et dans tous les bureaux de
vote de Socoura pour vote sans cartes d’identité et sans témoignage, influence sur
le vote des électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1209 ;
440. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Moussa MENTA candidat
ADEMA dans la circonscription électorale de Bandiagara demandant l’annulation
des résultats de onze (11) bureaux de vote de la commune de Bandiagara pour
présence dans les bureaux des assesseurs n’ont désigné par une décision
administrative ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1210 ;
441. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Coordination des partis politiques BDIAFJ / PSP demandant l’annulation des résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 dans
les communes de Bamafélé, Diokeli et de Oualia au motif que le candidat
Fassiriman DEMBELE a influencé les électeurs au moment de sa campagne en
utilisant le nom du Chef de l’Etat dont il se réclamait être le missionnaire ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1211 ;
442. Requête en date du 1er Août 2002 de la liste BDIA-FJ / US-RDA – PDR Dunkafa
Ton de Baraouéli faisant constaté que diverses irrégularités ont été commises dans
les bureaux de vote N°12, 17, 8 et 15 de Kamba I et II de la commune de Boidié ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1212 ;
443. Requête en date 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kita demandant
l’annulation des résultats obtenus dans les bureaux de vote N°2, 4, 5 et 6 de la
commune de Dindanko pour intimidations et menaces de tous ceux qui voteront
ADEMA, interdiction dans les bureaux aux délégués ADEMA mandatés et envoyés
en mission, tenue constante sous pression sociale des assesseurs ADEMA natifs des
villages suscités ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1214 ;
444. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kita
demandant l’annulation des résultats obtenus par le RPM dans le bureau N°001 de
Sébékoro au motif que le Dimanche 28 Juillet 2002 le véhicule immatriculé F 4870
M3 transportait les militants RPM dans ledit bureau ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1215 ;
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445. Requête en date du 28 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kita de la
Section ADEMA-PASJ de Kita demandant l’annulation des résultats du bureau de
vote N°12 de la commune de Kassaro pour intimidation des assesseurs de l’ADEMA
par le Maire Monsieur Yorodian DIAKITE et ouverture et fermeture du bureau en
dehors de l’heure légale ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1216 ;
446. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Founeké FOFANA Secrétaire
Général de la Sous-Section ADEMA-PASJ de Séféto demandant l’annulation des voix
du RPM dans tous les bureaux des communes de Dioungoum et Dindango pour
corruption d’électeurs et campagne en dehors du délai prévu par la loi ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1217 ;
447. Requête en date du 2 Août 2002 des sieurs Amadou Sora, Zakaria M. TOURE et
Mme Maman DIARRA tous candidats aux élections législatives en Commune VI du
District de Bamako ayant pour conseil Me Aliou DIARRA Avocat à la Cour
demandant l’annulation du résultat des votes dans le centres de vote de Sogoniko,
Magnambougou, Sokorodji et Djaneguela pour cause d’irrégularités avec la loi
N°02-007 du 12 Février 2002 portant loi électorale se caractérisant par la présence
de cordon militaire qui ne laissait passer que ceux qui avaient une carte d’électeur
et une pièce d’identité en violation des dispositions relatives au témoignage, urne
non cadenassée, distribution de billets de 1000 FCFA à des électeurs pour qu’ils
puissent voter pour une liste dont l’identité n’a pas été révélée par un jeune dont
le nom de famille est TRAORE comme l’atteste le procès de constat d’huissier du
déroulement des opérations de vote en Commune VI ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1218 ;
448. Requête en date du 1er Août 2002 de Monsieur Almahadi HAÏDARA candidat
MPR dans la circonscription électorale de Gourma-Rharous demandant l’annulation
des résultats de tous les bureaux itinérants de la circonscription électorale de
Gourma-Rharous pour non respect des itinéraires des bureaux itinérants et votes
sans pièces d’identité et sans témoins ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1219 ;
449. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Samba Lamine SOW candidat
PARENA à Kayes ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DIABATE demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de la commune
de Fegui et du Falemé pour influence sur le vote des électeurs par le sieur Daouda
SINERA Adjoint au Maire et vote sans justification d’identité ou de témoignages
appropriés ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1220 ;
450. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Abdoulaye DOUMBIA Secrétaire
Général de la Jeunesse BARA Section de Bougouni demandant l’annulation des voix
obtenues par la CDS dans les communes de Sido, Keleya, Ouroun et Syentoua pour
campagne électorale après le délai légal et corruption d’électeurs ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1221 ;
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451. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Bamoussa DIARRA délégué
BARA à Tora 1 dans la commune de Danou (Bougouni) tendant à l’annulation des
résultats du vote dans ladite commune pour utilisation frauduleuse de l’urne mobile
par Monsieur Mamadou BAGAYOGO candidat CDS ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1222 ;
452. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Mamadou SINAYOKO, Dominique
FOMBA, Abdoulaye CAMARA, Djakaridia DIAKITE candidats de la liste BARA de
Bougouni ayant pour conseil Me Aboubakarine S. MAÏGA dit Boubeye Avocat à la
Cour, tendant à l’annulation partielle des résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 à
Bougougi pour corruption, tentative de corruption, achat de conscience, menaces,
continuation de campagne après la clôture de ladite campagne, influence et
tentative d’influence de vote par dons et libéralités en nature, avec toue les
conséquences de droit ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1223 ;
453. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Mamadou SINAYOKO, Dominique
FOMBA, Abdoulaye CAMARA, Djakaridia DIAKITE candidats de la liste BARA de
Bougouni ayant pour conseil Me Aboubakarine S. MAÏGA dit Boubeye Avocat à la
Cour, aux fins d’annulation des résultats du second tour des élections législatives
du 28 Juillet 2002 dans la commune de Zantiébougou dans le cercle de Bougouni
pour refus d’accepter les représentants du BARA dans les bureaux de vote,
menaces et expulsion des assesseurs du BARA, corruption pour achat de
conscience de certains assesseurs imputables aux responsables de la CDS à
Bougouni ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1224 ;
454. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Mamadou SINAYOKO, Dominique
FOMBA, Abdoulaye CAMARA, Djakaridia DIAKITE candidats de la liste BARA de
Bougouni ayant pour conseil Me Aboubakarine S. MAÏGA dit Boubeye Avocat à la
Cour, aux fins d’annulation des résultats du second tour des élections législatives
du 28 Juillet 2002 dans la commune de Sanso dans le cercle de Bougouni au motif
que les urnes n’étaient pas fermées par scellé ou par deux serrures ou cadenas ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1225 ;
455. Requête en date du 2 Août 2002 de Messieurs Mamadou SINAYOKO, Dominique
FOMBA, Abdoulaye CAMARA, Djakaridia DIAKITE candidats de la liste BARA de
Bougouni ayant pour conseil Me Aboubakarine S. MAÏGA dit Boubeye Avocat à la
Cour, aux fins d’annulation des résultats du second tour des élections législatives
du 28 Juillet 2002 dans la commune de Garalo dans le cercle de Bougouni pour
vote sans pièces d’identité et sans témoignage et influence du vote par le sieur
Walama SANGARE, conseiller municipal à Garalo, délégué CDS sans mandat ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1226 ;
456. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Fodé DIAKITE candidat RPM
dans la circonscription électorale de Yanfolila demandant l’annulation des voix des
communes de Baya, de Sére Moussa ani Samou, de Sankarani, de Tagandougou
pour campagne après le délai légal et influence sur le vote des électeurs par les
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Maires ADEMA desdites communes ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1227 ;
457. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Moussa MENTA candidat
ADEMA dans la circonscription électorale de Bandiagara demandant l’annulation
des résultats du bureau de vote N°1 de Kargué dans la commune de Lowol-Guéou
pour fraude électorale se caractérisant par le vote d’électeurs non inscrits et
détenteurs de cartes d’électeurs ne les appartenant ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1228 ;
458. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Moussa MENTA candidat
ADEMA dans la circonscription électorale de Bandiagara demandant l’annulation
des résultats de vote de certains bureaux de la commune de Sangha pour
irrégularités de la composition du bureau et partialité des présidents de bureau ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1229 ;
459. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Hamzatta Ag OUDADA candidat
ADEMA-PASJ dans la circonscription électorale de Tessalit ayant pour conseil
Maîtres Moriba DIALLO et Hassane BARRY, tous Avocats à la Cour demandant
l’annulation des voix obtenues par la liste PARENA dans le bureau N°2 de Tessalit
pour campagne le jour du scrutin en violation de la loi électorale et influence sur le
vote des électeurs imputable aux représentants du PARENA ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1230 ;
460. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Hamzattou Ag OUDADA
candidate dans la circonscription électorale de Tessalit se plaignant de la poursuite
de la campagne électorale le 27 Juillet 2002 et à la corruption d’électeurs ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1231 ;
461. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Hamzatta Ag OUDADA candidat
dans la circonscription électorale de Tessalit demandant l’annulation des votes du
bureau fixe N°02 de la commune de Tessalit aux motifs que le Sous-Préfet de
Tessalit a délivré trente deux (32) cartes d’identité falsifiées à des électeurs proches
du PARENA et influence sur le vote de certains électeurs ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1232 ;
462. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Hamzatta Ag OUDADA candidat
dans la circonscription électorale de Tessalit faisant constaté des irrégularités
commises par Monsieur Homéini Belco MAÏGA, membre de la CENI locale de Kidal
pouvant entachées les résultats du vote dans la circonscription électorale de
Tessalit ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1233 ;
463. Requête en date du 3 Août 2002 des candidats de la liste ADEMA dans la
circonscription électorale de Kita ayant pour conseils Maîtres Moriba DIALLO et
Hassane BARRY, avocats à la Cour demandant l’annulation des voix obtenues dans
les bureaux de vote N°6 de Farabala, N°14, 15, 16, 17 et 18 de Moribougou, N°19,
20, 21 et 22 de Niafala, N°26, 27 et 28 de Samadougou, N°33, 34 et 35 de
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Sébougouni (Kita) pour influence sur le vote des électeurs ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1234 ;
464. Requête en date du 31 Juillet 2002 du groupe ADEMA / UDD de la circonscription
électorale de Tenenkou demandant l’annulation du scrutin du 28 Juillet 2002 dans
la circonscription électorale de Tenenkou pour falsification des résultats imputables
à Monsieur Moussa Amadou COULIBALY de la ville de Tenenkou, influence sur le
vote et corruptions d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1235 ;
465. Requête en date du 30 Juillet 2002 des candidats de la liste ADEMA-PASJ de la
commune VI du District de Bamako ayant pour conseils Maître Moriba DIALLO et
Hassane BARRY, Avocats à la Cour demandant l’annulation des résultats de certains
bureaux des centres de vote de Sogoniko et Magnambougou pour fraude électorale
se caractérisant par l’expulsion des mandataires ADEMA à Sogoniko et la non
fermeture de l’urne à Magnambougou ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août
2002 sous le N°1236 ;
466. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Nara demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote N°20 mobile de la commune rurale
de Nara pour non respect des itinéraires fixés par la loi ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1237 ;
467. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la liste ADEMA-PASJ de la circonscription
électorale de Tombouctou ayant pour conseil Me Moriba DIALLO, Avocat à la Cour
demandant l’annulation des voix obtenues par la liste RPM dans les bureaux de
vote N°9, 16 et 17 de la commune de Salam, N°1 et 2 de Badjndé, N°1, 2 et 3 du
centre de Sankoré, N°1, 2, 3 et 4 du centre de Djngareiber pour votes sans pièces
d’identité et sans témoignage et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1238 ;
468. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Tombouctou
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote de Bellessao-Djendjina,
Arnsasseye, Berregoungou et Milala dans la commune rurale de Bourem-Inaly pour
influence et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1239 ;
469. Requête sans date de la Sous-Section ADEMA de Salam demandant l’annulation
des résultats des bureaux de vote itinérants N°9, 16 et 17 de Salam (Tombouctou)
pour fraudes électorales et achat de conscience ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1240 ;
470. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Sous-Section ADEMA de Tombouctou
aux fins d’annulation des résultats des bureaux de vote de Badjindé pour cause
d’intimidation d’agents électoraux par le RPM ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1241 ;
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471. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Sous-Section ADEMA de Tombouctou
aux fins d’annulation des bureaux de vote N°1, 2 de Badjindé, 1, 2, 3 de Sankoré,
1, 2, 3, 4 de Djingareiber pour corruption d’électeurs par le RPM ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1242 ;
472. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Sous-Section ADEMA-PASJ de Salam
aux fins d’annulation des résultats des bureaux de vote 16 et 10 de la commune
rurale de Salam pour violation de la décision N°049/CT-2002 en date du 25 Juillet
2002 portant nomination des présidents de bureau et des assesseurs ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1243 ;
473. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la Sous-Section ADEMA de Tombouctou
aux fins d’annulation des résultats des bureaux de vote de Badjindé 1 et 2, Sankoré
1, 2 et 3, Djingareiber 1, 2, 3 et 4 pour trafic d’influence ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1244 ;
474. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Cheick Sadibou DIARRA
Président de la Section CNID-FYT de Nara se plaignant de la privation de droit
civique, d’intimidation et incitation à la violence de la part du Juge de Nara,
Président de la CEL ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1245 ;
475. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section
ADEMA-PASJ de la commune de Niamana – Mourdiah demandant l’annulation pure
et simple des résultats des bureaux de vote N° 2 et 3 de Mourdiah, N°5 de Koïra,
N°14 de Dalibougou, N°27 de Madina-Koïta – Niongorola pour changement de lieu
de bureau de vote non prévu par la loi et influence sur le vote des électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1246 ;
476. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMAPASJ de Nara se plaignant des agissements des assesseurs RPM à Boudjiguiré
consistant à intimider les électeurs par la violence et les menaces ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1247 ;
477. Requête sans date du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Dilly se
plaignant des résultats obtenus par le RPM dans les bureaux N°29 N’Tomikoro et
N°37 Safingtra de la commune de Dily aux motifs que Monsieur Boubou SIDIBE
enseignant à N’Tomikoro et Président du bureau de vote s’est permis de bourrer
l’urne et influence sur les électeurs par le sieur Bama Youba DIALLO à Safingtra ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1248 ;
478. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section
ADEMA-PASJ de Dilly demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°1
de Dilly au motif que Monsieur Amadou dit Bouyé DOUCOURE, Secrétaire Général
de la Sous-Section RPM de Dilly transportait des électeurs et les faisait voter avec
des cartes d’électeurs d’autrui ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1249 ;
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479. Requête en date du 28 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Guiré (Nara)
demandant l’annulation des voix obtenues par le RPM dans le bureau de vote N°14
de Toblenco (itinérant) pour campagne le jour du scrutin en violation des
dispositions de la loi électorale et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1250 ;
480. Requête en date du 28 Juillet 2002 de la Sous-Section ADEMA de Dilly transmise
par lettre en date du 3 Août 2002 par Maîtres Moriba DIALLO et Hassane BARRY
demandant l’annulation des voix obtenues par le RPM dans le bureau N°12 de Balal
II, Commune de Dilly au motif que Monsieur Modibo COULIBALY délégué RPM, par
la fenêtre, montrait aux électeurs le bulletin RPM et leur disait de mettre le bulletin
dans l’enveloppe et jeter l’abeille dans le panier ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1251 ;
481. Requête en date du 30 Juillet 2002 de la liste ADEMA-PASJ dans la
circonscription électorale de Bla ayant pour conseil Me Moriba DIALLO demandant
l’annulation des voix obtenues par la liste BDIA – CNID – MPR de certains bureaux
de vote dans la commune rurale de Touna et Falo pour votes sans pièces d’identité
et sans témoignage et campagne le jour du scrutin ; requête enregistrée au Greffe
le 3 Août 2002 sous le N°1252 ;
482. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Amidou DEMBELE Secrétaire
Général de la Sous-Section ADEMA de Touna demandant l’annulation des résultats
des bureaux de vote de Sogoué B, Fana et Koulasso (Bla) pour votes sans pièces
d’identité et sans témoignage et fraude par bourrage des urnes ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1253 ;
483. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA de Kita demandant
l’annulation des résultats de certains bureaux de vote de la commune de Benkadi
Founia pour influence sur le vote des électeurs ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1254 ;
484. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section
ADEMA de Kita demandant l’annulation des voix obtenues par le RPM dans la
commune de Djidian pour poursuite de la campagne après le délai fixé par la loi et
corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1255 ;
485. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Kita
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°12 et 13 de
Makandiambougou au motif que trois (3) militants RPM ont été trouvés en
possession de cartes d’électeurs ne leur appartenant pas ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1257 ;
486. Requête en date du 27 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou N’DIAYE, Secrétaire
Général de la Section ADEMA de Nioro se plaignant de la poursuite de la campagne
en dehors du délai légal et corruption d’électeurs imputables aux responsables du
PARENA ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1259 ;
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487. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou N’DIAYE, Secrétaire
Général de la Section ADEMA de Nioro du Sahel demandant l’annulation des
résultats des élections de Youri pour campagne après le délai légal et corruption
d’électeurs imputables aux responsables du PARENA ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1260 ;
488. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou N’DIAYE, Secrétaire
Général de la Section ADEMA de Nioro du Sahel demandant l’annulation des
résultats du bureau N°9 de Fossé-Ranzabé – commune de Nioro pour votes sans
pièces d’identité et sans témoignage et corruptions d’électeurs imputables au
député sortant Monsieur Boubacar M. DIALLO ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1261 ;
489. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Nioro
demandant l’annulation des voix du PARENA dans les bureaux de vote N°4 et 5 de
Djandioumé Commune Rurale de Gogui pour menaces et intimidations d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1262 ;
490. Requête en date du 29 Juillet 2002 de la Section ADEMA-PASJ de Nioro du Sahel
demandant l’annulation des voix du PARENA dans le bureau de vote N°8 de Makana
– Commune Rurale de Guétéma pour poursuite de la campagne après le délai légal
et corruption d’électeurs à Makana imputable à Monsieur Amadou SOW dit Barou
Kolda SOW, Secrétaire Général de la Sous-Section PARENA de Guétéma ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1263 ;
491. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou N’DIAYE Secrétaire
Général de la Section ADEMA-PASJ de Nioro se plaignant du PARENA à Koriga
bureau N°08 de la Commune de Diaye-Cour pour poursuite de la campagne hors
du délai légal ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1264 ;
492. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA
de Nioro du Sahel demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°14
de Malicounda (Nioro du Sahel) pour votes sans pièces d’identité et sans témoins ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1265 ;
493. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA
de Nioro du Sahel demandant l’annulation des voix obtenues par le PARENA dans
les bureaux de vote de Domboné et de Niamy commune rurale de Diarrah pour
poursuite de la campagne après le délai légal et corruption d’électeurs ; requête
enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1266 ;
494. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou N’DIAYE Secrétaire
Général de la Section ADEMA de Nioro du Sahel demandant l’annulation des
résultats du vote du 2ème tour au bureau de vote N°6 de Hamadi Oumourou de la
commune de Nioro-Tougouné Rangabé pour influence sur le vote des électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1267 ;
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495. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou N’DIAYE Secrétaire
Général de la Section ADEMA de Nioro demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote N°1 et 2 de Guétema (commune de Guétema) pour corruption
d’électeurs par les militants PARENA ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1268 ;
496. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA
de Nioro du Sahel tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote N°4 et
5 de Farandalah dans la commune de Gavinane pour corruption d’électeurs ;
requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1269 ;
497. Requête en date du 29 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Section ADEMA
de Nioro du Sahel demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°4,
14, 1 et 2 de la commune de Sandaré pour poursuite de la campagne après le délai
légal et corruption d’électeurs ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous
le N°1270 ;
498. Requête en date du 30 Juillet 2002 de Monsieur Mamadou DIALLO candidat
ADEMA dans la circonscription électorale de Bafoulabé demandant l’annulation des
résultats des bureaux de vote N°8 et 9 de Diallola (Mahina), N°1 et 2 de Sélinkégny
(Bafoulabé) et Niambia pour campagne électorale non interrompue jusqu’au jour
du vote par le candidat PSP Mody Fily SISSOKO ; requête enregistrée au Greffe le
3 Août 2002 sous le N°1271 ;
499. Requête en date du 29 Juillet 2002 de Monsieur Mody SISSOKO candidat ADEMA
à Bafoulabé demandant l’annulation des résultats du bureau de vote de
Madihawaya commune de Tomora (Bafoulabé) pour influence sur le vote des
électeurs par l’assesseur du BDIA ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1272 ;
500. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section
ADEMA de Bamafélé se plaignant des délégués du BDIA / PSP venus de Mahina
comme ayant été illégalement désignés comme assesseurs ; requête enregistrée
au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1273 ;
501. Requête en date du 28 Juillet 2002 du Secrétaire Général de la Sous-Section
ADEMA de Diokelé (cercle de Bafoulabé) demandant l’annulation des réclamations
faites par les délégués de la liste ADEMA dans les treize (13) bureaux de vote de
la commune de Diokélé ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le
N°1274 ;
502. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Fassiriman DEMBELE candidat
ADEMA à Bafoulabé sollicitant qu’il plaise à la Cour rejeter toutes les réclamations
des délégués des candidats BDIA / PSP dans les communes rurales de Bamafélé et
Diokelé comme étant mal fondées ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002
sous le N°1275 ;
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503. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Messieurs Mady KEÏTA, Douga KEÏTA,
Oumar SAVANE demeurant à Badioké (sans autres précisions) contestant les
opérations de vote dans la circonscription de Bafoulabé pour corruptions
d’électeurs par les candidats du BDIA / PSP ; requête enregistrée au Greffe le 3
Août 2002 sous le N°1276 ;
504. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Moussa Mady KEÏTA mandataire
des candidats de l’ADEMA communes de Gounfan – Niambia demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote N°1 de Horokoto commune rurale de
de Niambia (Bafoulabé) pour poursuite de la campagne après le délai fixé par la
loi, non respect des horaires et itinéraires, votes sans cartes d’identité et sans
témoignage ; requête enregistrée au Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1278 ;
505. Requête en date du 28 Juillet 2002 de Monsieur Mamady SISSOKO délégué des
candidats ADEMA à Kouloungoulou commune rurale de Niambia cercle de
Bafoulabé demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°3 de
Kouloungoulou pour campagne le jour même du scrutin ; requête enregistrée au
Greffe le 3 Août 2002 sous le N°1279.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO :
Considérant que l’article 32 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée
par la loi N°02-011 du 5 Mars 2002 dispose : « La Cour Constitutionnelle durant les
cinq jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur
l’élection du Président de la République ou des Députés. Dans les quarante huit (48)
heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premier et deuxième
tours de l’élection du Président de la République ou des Députés, tout candidat, tout
parti politique peut contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle » ;
Considérant que l’article 149 de la loi électorale dispose : « Dans le district de Bamako
et dans chaque cercle, une commission de centralisation siégeant au chef-lieu, totalise
dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux, les
résultats des communes.
Cette commission présidée par le représentant de l’Etat comprend les représentants
des partis politiques et des candidats en lice.
Elle transmet sans délai au Ministère chargé de l’Administration Territoriale le procèsverbal récapitulatif totalisant les résultats du scrutin, signé par les membres de la
commission. Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale totalise les résultats des
procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les
cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin ».
Considérant que par Arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002, la Cour
Constitutionnelle, à l’issu du premier tour des élections législatives, a déclaré les listes
de candidats de l’ADEMA-PASJ et Espoir 2002 : RPM – CNID qualifiés pour participer
au second tour de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dans la
circonscription électorale de Sikasso ;
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Considérant que le second tour de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale a eu
lieu le 28 Juillet 2002 dans la circonscription électorale de Sikasso ;
Considérant que les résultats provisoires de ce second tour dans la circonscription
électorale de Sikasso n’ont pas été proclamés par le Ministère de l’Administration
Territoriale le cinquième jour au plus tard après la date du scrutin ; Cependant que
cette non proclamation a eu pour conséquence directe de priver les partis et les
candidats en lice d’exercer leur droit de recours notamment en contestant les
résultats qui auraient dû être proclamés ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle ne saurait proclamer des résultats définitifs
d’une circonscription électorale tant que la proclamation des résultats provisoires n’est
pas faite par l’administration territoriale, proclamation ouvrant le délai de recours qui
est d’ordre public ; qu’en conséquence il y a lieu d’annuler les résultats du second tour
de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dans la circonscription électorale de
Sikasso et de dire qu’il sera organisé une élection partielle pour le deuxième tour de
l’élection des députés dans la circonscription électorale de Sikasso entre les candidats
de la liste ADEMA-PASJ et de la liste Espoir 2002 : RPM – CNID arrêtés par l’Arrêt
N°02-143/CC-EL de la Cour Constitutionnelle en date du 23 Juillet 2002 conformément
à l’article 153 de la loi électorale.
Considérant que de ce qui précède, il n’y a pas lieu à analyser les requêtes dirigées
contre les opérations de vote du scrutin du 28 Juillet 2002 dans la circonscription
électorale de Sikasso ; les déclare sans objet.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO :
Considérant que par requêtes N°1261 du 3 Août 2002 et 1267 du 3 Août 2002 le
Secrétaire Général de la Section ADEMA de Nioro demande l’annulation des résultats
du bureau de vote N°06 de la commune de Nioro Tougouné Rangabe, pour influence
de Cheickné MARIKO sur le vote, du bureau de vote N°9 de Fossé Rangabé dans la
commune de Nioro Tougouné; pour fonctionnement de ce bureau avec un seul
assesseur.
Considérant que la Cour a annulé d’office les résultats des bureaux de vote N°9, 10, 6
de la commune de Nioro Tougoumé Rangabé ;
Considérant que de ce qui précède, ces requêtes sont sans objet ;
Considérant que par requêtes N°1159, 1160, 1161, 1163, 1169 en date du 3 Août
2002, le PARENA à Nioro sous les plumes de Moussa CAMARA Secrétaire Général de
la Section PARENA à Nioro Mahamadou SYLLA, assesseur du PARENA au bureau N°4
de Tichitt 2 Lakamy DIAKITE ayant pour conseil la SCP d’Avocats DIABATE demande
l’annulation des résultats du bureau de vote N°3 du village de Missira dans la commune
rurale de Guétéma, du bureau N°4 de Tichitt 2, du bureau N°14 de Lewa Diarisso dans
la commune rurale de Simbi, des résultats de la commune de Diabigué ;
Considérant qu’en ce qui concerne la requête relative aux résultats du bureau de vote
N°3 de Missira la Cour a procédé d’office au redressement des résultats ;
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Considérant qu’en ce concerne les autres requêtes la Cour a d’office annulé les
résultats des bureaux de vote N°4 de Tichitt 2, N°14 de Lewa Diarisso des bureaux
N°05 et 6 de Kindinga 1 et 2, 03 de Madina-Coura, 010 de Dougué dans la commune
de Diatigue ;
Considérant que de ce qui précède ces requêtes sont sans objet ;
Considérant que par requête N°1162, Moussa CAMARA Secrétaire Général du PARENA
à Nioro, demande l’annulation des résultats du bureau N°14 de la commune urbaine
de Nioro du Sahel motif pris de ce qu’un assesseur de la liste ADEMA – UDD a été
remplacé par un autre assesseur sans que mention en soit faite au procès-verbal ;
Considérant que le fait de ne pas mentionner le remplacement d’un assesseur ne peut
constituer une irrégularité emportant annulation des résultats ; rejette cette requête ;
Considérant que par requête N°1164, 1165, 1166, 1168, 1170 et 1171 en date du 3
Août 2002 le PARENA sous la plume de Lakamy DIAKITE ayant pour conseil la Société
Civile Professionnelle d’Avocats DIABATE demande l’annulation des résultats des
bureaux de vote
- N°1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de Gadiaba pour bourrage des urnes ;
- N°17 de Diawely Rangabé pour élaboration des procès-verbaux par le seul
président du bureau et pour influence du fils du chef de village sur les électeurs
- N°16 à Ballé N°11 à Diamera, 7 à Birou pour distribution de billets de banque
et d’anciens bulletins du premier tour par la présidente des femmes ADEMA
Madame DIALLO Dalla AW
- N°03 de Nioro Tougouné-Rangabé, N°2 de Tintiba pour absence de matériel
électoral et poursuite de la campagne par l’ADEMA le jour du scrutin
- La commune de Simbi pour violation de la loi électorale
- N°6 de Ségué dans la commune de Diarrah pour absence de matériel électoral ;
Considérant que par requêtes N°1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268,
1269, 1270 le Secrétaire Général de l’ADEMA à Nioro demande l’annulation des
résultats de
- Youri pour achats de vote des bureaux de Djandioumé dans la commune de
Gogui pour influence du fils du candidat PARENA Lakamy DIAKITE
- du bureau N°8 de Makana à Guétema pour achat de vote
- du bureau N°8 de N’Diaye Coura, N014 de Mali-Counda dans la commune de
Nioro
- N°3 et 4 de la commune de Diarrah pour distribution d’argent par Kaourou
DOUCOURE, N°1 et 2 de Guetema pour distribution d’argent et de céréales, N°4
et 5 de Farandalah à Gavimané pour utilisation du véhicule de la Mairie pendant
la campagne, N°4, 14, 1 et 2 de la commune de Sandaré pour poursuite de la
campagne et distribution de thé et de sucre aux jeunes ;
Considérant que toutes ces requêtes ne sont que des affirmations non étayées par des
preuves valables, qu’en outre les procès-verbaux de tous les bureaux de vote cités
sont signés par des représentants des requérants sans qu’aucune mention relative à
une réclamation n’y soit portée ; que dès lors rejette ces requêtes ;
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KITA :
Considérant que par requêtes N°647, 650 en date du 30 Juillet 2002 et 1254 en date
du 3 Août 2002 le Secrétaire Général de la Section ADEMA de Kita, demande
l’annulation des résultats de la commune de Benkadi Founia (bureau de vote N°1 de
Founia, N°2 de Kodogui, N°3 de Boubouya, et N°4 de Kolina), pour des actions
d’intimidation et de démobilisation menées le 27 Juillet 2002 par Maître Lazare Mèmè
KONE et Mamadou DEMBELE du RPM ;
Considérant que le requérant est le Secrétaire Général de la Section ADEMA, sa requête
est recevable ;
Considérant qu’aucune preuve n’a été rapportée quant à l’impact des faits rapportés
sur le déroulement du scrutin ; rejette lesdites requêtes ;
Considérant que par requêtes N°648, 649 du 30 Juillet 2002, 1234, 1255 du 3 Août
2002, 1256 du 3 Août 2002 le Secrétaire Général de la Section ADEMA de Kita, le
Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Djidjan, Maîtres Hassane BARRY et
Moriba DIALLO, demandent l’annulation des résultats de certains bureaux de vote de
Kita, et de la commune de Djidjan pour propos injurieux et diffamatoires tenus par
Modibo TOUNKARA dit Albatros à l’endroit de Baba Oumar BORE candidat de l’ADEMA
et bastonnade d’électeurs ADEMA à l’instigation du même Modibo TOUNKARA. ;
Considérant que ces faits relatés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
qu’en tout état de cause ils ne peuvent constituer des irrégularités sur les opérations
électorales ; qu’il n’y a pas lieu à invalider ;
Considérant que par requêtes N°650, 1257, le Secrétaire Général de la Section ADEMA
demande l’annulation des résultats des bureaux de vote N°12 et 13 de
Makandiambougou dans la commune de Kita pour détention frauduleuse de cartes par
trois (3) militants RPM ;
Considérant que lesdites cartes n’ont pas été utilisées et que les trois (3) personnes
en question remises à la justice ;
Qu’en conséquence aucune irrégularité ne peut être retenue ;
Considérant que de tout ce qui précède rejette ces requêtes ;
Considérant que par requêtes N°779, 780, 778, les Secrétaires Généraux de la Section
ADEMA de Kita, et de la Section de Séféto, demandent l’annulation des résultats dans
le bureau de vote N°1 de Sébékoro, BV N°2 de Farena, BV N°4 de Guetala, N°5 de
Séroumi, 6 de Garangou aux motifs qu’à Sébékoro les militants RPM venaient « pointer
le nez devant le bureau de vote N°1 » ;
à Dindanko les électeurs ADEMA et les assesseurs ADEMA faisaient l’objet de
menaces ;
à Farena le bureau de vote aurait fermé à 12 heures ;
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Considérant qu’en ce qui concerne Seroumi et Guetala les résultats avaient été annulés
d’office pour irrégularités constatées, qu’à Farena l’examen du PV témoigne bien de
l’ouverture de ce bureau à 8 heures et sa fermeture à 18 heures ;
Considérant que sur les faits rapportés dans la requête aucune preuve n’est rapportée
pour attester de l’impact de ces faits sur le déroulement du scrutin ;
Considérant que de tout ce qui précède, rejette ces requêtes ;
Considérant que par requête N°878 Monsieur Moriba KEÏTA Secrétaire Général de la
Section RPM de Kita demande l’annulation des résultats des bureaux N°9 et 10 du
village de Nafadji dans la commune de Séféto Ouest aux motifs que les suffrages ont
été répartis entre Baba Oumar BORE et Seydou Nourou KEÏTA sans qu’il ne soit fait
mention de l’ADEMA et du RPM ;
Considérant que Baba Oumar BORE est en tête de la liste ADEMA et Seydou Nourou
KEÏTA de la liste RPM
Que d’ailleurs cela ressort dans les bulletins de vote de chaque liste ; qu’il y a donc
pas d’irrégularités en ne mentionnant pas expressément ADEMA ou RPM qui
emporterait annulation des suffrages
Considérant de tout ce qui précède, rejette cette requête ;
Considérant que par requêtes N°880, 881, 888, 882, 889, 884, 887, 886, 883, 885 le
RPM à Kita, Saboula, Tagabariman, Koulou, Séféto-Ouest sous les plumes de ses
Secrétaires Généraux de Section, de Sous-Section et Sous-Section et de Comité
demandent le redressement des résultats, l’annulation des résultats dans les bureaux
N°9 et 10 de Séféto-Ouest, de Koulou Baléa I, Baléa II et III, Krikania IV, Kouragué
V, Goudania VI, Bendougou VII, N°2 et 4 de Darsalam à Kita et enfin du bureau de
Dindan à Saboula :
Considérant que s’agissant des redressements des résultats, la Cour les a faits d’office
qu’en conséquence la requête N°880 est sans objet ;
Considérant que le Secrétaire Général de la Section RPM de Kita affirme dans sa
requête que le bureau N°4 de Bassala Nafadji dans la commune de Kotouba
comprenait que deux (2) assesseurs au lieu de quatre (4)
Considérant que de l’examen du procès-verbal dudit bureau 4 assesseurs et non 2
assesseurs ont travaillé et signé les documents
Qu’il n’y a donc lieu à invalidation ;
Considérant que toutes les autres requêtes énumérées ne sont étayées d’aucune
preuve soutenant les annulations demandées ;
Considérant que les procès-verbaux ont été signés par des représentants des
requérants dans lesdits bureaux de vote sans qu’ils aient fait mention d’aucune
irrégularité ; rejette toutes ces requêtes ;
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Considérant que par requête N°879, le Secrétaire Général de la Section RPM de Kita,
demande l’annulation des résultats de la commune de Kotouba au motif que le nombre
de votants de cette commune est supérieur au nombre d’inscrits en raison de
manipulations frauduleusement opérées et constatées par Me Lazare KONE.
Considérant que le recensement général des votes dans la commune de Kotouba
donne les résultats suivants : total des inscrits : 1578, total des votants : 1118,
suffrages exprimés : 1112
Considérant que de tout ce qui précède, rejette la requête pour inexactitude des
informations fournies.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KAYES :
Considérant que par requêtes N°1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145 et 1220,
Monsieur Samba Lamine SOW candidat PARENA aux élections législatives à Kayes,
ayant pour conseil la SCP d’Avocats DIABATE, en l’étude de laquelle domicile est élu,
demande l’annulation des résultats des bureaux de vote ci-après pour violation de la
loi électorale :
- N°9 de Sabarené 2, N°7, de Kanigrané dans la commune de Khouloum
- N°1 de Maritoumania
- N°2 de Oualia
- N°4 de Tintila
- N°6 de Oussoubidiandian
dans la commune de Marioumania
- N°1, 2 et 3 de Marena
- N°9 de Madinacouta
- N°10 de Niamiga
dans la commune de Maréna Diombougou
- N°1 et 2 de Koniakary dans la commune de Koniakary dans la commune de
Koussané
- N°7 de Charak
- N°15 d’El Kabra
- N°10 de Mourdiah
- N°11 de Hamou
- N°11 de Taskaye
- N°13 d’El Gueleita
dans la commune de Séro Diamano
- N°3, 4, 5 de Sero village dans la commune de Fegui et du Falemé
- N°3 de la commune urbaine de Fégui
- N°7 de Fouroukarane
- N°3 de Dianlabi ;
Considérant que Monsieur Samba Lamine SOW est candidat dans la circonscription
électorale de Kayes, le droit de faire des réclamations lui est ouvert conformément à
l’article 31 al. 4 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ;
Qu’il y a donc lieu de recevoir ses requêtes
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Considérant que conformément à l’article 35 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle, Monsieur SOW n’a annexé aucune pièce produite au soutien de ses
moyens ;
Considérant qu’à l’exception du bureau de vote N°7 de Kersignané dans la commune
de Khouloum, les représentants PARENA dans les bureaux de vote ci-dessous énoncés
n’ont fait mention d’aucune réclamation ou observation sur les procès-verbaux visant
à contester la régularité des opérations dans lesdits bureaux de vote conformément à
l’article 33 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ;
Considérant qu’en ce qui concerne le bureau de vote N°1 de Maritoumania dans la
commune de Maritoumania, les bureaux de vote N°11 de Hamou, N°13 de El Gueteta
les résultats de ces bureaux de vote ont été annulés d’office lors du recensement
général des votes ;
Considérant que de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à invalidation ;
Considérant que par requête N°1140 Monsieur Samba Lamine SOW candidat PARENA
aux législatives à Kayes ayant pour conseil la SCP d’Avocats DIABATE, en l’étude de
laquelle domicile est élu demande l’annulation pure et simple des résultats de la
commune de Nioro du Sahel motifs pris de ce que les résultats proclamés par la
commission de centralisation ne correspondent pas à ceux figurant sur les récépissés ;
Considérant que par requête N°1188 les candidats aux élections législatives, scrutin
du 28 Juillet 2002 de la circonscription électorale de Kayes ayant pour conseil Maîtres
Hassane BARRY et Moriba DIALLO, demandent qu’il soit procédé au redressement des
résultats proclamés par le Ministère de l’Administration Territoriale ;
Considérant que les requérants ci-dessus cités sont tous candidats aux élections
législatives, qu’il y a lieu de recevoir leurs requêtes ;
Considérant que l’article 150 de la loi électorale dispose : « la Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les
réclamations et statue souverainement… Il lui appartient de maintenir lesdits résultats
ou de prononcer leur annulation totale ou partielle » ;
Considérant que la Cour a procédé aux redressements qu’elle a jugé nécessaire qu’il y
a lieu de dire que ces requêtes ci-dessus citées sont sans objet ;
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE :
Considérant que par requêtes N°782, 783, 785, 786, 862, 861, 784, Monsieur KEBA
délégué du BDIA-PSP demande l’annulation des résultats des bureaux de vote de
Kama-Galamadji et de Sékotoding dans la commune rurale de Koundia au motif que
ces bureaux ont fermé à 12 heures; Mamadou Yamadou DIALLO Secrétaire
Administratif du BDIA demande l’annulation des résultats des bureaux I et II de
Gounfan pour achat et détournement des consciences par Niamady KONATE de
l’ADEMA; l’annulation des résultats de la commune de Oulia pour trafic d’influence du
Sous-Préfet, du Maire et du Président de la Commission Electorale Locale de propos
injurieux tenus par le Maire et le Sous-Préfet à l’endroit des délégués ; l’annulation des
résultats du scrutin dans la commune de Diokélé pour complicité du Sous-Préfet de
Bamafélé et du Président pour empêcher le bon déroulement des opérations ;
le Secrétaire Général du Comité II du BDIA-FJ de Mahina demande l’annulation des
résultats du scrutin à Oualia pour utilisation des biens de l’Etat, comme utilisation du
téléphone par le Maire, l’usage gratuit du train Oualia – Mahina par les délégués de
l’ADEMA ainsi que les superviseurs ;
le Secrétaire Général du Comité III du BDIA-FJ de Mahina demande l’annulation des
résultats du scrutin dans la circonscription électorale de Bafoulabé pour propos
injurieux à l’endroit du Président de la Coordination Espoir 2002 et ancien député
UDPM propos diffamatoires tenus par Idrissa DIAKITE à l’endroit du BDIA et du PSP,
menaces de mort proférés par Alpha SISSOKO et Abdoulaye COULIBALY à son endroit.
Mamadou Yamadou DIALLO et Mamadou CISSE demandent l’annulation des résultats
du scrutin à Bamafélé, pour altercation entre le Sous-Préfet et Dantouma FOFANA chef
de mission BDIA-PSP ; supervision par le Président de la Commission Electorale Locale
dans la commune de Bamaflé pendant quatre heures.
Considérant que par requêtes N°1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1271, 1278,
Mady SISSOKO candidat de la liste ADEMA aux législatives 2002 demande l’annulation
des résultats du bureau N°23 de Madihawaya dans la commune de Tomora pour
influence du vote par l’assesseur BDIA ;
Balaké KEÏTA, Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Diokeli
Fassiriman DEMBELE candidat de la liste ADEMA aux législatives 2002 ;
le Maire Maire de Bamafélé ;
contestent la qualité de délégués du BDIA à 11 personnes désignées en violation de
l’article 86 de la loi électorale ;
Considérant que par requête N°1279, Mamady SISSOKO délégué ADEMA demande
l’annulation des résultats du bureau N°3 de Kouloungoulou pour continuation par
Douga KANTE de la campagne dans ledit bureau de vote ;
Considérant que par requête N°1130 Mady KEÏTA, Douga KEÏTA, Oumar SAVANE
habibants de Badioké portent plainte contre le Président du bureau de vote N°2 de
Badioké suite à son comportement envers les électeurs ;
Considérant que les résultats des bureaux de vote N°3 de Kouloundougou et N°1 de
Horokoto ont été annulés d’office, que les requêtes N°1279 de Mamady SISSOKO et
1278 de Moussa Mady KEÏTA sont sans objet ;
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Considérant que Mady KEÏTA, Douga KEÏTA, Oumar SAVANE n’ont pas qualité à saisir
la Cour rejette leurs requêtes ;
Considérant que les cas de diffamation, de menaces de mort et de propos injurieux
relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, qu’en tout état de cause, la preuve
de l’altération de la sincérité du vote par ces faits n’est pas rapportée, la Cour rejette
ces requêtes ;
Considérant que l’examen des procès-verbaux des bureaux de vote de KamaGalamadji et de Sékotoding n’a relevé aucune réclamation relative à la fermeture de
ces bureaux de vote à 12 heures, que bien au contraire, les PV mentionnent 18 heures
comme heure de clôture du scrutin ; que dès lors rejette cette requête ;
Considérant que les requerants Balaké KEÏTA, Fassiriman DEMBELE, le Maire de
Bamafélé contestent la qualité de délégué à 11 (onze) personnes dont liste jointe à
leurs requêtes qu’à l’appui de cette contestation ils évoquent la violation de l’article 86
de la loi électorale, qu’en effet ces personnes ont été désignées et envoyées en mission
par le Secrétaire Administratif du BDIA-FJ comme l’attestent les ordres de mission ;
Considérant que de ce qui précède ces personnes ne peuvent être reconnues comme
délégués au sens de l’article 86 de la loi électorale ; qu’en tout état de cause aucune
de ces personnes n’a en qualité de délégué adressé une requête à la Cour, que dès
lors les requêtes de Balbabé KEÏTA, Fassiriman DEMBELE le Maire de Bamafélé sont
sans objet ;
Considérant que toutes les autres requêtes ne sont que des affirmations non étayées
par des preuves valables, les rejette ;
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA :
Considérant que par requête N°892 en date du 31 Juillet 2002 du candidat Hamadaou
SYLLA demandant l’annulation des résultats de certains bureaux de vote dans les
communes de Boron, Kiban et Madina Sacko est sans objet en ce qui concerne les
bureaux de vote N°1, 4 de la commune de Boron, N°3 Kiban 2 de la commune de
Kiban, N°2 Madina Sacko II de la commune de Madina Sacko est rejetée en ce qui
concerne les bureaux de vote N°3, 5, 6, 7, 8, 10, 21 et 29 de la commune de Boron,
N°1, 2 et 6 de la commune de Kiban, N°4, 6, 7, 14, 15, 16 de la commune de MadinaSacko aux motifs qu’elle ne repose sur aucune preuve ;
Considérant que ladite requête est fondée en ce qui concerne la demande d’annulation
des résultats des bureaux de vote N°2, N°9 et N°23 de la commune de Boron et N°5
de la commune de Kiban ; annule les résultats du vote dans ces bureaux.
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI :
Considérant que la requête N°671 des sieurs Nanourou SANOGO, Balla ARAMA et Sidiki
DIARRA délégués de la liste ADEMA – PARENA – UDD de la commune de Dialakorodji
demandant l’annulation des résultats du bureau N°6 de Dialakorodji est sans objet du
fait de l’annulation d’office par la Cour Constitutionnelle elle-même des résultats dudit
bureau ;
Considérant que les requêtes N°646 de Monsieur Siaka Batouta BAGAYOGO candidat,
N°699 et N°682 de Monsieur Oumar KEÏTA candidat, N°641 de Monsieur Lamine
Matala TRAORE délégué Espoir 2002 ; N°697 et 698 de Oumar KEÏTA, N°670 du
Secrétaire Général de la Sous-Section RPM de Faraba, N°644 du Secrétaire Général de
la Sous-Section RPM de Djédougou Torodo, N°638 et N°639 du Secrétaire Général de
la Sous-Section RPM de Doubabougou, 643 du Secrétaire Général de la Sous-Section
RPM de Kambila, ne reposent sur aucun fondement ; qu’il n’y a pas lieu à invalidation ;
Considérant que les requêtes N°640 de Monsieur Soungalo KONARE Conseillier
communal à Diédougou, N°642 de Monsieur Ousmane DIARRA ET Mme Rosalie
TRAORE assesseurs Espoir 2002 dans le bureau de vote N°10 de Bourakébougou, 720
de Monsieur Mamadou SISSOKO enseignant à Siby et N°719 de Monsieur Bandiougou
DIALLO technicien vétérinaire à Siby-Djicoro sont irrecevables pour défaut de qualité
des requérants.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA :
Considérant que les requêtes N°1192, 1193, 1194 de Monsieur Kamory KEÏTA sont
identiques et sans objet en ce qui concerne les bureaux N°6 de Dioulafoudou, N°7 et
N°8 de Samaya ;
Considérant que les requêtes N°1192, 1193 et 1194 de Monsieur Kamory KEÏTA sont
identiques et non étayées par des preuves en ce qui concerne la demande d’annulation
des résultats des bureaux de vote N°001, 002 et 004 de Banankoro, N°005 de
Tombola, N°003 de Danga, N°792 de Monsieur Yamoussa KONATE délégué du
candidat Yacouba MAGASSOUBA ;
Considérant que la requête N°672 de Monsieur Drissa MAGASSOUBA Maire de la
commune de Nouga est irrecevable pour défaut de qualité du requérant ;
Considérant que la requête 815 de Monsieur Yacouba MAGASSA candidat indépendant
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°07 de Kangaba est
fondé ; annule lesdits résultats.
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI :
Considérant que les requêtes N°1202 et 1204 de Kaba DIARRA délégué de la liste RPM
– CNID à Kolokani sont sans objet en ce qui concerne la demande d’annulation des
résultats des bureaux de vote de Tiokombougou, de N’Gabakoro, N°1208 de Monsieur
Makan TRAORE candidat demandant l’annulation des résultats de vote du bureau de
vote N°4 de Tiokombougou sont sans objet suite à l’annulation d’office des résultats
desdits bureaux opérés par la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que les requêtes N°1202 et 1205 de Monsieur Kaba DIANE, N°1206 de
Madame CISSE Minata DIARRA candidate et N°1207 de Makone TRAORE candidat ne
sont étayées par aucune preuve ; les rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO :
Considérant que les requêtes N°787 et 788 de Monsieur Séga KANTE mandataire des
candidats de la liste ADEMA ne repose sur aucune preuve légale ; les rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOÏLA :
Considérant que par requête N°1042 Monsieur Adama SANGARE délégué RPM
demande de sanctionner le Maire ;
Considérant que ladite requête ne conteste pas la régularité des opérations de vote,
la rejette ;
Considérant que les requêtes N°1041 de Monsieur M’Pê DIARRA délégué RPM, N°1190
et 1191 des candidats de la liste ADEMA-PASJ ne repose sur aucun fondement ; les
rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NARA :
Considérant que les requêtes N°1035 et N°1036 du RPM sont sans objet suite à
l’annulation d’office des résultats des bureaux de vote par la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que les requêtes N°1021, 1031, 1032, 1033 et 1034 de Monsieur Moussa
BADIAGA candidat RPM, N°1036, 1037, 1038 et 1040 du RPM, N°1237 de la Section
ADEMA de Nara, 1246 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Niamanan
Mourdiah, 1247 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de Nara, 1249 du délégué
de l’ADEMA-PASJ, 1250 de la Sous-Section ADEMA de Guiré, 1251 de la Sous-Section
ADEMA de Nara ne sont fondées sur aucune preuve ; les rejette ;
Considérant que par requête N°1093 de Monsieur Cheick Sadibou DIARRA se plaint à
la Cour d’avoir été gardé à vue le jour du scrutin sur ordre du juge de Nara et demande
à la Cour de se prononcer sur son cas ;
Considérant que cette requête ne conteste pas la régularité des opérations de vote, la
rejette ;
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Considérant que les requêtes N°888 et 892 du RPM et 1102 de la Sous-Section ADEMA
de Dily sont sans objet du fait de l’annulation d’office par la Cour Constitutionnelle des
résultats des bureaux dont l’annulation est demandée.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA :
Considérant que par requête en date du 29 Juillet 2002 enregistrée sous le N°864,
Monsieur Ali DEMBELE et Mme Djénéba DAOU tous candidats sur la liste MIRIA –
PARENA – PMDR et US-RDA dans la circonscription électorale de Koutiala ont saisi la
Cour Constitutionnelle aux fins d’annuler les résultats du vote dans les bureaux N°1 et
2 de la commune de N’Golonianasso aux motifs que dans le bureau N°1 les suffrages
valablement exprimés sont inférieurs au nombre total des voix obtenues par les deux
listes en compétition et que dans les mêmes communes, Monsieur Tiémoko
COULIBALY a siégé en qualité d’assesseur aussi bien dans le bureau N°1 que dans le
bureau N°2 de N’Golonianasso ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des procès-verbaux parvenus à la Cour
Constitutionnelle que dans le bureau N°2 de la commune de N’Golonianassso, le total
des voix obtenues par les deux listes est égal à 270 alors que les suffrages exprimés
valables sont 260 ;
Considérant en outre qu’il ressort des procès-verbaux examinés par la Cour que
Monsieur Tiémoko COULIBALY est en même temps et pour le même scrutin assesseur
des bureaux de vote N°1 et N°2 de N’Golonianassso ; annule les résultats du vote dans
les bureaux N°1 et N°2 de N’Golonianasso ;
Considérant que par requête en date du 29 Juillet 2002 enregistrée au Greffe de la
Cour sous le N°869, Mr Ali DEMBELE et Mme Djénéba DAOU, tous candidats sur la
liste MIRIA – PARENA – PMDR – US-RDA ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins
d’annuler les résultats du vote dans le bureau N°65 de Darsalam II dans la commune
urbaine de Koutiala au motif que Noumoutié SOGOBA a fortement influencé le vote
dans ledit bureau au profit du SADI en exhibant continuellement le bulletin dudit Parti
devant le bureau de vote ;
Considérant que ce fait dénoncé a été confirmé dans le procès-verbal du vote par le
Président dudit bureau de vote ;
Annule les résultats du vote du bureau de vote N°65 Darsalam II à Koutiala ;
Considérant que par requête en date du 29 Juillet enregistrée au Greffe sous le N°863,
les candidats de la liste MIRIA – PARENA – PMDR – US-RDA de Koutiala demandent
l’annulation des résultats de l’élection dans toute la circonscription électorale de
Koutiala au motif que le SADI, sur les antennes de la Radio Kayira II de Koutiala a
prématurément commencé la campagne électorale ; que ce fait, non légalement établi,
ne peut servir de fondement pour annuler les résultats du vote ; rejette cette requête ;
Considérant que par requêtes N°875, 877, 872, 876, 871, 870, 868, 867, 866, 865,
874, 873 du 29 Juillet 2002 Monsieur Aly DEMBELE et Mme Djénébou DAOU candidats
de la liste MIRIA – PARENA – PMDR – US-RDA ont demandé l’annulation des votes
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dans les communes de Sinkolo, Songho-Doubacoré, Gonadji, Ko, Sorobasso, Kouniana,
Kokosso, Sincina, N’Gountjina, Diouradougou, Kafo, Koloningué ; N°858 du 31 Juillet
2002 Monsieur Tiécoura GOÏTA Secrétaire Administratif du bureau National SADI
demandent l’annulation des résultats du vote dans le bureau de vote N°10 de
Sogomomugou et dans les bureaux de vote des communes de Kafo, Faboli, Koningué,
Bobola et Zangasso ; que ces requêtes ne reposent sur aucune preuve ; les rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO :
Considérant que par requête N°747 du 29 Juillet 2002 Monsieur Logona TRAORE et
Ousmane OUATTARA candidats de la liste RPM à Kadiolo demande l’annulation des
résultats du vote dans les communes de Zégoua, Loulouni, Kaï, Niombougou et
Fourou ; que ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve ; les rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA :
Considérant que par requêtes N°728, 729, 730, 731 et 732 du 28 Juillet 2002 Karim
KONE mandataire de la liste CNID à Kolondiéba demande l’annulation des résultats du
vote dans les communes de Zantoumana, Bougoula, Wakoro, Gandiédougou, Niamou
et Sianan ;
Considérant que les requérants ne produisent à l’appui de leur requête aucun moyen
de preuve ; rejette lesdites requêtes.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO :
Considérant que par requêtes N°1020 du 29 Juillet 2002 Monsieur Mohamed Lamine
DIAKITE Secrétaire Général de la Sous-Section RPM de Mahou demande l’annulation
des résultats des bureaux de vote de la commune de Mahou ; N°1019 du 29 Juillet
2002 Monsieur Moussa CISSOUMA Secrétaire Général de la Sous-Section RPM de
Ourikela demande l’annulation des résultats du vote de la commune de Ourikila,
N°1017 et 1018 du 29 Juillet 2002, Monsieur Adama KONE candidat RPM demande
l’annulation des résultats dans les communes de Karangana, Yorosso et Minamba 1 ;
que toutes ces requêtes ne sont que des affirmations non étayées de preuves ; les
rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA :
Considérant que par requêtes N°890, 1025 et 1027 du 29 Juillet 2002, Monsieur Siaka
KANTE Secrétaire Général du bureau de coordination Espoir 2002 à Yanfolila demande
l’annulation des résultats du vote dans les communes de Baya, Tangadougou,
Sankarani, Séré-Moussa, Ani-Samou, Wassouloubalé, et dans toute la circonscription
électorale de Yanfolila, N°1024 du 29 Juillet 2002, Monsieur Fodé DIAKITE candidat
RPM demande l’annulation des résultats du vote dans les communes de Séré-Moussa,
Ani-Samou, Sankarani, Baya et Tangadougou, N°1023 du 29 Juillet 2002 Madame
Vivor Kadiatou DIAKITE candidat RPM demande l’annulation des résultats du vote dans
les communes de Séré-Moussa, Ani-Samou, Sankarani, Zagandougou et Baya ;
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Considérant qu’aucune de ces requêtes n’offre de prouver les allégations faites ; les
rejette.
Considérant que par requête N°1022 du 29 Juillet 2002 Monsieur Karim DIAKITE
Superviseur RPM à Yanfolila demande l’annulation des résultats de vote du bureau N°8
de Koussan ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour, Karim DIAKITE
n’a pas qualité requise pour saisir la Cour Constitutionnelle ; déclare sa requête
irrecevable.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI :
Considérant que par requêtes N°673, 773, 771 du 28 Juillet 2002, N°848 du 2 Août
2002 Monsieur Yoro DIAKITE, Président de la Section BARA de Bougouni demande
l’annulation des résultats du vote dans les communes de Zantiébougou et Bougouni ;
N°774 du 28 Juillet 2002 et 893 du 2 Août 2002 de Monsieur Mamadou SINAYOKO
Vice-Président de la Section BARA de Bougouni ayant pour conseils Maître Badian
HADJE et Maître Aboubakrine S. MAÏGA dit Boubeye demande l’annulation des
résultats du vote dans les communes de Bougouni, Garalo, Sanso et Zantiébougou;
N°770 du 28 Juillet 2002 Monsieur Bokari FOFANA délégué du BARA dans la commune
de Garalo demande l’annulation des résultats de vote dans la commune de Garalo,
N°1222 du 28 Juillet 2002 Monsieur Bamoussa DIARRA délégué du BARA dans la
commune de Danou demande l’annulation des résultats du vote dans la commune de
Danou; N°1221 du 28 Juillet 2002 Monsieur Abdoulaye DOUMBIA de la Section BARA
de Bougouni demande l’annulation des résultats du vote dans les communes de Sido,
Kéléya, Ouroun et Syentoula; N°1223, 1224, 1225 et 1226 Messieurs Mamadou
SINAYOKO, Dominique FOMBA, Abdoulaye CAMARA, Diakaridia DIAKITE candidats du
BARA demandent l’annulation des résultats du vote dans certains bureaux de vote des
communes de Sanso, Djiné, Garalo, Zantiébougou et Bougouni;
Considérant que ces requérants ne prouvent ni offrent de prouver leurs prétentions;
rejette leurs requêtes.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BARAOULI :
Considérant que par requête N°1010 a pour auteurs les sieurs Nankouma KEÏTA et
Mamadou FOFANA dont les qualités ne sont pas indiquées, qu’ils ne sont pas candidats
au vu de l’Arrêt fixant la liste des candidats ; déclare leur requête irrecevable ;
Considérant que les requêtes N°1011 de Monsieur Hamidou Agounon de Djimdé
délégué Espoir 2002 demandant l’annulation des résultats du bureau N°1 de
Konobougou, N°1212 de la liste des candidats PDR – BDIA – US-RDA – demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote N°12, 17, 08 et 15 de Kamba I et II de
la commune de Boidjé sont sans objet suite à l’annulation d’office des résultats desdits
bureaux par la Cour pour d’autres causes;
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Considérant que la requête 1212 ci-dessus évoquée dans sa deuxième partie n’est
soutenue par aucune preuve; les rejette;
Considérant que la requête N°765 du PIDS et N°857 de Espoir 2002 demandent une
rectification de l’erreur matérielle intervenue dans la rédaction du titre de la liste Espoir
2002 qui ne comportait pas le nom du PIDS;
Considérant qu’il s’agit là d’une erreur matérielle qu’il convient d’y faire droit et de
procéder à la rectification dans le présent arrêt ;
CIRCONSCRIPTION DE NIONO :
Considérant que les requêtes N°891 du Secrétaire Général de la Section RPM de Niono
demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°10 de la commune rurale
de Mariko et 1199 des candidats Bréhima DIAKITE, Ramatou Mohamed IBRAHIM et
Bekaye DIARRA demandant l’annulation des résultats dans plusieurs bureaux de vote
sont sans objet suite à l’annulation d’office des résultats de certains bureaux de vote ;
Considérant que les requêtes 1180 de la Sous-Section ADEMA et de la Section PARENA
de la commune rurale de Seribala demandent l’annulation des résultats des bureaux
de vote N°7, 8, 9 et 10 de Séribala et 1199 de Bréhima DIAKITE, Ramatou Mohamed
IBRAHIM et Bekaye DIARRA demandant l’annulation des résultats de certains bureaux
de vote dans la commune de Siribala Boundy ne sont soutenues par aucune preuve ;
les rejette ;
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN :
Considérant que par requête N°776 Monsieur Dana MOUNKORO candidat UDD a
demandé l’annulation des résultats des voix obtenues par l’ADEMA dans la
circonscription électorale de Tominian, que ladite requête n’est appuyée par aucune
preuve ; la rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA :
Considérant que la requête 1253 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de
Touna demandant l’annulation des résultats du bureau de vote Sangoué B est sans
objet suite à l’annulation d’office des résultats dudit bureau pour autres causes par la
Cour Constitutionnelle ;
Considérant que les requêtes N°1252 des candidats de la liste ADEMA-PASJ demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote de Fana et Koulasso ; N°1253 du
Secréatire Général de la Sous-Section ADEMA de Touna demande également
l’annulation des résultats des bureaux de vote de Fana et Koulasso ne sont pas
fondées; les rejette.
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN :
Considérant que les requêtes 1133 en sa première partie de Lamine Dessé COULIBALY
et du Secrétaire Général de la Section RPM de San ont demandé l’annulation des
résultats des bureaux de vote des communes rurales de Moribila, de Somo, des
bureaux de vote N°3 de Moutoura, N°15 de Missira 1 et N°16 de Missira 2, N°1136 du
Secrétaire Général de la Section COPP de San demandant l’annulation des résultats
des bureaux de vote de Moribila et N°1189 de Youssouf TRAORE, Madou THERA,
Alimata TRAORE et Seydou KONATE demandant l’annulation des résultats de plusieurs
bureaux de vote sont en partie sans objet du fait de l’annulation d’office de certains
bureaux de vote pour diverses raisons ;
Considérant que la requête 1189 en sa deuxième partie n’est étayée par aucune
preuve ; la rejette.
CIRCONSCRIPTION DE MACINA :
Considérant que les requêtes N°688 et 289 de la Section ADEMA-PASJ de Macina
demandant l’annulation des résultats du bureau de vote de Soumouni Mobile et N°689
de la Section ADEMA-PASJ de Macina demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote de Kondona, Tinema, mobile et Djinidié sont sans objet suite à
l’annulation d’office desdits bureaux par la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que les requêtes N°1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178 et 1179
de Djiguitou KEÏTA candidat PARENA à Macina, N°677 du Comité ADEMA de Markala
(commune rurale de Monimpébougou), 682, 696, 695, 679, 658, 686, 678, 680, 681,
647, 684, 687, 690, 685 de la Sous-Section ADEMA de Monimpébougou, N°691, 692,
693, 676 de la Section ADEMA de Macina ne sont appuyées par aucune preuve ; les
rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA :
Considérant que les requêtes N°1229 en date du 29 Juillet 2002, N°1228 de Monsieur
Moussa MENTA en date du 29 Juillet 2002 et N°1210 en date du 30 Juillet 2002
n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs allégations concernant le déroulement
irrégulier des opérations de vote dans les bureaux visés; les rejette;
Considérant que Monsieur Boureima Ogobara DOLO candidat RPM circonscription
électorale de Bandiagara a, par requête N°1016 en date du 2 Août 2002, demandé
l’annulation des résultats de l’ADEMA dans la circonscription électorale de Bandiagara;
Considérant que Monsieur Bouréïma Ogobara DOLO n’apporte aucun élément
permettant d’accéder à sa demande; rejette sa requête.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU :
Considérant que la requête N°1235 en date du 31 Juillet 2002 du Secrétaire Générale
l’ADEMA-PASJ et de l’UDD relative à l’annulation des opérations de vote dans plusieurs
bureaux de vote dans la circonscription électorale de Tenenkou ne comporte aucune
preuve justifiant les moyens évoqués; les rejette.
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE :
Considérant que le Secrétaire Général de la Section ADEMA-PASJ de Djénné a, par les
requêtes N°700 en date du 31 Juillet 2002, N°701 en date du 28 Juillet 2002, N°707
en date du 31 Juillet 2002, demandé l’annulation des opérations électorales dans la
circonscription électorale de Djenné, que les requêtes sus-visées n’apportent aucun
élément permettant d’accéder à leur demande ; les rejette ;
Considérant que par requête N°791 en date du 1er Août 2002 les sieurs Bagouro
NOUMANSANA, Hamidi Hama DIALLO tous candidats de la liste ACC de Djenné ayant
pour conseil Maître Moussa MAÏGA avocat à la Cour ont demandé l’annulation des
opérations électorales dans la circonscription de Djenné ;
Considérant que les requérants n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs
allégations, que les chiffres donnés par la commission locale de centralisation des votes
et de la commission nationale de centralisation des votes ne lient pas la Cour qui
procède de façon indépendante au recensement général des votes ; que desdites
requêtes sont sans objet.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI :
Considérant que par requête N°777 en date du 29 Juillet 2002 le Secrétaire Général
de la Section ADEMA de Mopti a demandé l’annulation des résultats du vote RND –
US-RDA dans les communes de Mopti à savoir 23 bureaux de vote à Sevaré et les 49
bureaux de vote de Mopti, Fatoma, Soufroulaye, Socoura, Konna et Korounbana;
Considérant que la Cour a procédé aux redressements qu’elle a elle même jugé
nécessaires dans cette circonscription électorale et dans certains bureaux de votes
énumérées par le requérant, qu’il y a lieu de déclarer les réquêtes sans objet ; déclare
lesdites requêtes sans objet.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS :
Considérant que par les requêtes N°1148 sans date, N°1013 en date du 2 Août 2002,
N°1015 en date du 28 Juillet 2002, N°1012 en date du 2 Août 2002, N°1014 en date
du 28 Juillet 2002, Mamadou KOUMARE mandataire RPM dans la commune de
Sokoura, Théodore SOMBORO délégué RPM dans la circonscription électorale de
Bankass ont demandé l’annulation des opérations de vote dans plusieurs bureaux de
vote dans les communes de Sokoura, Ségué et Ouenkoro ;
Considérant que les requérants n’apportent aucun élément justifiant l’annulation
desdites opérations; rejette lesdites requêtes ;
Considérant que les candidats de la liste ADEMA-PASJ aux élections législatives du 2ème
tour de scrutin dans la circonscription électorale de Bankass Messieurs Hamidou
KONATE, Boureima GUINDO et Amadoun YARO ayant pour conseil Me Hassane BARRY
et Moriba DIALLO avocats à la Cour ont, par requêtes N°1186 en date du 2 Août et
N°1187 en date du 2 Août 2002, demandé l’annulation des opérations électorales dans
plusieurs bureaux de vote dans les communes rurales de Sokoura et de Tori;
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Considérant que la Cour a procédé aux réajustements et rectifications qu’elle a elle
même jugé nécessaires dans certains bureaux de vote de ces deux communes, que
dès lors il y a lieu de rejeter lesdites requêtes.
Considérant que les requérants n’apportent pas de preuve au soutien de leurs
requêtes ; rejette lesdites requêtes.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU :
Considérant que Monsieur Mamadou NOUMANSANA a demandé l’annulation des
opérations électorales dans plusieurs communes dans la circonscription électorale de
Youwarou notamment les communes de Farmaké, de Dongo, de de N’Dodjiga, par les
requêtes suivantes : N°667 en date du 3 Août 2002, N°665 en date du 28 Juillet 2002 ;
N°790 en date du 29 Juillet 2002 ; N°735 en date du 29 Juillet 2002 ; N°734 en date
du 29 Juillet 2002 ; 664 en date du 28 Juillet 2002 ; N°663 en date du 28 Juillet 2002 ;
N°661 en date du 28 Juillet 2002, N°789 en date du 30 Juillet 2002 ;
Considérant que le requérant n’apporte aucune preuve justifiant l’annulation des
opérations de vote dans tous les bureaux incriminés, que la Cour a procédé par elle
même aux réajustements et rectifications qu’elle a jugé nécessaires; rejette ces
requêtes ;
Considérant que par les requêtes N°669 en date du 31 Juillet 2002; N°666 en date du
28 Juillet 2002 Monsieur Bocar Boubou notable à Ouoro a demandé l’annulation des
opérations de vote dans plusieurs bureaux de vote dans les communes de Dongo,
commune urbaine de Youwarou;
Considérant que Monsieur Bocar Boubou n’apporte aucune preuve au soutien de ses
allégations, qu’en outre il ne précise pas sa qualité; déclare sa requête irrecevable.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO :
Considérant que par requêtes N°750 en date du 31 Juillet 2002, N°749 en date du 31
Juillet 2002, N°748 en date du 31 Juillet 2002, N°749 en date du 31 Juillet 2002
Monsieur Koungarma KODIO candidat RPM dans la circonscription électorale de Koro
a demandé l’annulation des résultats de vote dans les communes rurales de Diougani,
de Kassa, de Madougou et de Diankabou ;
Considérant que Monsieur Koungarma KODIO n’apporte aucune preuve justifiant
d’accéder à sa demande ; rejette ses requêtes ;
Considérant que par requête N°1051en date du 30 Juillet 2002, N°1050 en date du 30
Juillet 2002 ; N°1049 en date du 30 Juillet 2002 ; N°1048 en date du 30 Juillet 2002 ;
1047 en date du 31 Juillet 2002, Monsieur Hamadoun NIANGALY candidat RPM dans
la circonscription électorale de Koro a demandé l’annulation des résultats de vote dans
les communes rurales de Koporo-pen, Youdiou, commune urbaine de Koro ;
Considérant que Monsieur Hamadoun NIANGALY n’apporte aucun élément justifiant
l’annulation desdits résultats ; rejette ses requêtes ;
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Considérant que par requête N°1053 en date du 30 Juillet 2002 Monsieur Jacques
Amakiné TOGO candidat RPM dans la circonscription de Koro a demandé de prononcer
des sanctions contre le candidat de l’ADEMA-PASJ Issa TOGO ;
Considérant que cette requête ne conteste pas la régularité des opérations de vote ;
la rejette ;
Considérant que Monsieur Paul SAYE candidat RPM dans la circonscription de Koro a,
par requête N°898 en date du 30 Juillet 2002, demandé l’annulation des résultats de
tous les bureaux de vote de la commune rurale de Yoro ;
Considérant que Monsieur Paul SAYE n’apporte aucun élément permettant d’accéder
à sa demande ; rejette sa requête ;
Considérant que les chefs de village de Ganaguini-Koro commune de Dougouténè II,
de Dempelé (commune rurale de Dougoutènè II) le Maire de la commune rurale de
Gougoutènè II ont respectivement par requêtes N°1043 en date du 29 Juillet 2002,
N°1044 en date du 29 Juillet 2002 ; 1052 en date du 29 Juillet 2002, demandé de
sanctionner Monsieur Issa TOGO candidat ADEMA-PASJ ;
Considérant que les requérants n’ont aucune qualité pour saisir la Cour ; que leurs
requêtes sont irrecevables ;
Considérant que Monsieur Koungarma KODIO candidat RPM dans la circonscription de
Koro a par requêtes N°750 en date du 31 Juillet 2002, N°751 en date du 31 Juillet
2002, demandé l’annulation des résultats du vote de plusieurs bureaux de vote dans
les commues de Dioungani, de Kassa, de Mandougou et de Diounkabou ;
Considérant que Monsieur Koungarma KODIO n’apporte aucun élément permettant
d’accéder à sa demande ; rejette ses requêtes ;
Considérant que les candidats de la liste ADEMA-PASJ aux élections législatives 2ème
tour dans la circonscription électorale de Koro Messieurs Issa TOGO, Mahamadoun
TOLO, Mamadoune GORO, Amadou DAMA ayant pour conseils Me Hassane BARRY et
Me Moriba DIALLO avocats à la Cour Constitutionnelle, par requêtes N°1185 en date
du 2 Août 2002, N°1181 en date du 2 Août 2002, N°1183 en date du 2 Août 2002 et
N°1182 en date du 2 Août 2002, demandent l’annulation des résultats du vote du
bureau N°1 commune rurale de Kassa, bureau N°1 commune rurale de Madougou,
bureau N°12 commune rurale de Dougoutiné II et bureau N°9 commune de Bamba ;
Considérant que la Cour a procédé aux rectifications et réajustements qu’elle a jugé
nécessaire dans certains bureaux de vote énumérées ;
Considérant que les requérants n’apportent aucune preuve au soutien de leurs
allégations ; rejette leurs requêtes.
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU :
Considérant que par requêtes N°1241, 1242, 1240, 1239, 1243, 1244 et 1238 la SousSection et la Section ADEMA de Tombouctou demandent l’annulation des résultats
dans plusieurs bureaux de vote ; que par requêtes N°722, 1095, 1096, 721, 1097,
1098, 1099, 1102, 1100, 1101, 717, 720, 718, 719, 724, 723 les Sous-Sections et
Section RPM de Tombouctou demandent l’annulation des résultats dans certains
bureaux de vote ; que l’ensemble de ces requêtes n’est étayée par aucune preuve ;
les rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE :
Considérant que la requête N°851 de Monsieur Abdou Salam MAÏGA citoyen à
Saréyamou demandant l’annulation des voix obtenues par l’ADEMA dans le Gourma du
cercle de Diré est irrecevable en ce que le requérant n’a pas la qualité requise pour
saisir la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que les requêtes N°842 de Monsieur Ibrahim Oudali TOURE mandataire
du candidat Mamadou Baba TRAORE aux fins d’annulation des résultats de l’ADEMA à
Douka et Sakoïra, N°843 du requérant ci-dessus cité demandant l’annulation des
résultats du vote dans les villages de kura, Danga et Samdiar, N°844 de Monsieur
Rhissa Ag CHAÏBOUNE Mandataire de Mamadou Baba TRAORE demandant l’annulation
du vote du bureau de vote de Tangassane, N°845de Monsieur Hama Goudam
mandataire du candidat Mamadou B. TRAORE demandant l’annulation des résultats du
bureau N°7 de Fata, N°846, 848, 849 et 850 du candidat Mamadou Baba TRAORE
demandant l’annulation des résultats de plusieurs bureaux de vote, N°847 de
Almoudou TOURE mandataire de la liste Mamadou B. TRAORE demandant l’annulation
des résultats de bureaux de vote à Algassouba et Kabaïk et N°775 de la Section ADEMA
de Diré demandant l’annulation des résultats de plusieurs bureaux de vote ne sont
soutenues par aucune preuve ; les rejette.
CIRCONSCRIPTION DE GOURMA-RHAROUS :
Considérant que les requêtes N°753 de Mahamar MAÏGA notable à Banikane, N°762
de Monsieur Cheick Ould Baba éleveur à Tassissamar – Haribomo, 759 de Monsieur
Hamneye ADIAWAKOYE cultivateur à Dakafifo, sont irrecevables pour défaut de qualité
de leurs auteurs ;
Considérant que les requêtes N°752 de Monsieur Agaly HALEY délégué MPR, 755 de
Almadi HAÏDARA candidat MPR, 754 de la Section MPR de Rharous, 756 de Almahadi
HAÏDARA candidat, 757 Agali Hamidou Secrétaire Général Sous Section MPR de
Banikane, 763 du Secrétaire Général de la Sous-Section MPR de Haribomo, 761 du
Président de la Sous-Section MPR de Bambara-Maoudé, 760 et 1030 de Monsieur
Hamadi Ould Baba Ahmed délégué MPR, 1029 du Secrétaire Général de la SousSection MPR de Haribomo, N°1219 de Al Hamadi HAÏDARA, N°1028 du Président de
la Sous-Section MPR de Bambara-Maoudé, 767 de la Sous-Section, ADEMA de
Haribomo, 860 du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Banikane et 859
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du Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA de Banikane ne sont soutenues par
aucune preuve ; les rejette ;
Considérant que la requête N°758 est sans objet du fait de l’annulation d’office par la
Cour des résultats du bureau de vote N°2 de la commune de Rharous.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ANSONGO
Considérant que les requêtes N°740 de Mohamed Ag Moussa et 739 de la sous-section
ADEMA de Bara demandent l’annulation des résultats du bureau de vote n°14 de Bara ;
que les résultats dudit bureau ayant été annulés d’office par la Cour les requêtes suscitées sont sans objet ;
Considérant que les requêtes N°1103 de Monsieur Tanu Mouddari MAIGA, N°1114 de
Monsieur Mahamadou Abidine MAIGA demandant l’annulation des résultats du bureau
de vote n° 15 de Bara est sans objet du fait de l’annulation d’office faite par la Cour
pour autres causes ;
Considérant que les requêtes N°1108 de la sous-section RPM de Tessit, 1109 de
Monsieur Tami Mouddari MAIGA, 1110 de Monsieur Mahamadou Idrissa, 1111 de
Monsieur Mahamadou Housseini, 1115 de Monsieur Alassane Mohamane, 1116 de
Monsieur Idoubalmasse Ag Alassane, 1117 de Monsieur Yéhiya Boncana ; n°1118 de
Monsieur Onsnar Sadou, 1120 de Sidaty CISSE, 1121 de Boubacar Mahadi, 1122 de
Issoufi Arboncana, 1125 de la Sous-section RPM de Tessit et 1127 de Issouf Seydou ,
Ibrahim Ag Moussa , Boubacar Issoufi, Oumar Ag Mohamed et Aklini Ag Edane
mandataires du RPM à Tissit sont sans objet du fait de l’annulation d’office des résultats
des bureaux de vote dont ils demandent l’annulation des résultats ;
Considérant que les requêtes N°1104 de Monsieur Tami Mouddari MAIGA demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote n°5 et 7, N°975 de Monsieur Ingad Ag
Warisme demandant l’annulation des résultats du bureau de vote n°6 , 984 de
Monsieur Ahmédou Ag Issaglafast demandant l’annulation des résultats des bureaux
de vote itinérants de la commune de Tin-Hamma sont sans objet du fait que la Cour a
d’office annulé les résultats des bureaux en question pour diverses autres causes ;
Considérant que les requêtes N°743 de Monsieur Mohamed Ag Moussa et 1106 de
Monsieur Tani Mouddari MAIGA demandant respectivement l’annulation des résultats
des bureaux de vote n° 19 et 6 de la commune de Outagouna sont sans objet du fait
de l’annulation d’office faite par la cour pour autres causes des résultats desdits
bureaux ;
Considérant que les requêtes N°1119 des sieurs Assinar DOUMBIA et Almoustakine Ag
Békila, mandataires de la liste RPM demandant l’annulation des résultats des bureaux
de vote 04 de Tintachary, 5 Ibakane et 7 Inaiss sont sans objet du fait de leur
annulation d’office par la Cour pour autres raisons ;
Considérant que les requêtes n°737 de Monsieur Harouna Abdoulaye mandataire des
candidats Halidou Bonzeye et Mohamed Ag Moussa et 1107 de Monsieur Tami
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Mouddari MAIGA demandant respectivement l’annulation des résultats des bureaux
n°2 de Kousoum et n°3 de Lellehoye I dans la commune de Bourra , n°745 de Monsieur
El Moctar Kabangou MAIGA demandant l’annulation des résultats de tous les bureaux
de Fafa dans la commune de Ouatagouna, N°725 de Monsieur Ingad Ag WARISNINE
mandataire des candidats de l’ADEMA demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote N°2 et 3 dans la commune de Tin Hamma, n°741 de Monsieur Kanine
Ag Moussa et Oumar Ag Tadat , 742 de Monsieur Altanine Ag ALHASSANE, 744 de
Monsieur Oumar Ag TADAT, 746 de Monsieur El Moctar Kabangou et 766 de Monsieur
Mohamed Ag Moussa respectivement l’annulation des résultats des bureaux de vote
n° 8 Indelimane , 9 Tahandalat , 12 Awagat, n° de Talaye et tous les bureaux de vote
de la commune de Talataye, n°738 et Monsieur El Moctar Kabangou, 1105 de Monsieur
Tami Mouddari MAIGA, 1112, 1113 de Monsieur Almousleck Ag Loudag –Dag candidat
du RPM, 1124, 1126 de Monsieur Mahamadou Abidine MAIGA mandataire des
candidats du RPM, 1129, 1130 de Monsieur Idrissa Sidi TOURE mandataire du RPM
demandant respectivement l’annulation des résultats des bureaux de vote n° 1, 2 de
Seyna Sonrhaï, I de Seyna Bellah et 1 et 2 de Monzonga, des bureaux de votes du
centre de Bazi-Gourma, n°1, 2, 3 et 4 du village de Badji Haoussa n°1, 2, 3, 4, 6, 7 et
8 du village de Bazi-Gourma , tous les bureaux de vote de Bazi-Gourma, tous les
bureaux de vote de Baji Haoussa, tous les bureaux de vote de bazi-Gourma et les
bureaux de vote n° 1,2, 3, 4, 5 et 6 de Bazi Haoussa dans la commune d’Ansongo ;
1123 de Monsieur Almousleck Ag Loudag-Dag et 1128 de Monsieur Alfousseini
Makadidi MAIGA mandataire de la liste RPM demandant l’annulationdes résultats d »es
bureaux de vote n° 1 et 2 de Tannal et 10 et 11 de Tannal dans la commune de Bara
ne sont étayées par aucune preuve , les rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORA LE DE GAO :
Considérant que les requêtes n° 793 de Monsieur Ali Alassane candidat de la liste RPM
demandant l’annulation des résultats du bureau de vote n° 6 de Bagoundié , 795 de
la section RPM de Gao demandant l’annulation des bureaux de vote itinérants des
communes d’Anchawadji , N’Tillet et Tilemsi , 796 de Rhissa Ag Mohamed candidat de
la liste RPM demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°21
d’Andrawdji, 797 de Monsieur Rhissa Ag Mohamed demandant l’annulation des
résultats des bureaux de vote itinérants des communes d’Anchawadj, Tilemsi et N’Tillit,
798 des candidats Ali Alassane , Safiétou Aboubacar et Rhissa Ag Mohamed demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants des les communes
d’Anchawadj, N’Tillet et Tilemsi et du bureau 7 de Forgo Sonrhaï 5 dans la commune
de Soni Ali Ber ; 759 de Monsieur Rhissa Ag Mohamed demandant l’annulation des
résultats des bureaux de vote itinérants dans les communes d’Anchawadj, N’Tellit et
Tilemsi ; 801 de Monsieur Rhissa Ag Mohamed demandant l’annulation des résultats
des bureaux de votes itinérants n° 2,4,7, 10, 11 et 12 de la commune de Tilemsi ; 802
de Monsieur Rhissa Ag Mohamed demandant l’annulation des résultats des bureaux
de vote fixes et itinérants de la commune de Tilemsi ; 803 de Monsieur Rhissa Ag
Mohamed demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote n° 4, 11 et 12 de
la commune de Tilemsi; 805 de Monsieur Rhissa Ag Mohamed demandant l’annulation
des résultats des bureaux de vote itinérants de la commune d’Anchawadji; 806 et 807
de Monsieur Ali Alassane demandant l’annulation des résultats du bureau de vote n°
7 Forgo Shonrhaï 5 dans la commune de Soni Ali Ber, 808 de Monsieur Rhissa Ag
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Mohamed demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants des
communes de N’Tillit, Anchawadji et Tilemsi; 809 des candidats du RPM Ali Alassane
Safiétou Aboucar et Rhissa Ag Mohamed demandant l’annulation des résultats du
bureaux de vote n°7 Forgo Sonrhaï 5 dans la commune de Soni Ali Ber ; 810 de la
candidate Safiétou Aboubacar demandant l’annulation des résultats des bureaux de
vote N°7 Forgo Sonrhaï 5 et 33 Bagnadji 2 dans la commune de Soni Ali Ber ; 811 du
Secrétaire Général de la Section RPM de Gao et de la Candidate Safiétou Aboubacar
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote n°7 Forgo Sonrhaï 5 et 33
Bagnadji 2 de la commune de Soni Ali Ber; 813 de Monsieur Rhissa Ag Mohamed dans
sa partie demandant l’annulation des résultats du bureau de vote de Tamkoutat 1 sont
sans objet du fait l’annulation d’office des résultats de ces bureaux par la Cour pour
diverses causes y compris souvent celles évoquées par les requérants au vu des
différents documents provenant des bureaux de vote;
Considérant que les requêtes n°798 ci-dessus évoquée dans sa partie demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote n° 1 et 3 Château, 6 Aljanabandja, 1 à
4 Sanèye dans la commune de Gao et des bureaux de vote n°1 , 2, 3, 4 et 5 de Forgo
Sonrhaï et Bagnadji 1 et 3 de la commune de Soni Ali Ber ;
797 ci-dessus évoquée dans sa partie demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote de Inekar, d’Alhaham, de Djébock 3, Agdilinta dans la commune
d’Anchawadji, des bureaux de vote de N’Tillit, Soro, Ikarayène ;
793 ci-dessus évoquée dans sa partie demandant l’annulation des résultats du bureau
de vote n°7 de Bagoundjè dans la commune de Gounzourèye ,
794 de la Section RPM de Gao demandant l’annulation des résultats des bureaux de
vote N°1 et 2 de Tacharane, commune de Gounzourèye,
812 de Monsieur Idrissa Mohamone mandataire du RPM s’inscrivant en faux contre les
mentions portées au procès-verbal des opérations électorale par le président du
bureau de vote ;
854 de la Section ADEMA de Gao demandant l’annulation des résultats des bureaux de
vote n°3 et 4 de Kadji dans la commune de Gounzourèye ;
806 et 807 ci-dessus évoquées dans leurs parties demandant respectivement
l’annulation des résultats des bureaux de vote n° 1 et 3 de Bagnadji, 1, 2, 3, 4 et 6 de
Forgho Sonrhaï , 1, 2, 3, 4 et 6 de Forgo Sonrhaï aussi dans la commune de Soni Ali
Ber ;
809 ci-dessus évoqué dans sa partie demandant l’annulation des résultats des bureaux
de vote N°1, 2, 3, 4 et 6 de Forgho-Sonrhaï dans la commune de Sonni Ali Ber,
810 et 811 ci-dessus mentionnées dans leurs parties demandant l’annulation des
résultats des bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4 et 6 de Forgo Sonrhaï et 1 et 3 de Bagnadji
dans la commune de Soni Ali Ber;
853 du Secrétaire Général de la Section RPM de Gao demandant l’annulation des
résultats du bureau de vote de Zindiga dans la commune de Soni Ali Ber ;
856 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de Gao demandant l’annulation des
résultats du bureau de vote n° 1 de Berrah dans la commune de Soni Ali Ber ;
813 ci-dessus mentionnée dans sa partie demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote de Iminas et Agsaha ;
852 de Monsieur Mahalmadane Alassane, délégué mandataire de l’ADEMA demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote n°1 d’Aljanabandja ne sont soutenues par
aucune preuve, les rejette.
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MENAKA :
Considérant que les requêtes suivantes: N°855 de Monsieur Aboubacrene Ag
Abdorahamane citoyen à Ménaka, N°820 de Monsieur Falley Ag Secrétaire Général de
la Sous- Section des Jeunes ADEMA à Ménaka, 826 de Tayaba Ag Falague, Secrétaire
Général de la Sous-Section des Jeunes ADEMA à Ménaka, 833, 838 de Monsieur
Bouhaina Mahmoud BABY, Secrétaire Administratif de la Jeunesse ADEMA à Ménaka,
1055 de Monsieur Mahmoud Ag MOHAMED à Menaka, 1057 de Monsieur MAÏGA
Soumana, citoyen à Ménaka, 1060 Almahmoud AGSSEMININE éleveur à Ingouyass,
1061 de Monsieur Fadji Ladji KONE, enseignant à l’école fondamentale de Ménaka II,
1063 de Monsieur Issa Moussa MAÏGA citoyen à Ménaka, 1072 de Monsieur Mafouze
YATTARA éleveur à Ménaka, 1073 de Monsieur Intébikrène Ag SALOUM, Secrétaire
Général des Jeunes RPM de Ménaka, 1075 de Monsieur Agali Alkassoum, militant RPM
à Andéramboukane, 1083 de Monsieur Abdoul Wahab Ould Baba citoyen à Alata, 1084
de la Section des femmes RPM de Inékar, 1085 de Messieurs Souleymane MAÏGA,
éleveur, Fanique Fanique YATTARA commerçant, Mohamed TOURE, commerçant et
Ahmed YATTARA éleveur, tous citoyens demeurant à Ménaka, 1088 de Messieurs
Issouf Ag AHMED, Mohamed BIGA, Hassane Bouba, Boubacar SIDIBE et de Mmes
Fatma Ould Baba, Bibata Walett ALHOUSSEINI et Taboungou Wallet JARKARANI tous
citoyens demeurant à Andéramboukane, 1090 de Monsieur Sidi Alamine ITIWATASS
A.T.S. en retraite au 3ème quartier à Ménaka, 1091 de Monsieur Hamed Ahmed Ag
MOHAMED citoyen à Tabankorte commune d’Inékar, 1092 de Monsieur Bilal Ag
ABDOU, éleveur à Amzoquène, commune de Ménaka, 1093 de Monsieur Sidi Mohamed
Ag SOUDHA, citoyen résidant à Ménaka et 1094 de Monsieur Alhad Ag ALBARAKA
citoyen à Ménaka, proviennent de personnes qui ne sont ni candidats, ni représentants
légaux de partis politiques, ni représentants de l’Etat dans la circonscription
administrative de Ménaka ; qu’en application des dispositions de l’article 31 de la loi
N°97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure
suivie devant elle modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars 2002 ; les rejette ;
Considérant que l’article 33 de la loi ci-dessus évoquée dispose « Outre les personnes
visées à l’article 31 ci-dessus 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 » ;
Considérant que les requêtes N°1058 de Monsieur Modibo IBRAHIM, assesseur RPM,
N°1059 de Monsieur Adama Alassane MAÏGA assesseur RPM, N°1062 de Monsieur Issa
Moussa MAÏGA assesseur RPM, N°1067 de Monsieur Aklinine Ag HASSANE assesseur
RPM, N°1069 de Monsieur Abidine Ag ALGALASSE, assesseur RPM, N°1074 de
Monsieur Inara Ag ALMAHADI assesseur RPM, N°1079 de Monsieur Mohamed Ag
ALASSANE assesseur RPM ; N°1080 de Monsieur Bamba dit Bonbon Ag Bilal assesseur
RPM, N°1081 de Monsieur Ibrahim Ag Sidi MOHAMED assesseur RPM ne sont pas des
réclamations faites dans les procès-verbaux des différents bureaux de vote où ils ont
officié; qu’en conséquence les rejette ;
Considérant que la requête N°815 de Monsieur Mahamane TOURE délégué de l’ADEMA
demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°31 de la commune de
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Ménaka, N°828 du Secrétaire Général de la Section ADEMA de Ménaka dans sa partie
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°19 et 24 de la commune
de Ménaka, N°829 de Toyaba Ag FALAGUE Secrétaire Général de la Sous-Section
ADEMA de la commune de Menaka dans partie demandant l’annulation des résultats
des bureaux de vote N°15 de la commune de Ménaka, N°831 de Monsieur Limane Ag
MOUHALHAL délégué ADEMA demandant l’annulation des résultats du bureau de vote
N°24 de Ménaka, N°1054 de Monsieur Yéhia Ag INTELKASS coordinateur du RPM à
Ménaka dans sa partie demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°6,
9, 12, 17, 18 et 23 de la commune de Ménaka, N°1056 de Monsieur Issouf Ag
INGARGARENE Secrétaire Général de la Sous-Section RPM de Ménaka dans sa partie
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°6, 8, 9, 12 et 23 de la
commune de Ménaka, N°1066 de Monsieur Ibrahim Ag TABALTANAT candidat du RPM
dans sa partie demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°3 et 12 de
la commune de Ménaka, N°1068 de Monsieur Yéhia Ag INTELKASS, Coordinateur du
RPM à Ménaka dans sa partie demandant l’annulation des résultats des bureaux de
vote N°9 et 19 de la commune de Ménaka, N°1070 de Monsieur Amma Ag Mohamed
ELMOCTAR délégué RPM demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°9
de la commune de Ménaka, N°1071 de Monsieur Nanout KOTIA Secrétaire Général de
la Section RPM de Ménaka dans sa partie demandant l’annulation des résultats des
résultats des bureaux de vote N°6 et 23 de la commune de Ménaka et N°1076 de
Monsieur Soumaïla BILAL délégué RPM dans sa partie demandant l’annulation des
résultats des bureaux de vote N°11 et 12 de la commune d’Andéramboukane sont
sans objet du fait de l’annulation d’office de ces bureaux par la Cour pour diverses
causes y compris souvent celles évoquées par les requérants au vu des différents
documents provenant des bureaux de vote ;
Considérant que les requêtes N°816 de Monsieur Hosseye Ag EKARIAL mandataire du
candidat de l’ADEMA demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°3
d’Andéramboukane, N°817 de Monsieur Matafa Ag HOUZEIMATA mandataire du
candidat Bajan Ag HAMATOU demandant l’annulation des résultats du bureau de vote
N°5 Tagalalte de la commune d’Andéramboukane, N°830 de Monsieur Souleymane
MAÏGA, Secrétaire Général de la Sous-Section ADEMA d’Andéramboukane demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote N°2 d’Andéramboukane, N°1076 de
Monsieur Soumaïla BILAL délégué RPM dans sa partie demandant l’annulation des
résultats des bureaux de vote N°4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17 de la commune
d’Andéramboukane, N°1082 de Monsieur Ahiyou Ag INTAWGATT Secrétaire Général
de la Sous-Section RPM d’Anderamboukane demandant l’annulation des résultats des
spet premiers bureaux de vote itinérants de la commune d’Andéramboukane, N°821
de Monsieur Sidy Mohamed Ag LELE mandataire du candidat de l’ADEMA demandant
l’annulation des résultats des bureaux de vote N°3, 4, 5 et 7 de la commune de
Tidermène, N°823 de Monsieur Bayes Ag ALHASSANE mandataire de la liste ADEMA
demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°5 de Timgaretane, N°834
de Monsieur Zeini Ag Rhissa délégué de l’ADEMA demandant l’annulation des résultats
du bureau de vote N°7 de la commune rurale de Tidermène, N°837 de Monsieur Bajan
Ag HAMATOU candidat de l’ADEMA demandant l’annulation des résultats du bureau de
vote N°3 de la commune de Tidermène, N°839 de la Sous-Section ADEMA de
Tidermène demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°3 et 5 de la
commune de Tidermène, N°824 de Monsieur Ahmed MOHAMED mandataire du
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candidat ADEMA, demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°9 de la
commune d’Inékar, N°832 de Monsieur Ahmed MOHAMED, mandataire du candidat de
l’ADEMA dénonçant l’usage de faux mandats par le représentant du RPM dans la
commune d’Inékar, N°1065 de Monsieur Ibrahim Ag ADBALTANAT candidat RPM
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°1 d’Inékar, N°2 Aghan,
N°8 Igadou et 12 Kamassou dans la commune d’Inékar, N°1078 de Monsieur Rabah
Ag INDOUNANE mandataire du RPM demandant l’annulation de douze (12) bureaux
de vote de la commune d’Inékar, N°1086 de Monsieur Rabah Ag INDOUNANE
mandataire du RPM portant protestation contre le fait que les bureaux de vote fixes
N°2, 5 et 8 de la commune d’Inékar n’ont pas fonctionné le 28 Juillet 2002, N°1064
de Monsieur Ibrahim Ag IDBALTANAT candidat du RPM demandant l’annulation des
résultats des bureaux de vote N°2 Ighalalan, N°4 et 5 de la commune d’Alata, N°1087
de Monsieur Amara Ag ALHAMISS délégué du RPM demandant l’annulation des
résultats du bureau de vote N°4 de la commune d’Alata, N°1089 de Monsieur Bicha
Ag Sidi MOHAMED délégué du RPM demandant l’annulation des résultats du bureau
de vote N°2 de la commune d’Alata, N°829 de Monsieur Toyaba Ag FALAGUE ci-dessus
évoquée dans sa partie demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote
N°13, 14 et 33 de la commune de Ménaka, N°814 de Monsieur Hamma Alassane
MAÏGA délégué du candidat Bajan Ag HAMATOU demandant l’annulation des résultats
du bureau de vote N°27 de Ménaka, N°818 de Monsieur Boukaïne Mahmoud BABY
délégué de l’ADEMA demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°14 de
Ménaka, N°819 de Monsieur Aboubacrine TOURE délégué du candidat Bajan ag
HAMATOU demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°25 de Ménaka,
N°822 de Monsieur Allaga Ag SALLE délégué de l’ADEMA demandant l’annulation des
résultats du bureau de vote N°33 de Ménaka, N°825 du Secrétaire Général de la
Section ADEMA de Ménaka dénonçant l’attitude négative des délégués des candidats
du RPM, N°827 de Monsieur Ousmane Ag HANDIKA délégué de l’ADEMA demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote N°27 de Ménaka, N°828 du Secrétaire
Général de la Section ADEMA de Ménaka demandant l’annulation des résultats des
bureaux de vote N°16, 25, 27 et 29 de Ménaka, N°835 de Monsieur Ahmed Ag
ABAKALA délégué de l’ADEMA demandant l’annulation des résultats du bureau de vote
N°20 de Ménaka, N°836 de Monsieur Bajan Ag HAMATOU dénonçant les actions du
RPM pendant sa campagne, N°840 de Monsieur Ahmed Ag Yéhia ag ALWAFI délégué
du candidat ADEMA dénonçant le comportement des assesseurs RPM dans le bureau
de vote N°03 Ingouyass de la commune de Ménaka, N°841 de Monsieur Monzaze Ag
OHID délégué de l’ADEMA demandant l’annulation des résultats du bureau de vote
N°13 de la commune de Ménaka, N°1054 de Monsieur Yéhia Ag INTELKASS ci-dessus
évoquée dans sa partie demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°7,
10, 11, 21 et 22 de la commune de Ménaka, N°1056 de Monsieur Issouf Ag
INGARGARENE ci-dessus évoquée dans sa partie demandant l’annulation des résultats
des bureaux de vote N°7, 10, 11, 21 et 22 de Ménaka, N°1066 de Monsieur Ibrahim
Ag IDBALTANAT demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°10 et 22
de la commune de Ménaka, N°1068 de Monsieur Yéhia Ag INTELKASS ci-dessus
évoquée dans sa partie demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°1
de la commune de Ménaka, N°1071 de Monsieur Nanout KOTIA ci-dessus évoquée
dans sa partie demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°7, 11 et
21 de la commune de Ménaka, N°1077 de Monsieur Ibrahim Ag IDBALTANAT
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°10, 14 et 27 de la
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commune de Ménaka et N°2 de la commune d’Alata et N°1 et la commune d’Inékar,
ne sont étayées par aucune preuve ; les rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TESSALIT :
Considérant que les requêtes N°1146 de Monsieur Baye Ag HAMDI candidat du
PARENA demandant l’annulation des résultats du bureau de vote itinérant N°5 de
Tessalit, N°1149 de Monsieur Baye Ag HAMDI, demandant entre autres l’annulation
des résultats des bureaux de vote itinérants 5 et 6 de Tessalit, N°1150 de Monsieur
Baye Ag HAMDI demandant l’annulation des résultats du bureau de vote itinérant N°6
de Tessalit, N°1152 de Monsieur Baye Ag HAMDI demandant l’annulation des résultats
du bureau de vote itinérant N°4 de Tessalit, N°1155 de Monsieur Baye Ag HAMDI
demandant l’annulation des résultats du bureau de vote itinérant N°5 de Tessalit,
N°1156 de Monsieur Baye Ag HAMDI demandant l’annulation des résultats du bureau
de vote itinérant N°4 de Tessalit, N°1157 de Monsieur Baye Ag HAMDI demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote itinérant N°5 de Adjel Hoc, N°1230 de
Monsieur Hamzatta Ag OUDADA candidat ADEMA, sous la plus de ses avocats
demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°2 de Tessalit et N°1232 de
Monsieur Hamzatta Ag OUDADA demandant l’annulation des résultats du bureau de
vote N°2 de Tessalit sont sans objet du fait de leur annulation d’office par la Cour
Constitutionnelle pour autres causes ;
Considérant que les requêtes N°1147 de Monsieur Baye Ag HAMDI demandant
l’annulation des résultats du bureau de vote N°3 de Timtaghène, N°1149 de Monsieur
Baye Ag HAMDI dans sa partie demandant l’annulation des résultats des bureaux
itinérants de Adjel Hoc, N°1151 de Monsieur Baye Ag Hamdi demandant l’annulation
des résultats du bureau de vote itinérant N°4 de Adjel Hoc, N°1153 de Monsieur Baye
Ag HAMDI demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants de
Tessalit, N°1154 de Monsieur Baye Ag HAMDI demandant l’annulation des résultats
des bureaux de vote itinérants de Tessalit, N°1158 de Monsieur Baye Ag HAMDI
demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote itinérants de Tessalit,
N°1198 de Monsieur Baye Ag HAMDI demandant l’annulation des résultats des bureaux
de vote itinérants de Timtaghène, N°1231 de Monsieur Hamzatta Ag OUDADA
dénonçant la continuation de la campagne électorale par le PARENA jusqu’au 27 Juillet
2002, N°1233 de Monsieur Hamzatta Ag OUDADA dénonçant les agissements de
Monsieur Homéini Belco MAÏGA membre de CEL de Kidal ne sont soutenues par aucune
preuve ; les rejette.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE
BAMAKO :
Considérant que par requête N°1195 du 30 Juillet 2002, les candidats de la liste
ADEMA-PASJ de la Circonscription électorale de la Commune I, ayant pour conseil Me
Moriba DIALLO avocat à la Cour demandent l’invalidation des voix obtenues par la liste
RPM pour fraude dans tous les bureaux de vote de Banconi Dianguinébougou, et des
19 bureaux de Sikoro ;
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Considérant que les requérants n’apportent à l’appui de leur requête aucun élément
utile d’appréciation permettant d’invalider les voix obtenues par la liste RPM dans les
bureaux de vote du centre de Bangoni Dianguinebougou et de Sikoro ;
Considérant que le procès-verbal de constat versé au dossier par le candidat ; huissier
de son état, établi par lui-même et pour lui-même ne saurait tenir lieu de preuve.
Considérant que la présence des forces de sécurité dans les centres de vote est une
exigence de maintien de l’ordre et une nécessité pour prévenir toute tentative de
fraude ; qu’il n’y a pas lieu à invalider ces bureaux.
Qu’il y a lieu de rejeter ladite requête.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT DE
BAMAKO :
Considérant que par requête N° 1200 du 30 juillet 2002 les candidats de la liste
ADEMA-PASJ, UDD en commune II, Alima TRAORE, Issa KONE, Moussa Badoulaye
TRAORE, ayant pour conseil Me Moriba DIALLO ont demandé pour fraude l’annulation
des voix obtenues par lice RPM dans les bureaux de vote de ladite circonscription
électorale ;
Considérant que tous les procès-verbaux de la Commune II ont été dûment signés
tant par les assesseurs que par les délégués eux-même des partis en liste (RPM,
ADEMA, UDD), portant la mention tout s’est bien déroulé ou « rien n’a signaler ». ;
Considérant qu’en tout état de cause, les requérants n’apportent au soutien de leur
moyens aucun élément utile d’appréciation permettant d’invalider les résultats des
bureaux de vote de la commune II.
Qu’il n’ya pas lieu à invalidation.
Considérant que par requête N° 675 du 30 juillet 2002 le candidat de la liste ADEMAPASJ de la circonscription électorale de la Commune II Monsieur Issa KONE sollicite
l’annulation des élections législatives en commune II.
Considérant que le vol ou le recel des cartes d’électeurs, réputées disparues relève de
la seule compétence des tribunaux judiciaires.
Considérant que le requérant n’apporte au surplus aucune preuve à l’appui de ses
allégations relatives à des fraudes massives ; qu’en tout état de cause, ni les
assesseurs ni les délégués eux-mêmes de l’ADEMA dont il est candidat n’ont pu relever
de telles irrégularités dans les procès-verbaux qu’ils ont eux même dûment signés ;
qu’il n’y a pas lieu à invalider.
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT
DE BAMAKO :
Considérant que par requête N°1181 en date du 30 Juillet 2002, les candidats Moussa
COULIBALY, Madouba SAMAKE, Modi DABO de la liste ADEMA-PASJ, UDD de la
circonscription électorale de la commune V ayant pour conseil Me Moriba DIALLO
demandé l’annulation des voix obtenues par le RPM dans la circonscription électorale
de la commune V ;
Considérant qu’il ne résulte du dossier aucun élément de preuve utile permettant
d’apprécier la demande d’invalidation de tous les bureaux de vote de Daoudabougou,
de Torokorobougou, de Sabalibougou, de Kalabancoura ; qu’au surplus les assesseurs
et les délégués des partis en lice ont dûment signé tous les procès-verbaux qui
mentionnent que les opérations se sont bien déroulés; qu’il n’y a pas lieu d’invalider
les résultats desdits bureaux.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT
DE BAMAKO :
Considérant que par requête N°1236 du 30 Juillet des candidats de la liste ADEMAPASJ sous la plume de leur avocat Moriba DIALLO demande l’annulation pour fraudes
des voix obtenues par la liste espoir 2002 dans la circonscription électorale de la
commune VI en ce qui concerne les bureaux de vote N°87, 88, 105, 107, 110 , 113,
114, 115 et 116 du centre de Magnambougou
Considérant que les faits allégués par les requérants ne sont pas constitutifs
d’irrégularités de nature à porter atteinte à la sincérité du vote et à invalider les
résultats des bureaux de Magnambougou dès lors que les assesseurs et les délégués
des partis en lice ont assisté à toutes les opérations de vote, du dépouillement jusqu’à
la fermeture des bureaux et que les résultats ont été portés sur les procès-verbaux en
leur présence constante ; qu’il n’est pas établi que ces résultats sont contraires à la
vérité ou à la réalité ;
Qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résultats des bureaux sus-visés.
Considérant que la présence des forces de sécurité dans les centres de vote, est une
exigence du maintien de l’ordre et une nécessité pour prévenir toute velléité de fraude.
Considérant que par requête N°1218 du 2 Août 2002, les candidats Amadou SORA ,
Zakaria M. TOURE, Mamou DIARRA, aux élections du 28 juillet, sollicitent l’annulation
des votes dans les centres de Sogoniko, de Magnambougou, de Sokorodji et de
Dianguinebougou.
Considérant que la présence des forces de l’ordre dans le centre de vote est une
exigence du maintien de l’ordre et une nécessité pour prévenir les fraudes ; qu’il n’y a
pas lieu à invalider ;
Considérant qu’il est établi de façon péremptoire que l’urne du bureau de vote n°106
ainsi que celle du bureau de vote n°103 du centre de Magnambougou n’étaient pas
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fermées et ne disposaient pas de support pour les cadenas, annule les résultats de ces
deux bureaux de vote ;
Considérant que la demande d’annulation des résultats des autres bureaux de vote ne
repose sur aucune preuve tangible ; la rejette.
Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède l’élection des Députés à l’assemblée
nationale scrutin du 28 Juillet 2002 a donné les résultats suivants :
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

COUR CONSTITUTIONNELLE
TATA GROUPE INFORMATIQUE

RESULTATS PAR CIRCONSCRIPTION
LEGISLATIVES 2ème TOUR
28 Juillet 2002
Toutes les circonscriptions

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KAYES
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

171.510
47.339
650
4.526
42.163
21.082
11,62%

LISTES
LISTE PARENA-BDIA-FJ
SAMBA LAMINE SOW
ADAMA MARIKO
BOUBACAR GAYE
LAKAMY SIMA
MODY DIALLO
LISTE ADEMA-PASJ **
MOUSSA CISSE
BAKARY DIAWARA
DAOUDA TOURE
MAHAMADOU CISSE
ABDOUL BAH
TOTAL
Total PV : 360

Nbre voix
19.620

%
46,53

22.543

53,47

42.163
100,00
329 Validés 31 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

80.309
22.555
282
1.269
21.004
10.503
27,60%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ **
MAMADOU DIALLO
FASSIRIMAN DEMBELE
MODY SISSOKO
LISTE BDIA-FJ-PSP
SEKOU IDRISSA DIAKITE
MODY SISSOKO
MODY FILY SISSOKO
TOTAL
Total PV : 222

Nbre voix
11.456

%
54,54

9.548

45,46

21.004
100,00
211 Validés 11 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KENIEBA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

67.376
14.229
235
1.565
12.429
6.215
28,09%

LISTES
LISTE INDEPENDANTS **
FOUTANGO SISSOKO DIT BABA
SERICELLY MAGASSA
LISTE PARENA
MADIBA DIAKITE
KEITA FATOGOMA DOUMBIA
TOTAL
Total PV : 155

Nbre voix
8.218

%
66,12

4.211

33,88

12.429
100,00
133 Validés 22 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KITA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

154.207
47.724
627
3.743
43.354
21.678
21,12%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ **
BABA OUMAR BORE
BOBO TOUNKARA
ARSENE JEAN MAURICE TRAORE
NAMORI DEMBELE
LISTE RPM
SEYDOU NOUROU KEITA
LALA DANSIRA
MORIBA KEITA
SORIBA KEITA
TOTAL
Total PV : 351

Nbre voix
22.286

%
51,40

21.068

48,60

43.354
100,00
329 Validés 22 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

80.147
28.156
501
1.910
25.745
12.873
30,95%
LISTES

01

02

LISTE PARENA
LAKAMY DIAKITE
MAHAMAT MAMADI DIAWARA
BOUBACAR DIALLO
LISTE ADEMA-PASJ-UDD **
MAHAMADOU N’DIAYE
SIDY DIAWARA
CHEICKNA HAMALA BATHILY
TOTAL
Total PV : 177

Nbre voix
12.331

%
47,90

13.414

52,10

25.745
100,00
162 Validés 15 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

69.870
17.805
199
1.467
16.139
8.070
35,13%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ
ALMOUSTAPHA FOFANA
MOHAMED DIT BABI SACKO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-MPR **
ISSAKA SIDIBE
KISSIMA MANGANE
TOTAL
Total PV : 202

Nbre voix
7.271

%
45,05

8.868

54,95

16.139
100,00
185 Validés 17 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

69.241
26.874
383
2.954
23.537
11.769
25,48%

LISTES
LISTE INDEPENDANTS **
HAMADAOU SYLLA
MAMADOU GAOUSSOU SIMPARA
LISTE PARENA
MOUSTAPHA DIAKITE
BADARA ALIOU DIT DIAFE DOUCOURE
TOTAL
Total PV : 154

Nbre voix
15.595

%
66,26

7.942

33,74

23.537
100,00
139 Validés 15 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOILA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

179.868
45.924
529
1.922
43.473
21.737
38,81%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ-UDD
BABA COULIBALY
TIETLE FOMBA
SALIMATA COULIBALY
CHIAKA DEMBELE
N’DIAYE BARKA
LISTE RPM
**
MAMADOU DIARASSOUBA
MARIAM TOGOLA
BOUBACAR BOUARE
ISSA DEMBELE
CHEICKNA SIDIBE
TOTAL
Total PV : 366

Nbre voix
19.168

%
44,09

24.305

55,91

43.473
100,00
346 Validés 20 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

35.470
9.981
106
1.489
8.386
4.194
25,53%

LISTES
LISTE INDEPENDENT **
YACOUBA MAGASSOUBA
LISTE ADEMA-PASJ
KAMORY KEITA
TOTAL
Total PV : 88

Nbre voix
4.468

%
53,28

3.918

46,72

8.386
100,00
74 Validés 14 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

283.582
62.313
646
4.371
57.296
28.649
28,14%

LISTES
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID **
OUMOU TRAORE
MODIBO CAMARA
SIAKA BATOUTA BAGAYOKO
DJIBRIL DICKO
IBRAHIM N’DIAYE
SEKOU TOURE
ADAMA SACKO
LISTE ADEMA-PASJ-UDD-PARENA
DAOUDA SACKO
OUMAR KEITA
MOHAMED ADIDEYE
DRISSA KEITA
SIDI ZOUBOYE
IDRISSA DIT MANGARA DOUMBIA
DIOWELE KONARE
TOTAL
Total PV : 592

Nbre voix
30.959

%
54,03

26.337

45,97

57.296
100,00
538 Validés 54 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

84.039
20.691
287
1.948
18.456
9.229
21,97%

LISTES
LISTE US-RDA-BDIA
BADARA TRAORE
CHEICK HAMALA KEITA
SEKOU KEITA SIKORO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID **
MAKAN TRAORE

Nbre voix
9.200

%
49,85

9.256

50,15
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MINATA TRAORE
MAMADOU KANE
TOTAL
Total PV : 193

18.456
100,00
178 Validés 15 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NARA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

84.146
26.640
531
3.162
22.947
11.474
24,62%
LISTES
**

LISTE RPM
BILAL KEITA
MOUSSA BADIAGA
MODIBO MAKANGUILE
LISTE ADEMA-PASJ
DIONCOUNDA TRAORE
SADIA SOUMARE
MAKAN DANTIOKO
TOTAL

Total PV : 213

Nbre voix
11.958

%
52,11

10.989

47,89

22.947
100,00
181 Validés 32 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

64.358
15.678
168
15.510
7.756
31,66%

LISTES
LISTE CNID
**
TIEMOKO DEMBELE
AMADOU SIBIRI DIARRA
LISTE RPM
LOGONA TRAORE
OUSMANE OUATTARA
TOTAL
Total PV : 166

Nbre voix
10.285

%
66,31

5.225

33,69

15.510
100,00
166 Validés Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

69.597
14.651
191
395
14.065
7.033
24,36%

LISTES
LISTE ADEMA
**
OUMAR MAIGA
MAKAN DOH KONE
LISTE RPM
ADAMA KONE
SAMUEL CISSE
TOTAL
Total PV : 151

Nbre voix
7.773

%
55,26

6.292

44,74

14.065
100,00
149 Validés 2 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

64.356
17.660
243
17.417
8.709
21,05%
LISTES
**

LISTE CNID
OUMAR GOITA
IBRAHIMA KONE
LISTE CDS-ADEMA
MAMADOU CISSE
MOUSSA KONE
TOTAL

Total PV : 176

Nbre voix
9.758

%
56,03

7.659

43,97

17.417
100,00
176 Validés Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :

74.648
19.928
162
482
19.284
314
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Majorité absolue :
% Participation :

01
02

9.643
27,44%

LISTES
LISTE ADEMA
**
MOUSSA SANGARE
KORIAN SIDIBE
LISTE RPM
FODE DIAKITE
KADIATOU DIAKITE
TOTAL
Total PV : 198

Nbre voix
10.030

%
52,01

9.254

47,99

19.284
100,00
196 Validés 2 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

195.573
23.113
1.134
918
21.061
10.531
26,70%

LISTES
LISTE MIRIA-PARENA-PMDR-US-RDA
DJENEBOU DAOU
AMIDIATA OUATTARA
ALI DEMBELE
BOUGOUZANGA KONE
JEAN BOSCO BERTHE
CHEICKNA HAMALA DEMBELE
LISTE SADI
**
NOUMOUTIE SOGOBA
ADAMA GOITA
YACOUBA DAO
KARY COULIBALY
DRAMANE YINITIE COULIBALY
YACOUBA KINSIKA BAGAYOKO
TOTAL
Total PV : 399

Nbre voix
10.521

%
49,95

10.540

50,05

21.061
100,00
392 Validés 7 Invalidés

315

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

148.151
40.579
801
39.778
19.890
11,82%
LISTES

01

02

LISTE BARA
MAMADOU SINAYOKO
DOMINIQUE FOMBA
ABDOULAYE CAMARA
DJAKADIA DIAKITE
LISTE CDS
**
MAMADOU BAGAYOKO
ZOUMANA N’FA SANGARE
MAMA DOUMBIA
SEYDOU TOGOLA
TOTAL
Total PV : 365

Nbre voix
13.946

%
35,06

25.832

64,94

39.778
100,00
365 Validés Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO
Néant
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

65.999
16.699
296
1.167
15.236
7.619
27,39%

LISTES
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID **
SAMOU SANGARE
MOUSSA DIT SADIO TRAORE
CHEICK AMADOU TIDIANE NIMAGA
LISTE PDR-BDIA-US-RDA
BATA TRAORE
BOUREMA DICKO
BABA KOULOUFOLO COULIBALY
TOTAL

Nbre voix
8.862

%
58,16

6.374

41,84

15.236

100,00
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Total PV : 169

159 Validés 10 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

104.532
29.201
267
4.495
24.439
12.220
25,30%

LISTES
LISTE ADEMA-UFDP
YOUSSOUF TRAORE
MAMADOU TERA
ALIMATA TRAORE
SEYDOU CONATE
LISTE RPM
**
LAMINE DESSE COULIBALY
FATIMATA NIAMBALI
IBRAHIMA SOGOBA
FOULAKE KONE
TOTAL
Total PV : 270

Nbre voix
12.195

%
49,90

12.244

50,10

24.439
100,00
232 Validés 38 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

103.711
25.728
263
3.176
22.289
11.145
27,93%
LISTES

01

02

LISTE ADEMA
DASSE BRAHIMA BOUARE
MAMADOU TANGARA
OUMAROU THERA
LISTE BDIA-CNID-MPR
MAMOUROU BOUARE
YAYA HAIDARA
ALOU TRAORE
TOTAL

**

Total PV : 230

Nbre voix
9.557

%
42,88

12.732

57,12

22.289
100,00
201 Validés 29 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIONO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

120.235
31.957
365
5.498
26.094
13.048
24,81%

LISTES
LISTE ADEMA-PARENA
BREHIMA DIAKITE
RAHMATOU MOHAMED IBRAHIM
BEKAYE DIARRA
LISTE RPM
**
BOUBACAR TOURE
AMADOU BAKARY COULIBALY
BOUBACAR DIT N’GOLO TANGARA
TOTAL
Total PV : 268

Nbre voix
12.975

%
49,72

13.119

50,28

26.094
100,00
213 Validés 55 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

86.338
24.278
453
4.760
19.065
9.533
26,58%

LISTES
LISTE ADEMA
**
TOULEMA OUNDE
ANGE MARIE DAKOUO
NIANKAN DABOU
LISTE UDD
DANA MOUNKORO
HASSA DAKOUO
YAYA KONE
TOTAL
Total PV : 213

Nbre voix
11.829

%
62,05

7.236

37,95

19.065
100,00
171 Validés 42 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

85.589
25.178
303
2.420
22.455
11.228
28,12%

LISTES
LISTE ADEMA
**
OUSMANE DIENTA
LASSANA SIDIBE
LISTE PARENA
DJIGUIBA KEITA
SEYDOU TRAORE
TOTAL
Total PV : 198

Nbre voix
12.058

%
53,70

10.397

46,30

22.455
100,00
178 Validés 20 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

154.119
54.416
1.299
2.820
50.297
25.149
29,42%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ
SAMBA YATTASSAYE
BAKARY KAMPO
ABDOULAYE DIT MODIBO SABE
LISTE US-RDA-RND **
ALY MAIGA
IBRAHIMA TEMBELY
KASSOUM TAPO
TOTAL
Total PV : 302

Nbre voix
22.642

%
45,02

27.655

54,98

50.297
100,00
288 Validés 14 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

104.165
24.444
436
1.087
22.921
11.461
35,31%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ **
NIAGA TEMBELY
MOUSSA MINTA
SANAINDE YALCOUYE
LISTE RPM
NOUHOU DIARRA YALCOUYE
ANTA YALCOUYE
BOUREMA OGOBARA DOLO
TOTAL
Total PV : 271

Nbre voix
11.771

%
51,35

11.150

48,65

22.921
100,00
258 Validés 13 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

88.886
22.257
747
808
20.702
10.352
23,47%

LISTES
LISTE RPM
**
TIDJANI GUINDO
KARIM YOSSI
MAMADOU KOUMARE
LISTE ADEMA-PASJ
HAMIDOU KONATE
BOUREIMA GUINDO
AMADOU YARO
TOTAL
Total PV : 197

Nbre voix
10.442

%
50,44

10.260

49,56

20.702
100,00
186 Validés 11 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

42.213
12.949
113
445
12.391
6.196
25,04%

LISTES
LISTE PDR
**
MAHAMANE DIARRA
LISTE INDEPENDANT
MAMOUDOU NOUMANZANA
TOTAL
Total PV : 102

Nbre voix
6.878

%
55,51

5.513

44,49

12.391
98 Validés

100,00
4 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

79.872
32.078
328
825
30.925
15.463
30,68%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ **
MAHAMANE SANTARA
HABIBOU SOFARA
LISTE ACC-MC
BAGOURO NOUMANSANA
HAMIDI HAMA DIALLO
TOTAL
Total PV : 178

Nbre voix
17.253

%
55,79

13.672

44,21

30.925
100,00
174 Validés 4 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

138.567
36.144
1.135
876
34.133
17.067
40,16%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ **
ISSA TOGO
MAHAMADOU TOGO
HAMADOUNE GORO
AMADOU DAMA
LISTE RPM
JACQUE AMAKINE TOGO
KOUNGARMA KODIO
HAMADOUN NIANGALY
PAUL SAYE
TOTAL
Total PV : 298

Nbre voix
22.497

%
65,91

11.636

34,09

34.133
100,00
291 Validés 7 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

69.242
29.052
311
618
28.123
14.062
26,08%

LISTES
LISTE RPM
**
OULEMATA TAMBOURA
HADY DJIGANDE
LISTE ADEMA-PASJ-UDD
ISSIAKA AMADOU NIANG
MOHAMED AMADOU CISSE
TOTAL
Total PV : 162

Nbre voix
15.244

%
54,20

12.879

45,80

28.123
100,00
158 Validés 4 Invalidés
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

55.105
16.203
111
1.520
14.572
7.287
41,96%

LISTES
LISTE RPM
**
HAMANE ABDERRAHAMANE
LISTE ADEMA-PASJ
ABDOULAYE PAUL ASCOFARE
TOTAL
Total PV : 104

Nbre voix
7.332

%
50,32

7.240

49,68

14.572
100,00
83 Validés 21 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

50.897
20.744
143
403
20.198
10.100
29,40%

LISTES
LISTE INDEPENDANT **
MAMADOU BABA TRAORE
LISTE ADEMA-PASJ
MAHAMANE BABA MAIGA
TOTAL
Total PV : 111

Nbre voix
11.741

%
58,13

8.457

41,87

20.198
100,00
109 Validés 2 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOURMA RHAROUS
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

50.314
12.324
127
680
11.517
5.759
40,76%
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LISTES
01
02

LISTE MPR
AL MAHADI HAIDARA
LISTE ADEMA-PASJ **
MOHAMED AG HOUD DIT ATTA
TOTAL
Total PV : 99

Nbre voix
3.155

%
27,39

8.362

72,61

11.517
92 Validés

100,00
7 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

99.384
40.728
274
10.981
29.473
14.737
24,02%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ **
ARBONCANA BOUBEYE MAIGA
ASSARID AG IMBARCAOUNANE
ABOUZEIDI OUSMANE MAIGA
LISTE RPM
ALI ALASSANE
SAFIETOU ABOUBACAR
MOHAMED AG RHISSA
TOTAL
Total PV : 194

Nbre voix
15.478

%
52,52

13.995

47,48

29.473
100,00
130 Validés 64 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ANSONGO
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

60.694
23.295
415
7.155
15.725
7.863
40,98%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ
MOHAMED AG MOUSSA
HALIDOU BONZEYE
LISTE RPM
**
SIDATY CISSE
ALMOUSTECK AG LOUDAG DAG

Nbre voix
6.691

%
42,55

9.034

57,45
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TOTAL
Total PV : 112

15.725
100,00
71 Validés 41 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MENAKA
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01
02

50.536
20.756
169
5.137
15.450
7.726
38,38%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ **
BAJAN AG HAMADOU
LISTE RPM
IBRAHIM AG IDBALTANAT
TOTAL
Total PV : 78

Nbre voix
8.892

%
57,55

6.558

42,45

15.450
100,00
56 Validés 22 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TESSALIT
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

11.318
4.760
20
1.091
3.649
1.825
41,07%
LISTES

01
02

LISTE ADEMA
HAMZATA AG OUDADA
LISTE PARENA
**
BAYE AG HAMDI
TOTAL
Total PV : 18

Nbre voix
1.753

%
48,04

1.896

51,96

3.649
13 Validés

100,00
5 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE I
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :

124.801
17.240
230
149
16.861
8.431
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% Participation :

01
02

42,06%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ
OUALI DIAWARA
DIAWOYE KANTE
LISTE RPM
**
BOUBOU KOITA
DJENEBOU DIARRA
TOTAL
Total PV : 185

Nbre voix
6.876

%
40,78

9.985

59,22

16.861
100,00
184 Validés 1 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE II
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

86.219
14.722
370
14.352
7.177
13,81%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ
ISSA KONE
ALIMA TRAORE
MOUSSA B. TRAORE
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-MPR **
MME SANGARE OUMOU BA
MAMADOU LAMINE HAIDARA
MME DICKO DIENEBA CISSE
TOTAL
Total PV : 130

Nbre voix
5.845

%
40,73

8.507

59,27

14.352
100,00
130 Validés Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE III
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

63.540
11.749
287
11.462
5.732
17,08%
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01
02

LISTES
LISTE RPM
**
BREHIMA BOMBOTE
LISTE CNID-FYT
IBRAHIM BERTHE
TOTAL
Total PV : 104

Nbre voix
6.404

%
55,87

5.058

44,13

11.462
100,00
103 Validés 1 Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE V
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

132.731
16.834
211
16.623
8.312
18,49%

LISTES
LISTE ADEMA-PASJ-UDD
KADIDIATOU SAMAKE
MAH DRABO
MOUSSA COULIBALY
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID **
KADARI BAMBA
BAKONY BALLO
FANTA DITE MATHINI DIARRA
TOTAL
Total PV : 194

Nbre voix
7.286

%
43,83

9.337

56,17

16.623
100,00
194 Validés Invalidés

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE COMMUNE VI
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins nuls :
Suffrages annulés :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
% Participation :

01

02

139.598
16.215
272
302
15.641
7.821
12,68%

LISTES
LISTE ESPOIR 2002 : RPM-CNID **
MME TOURE KANI SANGARE
HAROUNA KEITA
DEMBA TRAORE
LISTE ADEMA-PASJ
AMADOU SORA

Nbre voix
9.042

%
57,81

6.599

42,19
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MAMAN DIARRA
ZAKARIA MADY TOURE
TOTAL
Total PV : 204

15.641
100,00
201 Validés 3 Invalidés

La loi électorale dispose : « Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au scrutin
majoritaire à deux tours dans tous les cercles et les communes du district de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour le
deuxième dimanche suivant. Seuls peuvent y prendre part, les deux candidats ou les
deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au
premier tour.
Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés. » ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Annule les résultats des opérations de vote du second tour de l’élection
des Députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 28 Juillet 2002) dans la circonscription
électorale de Sikasso. Dit qu’il sera organisé une élection partielle pour le deuxième
tour de l’élection des Députés dans la circonscription électorale de Sikasso entre les
candidats de la liste ADEMA-PASJ et de la liste Espoir 2002 : RPM – CNID
conformément à l’article 153 de la loi électorale.
Article 2 : Déclare élus les candidats et les listes de candidats ci-après :
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KAYES
LISTE ADEMA - PASJ
Moussa
CISSE
Bakary
DIAWARA
Daouda
TOURE
Mahamadou
CISSE
Abdoul
BAH
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE
LISTE ADEMA -PASJ
Mamadou
DIALLO
Fassiriman
DEMBELE
Mody
SISSOKO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KENIEBA
LISTE DES INDEPENDANTS
Fountago SISSOKO dit
BABA
Sericelly
MAGASSA
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CIRCONCRIPTION ELECTORALE DE KITA
LISTE ADEMA -PASJ
Baba Oumar
BORE
Bobo
TOUNKARA
Arsene Jean Maurice
TRAORE
Namori
DEMBELE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO
LISTE ADEMA - PASJ - UDD
Mahamadou
N’DIAYE
Sidy
DIAWARA
Cheickna Hamalla
BATHILY
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – MPR
Issaka
SIDIBE
Kissima
MANGANE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA
LISTE DES INDEPENDANTS
Hamadaou
SYLLA
Mamadou Gaoussou
SIMPARA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOLA
LISTE RPM
Mamadou
DIARASSOUBA
Mariam
TOGOLA
Boubacar
BOUARE
Issa
DEMBELE
Cheickna
SIDIBE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA
LISTE INDEPENDANT
Yacouba
MAGASSOUBA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – CNID
Oumou
TRAORE
Modibo
CAMARA
Siaka Batouta
BAGAYOKO
Djibril
DICKO
Ibrahim
N’DIAYE
Sékou
TOURE
Adama
SACKO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
Makan
TRAORE
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Minata
Mamadou

DIARRA
KANE

CIRCONCRIPTION ELECTORALE DE NARA
LISTE RPM
Bilal
KEÏTA
Moussa
BADIAGA
Modibo
MAKANGUILE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO
LISTE CNID
TIEMOKO
DEMBELE
AMADOU SIBIRI
DIARRA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO
LISTE ADEMA PASJ
OUMAR
MAÏGA
MAKAN DOH
KONE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA
LISTE CNID
OUMAR
GOÏTA
IBRAHIMA
KONE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA
LISTE ADEMA PASJ
MOUSSA
SANGARE
KORIAN
SIDIBE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA
LISTE SADI
Noumoutié
SOGOBA
Adama
GOÏTA
Yacouba
DAO
Kary
COULIBALY
Dramane Yinitié
COULIBALY
Yacouba Kinsika
BAGAYOKO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI
LISTE CDS
Mamadou
BAGAYOKO
Zoumana N’Fa
SANGARE
Mama
DOUMBIA
Seydou
TOGOLA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI
LISTE ESPOIR 2002 : PIDS - RPM - CNID
Samou
SANGARE
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Moussa dit Sadio
Cheick Amadou Tidiane

TRAORE
NIMAGA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN
LISTE RPM
Lamine Dessé
COULIBALY
Fatimata
NIAMBALI
Ibrahima
SOGOBA
Foulaké
KONE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA
LISTE BDIA-FJ - CNID – MPR
Mamourou
BOUARE
Yaya
HAÏDARA
Alou
TRAORE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIONO
LISTE RPM
Boubacar
TOURE
Amadou Bakary
COULIBALY
Boubacar dit N’Golo
TANGARA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN
LISTE ADEMA PASJ
Oundé
TOULEMA
Ange Marie
DAKOUO
Niankan
DABOU
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA
LISTE ADEMA PASJ
Ousmane
DIENTA
Lassana
SIDIBE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI
LISTE US-RDA - RND
Aly
MAÏGA
Ibrahima
TEMBELY
Kassoum
TAPO
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA
LISTE ADEMA PASJ
Niaga
TEMBELY
Moussa
MINTA
Sanaindé
YALCOUYE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS
LISTE RPM
Tidiani
GUINDO
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Karim
Mamadou

YOSSI
KOUMARE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU
LISTE PDR
Mahamane
DIARRA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE
LISTE ADEMA PASJ
Mahamane
SANTARA
Habibou
SOFARA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO
LISTE ADEMA PASJ
Issa
TOGO
Mahamadou
TOLO
Hamadoun
GORO
Amadou
DAMA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU
LISTE RPM
Oulemata
TAMBOURA
Hady
DJIGANDE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU
LISTE RPM
Hamane
ABDERRAHAMANE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE
LISTE INDEPENDANT
Mamadou Baba
TRAORE
CIRCONSCRUIPTION ELECTORALE DE RHAROUS
LISTE ADEMA PASJ
Mohamed Ag Houd dit
ATTA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO
LISTE ADEMA PASJ
Arboncana Boubeye
MAÏGA
Assarid Ag
IMBARCAOUANE
Abouzeïdi Ousmane
MAÏGA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ANSONGO
LISTE RPM
Sidaty
CISSE
Almousteck Ag Loudag
DAG
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MENAKA
LISTE ADEMA PASJ
Bajan Ag
HAMATOU
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TESSALIT
LISTE PARENA
Baye Ag
HAMDI
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE
BAMAKO
LISTE RPM
Boubou
KOÏTA
Djénébou
DIARRA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE II DU DISTRICT
DE BAMAKO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - MPR
Madame SANGARE Oumou BA
Mamadou Lamine
HAIDARA
Mme DICKO Djénéba
CISSE
CIRCONSCCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT
DE BAMAKO
LISTE RPM
Bréhima
BOMBOTE
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE
BAMAKO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM – CNID
Kadari
BAMBA
Bakony
BALLO
Fanta dite Mathini
DIARRA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT
DE BAMAKO
LISTE ESPOIR 2002 : RPM - CNID
Madame TOURE Kani
SANGARE
Harouna
KEÏTA
Demba
TRAORE
Article 3 : Proclame élus Députés à l’Assemblée Nationale les candidats suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Souleymane
Yassa
Kaourou
Mahamadou
Mountaga
Amadou Aly

CAMARA
TRAORE
DOUCOURE
GASSAMA
TALL
NIANGADOU
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Saran
Madani
Haby
Karounga
Diarrah
Moustapha
Aly Nouhoum
Mohamed El Maouloud Ag
Oumar Abdoulaye
Aguissa
Madiou Hama
Mohamed Ould
Mahamat dit Demba Adolf
Ag Intalah
Ibya Ag
Ibrahim Boubacar
Oumar
Moussa
Bakary
Daouda
Mahamadou
Abdoul
Mamadou
Fassiriman
Mody
Foutango
Sericelly
Baba Oumar
Bobo
Arsene Jean Maurice
Namori
Mahamadou
Sidy
Cheickna Hamala
Issaka
Kissima
Hamadaou
Mamadou Gaoussou
Mamadou
Mariam
Boubacar
Issa
Cheickna
Yacouba
Oumou
Modibo
Siaka Batouta
Djibril

SANGARE
TRAORE
DOUCOURE
DIAWARA
TRAORE
DICKO
DIALLO
HAMADA
TOURE
DICKO
MAÏGA
MATALY
DIALLO
ALGHABASS
SIDI
KEÏTA
KANOUTE
CISSE
DIAWARA
TOURE
CISSE
BAH
DIALLO
DEMBELE
SISSOKO
SISSOKO dit BABA
MAGASSA
BORE
TOUNKARA
TRAORE
DEMBELE
N’DIAYE
DIAWARA
BATHILY
SIDIBE
MANGANE
SYLLA
SIMPARA
DIARASSOUBA
TOGOLA
BOUARE
DEMBELE
SIDIBE
MAGASSOUBA
TRAORE
CAMARA
BAGAYOGO
DICKO
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Ibrahim
Sékou
Adama
Makan
Minata
Mamadou
Bilal
Moussa
Modibo
Tiémoko
Amadou Sibiri
Oumar
Makan Doh
Oumar
Ibrahima
Moussa
Korian
Noumoutié
Adama
Yacouba
Kary
Dramane Yinitié
Yacouba Kinsika
Mamadou
Zoumana N’Fa
Mama
Seydou
Samou
Moussa dit Sadio
Cheick Amadou Tidiane
Lamine Dessé
Fatimata
Ibrahima
Foulaké
Mamourou
Yaya
Alou
Boubacar
Amadou Bakary
Boubacar dit N’Golo
Toulema
Ange Marie
Niankan
Ousmane
Lassana
Aly
Ibrahima
Kassoum

N’DIAYE
TOURE
SACKO
TRAORE
DIARRA
KANE
KEÏTA
BADIAGA
MAKANGUILE
DEMBELE
DIARRA
MAÏGA
KONE
GOÏTA
KONE
SANGARE
SIDIBE
SOGOBA
GOÏTA
DAO
COULIBALY
COULIBALY
BAGAYOKO
BAGAYOKO
SANGARE
DOUMBIA
TOGOLA
SANGARE
TRAORE
NIMAGA
COULIBALY
NIAMBALI
SOGOBA
KONE
BOUARE
HAÏDARA
TRAORE
TOURE
COULIBALY
TANGARA
OUNDE
DAKOUO
DABOU
DIENTA
SIDIBE
MAÏGA
TEMBELY
TAPO
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Niaga
Moussa
Sanaindé
Tidjani
Karim
Mamadou
Mahamane
Mahamane
Habibou
Issa
Mahamadou
Hamadoune
Amadou
Oulemata
Hady
Hamane
Mamadou Baba
Mohamed Ag Houd dit
Arboncana Boubeye
Assarid Ag
Abouzeidi Ousmane
Sidaty
Almousteck Ag Loudag
Bajan Ag
Baye Ag
Boubou
Djénébou
Mme SANGARE Oumou
Mamadou Lamine
Mme DICKO Dieneba
Bréhima
Kadari
Bakony
Fanta dite Mathini
Mme TOURE Kany
Harouna
Demba

TEMBELY
MINTA
YALCOUYE
GUINDO
YOSSI
KOUMARE
DIARRA
SANTARA
SOFARA
TOGO
TOLO
GORO
DAMA
TAMBOURA
DJIGANDE
ABDERRAHAMANE
TRAORE
ATTA
MAÏGA
IMBARCAOUANE
MAÏGA
CISSE
DAG
HAMATOU
HAMDI
KOITA
DIARRA
BA
HAÏDARA
CISSE
BOMBOTE
BAMBA
BALLO
DIARRA
SANGARE
KEÏTA
TRAORE

Article 4 : Dit que le mandat des Députés prend effet à compter du 10 Août 2002 à
0 heure.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de la République, au
Président du Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat, au Président de la
Commission Electorale Nationale Indépendante et aux requérants.
Article 6 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal officiel.
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Ont siégé à Bamako le neuf Août deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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17. Arrêt N°02-145/CC du 20 Août 2002 concernant la requête
du Président du Bureau Provisoire du Haut Conseil des
Collectivités aux fins de contrôler la constitutionnalité du
règlement intérieur adopté le 22 Juillet 2002
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-145/CC
DU 20 AOUT 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-145/CC
CONCERNANT LA REQUETE DU PRESIDENT DU BUREAU PROVISOIRE DU
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES AUX FINS DE CONTROLER LA
CONSTITUTIONNALITE DU REGLEMENT INTERIEUR ADOPTE LE 22
JUILLET 2002

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°01-006 DU 24 Avril 2001 portant Loi organique 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 ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°02-138/CC du 29 Mai 2002 de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°02-142/CC du 08 Juillet 2002 de la Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;

Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose entre autres que « la Cour
Constitutionnelle statue obligatoirement sur les règlements intérieurs de l’Assemblée
Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et
Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution… » ;
Considérant que le Président du Bureau Provisoire du Haut Conseil des Collectivités,
par lettre N°003/HCC en date du 22 Juillet 2002 enregistrée le 25 Juillet 2002 au Greffe
de la Cour Constitutionnelle sous le N°622, a saisi la Cour aux fins de contrôler la
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constitutionnalité du règlement intérieur adopté par le Haut Conseil des Collectivités
en sa séance du 22 Juillet 2002 ;
Considérant que la requête du Président du Bureau Provisoire du Haut Conseil des
Collectivités est régulière en la forme ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Considérant que lors de sa séance du 22 Juillet 2002, le Haut Conseil des Collectivités
a pris en compte le contenu de l’arrêt N°02-142/CC du 08 Juillet 2002 de la Cour
Constitutionnelle ;
Qu’en conséquence il y a lieu de déclarer le règlement intérieur du Haut Conseil des
Collectivités conforme à la Constitution.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la saisine du Président du Bureau Provisoire du Haut
Conseil des Collectivités.
Article 2 : Déclare le règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités conforme
à la Constitution.
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt Président du Bureau Provisoire du
Haut Conseil des Collectivités et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako le Vingt Août deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
KANSAYE
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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18. Arrêt N°02-146/CC-EL du 19 Septembre 2002 relatif à la
requête de Safiatou Aboubacar, candidate de la liste RPM aux
élections législatives de Gao aux fins de rectification d’erreurs
matérielles sur les résultats du 2ème tour
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-146/CC-EL
DU 19 SEPTEMBRE 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-146/CC-EL
RELATIF A LA REQUETE DE SAFIATOU ABOUBACAR, CANDIDATE DE LA
LISTE RPM AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DE GAO AUX FINS DE
RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES SUR LES RESULTATS DU 2EME
TOUR

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N° 02-141/ CC-EL du 22 juin 2002 de la cour Constitutionnelle portant
liste définitive des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 juillet 2002) ;
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
territorial ;
les décisions portant nomination des présidents, des assesseurs et des
assesseurs suppléants des bureaux de vote ;
les décisions fixant par anticipation, les dates d’ouverture, les itinéraires et les
340

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

Vu
Vu

Vu
Vu

horaires de fonctionnement des bureaux de vote itinérants ;
l’Arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002 portant proclamation des résultats
définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale – scrutin du 14 Juillet
2002 ;
les procès verbaux des opérations électorales du scrutin du 28 Juillet 2002 et
les documents y annexés notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont
été transmis par le Ministère de l’ Administration Territoriale et des Collectivités
Locales ;
les rapports des délégués de la cour constitutionnelle ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans les régions administratives ;
Les Rapporteurs entendus ;

Considérant que par requête écrite sans date enregistrée au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le 23 Août 2002 sous le numéro 1280 Safiatou Aboubacar, candidate
sur la liste RPM aux élections législatives dans la circonscription électorale de Gao a
saisi la Cour aux fins de rectification d’erreurs matérielles sur les résultats du 2ème tour
(scrutin du 28 Juillet 2002) à savoir sur le nombre des inscrits : 99.375 selon la
commission de centralisation du cercle de Gao et 99.384 suivant l’arrêt N°02-144/CCEL du 9 Août 2002 ; le nombre des votants : 40.733 selon la commission de
centralisation du cercle de Gao, 40.728 suivant l’arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août
2002 ; le nombre des bulletins nuls : 279 selon la commission de centralisation du
cercle de Gao, 274 suivant l’arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août 2002 ; le taux de
participation : 40,98 selon la commission de centralisation du cercle de Gao, 24,04
suivant l’arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août 2002 ;
Considérant que la requérante demande l’identification des 64 procès-verbaux dont les
suffrages ont été annulés car d’après le calcul de leur mandataire les suffrages annulés
sont de 2.185 pour le RPM et 8.797 pour l’ADEMA soit au total 10.982 ce qui donnerait
le résultat définitif suivant :
ADEMA : 14.320 soit 23.117 – 8.797 au lieu de 15.478 soit 23.117 – 7.839 ;
RPM : 15.152 soit 17.337 – 2.185 au lieu de 13.995 soit 17.337 – 3.342 ;
Considérant que les suffrages annulés dans la circonscription électorale de Gao sont
ceux de soixante quatre bureaux de vote qui sont :
•
•
•
•
•
•

Commune d’Anchawadi : (24) bureaux N°002, 007, 008, 010, 011, 012, 013,
014, 015, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030,
031 et 032 ;
Commune de Gabéro : (3) bureaux N°002, 006 et 015 ;
Commune de Gounzouréye : (2) bureaux N°004 et 018 ;
Commune de N’tillit : (10) bureaux N°003, 004, 006, 008, 009, 010, 011,
012, 013 et 014 ;
Commune de Sony Ali Ber : (10) bureaux N°007, 010, 012, 017, 018, 023,
024, 027, 029 et 033 ;
Commune de Tilemsi : (12) bureaux N°001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008, 009, 010, 011 et 012 ;
341

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
•

Commune urbaine de Gao (3) : bureaux N°032, 049 et 051 ;

Considérant que le recensement général fait par la Cour Constitutionnelle des suffrages
obtenus par liste de candidats en tenant compte des suffrages annulés ne comporte
pas d’erreur matérielle ; que les chiffres proclamés par la Cour résultent dudit
recensement ;
Considérant que la requérante évoque que le 09 Août 2002 lors de la lecture de l’arrêt
portant proclamation des résultats définitifs du 2ème tour des législatives pour la
circonscription électorale de Gao, la Cour a affirmé qu’il y a erreur ;
Considérant que l’article 9 du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle dispose
« Les arrêts, les avis et les constats de la Cour Constitutionnelle peuvent faire l’objet
de rectification en cas d’erreur matérielle dans leur rédaction.
Cette rectification est décidée après délibération des membres de la Cour soit d’office
ou à la demande de toute personne intéressée ».
Considérant que dans la rédaction de l’Arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août 2002 de la
Cour Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des
députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 28 Juillet 2002) la seule erreur matérielle
survenue est relative au taux de participation ce qui a conduit la Cour à dire qu’il y a
« erreur » au moment de la proclamation des résultats ; qu’en effet avec 99.384
inscrits et 40.728 votants lors du scrutin du 28 Juillet 2002 le taux de participation ne
pouvait, manifestement pas être de 24,02% ; que c’est la raison pour laquelle le taux
de participation dans la circonscription électorale de Gao n’a pas été lu ;
Considérant que le taux de participation des électeurs au scrutin du 28 Juillet 2002
dans la circonscription électorale de Gao est bien de 40,98% qu’il y a lieu de corriger
dans l’arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août 2002 l’erreur qui a fait écrire que le taux de
participation est de 24,02% ;
Considérant que les autres erreurs évoquées par la requérante n’en sont pas : qu’en
effet les différences entre les chiffres de la Cour Constitutionnelle et ceux de la
Commission de Centralisation du cercle de Gao s’expliquent par le fait que la Cour
procède au recensement général des votes sur la base des documents qui lui sont
transmis (procès-verbaux des opérations électorales, feuilles de dépouillement,
récépissés des résultats provenant des bureaux de vote, les bulletins nuls joints aux
procès-verbaux…) ainsi que par les annulations qu’elle opère ; qu’il y a lieu en
conséquence de rejeter la requête en ce qui concerne les autres « erreurs » ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête de Safiatou Aboubacar ;
Article 2 : Dit que le taux de participation est de 40,98% dans la circonscription
électorale de Gao au lieu de 24,02%.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle qui a fait écrire que le taux de
participation est de 24,02% dans les résultats de la circonscription électorale de Gao
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dans l’arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août 2002 de la Cour Constitutionnelle portant
proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale
(scrutin du 28 Juillet 2002) ;
Article 3 : Rejette la requête de Safiatou Aboubacar pour les autres « erreurs » ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt à la requérante et sa publication
au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako le 19 Septembre 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Cheick
Monsieur Mamadou
Madame SIDIBE Aïssata
Madame Aïssata
Monsieur Bouréïma
Monsieur Abdoulaye

TOURE
KANOUTE
TRAORE
OUATTARA
CISSE
MALLE
KANSAYE
DIARRA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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19. Arrêt N°02-147/CC-EL du 19 Septembre 2002 relatif à la
requête en date du 27 Août 2002 de Maître Faguimba KEITA,
Avocat à la Cour, candidat à l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale aux fins de rectification d’erreur matérielle par lui
constatée lors de la proclamation des résultats du 1er tour des
élections législatives
COUR CONSTITUTIONNELLE
------------ARRET N°02-147/CC-EL
DU 19 SEPTEMBRE 2002

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-147/CC-EL
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 27 AOUT 2002 DE MAITRE FAGUIMBA
KEITA, AVOCAT A LA COUR, CANDIDAT A L’ELECTION DES DEPUTES A
L’ASSEMBLEE NATIONALE AUX FINS DE RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE PAR LUI CONSTATEE LORS DE LA PROCLAMATION DES
RESULTATS DU 1ER TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N° 02-141/ CC-EL du 22 juin 2002 de la cour Constitutionnelle portant
liste définitive des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 juillet 2002) ;
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
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Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu
Vu

territorial ;
les décisions portant nomination des présidents, des assesseurs et des
assesseurs suppléants des bureaux de vote ;
les décisions fixant par anticipation, les dates d’ouverture, les itinéraires et les
horaires de fonctionnement des bureaux de vote itinérants ;
les procès verbaux des opérations électorales du scrutin du 14 Juillet 2002 et
les documents y annexés notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont
été transmis par le Ministère de l’ Administration Territoriale et des Collectivités
Locales ;
l’Arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002 portant proclamation des résultats
définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale – scrutin du 14 Juillet
2002 ;
les procès verbaux des opérations électorales du scrutin du 28 Juillet 2002 et
les documents y annexés notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont
été transmis par le Ministère de l’ Administration Territoriale et des Collectivités
Locales ;
les rapports des délégués de la cour constitutionnelle dans la circonscription
électoral de Kangaba ;
l’arrêt N°02-144/CC-EL du 09 Août 2002 portant proclamation des résultats
définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 28 Juillet
2002) ;
Les Rapporteurs entendu ;

Considérant que par requête en date du 27 Août 2002, Maître Faguimba KEÏTA, Avocat
à la Cour, candidat à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 14
Juillet 2002), domicilié à Bamako, immeuble Massaman KEÏTA, Avenue Cheick Zayed,
Tél : 22.79.78 élisant domicile pour les besoins des présentes au Cabinet de Maître
Fatoumata SYLLA Avocat à la Cour BP 2203, Tél 22.62.15, quartier du fleuve, a saisi
la Cour Constitutionnelle aux fins de rectification d’erreur matérielle par lui constatée
lors de la proclamation des résultats du 1er tour des électons législatives (scrutin du 14
Juillet 2002) ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, le requérant expose « qu’à la suite des
opérations de vote du 14 Juillet 2002 pour l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale, la centralisation des résultats des différents centres de vote a donné le
tableau suivant :
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA :
R.M.C :……………………………………………….
R.P.M :……………………………………………….
Indépendant Yacouba MAGASSOUBA :….
P.I.D.S :……………………………………………..
ADEMA :…………………………………………….
M.P.R. :………………………………………………
P.D.R. :………………………………………………
Indépendant Moustapha TRAORE :……….
US-RDA : …………………………………………..

60
1.843
1.983
259
2.014
250
2.278
134
1.064

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
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UDD :…………………………………………………
R.P.J :………………………………………………..

128 voix
86 voix,

Que ces chiffres furent confirmés par le Ministère de l’Administration Territoriale ;
Qu’aux termes de cette proclamation, le requérant s’est classé premier c’est-à-dire a
recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés (2.278 voix soit 22,15%) et s’est
qualifié pour le second tour des élections ;
Que par arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002 portant proclamation des résultats
définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 Juillet 2002)
la Cour Constitutionnelle a, quant à elle, donné les résultats suivants pour la
circonscription de Kangaba :
R.M.C :………………………………………………
R.P.M :………………………………………………
Indépendant Yacouba MAGASSOUBA :…
Liste P.I.D.S :…………………………………….
ADEMA-PASJ :…………………………………..
M.P.R. :……………………………………………..
Faguimba KEÏTA PDR :……………………….
Indépendant Moustapha TRAORE :………
US-RDA : ………………………………………….
Faguimba KEÏTA UDD :……………………….
R.P.J Birama KEÏTA :………………………….

58
1.702
1.746
393
1.833
224
1.736
124
904
484
82

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

Qu’il résule une différence de 356 voix (1.296 – 981) qui, bien que n’ayant pas été
annulées par la Cour Constitutionnelle, ont cependant été perdues par les candidats
alors même que ces 356 voix sont comprises dans le total des suffrages exprimés
retenus par la Cour elle-même dans son arrêt, soit 9.293 voix ;
Qu’en outre, il apparaît qu’à la suite des annulations opérées par la Cour, des voix ont
été perdues par tous les candidats excepté un seul : le candidat Faguimba KEÏTA UDD
qui n’a curieusement perdu aucune voix ;
Que cela veut dire que sur les douze procès verbaux annulés par la Cour représentant
981 voix, aucun électeur n’avait voté pour Faguimba KEÏTA UDD, aucune voix n’avait
été exprimée en faveur de Faguimba KEÏTA de l’UDD ;
Que cependant les 356 voix perdues en trop (c’est-à-dire la différence entre le total
des voix perdues et le total des voix annulées par la Cour) se retrouvent ajoutées par
la Cour au total des voix obtenues par ce même candidat Faguimba KEITA UDD
majorant ainsi son score de 356 voix ;
Soit 128 + 356 = 484 voix, donc trois fois plus que son score initial ressortant tant de
la centralisation des résultats que de la proclamation provisoire faite par
l’Administration Territoriale ;
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Que les 356 voix affectées à Faguimba KEÏTA de l’UDD ne peuvent mathématiquement
provenir que des suffrages exprimés en faveur du requérant Faguimba KEITA du PDR
et de lui seul ;
Qu’en ajoutant ces voix à celles obtenues par le requérant, le total ne dépasse pas
celui proclamé en sa faveur par les résultats antérieurs à ceux de la Cour
Constitutionnelle ;
Qu’en faisant le même calcul chez les autres candidats, le total est dépassé ;
Qu’il est manifestement établi que c’est par erreur que le candidat Faguimba KEITA de
l’UDD a été crédité de 356 voix appartenant au requérant ;
Que cette fâcheuse situation a pu être favorisée par l’homonymie entre les deux
candidats ;
Que la restitution des 356 voix fait regagner au requérant sa situation de candidat
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (356 + 1.736 = 2.092 voix) soit un
chiffre supérieur à celui obtenu par tous les autres candidats ;
Que cette erreur était indécelable en l’absence de la teneur de l’arrêt non notifié au
requérant et devenu disponible seulement le Vendredi 23 Août 2002 ;
Qu’il y a lieu de procéder à la rectification de cette malencontreuse erreur et en tirer
les conséquences de droit et en conséquence rétablir le requérant dans tous ses
droits » ;
Considant que la Cour Constitutionnelle a proclamé par arrêt N°02-143/CC-EL du 23
Juillet 2002 les résultats définitifs du premier tour des élections législatives (scrutin du
14 Juillet 2002) ;
Considérant que la requête de Maître Faguimba KEÏTA ne vise pas la rectification d’une
erreur matérielle mais la remise en cause des résultats des premier et deuxième tours
proclamés par la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 94 de la Constitution dispose « les décisions de la Cour
Constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours » ;
Qu’en conséquence il y a lieu de déclarer la requête de Maître Faguimba KEÏTA
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête de Maître Faguimba KEÏTA irrecevable ;
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au
Journal Officiel.
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Ont siégé à Bamako le 19 Septembre 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Cheick
Monsieur Mamadou
Madame SIDIBE Aïssata
Madame Aïssata
Monsieur Bouréïma
Monsieur Abdoulaye

TOURE
KANOUTE
TRAORE
OUATTARA
CISSE
MALLE
KANSAYE
DIARRA

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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20. Arrêt N°02-148/CC-EL du 24 Septembre 2002 portant liste
définitive des candidatures validées pour l’élection partielle des
députés à l’Assemblée Nationale dans la circonscription
électorale de Tin-Essako (Scrutin du 20 Octobre 2002)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-148/CC-EL
DU 24 SEPTEMBRE 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-148/CC-EL
PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES VALIDEES POUR
L’ELECTION PARTIELLE DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO
(SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2002)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-11 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant loi électorale ;
le décret N°94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-241/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-242/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
l’Arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002 de la Cour Constitutionnelle portant
proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection des Députés à
l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-410/P-RM du 21 Août 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dans les
circonscriptions électorales de Sikasso et Tin- Essako ;
le décret N°02-411/P-RM du 21 Août 2002 portant ouverture et clôture de la
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Vu
Vu

Vu

campagne électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée
Nationale dans les circonscriptions électorales de Sikasso et Tin-Essako ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle du 28 Août 2002 ;
les Bordereaux d’Envois N°0623/DNI et N°0624/DNI du 11 Septembre 2002
du Directeur National de l’Intérieur transmettant les dossiers de candidature par
des partis politiques, reçus et enregistrés au Greffe de la Cour Constitutionnelle
sous les numéros 1283 et 1284 le 11 Septembre 2002 ;
la proclamation des candidatures validées pour l’élection partielle des Députés
à l’Assemblée Nationale dans la circonscription électorale de Tin-Essako par la
Cour Constitutionnelle le 17 Septembre 2002

Considérant que la Cour Constitutionnelle a, par déclaration en date du 17 Septembre
2002, proclamé la liste des candidatures validées pour l’élection partielle des députés
(scrutin du 20 Octobre 2002) ;
Considérant qu’aucune réclamation n’a été reçue à la Cour Constitutionnelle contre les
candidatures proclamées valides ;
Article 1er : Proclame valides les candidatures ci-après :
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN- ESSAKO
LISTE ADEMA-PASJ :
Mohamed Ag INTALLA
LISTE RPM :
Mohamed Ag AHARIB
LISTE PARENA :
Mossa Ag BOGUIDATA
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, au Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat, à la Commission
Electorale Nationale Indépendante.
Article 3 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 24 Septembre 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Monsieur Mamadou
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
DIARRA
KANSAYE
OUATTARA
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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21. Arrêt N°02-149/CC-EL du 2 Octobre 2002 concernant la
requête émanant de l’UFDP et de l’ADEMA aux fins d’ouvrir une
enquête pour réexamen des résultats des élections législatives
de la circonscription électorale de San
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-149/CC-EL
DU 02 OCTOBRE 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-149/CC-EL
CONCERNANT LA REQUETE EMANANT DE L’UFDP ET DE L’ADEMA AUX
FINS D’OUVRIR UNE ENQUETE POUR REEXAMEN DES RESULTATS DES
ELECTIONS LEGISLATIVES DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
5 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N° 02-141/ CC-EL du 22 juin 2002 de la cour Constitutionnelle portant
liste définitive des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 juillet 2002) ;
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
territorial ;
les décisions portant nomination des présidents, des assesseurs et des
assesseurs suppléants des bureaux de vote ;
les décisions fixant par anticipation, les dates d’ouverture, les itinéraires et les
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Vu
Vu

horaires de fonctionnement des bureaux de vote itinérants ;
les procès verbaux des opérations électorales du scrutin du 28 Juillet 2002 et
les documents y annexés ;
l’arrêt N°02-144/CC-EL du 09 Août 2002 portant proclamation des résultats
définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 28 Juillet
2002) ;
Le Rapporteur entendu ;

Considérant que par lettre N°003/SG/UFDP-ADEMA en date du 03 Septembre 2002 le
Secrétaire Général de la Section UFDP de San et le Secrétaire Général de la Section
ADEMA-PASJ de San ont saisi le Président de la Cour Constitutionnelle du Mali aux fins
d’ouvrir une enquête pour réexamen des résultats des élections législatives de la
circonscription électorale de San ;
Considérant que l’article 29 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose
« Dans le cas où la Cour constate des irrégularités, il lui appartient d’apprécier si eu
égard à la matière et à la gravité de ces irrégularités ; il y a lieu, soit de maintenir
lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle ».
Considérant que la Cour Constitutionnelle, après avoir statué sur la régularité du
scrutin a procédé au recensement général des votes conformément aux dispositions
constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, a proclamé par arrêt
N°02-144/CC-EL en date du 09 Août 2002, les résultats définitifs de l’élection des
députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 28 Juillet 2002) ;
Considérant que le 03 Septembre 2002 les requérants ont sollicité le réexamen des
résultats du scrutin du 28 Juillet 2002 ;
Considérant que l’article 94 de la Constitution dispose en son alinéa 1er « Les décisions
de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux
pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes
les personnes physiques et morales » ;
Que dès lors il échet de déclarer irrecevable la requête des Secrétaires Généraux des
sections UFDP de San et ADEMA-PASJ de San.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare irrecevable la requête des Secrétaires Généraux des sections
UFDP de San et ADEMA-PASJ de San.
Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants et sa publication
au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako le 02 Octobre 2002
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif

TOURE
KANOUTE

Président ;
Conseiller ;
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Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

OUATTARA
DIARRA
KANSAYE
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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22. Arrêt N°02-150/CC du 2 Octobre 2002 relatif à la requête du
Président de l’Assemblée Nationale aux fins de contrôle de
constitutionnalité du règlement intérieur établi et adopté par
l’Assemblée Nationale lors de sa séance du Mardi 24 Septembre
2002 portant modification du règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale délibéré et adopté en sa séance du 19 Septembre
1997aux fins de contrôle de constitutionnalité dudit règlement
COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-150/CC
DU 2 OCTOBRE 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-150/CC
RELATIF A LA REQUETE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE AUX
FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DU REGLEMENT
INTERIEUR ETABLI ET ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE LORS DE SA
SEANCE DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2002 PORTANT MODIFICATION DU
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DELIBERE ET
ADOPTE EN SA SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 1997AUX FINS DE CONTROLE
DE CONSTITUTIONNALITE DUDIT REGLEMENT

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-11 du 05 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N°94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Août 2002 ;
le rapport de la Commission ADHOC de Relecture du règlement intérieur de
l’Assemblée Nationale (Septembre 2002) ;
le règlement intérieur établi et adopté par l’Assemblée Nationale lors de sa
séance du Mardi 24 Septembre 2002 ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré.

Considérant que le Président de l’Assemblée Nationale par lettre en date du 24
Septembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°1289 a saisi la Cour
Constitutionnelle du règlement intérieur établi et adopté par l’Assemblée Nationale lors
de sa séance du Mardi 24 Septembre 2002 portant modification du règlement intérieur
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de l’Assemblée Nationale délibéré et adopté en sa séance du 19 Septembre 1997 aux
fins de contrôle de constitutionnalité dudit règlement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose « La Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant
leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil
des Collectivités, du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en
application quant à leur conformité à la Constitution ».
Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose
« Les règlements intérieurs et les modifications adoptées par l’Assemblée Nationale, le
Haut Conseil des Collectivités, le Conseil Economique Social et Culturel sont transmis
obligatoirement à la Cour Constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions et ce,
avant la mise en application par l’institution qui les ont votés ».
Considérant que le règlement intérieur établi et adopté par l’Assemblée Nationale lors
de sa séance du Mardi 24 Septembre 2002 modifie le règlement intérieur en vigueur,
règlement délibéré et adopté le 19 Septembre 1997 par l’Assemblée Nationale ; que
ces modifications ou ajouts portent sur les articles suivants : 1er, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16,
17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 80,
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94 et 97.
Considérant que ces modifications ou ajouts n’ont pas été mis en application ; qu’il y
a lieu de déclarer recevable la requête du Président de l’Assemblée Nationale.
SUR LA CONSTITUTIONNALITE DU TEXTE :
Considérant que toutes les dispositions du présent règlement intérieur sont conformes
à la Constitution.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête du Président de l’Assemblée Nationale.
Article 2 : Déclare conforme à la Constitution toutes les dispositions du règlement
intérieur de l’Assemblée Nationale adopté le 24 Septembre 2002.
Article 3 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de l’Assemblée
Nationale, au Premier Ministre et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 2 Octobre 2002
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Abderhamane Baba
Salif
Abdoulaye
Bouréïma

TOURE
KANOUTE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
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Monsieur Mamadou
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

OUATTARA
MALLE
COULIBALY
CISSE
TRAORE

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

;
;
;
;
;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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23. Arrêt N°02-151/CC-EL du 8 Novembre 2002 portant
proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection
législative partielle dans la circonscription électorale de TinEssako et du second tour de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale de Sikasso (Scrutin du 20 Octobre
2002)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-151/CC-EL
DU 8 NOVEMBRE 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°02-151/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU PREMIER
TOUR DE L’ELECTION LEGISLATIVE PARTIELLE DANS LA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO ET DU SECOND TOUR DE
L’ELECTION LEGISLATIVE PARTIELLE DANS LA CIRCONSCRIPTION
ELECTORALE DE SIKASSO
(SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2002)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du
05 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N° 02-141/ CC-EL du 22 juin 2002 de la Cour Constitutionnelle portant
liste définitive des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 juillet 2002) ;
l’Arrêt N°02-143/CC-EL du 23 Juillet 2002 de la Cour Constitutionnelle portant
proclamation des résultats du premier tour de l’élection des Députés à
l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 Juillet 2002) ;
l’Arrêt N°02-144/CC-EL du 9 Août 2002 de la Cour Constitutionnelle portant
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Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

proclamation des résultats définitifs de l’élection des Députés à l’Assemblée
Nationale (scrutin du 28 Juillet 2002) ;
le Décret N°02-410/P-RM du 21 Août 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dans les
circonscriptions électorales de Sikasso et de Tin-Essako ;
le Décret N°02-411/P-RM du 21 Août 2002 portant ouverture et clôture de la
campagne électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée
Nationale dans les circonscriptions électorales de Sikasso et Tin-Essako ;
l’Arrêt N°02-148/CC-EL du 24 Septembre 2002 portant liste définitive des
candidatures validées pour l’élection partielle des Députés à l’Assemblée
Nationale dans la circonscription électorale de Tin-Essako (scrutin du 20 Octobre
2002) ;
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
territorial ;
les décisions portant nomination des présidents et des assesseurs des
bureaux de vote ;
les décisions fixant par anticipation, les dates d’ouverture, les itinéraires et les
horaires de fonctionnement des bureaux de vote itinérants ;
les procès verbaux des opérations électorales du scrutin du 20 Octobre 2002
et les documents y annexés notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont
été transmis par le Ministère de l’ Administration Territoriale et des Collectivités
Locales ;
les rapports des délégués de la cour constitutionnelle ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans les circonscriptions électorales de Tin-Essako et de Sikasso ;
Les Rapporteurs entendus ;

Considérant que les élections législatives partielles ordonnées par la Cour
Constitutionnelle ont eu lieu le 20 Octobre 2002 dans les circonscriptions électorales
de Tin-Essako et de Sikasso ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République
et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour
Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 150 de la loi électorale dispose : « La Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les
réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de
l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités il lui
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y
a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou
partielle... »
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Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l’élection des députés il
résulte des documents transmis à la Cour Constitutionnelle, que dans certains bureaux
de vote des irrégularités entraînant l’annulation des suffrages y exprimés ont été
commises notamment :
• la composition irrégulière des bureaux de vote (remplacement des
présidents ou des assesseurs par des personnes non nommées par le Préfet,
nombre d’assesseurs inférieur à quatre) ;
• l’absence d’isoloir et le vote sans utilisation de l’encre indélébile au niveau
d’un bureau de vote itinérant ;
• l’absence d’indication des résultats du vote sur le procès verbal des
opérations électorales ;
• l’absence partielle ou totale de signature des membres du bureau de vote
sur le procès verbal des opérations électorales et ou sur les feuilles de
dépouillement ;
• l’établissement des feuilles de dépouillement avec ratures ou surcharges ;
• la manipulation frauduleuse des résultats chiffrés du vote ;
• l’absence de procès verbal, l’envoi de procès verbal non rempli ou mal
rempli ;
• l’influence sur le vote des électeurs par les responsables politiques ;
• l’incohérence entre le nombre des inscrits, des votants et des suffrages
exprimés (suffrages exprimés très supérieurs au nombre de votants) ;
• la fermeture du bureau de vote avant l’heure légale de clôture du scrutin ;
• le changement irrégulier de l’emplacement d’un bureau de vote.
Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et ou
en violation de la loi électorale dont les dispositions visent à assurer la régularité et la
sincérité du scrutin; que dès lors la Cour Constitutionnelle a sanctionné lesdites
irrégularités en annulant purement et simplement les suffrages dans les bureaux de
vote suivants; qu’elles aient fait ou non l’objet d’un recours ;
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO
Commune urbaine de Sikasso :
- 005 Ecole Bougoula Hameau I
- 007 Ecole Bougoula Hameau II
- 008 Ecole Bougoula Hameau IV
- 044 Karmakobougou
- 047 Lafiabougou 2
- 063 Mancourani II 4
- 064 Mancourani II 5
- 077 Nankou Diassa
- 083 Sanoubougou I 4
- 085 Sanoubougou I 6
- 108 Tabacoro
- 128 Yèrèlonbougou
- 133 Zanto Ziasso 1
- 135 Zignasso 1
- 090 Sanoubougou 1-11
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091 Sanoubougou 1-12
092 Sanoubougou 1-13
093 Sanoubougou 1-14

Commune de Niena :
- 007 Dougoukolobougou II
- 011 Mompiela
- 012 Niena I
- 013 Niena II
- 014 Niena III
- 015 Niena IV
- 016 Niena V
Commune de Kapolondougou :
- 001 Fanterela
- 007 N’Tiosso
- 008 N’Tjikounani
Commune de Finkolo-Ganadougou :
- 002 Finkolo I
- 009 Ouogan
Commune de Loubougoula :
- 001 Bagnabougou
- 002 Gueneba
- 003 Karbasso
- 005 Fantarasso
- 006 Loubougoula I
- 008 Loubougoula III
- 010 Mougnina
- 012 N’Golognana
- 013 N’Gorona
- 014 N’Torla
- 017 Sotian
- 018 Tessoni
- 019 Terebougou
- 020 Ziasso
Commune de Doumanaba :
- 004 Doumanaba III
- 005 Faniena
- 008 Niaradougou II
Commune de Kourouma :
- 008 Niagneguela
- 010 Tiogola
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Commune de Kignan :
- 004 Keremekoro
- 006 Kignan 2 (Ecole « A »)
- 007 Kignan 3 (2ème cycle)
- 008 Kignan 4 (2ème cycle)
- 012 Kouna 1 (Ecole)
Commune de Danderesso :
- 003 Bambougou
- 005 Niezanso
- 006 Nebadougou II
- 007 Zantiguila I
- 008 Zantiguila II
- 009 Zantiguila III
- 011 Kabale I
- 012 Kabale II
- 013 Ouarasso
- 015 N’Golodiassa
- 016 Bezanso
- 017 Nazanadougou
- 019 Bandieresso
- 020 Bakoronidougou
Commune de Klela :
- 004 Klela I
- 010 Maro
Commune de Dogoni :
- 003 Ouakoro I
- 005 Nagnan
Commune de Blendio :
- 003 Blendio II
- 004 Kassoumbougou
- 005 N’Tiobougou
Commune de Dembela :
- 001 Dembela I
Commune de Kaboïla :
- 018 Niankorobougou
Commune de Diomatene :
- 002 Pegnesso Centre Alphabétisation
- 003 Samogossoni
Commune de Zangaradougou :
- 002 N’Gorodougou
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Commune de Sokourani-Missirikoro :
- 001 Soukourani M 1
Commune de Missirikoro :
- 002 Fabolasso
Commune de Natien :
- 003 Natien
Commune de Pimperna :
- 001 Kolayerdissa
Commune de Miria :
- 004 Kabalan
Commune de Kouoro :
- 006 Makono
- 007 Sokourani
- 008 Sougoula
Commune de Gongasso :
- 001 Deh
- 004 N’Tjibougou
- 006 Noyaradougou
Commune de Nongo-Souala :
- 001 Bouna
- 005 Nongo Souala II
Commune de Dialakoro :
- 002 Dialakoro II
Commune de Kolokoba :
- 002 Donzanso
- 003 Kaniena
- 004 Kolokoba
- 005 Kolokodeni
- 006 Lobouara
- 007 Zanadougou
Commune de Zaniena :
- 001 Dekorobougou
- 005 Warana
- 007 Zaniena
Commune de Fama :
- 001 Fama I Ecole
- 002 Fama II Centre A
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003
004
006
007
008

Fama
Kouroumasso
Naminasso
Sabenebougou
Sirimana

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO :
Commune de Intadjedite :
- 003 Itinérant.
Considérant que l’article 32 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée
par la loi N° 02-011 du 5 Mars 2002 dispose : « La Cour Constitutionnelle, durant les
cinq jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur
l’élection du Président de la République ou des Députés. Dans les quarante huit (48)
heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premier et deuxième
tours de l’élection du Président de la République ou des Députés, tout candidat , tout
parti politique peut contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour
Constitutionnelle. » ;
Considérant que le scrutin a eu lieu le 20 Octobre 2002 ; que le délai des recours
contre les opérations de vote expirait le 25 Octobre 2002 à minuit ;
Que le délai des recours contre les résultats provisoires proclamés le 24 Octobre 2002
à 15 heures 45 minutes expirait le 26 Octobre 2002 à 15 heures 45 minutes ;
Considérant qu’en application de ces dispositions la Cour a enregistré les requêtes
suivantes :
1. Requête en date du 23 Octobre 2002 du Groupement de partis dénommé «ESPOIR
2002» liste RPM - CNID dont domicile est élu au siège du RPM au quartier
hippodrome Bamako, ayant pour conseil Maître Baber GANO Avocat à la cour,
tendant à l’annulation des élections partielles du 20 Octobre 2002 à Sikasso au
motif que les décisions successives de nomination des présidents et assesseurs des
bureaux de vote prises par le préfet ont bouleversé le fonctionnement des bureaux
de vote dans toute la circonscription électorale de Sikasso. Requête enregistrée au
Greffe le 24 Octobre 2002 sous le N° 1293 ;
2. Requête en date du 20 Octobre 2002 de Monsieur Siaka Diallo candidat Espoir 2002
aux législatives du 20 Octobre 2002 à Sikasso avec résidence à Niéna, demandant
l’annulation des résultats de la commune de Niéna pour ménace à l’endroit des
électeurs de l’ espoir 2002, campagne le jour du scrutin par l’ADEMA , corruption
et refus d’admettre les assesseurs Espoir 2002 dans les bureaux de vote ; requête
enregistrée au greffe le 24 Octobre 2002 sous le N°1294 ;
3. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Bakary Togola Maître du second
cycle en retraite à Niéna Secrétaire chargé des questions électorales de la sous
section RPM de Niéna, demandant l’annulation du scrutin du 20 octobre 2002 dans
la commune de Niéna aux motifs que les assesseurs RPM ont été victimes de
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menace de mort ce qui les a empêchés de siéger dans certains bureaux de vote.
Requête enregistrée au Greffe le 24 Octobre 2002 sous le N°1295 ;
4. Requête en date du 24 Octobre 2002 de Maître Baber GANO, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte du Groupement politique Espoir 2002 RPM –
CNID, sollicitant auprès de la Cour l’audition des représentants et mandataires de
liste de candidature pour « débattre sur le déroulement des élections législatives
du scrutin du 20 Octobre 2002 dans la circonscription électorale de Sikasso » ;
requête enregistrée le 24 Octobre 2002 sous le N°1296 ;
5. Requête en date du 20 Octobre 2002 de Monsieur Koniba Diallo délégué Espoir
2002 Bureau N°3 de Diambougou tendant à l’annulation des résultats du bureau
de vote N°3 de Diambougou pour cause de campagne le jour du scrutin par les
militants ADEMA, et votes avec faux témoignage ; requête enregistrée le 24
Octobre 2002 sous le N°1297 ;
6. Requête en date du 20 octobre 2002 de Monsieur Lamine Koné Secrétaire Général
de la Sous Section RPM de Zaniéna demandant l’annulation des résultats de vote
de la commune de Zaniéna pour corruption d’électeurs, menaces à l’endroit des
militants RPM à travers la commune, et campagne après le délai de clôture.
Requête enregistrée le 24 Octobre 2002 sous le N° 1298 ;
7. Requête en date du 20 Octobre 2002 de Monsieur Sidiki DIALLO délégué RPM
bureaux de vote N°6 et 7 de Dougoukolobougou, demandant l’annulation des
résultats des bureaux de vote N°2, 6 et 7 de la localité pour cause de campagne le
jour du vote, et menaces à l’endroit des délégués RPM. Requête enregistrée le 24
octobre 2002 sous le N° 1299 ;
8. Requête en date du 20 Octobre 2002 de Amidou BAMBA militant RPM à Niéna
tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote N° 13 et 14 de Niéna pour
votes sans carte d’électeur, et sans pièce d’identification. Requête enregistrée le
24 Octobre 2002 sous le N°1300 ;
9. Requête en date du 20 Octobre 2002 de Monsieur Mamoutou DIAKITE militant RPM
Niéna Drabougou demandant l’annulation des résultat des bureaux de vote N°
3,6,7 et 23 de la commune de Niéna pour cause de campagne le jour du vote et
corruption d’électeurs. Requête enregistrée le 24 Octobre 2002 sous le N°1301 ;
10. Requête en date du 20 Octobre 2002 de Salia TOGOLA délégué Espoir 2002 bureau
N°2 commune de Niéna demandant l’annulation des résultats du bureau de vote
N° 2 de la commune de Niéna pour menaces à l’endroit de sa personne en qualité
de délégué et à l’endroit des électeurs de l’Espoir 2002. Requête enregistrée le 24
Octobre 2002 sous le N° 1302 ;
11. Requête en date du 20 Octobre 2002 de Monsieur Moussa Diallo assesseur Espoir
2002 bureau N° 11 de Niéna, demandant l’annulation des résultats dudit bureau
pour votes avec faux témoignages. Requête enregistrée le 24 Octobre 2002 sous
le N°1303 ;
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12. Requête de Monsieur Mohamed TOGOLA Assesseur Espoir 2002 bureau N°17
Niéna, en date du 20 Octobre 2002 tendant à l’annulation des résultats dudit
bureau pour injures et intimidation des électeurs RPM. Requête enregistrée le 24
Octobre 2002 sous le N°1304 ;
13. Requête en date du 20 Octobre 2002 de Monsieur Gaoussou Coulibaly délégué
Espoir 2002 au Bureau N°16 tendant à l’annulation des résultats dudit bureau pour
éviction du mandataire de l’Espoir 2002 et fraudes orchestrées par le président du
bureau Mékoto Koné. Requête enregistrée le 24 Octobre 2002 sous le N°1305 ;
14. Requête en date du 25 Octobre 2002 de Maîtres Aïssata TEMBELLY et Aliou
DIARRA, Avocats à la Cour, Conseils du groupement politique ADEMA – PARENA
demandant à la Cour à venir s’expliquer devant elle au cas où ils seraient mis en
cause par leurs adversaires dans leurs requêtes ; requête enregistrée le 25 Octobre
2002 sous le N°1306 ;
15. Requête en date 21 Octobre 2002 de Monsieur Intahmadou AG ALBACHER
Secrétaire Général du Parti ADEMA PASJ du cercle de Tin-Essako, dirigée contre Le
Commandant Hassane AG FAGAGA en service à l’Etat Major de la Garde
Républicaine pour trafic d’influence, abus d’autorité, perturbation du déroulement
des votes, intimidation des membres de bureau de vote et de certains électeurs,
participation illégale flagrante aux travaux de dépouillement du bureau de vote N°
1 de la Commune rurale de Intedjedite. Requête enregistrée le 25 Octobre 2002
sous le N°1307 ;
16. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Oufène AG MOHAMED delégué
de l’ADEMA-PASJ au Bureau N° 1 de la Commune de Intedjedite cercle de TinEssako demandant l’annulation des suffrages du bureau N° 1 de la commune de
Intedjedite au motif que Monsieur Rhissa AG DOUDOU assesseur du RPM dans ledit
bureau a joué le rôle de delégué aux heures du déroulement des votes
contrairement aux textes en vigueur. Requête enregistrée le 25 octobre 2002 sous
le N° 1308 ;
17. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Mohamada AG SIDI MOHAMED
Assesseur du Parti ADEMA PASJ au bureau de vote N°1 de la commune de
Intedjedite cercle de Tin-Essako demandant l’annulation des suffrages dudit bureau
aux motifs que le Maire de la localité ne détenant pas de carte d’électeur a temoigné
au bureau N°1 pour faire voter des électeurs ne possédant pas de carte d’identité
et non inscrits sur la liste de ce bureau . Requête enregistrée le 25 Octobre 2002
sous le N° 1309 ;
18. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Intahmadou AG ALBACHER
Secrétaire Général de la section ADEMA PASJ du cercle de Tin-Essako demandant
l’annulation des suffrages du Bureau N°1 de la commune de Intedjedite pour
influence sur le vote des électeurs, et votes sans pièces d’identité imputables à Mr
Rhissa Ag Doudou assesseur RPM et Mr Hiloua Ag Zima électeur. Requête
enregistrée le 25 Octobre 2002 sous le N°1310 ;
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19. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Bitta AG IMAMA Assesseur du
Parti ADEMA PASJ au bureau N°1 de la commune de Tin-Essako demandant
l’annulation des suffrages dudit bureau pour non respect des Itinéraires et
témoignage d’une seule personne pour plusieurs électeurs démunis de pièces
d’identité durant tout le scrutin ; Requête enregistrée le 25 Octobre 2002 sous le
N°1311 ;
20. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Mohamedine AG ATI Assesseur
du PARENA au bureau N°1 de la commune de Intedjedite demandant l’annulation
des suffrages dudit bureau pour non respect des itinéraires. Requête enregistrée
le 25 Octobre 2002 sous le N°1312.
21. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Rhissa AG AHMAYADA délégué
du PARENA au bureau N°1 de la commune de Intedjedite cercle de Tin-Essako
demandant l’annulation des suffrage dudit bureau pour influence sur le vote des
électeurs imputable à Monsieur Rhissa AG DOUDOU assesseur R.P.M. Requête
enregistrée le 25 Octobre 2002 sous le N°1313 ;
22. Requête en date du 23 Octobre 2002 de Maître Ousmane Nanourou TRAORE
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des candidats de la liste
Adema-PASJ aux élections législatives partielles du 20 Octobre 2002 de la
circonscription électorale de Sikasso demandant l’annulation des suffrages
exprimés dans les bureaux de vote N° 1 à 7 de Wayerma 2 pour trafic d’influence
imputable au Maire RPM de Sikasso. Requête enregistrée le 25 Octobre 2002 sous
le N°1314 ;
23. Requête en date du 23 Octobre 2002 de Maître Ousmane Nanourou TRAORE
Avocat la cour, Conseil des candidats de la liste ADEMA-PASJ, aux élections
législatives partielles du 20 Octobre 2002 de la circonscription électorale de Sikasso,
demandant l’annulation des suffrages exprimés dans le bureau de vote N°3 de
Wayerma pour votes sans pièces d’identité et faux témoignages. Requête
enregistrée le 25 Octobre 2002 sous le N° 1315 ;
24. Requête en date du 23 Octobre 2002 de Maître Ousmane Nanourou TRAORE
Avocat à la Cour, conseil des candidats de la liste ADEMA PASJ aux élections
législatives partielles du 20 Octobre 2002 de la circonscription électorale de Sikasso
demandant l’annulation des suffrages exprimés dans le bureau de vote N°18 de
Niankorobougou commune rurale de Kaboïla aux motifs que le vote s’est déroulé
de façon illégale, arbitraire et en violation des dispositions de la loi électorale.
Requête enregistrée au Greffe le 25 Octobre 2002 sous le N°1316.
25. Mémoire en date du 23 Octobre 2002 de Maître Ousmane Nanourou TRAORE
avocat à la Cour, conseil des candidats de la liste Adema PASJ aux élections
législatives partielles du 20 octobre 2002 de la circonscription électorale de Sikasso
demandant le rejet de tout recours de la liste Espoir 2002 aux élections législatives
partielles du 20 octobre 2002. Mémoire enregistré le 25 Octobre 2002 sous le
N°1317.
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26. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Efazdey AG EHANDE Assesseur
RPM au bureau de vote N°4 de la commune de Tin-Essako demandant l’annulation
des résultats dudit bureau pour fraudes massives imputables à l’ADEMA PASJ.
Requête enregistrée le 25 Octobre 2002 sous le N° 1319.
27. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Ahmed Ag AKI assesseur RPM du bureau
de vote N°3 de la commune de Tin-Essako tendant à l’annulation des résultats
dudit bureau pour non respect des itinéraires. Requête enregistrée le 25 Octobre
2002 sous le N°1320.
28. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Ahmed AG AKI assesseur RPM
du bureau de vote N°3 demandant l’annulation des résultats dudit bureau au motif
qu’il a signé le procès verbal des opérations de vote sous les menaces de mort du
président du bureau. Requête enregistrée le 25 octobre 2002 sous le N°1321.
29. Requête en date du 21 Octobre 2002 de Monsieur Ousmane AG BARKA mandataire
RPM du cercle de Tin-Essako tendant à l’annulation des résultats des bureaux de
vote de la commune rurale de Tin-Essako pour non respect des itinéraires et
fraudes. Requête enregistrée le 25 Octobre 2002 sous le N°1322.
30. Requête en date du 25 octobre 2002 du parti politique Rassemblement pour le Mali
«R.P.M» ayant pour Conseil Maître Baber GANO Avocat à la Cour demandant
l’annulation des élections législatives partielles de Sikasso pour cause de
dysfonctionnement grave des bureaux de vote dans toute la circonscription de
Sikasso due à la contrariété des décisions nominatives des présidents et assesseurs
prises par le préfet de Sikasso pour gérer la seule élection partielle du 2ème tour de
Sikasso ; Requête enregistrée le 25 Octobre 2002 sous le N°1323 ;
31. Requête en date du 25 Octobre 2002 de Monsieur Abdoul Salam COULIBALY
candidat aux élections législatives du 20 Octobre 2002 et Secrétaire Général de la
section RPM de Sikasso ayant pour conseil Maître Baber GANO avocat à la cour
Bamako tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote des communes
de Fama et de Niéna pour les causes suivantes :
1) Absence d’agents de Sécurité, d’assesseurs et de représentant de l’Espoir
2002 dans presque tous les bureaux.
2) Votes multiples de personnes et admission d’électeurs dans les bureaux sans
fiche jaune, sans carte d’électeur et sans carte d’identité.
3) Votes sans identification réelle des électeurs. Présence dans certains
bureaux de témoins professionnels : deux témoins présents dans le bureau
tout au long du vote avec parmi eux, des chefs de village ou des agents
municipaux dans le but réel d’influencer le vote.
Requête enregistrée au Greffe le 25 Octobre 2002 sous le N°1324.
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SUR LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO :
Considérant que par requête N°1306 du 25 Octobre 2002 Maître Aïssata TEMBELY et
Maître Alou DIARRA tous avocats à la Cour pour le compte du groupement politique
ADEMA – PARENA sur la base de l’article 25 de la loi N°97-010 du 11 Février 1997 sur
la Cour Constitutionnelle ont demandé à venir s’expliquer devant la Cour au cas où ils
seraient mis en cause par leurs adversaires dans leurs requêtes ;
Considérant que par requête N°1296 du 24 Octobre 2002 Maître Baber GANO avocat
à la Cour pour le compte du groupement politique Espoir 2002 RPM – CNID a sollicité
auprès de la Cour une audition des représentants et mandataires de liste de
candidature pour « débattre sur le déroulement des élections législatives du scrutin du
20 Octobre 2002 dans la circonscription électorale de Sikasso ».
Considérant que l’article 25 de la loi sur la Cour Constitutionnelle dispose :
« La procédure devant la Cour Constitutionnelle est écrite et gratuite.
Les débats ne sont pas publics.
Les parties intéressées peuvent demander à être entendues. Elles peuvent se faire
assister par un Conseil de leur choix au cours de l’instruction de l’affaire.
En matière de contentieux électoral, les arrêts de la Cour sont prononcés en audience
publique. Ils doivent constater cette publicité. Ils sont motivés.
Ils sont signés du Président et du Greffier.
Le Président assure la police de l’audience et dirige les débats ».
Considérant que l’audition des parties telle que prévue par l’article 25 sus-citée est
souverainement décidée par la Cour ; qu’en l’espèce, elle dispose de tous les éléments
d’appréciation pour recenser les votes, examiner et trancher définitivement les
réclamations et statuer souverainement sur la régularité de l’élection des membres de
l’Assemblée Nationale conformément à l’article 150 de la loi électorale ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre les requérants; en conséquence, rejette leurs
requêtes ;
Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous
le numéro 1293 du 24 Octobre 2002, le parti politique RPM, sous la plume de Maître
Baber GANO avocat à la Cour demande, sur la base de l’alinéa 1 de l’article 32 nouveau
de la loi sur la Cour Constitutionnelle, l’annulation des élections partielles du 20 Octobre
2002 dans la circonscription électorale de Sikasso aux motifs :
Que la décision N°230/CSP du 18 Octobre 2002 du Préfet de Sikasso modifiant la
décision N°218/CSP du 4 Octobre 2002 du même Préfet nommant les présidents et
assesseurs des bureaux de vote dans la circonscription électorale de Sikasso pour les
élections partielles du 20 Octobre 2002, n’a pas été communiquée aux Maires et SousPréfets en vue de son application effective ;
Que la non communication de cette nouvelle décision a perturbé le fonctionnement
régulier des bureaux de vote dans ladite circonscription électorale ; qu’ainsi, dans
certains cas, des présidents et assesseurs se sont vus refusés l’accès aux bureaux de
vote par des Maires et Sous-Préfets ;
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Que dans certains cas, des présidents et assesseurs se sont vus remplacés au cours
du vote en milieu de journée après l’ouverture des bureaux ;
Que dans d’autres, des bureaux de vote ont fonctionné sans assesseur en raison de la
contradiction suscitée par la double nomination des présidents et assesseurs sur deux
décisions différentes, ce qui a eu comme conséquence de faire tenir des bureaux de
vote par des personnes non qualifiées « ne comprenant rien au déroulement du
vote » ; que cette situation a fortement influé sur le résultat du scrutin du 20 Octobre
2002 ; que sur l’ensemble de la circonscription électorale on a assisté à des bourrages
d’urnes, à des votes sans carte d’électeur ni témoignage, ni pièce d’identité, au
fonctionnement de certains bureaux sans président ou souvent incomplets, à des votes
d’enfants mineurs de moins de 18 ans, à la présence de chasseurs qui ont assuré la
police du vote ; que des procès-verbaux ont été dressés et signés par des personnes
non légalement qualifiées ;
Considérant qu’en réplique, Monsieur Ousmane N. TRAORE avocat à la Cour pour le
compte des candidats de la liste ADEMA-PASJ demande à la Cour de déclarer
irrecevable toute requête de la liste Espoir 2002 RPM – CNID tendant à l’annulation de
suffrages exprimés dans les bureaux de vote de la circonscription électorale de Sikasso
où des assesseurs de la liste Espoir 2002 ont été refusés par des Maires ou des SousPréfets, au motif que lesdits Maires et Sous-Préfets saisis par une décision préfectorale
ont agi conformément à la loi ; qu’en outre l’irrecevabilité de toute requête de la liste
Espoir 2002 RPM – CNID tendant à l’annulation des suffrages doit s’expliquer par le
fait que Espoir 2002 RPM – CNID a tenté d’imposer aux Maires et aux Sous-Préfets
« des assesseurs venus de Bamako » ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 32 nouveau de la loi organique sur
la Cour Constitutionnelle : « La Cour Constitutionnelle durant les cinq jours qui suivent
la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l’élection du Président de
la République ou des Députés.
Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des
premier et deuxième tour de l’élection du Président de la République ou des Députés,
tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un candidat
devant la Cour Constitutionnelle ».
Qu’en conséquence la requête de la liste Espoir 2002 RPM – CNID est recevable en la
forme.
Considérant que l’article 74 de la loi électorale N°02-007 du 12 Février 2002 dispose :
« Le bureau de vote comprend :
•

Un président, nommé quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin
par décision du représentant de l’Etat dans le cercle et le District de Bamako
parmi les électeurs de la commune si possible. Il doit être de bonne moralité,
reconnu pour son intégrité et sa probité ;
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•

Un assesseur, désigné quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin
par le candidat, le parti, le mandataire de liste des candidats ou le
groupement de partis politiques en lice parmi les électeurs de la commune
si possible avec un minimum de quatre assesseurs par bureau de vote. Un
assesseur fera office de secrétaire. Les assesseurs proposés au représentant
de l’Etat dans le cercle et le District de Bamako sont nommés dans les
mêmes conditions que le président du bureau de vote.

Le bureau de vote est constitué dans les mêmes conditions par l’ambassadeur ou le
consul au niveau des ambassades et consulats.
En cas d’empêchement d’un président ou d’un assesseur, le représentant de l’Etat,
l’ambassadeur ou le consul peut procéder à son remplacement ».
Considérant que l’article 74 de la loi électorale n’exclut pas la possibilité pour le
candidat, le parti, le mandataire de liste de candidats ou le groupement de partis
politique en lice de désigner un assesseur hors de la commune où l’élection a lieu ;
que par contre la même disposition exige qu’un assesseur soit préalablement un
électeur tel que définit par la loi électorale ; que l’argument tiré du terme « assesseurs
venus de Bamako » est inopérant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 74 in fine, « En cas d’empêchement d’un
président ou d’un assesseur, le représentant de l’Etat, l’ambassadeur ou le consul peut
procéder à son remplacement ».
Qu’en faisant intervenir les décisions N°230 du 18 Octobre, N°231 du 19 Octobre et
N°232 du 20 Octobre date du scrutin, le Préfet de Sikasso a suppléé à l’empêchement
de certains présidents de bureaux de vote et d’assesseurs dû soit au fait qu’ils n’étaient
pas des électeurs reconnus comme tels dans le fichier électoral, soit au fait qu’il
s’agissait d’agents de l’Etat mutés, soit au fait qu’il s’agissait de personnes empêchées ;
Qu’en ce qui concerne l’argument tiré de la non notification des décisions ayant modifié
la décision N°218 du 4 Octobre 2002 du Préfet de Sikasso, les Présidents de bureaux
de vote et les assesseurs défaillants le jour du vote ont été conformément à l’article
74 in fine remplacés par décision N°232/CSP du 20 Octobre 2002 ;
Qu’en tout état de cause, le fonctionnement irrégulier de certains bureaux de vote
dont les résultats ont été invalidés d’office par la Cour, soit parce que des présidents
ou assesseurs ne figuraient sur aucune décision administrative, soit parce que des
bureaux étaient incomplets, soit parce que des procès-verbaux ont été mal tenus, ne
saurait remettre en cause l’ensemble du déroulement du scrutin ; qu’en effet si
l’examen procès-verbal par procès-verbal des opérations de vote, a conduit la Cour à
procéder à des invalidations, il a aussi permis de constater que des bureaux de vote
ont régulièrement fonctionné ;
Qu’en conséquence la requête N°1293 du 24 Octobre 2002 de Maître Baber GANO
pour le compte du groupement politique Espoir 2002 RPM – CNID est sans effet du
fait de l’annulation d’office par la Cour des résultats des bureaux ayant illégalement ou
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irrégulièrement fonctionné ou pour d’autres causes même non évoquées par le
requérant ;
Considérant que par requête enregistré au Greffe sous le N°1323 du 25 Octobre 2002,
le parti politique RPM sous la plume de Maître Baber GANO, avocat à la Cour demande,
sur la base de l’article 32 nouveau de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle,
l’annulation du scrutin du 20 Octobre 2002 dans la circonscription électorale de Sikasso
aux motifs :
1) que la décision N°218/CSP du 4 Octobre 2002 du Préfet de Sikasso portant
nomination des Présidents des bureaux de vote et des assesseurs est illégale
parce que ayant nommé des électeurs de Bamako au lieu de ceux de
Sikasso ;
2) que la décision N°230/CSP du 18 Octobre 2002 du même Préfet modifiant
la décision N°218 du 4 Octobre 2002, intervenue à deux jours de la date du
scrutin est elle aussi illégale pour n’avoir pas respecté les mêmes délai et
forme de communication à toutes les personnes chargées de son
application ;
3) que les Maires et Sous-Préfets ont refusé d’accepter les Présidents et
assesseurs nommés par la décision N°230/CSP du 18 Octobre 2002 qui ne
leur a pas été notifiée ;
4) qu’en lieu et place des assesseurs nommés par la décision N°230/CSP du 18
Octobre 2002 des bureaux de vote ont été tenus par des chefs de villages,
des Maires ou des militants ADEMA, ouvrant ainsi un « boulevard »
d’irrégularités dans le fonctionnement des bureaux de vote ;
5) que le vote s’est déroulé sans pièces d’identité, sans cartes d’électeurs,
toutes choses qui ont permis à des enfants de moins de 18 ans de voter ;
6) que le vote massif d’enfants et la composition irrégulière des bureaux de
vote ayant fonctionné avec moins de 3 membres ont entraîné un bourrage
des urnes ;
7) que les procès-verbaux du vote ont été dans l’ensemble établis de façon
frauduleuse par des militants de l’ADEMA entraînant des résultats en faveur
de ce parti ;
8) que les chiffres proclamés provisoirement par le Ministère de l’Administration
Territoriale ne sont pas sincères et ne reflètent pas un vote légitime et
équitable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 32 nouveau de la loi N°02-011 du 5 Mars 2002
portant modification de la loi N°97-010 du 11 Février 1997 « La Cour Constitutionnelle
durant les cinq jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute
contestation sur l’élection du Président de la République ou des Députés.
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Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des
premier et deuxième tour de l’élection du Président de la République ou des Députés,
tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un candidat
devant la Cour Constitutionnelle ».
Considérant que la présente requête N°1323 du 25 Octobre 2002 contestant les
résultats proclamés par l’Administration a été adressée à la Cour dans les mêmes
termes que la requête N°1293 du 24 Octobre 2002 relative à la régularité des
opérations de vote du 20 Octobre 2002 et à laquelle la Cour a déjà répondu ;
Considérant qu’en ce qui concerne les résultats provisoires proclamés par le Ministère
de l’Administration Territoriale et des Collectivtés Locales, la Cour procède au
recensement général des votes et à cette occasion, elle redresse d’office les erreurs
commises et annule au besoin les votes entâchés d’irrégularités manifestes ;
En conséquence, dit que la requête est sans objet ;
Considérant que par requête N°1324 du 25 Octobre 2002, Maître Baber GANO agissant
pour le compte du groupement politique Espoir 2002 demande l’annulation du résultat
du scrutin du 20 Octobre 2002 dans la commune de Fama et dans celle de Niéna aux
motifs qu’à Fama, des irrégularités relatives à l’absence d’agents de sécurité,
d’assesseurs et de Présidents de bureaux de vote, aux votes multiples de personnes,
à l’admission d’électeurs dans les bureaux de vote sans fiche jaune, sans carte
d’électeur et sans carte d’identité, à la présence dans certains bureaux de vote de
témoins « professionnels » témoignant pour l’ensemble des électeurs d’une liste, au
port d’uniforme ADEMA, à de fausses signatures des feuilles d’émargement, à des
votes fictifs, à des procès-verbaux inexacts, à la participation publique du Maire pour
influencer le vote, à l’exhibition des bulletins ADEMA, à la non admission des délégués
et assesseurs Espoir 2002 dans les bureaux de votes sur instructions des chefs de
village, au bourrage des urnes et à la menace de mort par pratique occulte distillée
par le chef de village de Naminasso et qu’à Niena, le vote a été influencé par l’exhibition
des bulletins ADEMA par des jeunes « postés » à l’entrée de la cour de l’école abritant
le centre de vote, des électeurs ont voté sans carte d’identité et sans carte d’électeur,
deux témoins permanents en les personnes de Daouda BAMBA et Fousseyni DEMBELE
du village de N’jola ont témoigné pour l’ensemble des électeurs favorables à l’ADEMA,
des dons de sacs d’engrais et de ciment ont été faits le jour du scrutin au profit des
villages, l’urne du bureau N°6 école Dugukolobugu 1 a été bourrée de manière que
« le nombre de votants s’est trouvé inférieur à celui des bulletins trouvés dans
l’urne » ;
Considérant que le requérant a joint à sa requête deux procès-verbaux de constat
dressés par Maître Alhassane Yéyia SOUNFOUTERA Huissier de justice du ressort
judiciaire du Tribunal de 1ère Instance de Sikasso ;
Considérant que la Cour a par elle-même invalidé tous les suffrages des bureaux 007
Dougoukolobougou II, 011 Mampiéla, 012 Niena I, 013 Niena II, 014 Niena III, 015
Niena IV, 016 Niena V de la commune de Niena ;
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Considérant qu’elle a par elle-même invalidé tous les suffrages des bureaux 001 Fama
Ecole, 002 Fama 2 Centre A, 003 Fama 3, 004 Kouroumasso, 006 Naminasso, 007
Sabénébougou, 008 Siramana de la commune de Fama qui compte 8 bureaux de vote
au total ;
Considérant que les autres bureaux de vote des communes de Niena et Fama ont
régulièrement fonctionné ; qu’en tout état de cause aucune preuve d’irrégularités n’a
été fournie permettant à la Cour d’invalider les suffrages exprimés dans lesdits bureaux
de vote ; Rejette la requête N°1324 de Maître Baber GANO en ce qu’elle est sans objet
concernant les suffrages annulés dans les bureaux sus-désignés, et la rejette comme
mal fondée quant aux autres annulations demandées.
Considérant que par requêtes N°1294, 1295, 1298 du 24 Octobre 2002, les sieurs
Siaka DIALLO candidat du groupement politique Espoir 2002 aux élections législatives,
Bakary TOGOLA Secrétaire chargé des questions électorales Sous-Section RPM de
Niena, Lamine KONE, Secrétaire Général RPM Zaniéna ont demandé l’annulation des
résultats du vote dans les communes de Niéna et Zaniena aux motifs qu’à Niena,
l’ADEMA a continué à battre campagne le jour du scrutin, que ce parti s’est livré à une
corruption à outrance des électeurs par la distribution de sel et de cubes maggi, que
les chefs de villages de la tendance ADEMA ont à eux seuls témoigné pour tous les
électeurs dépourvus de pièces d’identité, que les présidents de bureaux de vote ont
refusé à leurs assesseurs le droit de porter leurs observations dans les procès-verbaux,
que la décision N°230 du 18 Octobre 2002 du Préfet de Sikasso leur a porté un grand
préjudice et qu’à Zaniena des menaces ont été proférées contre les militants de l’Espoir
2002, les empêchant de voter ;
Qu’ainsi Youssouf SIDIBE de Noumanala a été rejoint dans son champ par Mamadou
KONATE et « une bande de voyous » dans une 4 X 4 qui l’ont couvert d’insanités et
l’ont menacé de mort ; que les assesseurs Espoir 2002 n’ont pas pu accéder à leurs
bureaux de vote à cause de ces menaces ; que les habitants de Tofalani n’ont pu voter
en raison des menaces qui planaient sur eux ; qu’enfin les militants de l’ADEMA se sont
prévalus de la « couverture du Président de la République ATT pour agir
impunément » ;
Considérant que la Cour a par elle-même invalidé les résultats des bureaux de vote de
Dougoukolobougou II, 007, 001 de Moupiéla, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016 de Niena
I, II, III, IV, V de la commune de Niéna et les résultats des bureaux 001
Dekorobougou, 005 Warana, 007 Zaniéna de la commune de Zaniéna ; dit en
conséquence que les requêtes relatives à ces bureaux sus-indiquées sont sans objet ;
Considérant que les demandes d’annulation du résultat du vote dans les autres
bureaux de la commune de Niéna et de Zaniéna ne sont étayées d’aucune preuve ; les
rejette.
Considérant que par requête N°1297, 1299, 1300, 1301, 1303, 1304, 1305 du 24
Octobre 2002, les sieurs Konimba DIALLO RPM bureau N°003 Niéna, N°6 et 7 de
Dougoukolobougou, Amidou BAMBA militant RPM de Niena, Mamoutou DIANE militant
RPM à Niena, Salia TOGOLA délégué Espoir 2002 bureau II commune de Niena,
Moussa DIALLO assesseur Espoir 2002 bureau 11 à Niena, Mohamed TOGOLA
373

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
assesseur Espoir 2002 bureau 17 de Niena, Gaoussou COULIBALY délégué Espoir 2002
au bureau N°16 de Niena ont saisi la Cour aux fins d’annuler les résultats des bureaux
de vote de l’ensemble de la commune de Niéna aux motifs que les responsables du
parti ADEMA ont continué la campagne le jour du scrutin ; qu’ils ont proféré des injures
contre les délégués du groupement politique Espoir 2002, que les électeurs de l’ADEMA
ont voté sans carte d’identité, sans carte d’électeur, qu’ils ont distribué du sel et des
cubes maggi dans tous les villages le jour du vote, qu’ils ont, pendant le vote, gratifié
par dons d’argent, ceux des électeurs qui leur ramenaient les bulletins de l’Espoir 2002
donnant ainsi la preuve qu’ils ont voté pour l’ADEMA, que certains militants de l’ADEMA
dont la moralité douteuse n’est plus à démontrer ont témoigné pour des électeurs
qu’ils ne connaissaient point ; que des militants de l’ADEMA ont intimidé
d’ensorcellement des électeurs de l’Espoir 2002 les empêchant ainsi de voter, que des
fraudes manifestes ont été autorisées par le président du bureau de vote en la
personne de Mékoto KONE ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle, le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout
parti politique ou représentant de l’Etat dans la circonscription administrative ;
Considérant que les militants d’un parti politique n’ont pas qualité pour saisir la Cour
Constitutionnelle ;
Que les assesseurs ne peuvent le faire qu’à condition de s’être vus refuser par les
présidents des bureaux de vote de porter leurs observations sur les procès-verbaux
des opérations électorales ;
Qu’enfin les délégués ne sont recevables à saisir la Cour qu’à condition qu’ils joignent
à leurs requêtes la preuve de leur qualité de délegué de candidat ou de parti ;
Considérant qu’aucun des requérants ci-dessus visés ne remplit les conditions de
recevabilité ci-dessus spécifiées ;
En conséquence, rejette leurs requêtes ;
Considérant que par requête N°1314 et 1315 du 25 Octobre 2002, Maître Ousmane N.
TRAORE avocat à la Cour, agissant pour le compte des candidats de la liste ADEMA
indique à la Cour qu’un mini car peint aux couleurs du RPM (vert – jaune) appartenant
au Maire RPM de la commune urbaine de Sikasso et conduit par le fils du Maire avec
à son cou le foulard RPM, pénétrait dans l’enceinte des bureaux de vote, rempli de
militants RPM ; qu’il considère que cette pratique a influence le résultat du vote dans
le centre de vote de Wayerma II ; que cette situation a créé une inégalité de chance
pour les deux listes en présence et a entamé la sincérité du scrutin dans ce centre ;
qu’en conséquence il demande à la Cour de déclarer nuls les suffrages exprimés dans
tous les bureaux du centre de vote de Wayerma II notamment les votes des bureaux
N°1 à 7 ;
Considérant que le même requérant demande l’annulation du résultat du bureau de
vote N°3 du centre de vote de Wayerma II aux motifs que Issa KONE et Oumar
TOGOLA pendant tout le scrutin ont témoigné pour des électeurs de l’Espoir 2002 alors
qu’ils n’étaient pas eux-mêmes inscrits sur la liste électorale dudit bureau ;
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Considérant que la présence d’un mini-car dans un centre de vote, sans être appuyée
par un élément de preuve irréfutable quant à l’influence sur le vote, ne saurait à elleseule mettre en cause la sincérité du scrutin, qu’en outre l’examen des procès-verbaux
et des résultats obtenus par les deux listes en présence n’est pas de nature à conforter
l’argument tiré de l’influence du vote au profit d’un des deux partis ; que le constat
d’huissier relatif à la présence du mini-bus joint à la requête ne peut à lui seul expliquer
l’influence sur le vote ; rejette la requête 1314 ;
Considérant que la preuve n’est pas faite quant à la non existence de Issa KONE et de
Oumar TOGOLA sur la liste électorale du bureau de vote N°3 de Wayerma II dans la
commune urbaine de Sikasso ; rejette la requête N°1315.
Considérant que par requête N°1316 du 24 Octobre 2002, Maître Ousmane N. TRAORE
avocat à la Cour, agissant pour le compte des candidats de la liste ADEMA indique que
le vote s’est déroulé au bureau de vote N°18 de Niankorobougou, commune rurale de
Kaboïla de façon illégale, arbitraire et en violation des dispositions de la loi électorale
et demande l’annulation du résultat du bureau de vote N°3 de Niankorobougou ;
Considérant que la Cour par elle-même a procédé à l’annulation du résultat du vote
dans le bureau N°18 de Niankorobougou ; que la requête N°1316 de Maître Ousmane
TRAORE est sans objet ; la rejette.
Considérant que le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote N°008
Ecole Bougoula Hameau IV n’est pas parvenu à la Cour Constitutionnelle ;
Qu’en conséquence, déclare nulles et non avenues les opérations de vote dudit
bureau ;
Considérant que l’article 71 de la loi électorale dispose :
« Les élections ont lieu au niveau de la commune, de l’ambassade ou du consulat sur
la base d’un bureau pour 700 électeurs ou fraction de 700. Le nombre, l’emplacement
et le ressort des bureaux de vote sont fixés par décision :
- du représentant de l’Etat dans le cercle et dans le District de Bamako sur
proposition du Maire ;
- de l’Ambassadeur ou du Consul.
Cette décision intervient après l’établissement ou la révision des listes électorales.
Elle est notifiée au Maire ainsi qu’au Président de la Commission électorale communale
d’ambassade ou de consulat.
Le Maire, l’Ambassadeur ou le Consul fait procéder à son affichage aux emplacements
habituels ;
Tels que fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection devant se dérouler au
cours de l’année suivant la décision qui les a déterminés ».
Considérant qu’en violation de ces dispositions le Préfet de Sikasso a par décision
N°229/CS-P en date du 18 Octobre 2002 changé les emplacements des bureaux de
vote N°90, 91, 92 et 93 de Sanoubougou où des élections législatives partielles
devaient avoir lieu le 20 Octobre 2002 ; que ces changements d’emplacement ont
influé sur le déroulement des opérations de vote ; que des électeurs ignorant lesdits
changements d’emplacement se sont vus ainsi empêchés d’exercer leur droit de vote ;
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Annule en conséquence les suffrages exprimés dans tous ces bureaux ;
SUR LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO :
Considérant que les requérants Oufène Ag MOHAMED délégué de l’ADEMA, Mohamada
Ag Sidi MOHAMED, assesseur ADEMA, Bitta Ag IMAMA, assesseur ADEMA,
Mohamedine Ag ATI, assesseur PARENA, Rhissa Ag AHMAYADA, délégué du PARENA,
Efazdey Ag EHANDE assesseur RPM, Ahmed Ag AKI assesseur RPM et Ousmane Ag
BARKA mandataire du RPM ; ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d’annulation
des résultats de divers bureaux de vote de la circonscription électorale de Tin-Essako ;
Considérant qu’aucun des requérants ci-dessus cités ne remplit les conditions de
recevabilité de leurs requêtes ci-dessus spécifiées, les déclare irrecevables ;
Considérant que le sieur Intahmadou Ag ALBACHER, Secrétaire Général de l’ADEMA
du cercle de Tin-Essako a saisi la Cour Constitutionnelle pour trafic d’influence, abus
d’autorité de la part du Commandant Hassane Ag FAGAGA en service à l’Etat Major de
la Garde Nationale au sujet du bureau de vote N°1 de la commune rurale de
Intadjedite ;
Considérant que le même requérant demande l’annulation des résultats du même
bureau de vote N°1 de la commune de Intadjedite pour influence sur le vote par
l’assesseur RPM dudit bureau de vote et le témoignage de personnes non inscrites sur
la liste des électeurs du même bureau ;
Considérant que le requérant n’apporte aucune preuve des griefs qu’il évoque dans
ses requêtes, les rejette ;
SUR LES RESULTATS :
Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède les élections législatives partielles du
premier tour dans la circonscription électorale de Tin-Essako et du second tour dans
la circonscription électorale de Sikasso ont donné les résultats suivants :
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages annulés
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Taux de participation
LISTES
01 Liste ADEMA-PASJ
02 Liste PARENA
03 Liste RPM

:
:
:
:
:
:
:

4.351
1.482
71
248
1.163
582
34,06%
NOMBRE DE VOIX
694
19
450

%
59,67
1,63
38,69
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages annulés
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Taux de participation

:
:
:
:
:
:
:

253.374
47.722
782
11.210
35.730
17.866
18,83%

LISTES
01 Liste ADEMA-PASJ
02 Liste ESPOIR 2002 : RPM-CNID

NOMBRE DE VOIX
18.726
17.004

%
52,41
47,59

Considérant que l’article 144 de la loi électorale dispose : « Les députés à l’Assemblée
Nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans les cercles et les
communes du District de Bamako.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour le
deuxième dimanche suivant. Seuls peuvent y prendre part les deux candidats ou les
deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au
premier tour.
Est déclaré élu le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés ».
Considérant que dans la circonscription électorale de Tin-Essako le candidat de la liste
ADEMA a obtenu six cent quatre vingt quatorze voix sur un total de mille cent soixante
trois suffrages exprimés ; que la majorité absolue étant de cinq cent quatre vingt deux
voix ; il y a lieu de le déclarer élu au premier tour ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Sikasso la liste ADEMA-PASJ a
obtenu 18.726 voix et la liste Espoir 2002 RPM – CNID a obtenu 17.004 voix ; que le
nombre des suffrages valablement exprimés est de 35.730 voix ; qu’il en résulte que
la liste ADEMA-PASJ a obtenu la majorité requise pour être déclarée élue ;
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PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare élus les listes de candidats ci-après :
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO :
LISTE ADEMA-PASJ :
Mohamed Ag

INTALLA

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO :
LISTE ADEMA-PASJ :
Amidou
Almustapha
Abdoulaye F.
Youssouf
Adam Aïssa
Bakary
Konimba

DANIOKO
SANOGO
TRAORE
SIDIBE
DIALLO
NIAMBELE
DEMBELE

Article 2 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et
sa publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako le huit Novembre deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE,
KANOUTE,
OUATTARA,
DIARRA,
KANSAYE,
MALLE,
COULIBALY,
CISSE,
TRAORE,

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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24. Arrêt N°02-152/CC du 31 Décembre 2002 relatif à la requête
en date du 19 Novembre 2002 de Safiatou Aboubacar, candidate
liste RPM aux élections législatives dans la circonscription
électorale de Gao aux fins de rectification d’erreurs matérielles

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°02-152/CC
DU 31 DECEMBRE 2002

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°02-152/CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2002 DE SAFIATOU
ABOUBACAR, CANDIDATE LISTE RPM AUX ELECTIONS LEGISLATIVES
DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO AUX FINS DE
RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi n° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions de
remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de
siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote ;
la loi N° 02-007 du 12 Février 2002 portant loi électorale ;
le décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la cour Constitutionnelle ;
le décret N° 02- 239 /P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N° 240 / P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à L’Assemblée Nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N° 02 –141 / CC-EL du 22 Juin 2002 de la cour Constitutionnelle portant
liste définitive des candidatures validées pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale (scrutin du 14 juillet 2002) ;
les décisions portant création des bureaux de vote et déterminant leur ressort
territorial ;
les décisions portant nomination des présidents et des assesseurs des bureaux
de vote ;
les décisions fixant par anticipation, les dates d’ouverture, les itinéraires et les
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Vu
Vu

Vu
Vu
Le

horaires de fonctionnement des bureaux de vote itinérants ;
l’Arrêt N°02–143/CC-EL du 23 Juillet 2002 portant proclamation des résultats
définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale scrutin du 14 Juillet
2002 ;
les procès-verbaux des opérations électorales du 28 Juillet 2002 et les
documents y annexés (notamment les feuilles de dépouillement) qui lui ont été
transmis par le Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités
Locales ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
les rapports des membres de la cour Constitutionnelle en mission de
supervision dans les régions administratives ;
rapporteur entendu ;

Considérant que par requête écrite en date du 19 Novembre 2002 enregistrée au greffe
de la Cour Constitutionnelle le 17 Décembre 2002 sous le numéro 1336, Safiatou
Aboubacar, candidate liste R.P.M. aux élections législatives dans la circonscription
électorale de Gao a saisi la Cour aux fins de rectification d’erreurs matérielles sur le
nombre des suffrages annulés et l’identité des bureaux de vote dont les suffrages ont
été annulés en soutenant qu’il y a eu des différences sur ces sujets selon que l’on se
réfère à l’Arrêt N°02-144/CC-El du 09 Août 2002 ou à l’Arrêt N°02-146/CC-EL du 19
Septembre 2002 ; que la différence entre les deux chiffres des suffrages annulés est
de 71 et que les bureaux de vote suivants dont les suffrages ont été annulés ne sont
pas pris en compte dans l’arrêt du 19 Septembre 2002 :
•
•
•

bureau de vote n°6 de Bagoundié 1 dans la commune de Gounzourèye ;
bureaux de vote fixes n° 7 Forgho Sonrhaï , 5 et 33 Bagnadji dans la
commune de Sonni Ali Ber ;
bureau de vote n° 8 Tamkouat 1 dans la commune d’Anchawadj.

Considérant que si les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont pas susceptibles
de recours aux termes de l’article 94 de la constitution, l’article 9 du Règlement
Intérieur de la Cour constitutionnelle dispose « Les arrêts les avis et les constats de la
Cour Constitutionnelle peuvent faire l’objet de rectification en cas d’erreur matérielle
dans leur rédaction.
Cette rectification est décidée après délibération des membres de la Cour soit d’office
ou à la demande de toute personne intéressée. »
Considérant que la requérante ayant été candidate à l’élection des députés dans la
circonscription électorale de Gao, elle a un intérêt dans toute décision qui a traité ladite
élection; qu’en conséquence il y a lieu de déclarer sa requête recevable ;
Considérant que les suffrages du bureau de vote N°6 de Bagoundié n’ont pas été
annulés par la Cour ; que les bureaux de vote N°7 Forgo Sonraï 5 et 38 Bagnadji 2
dans la Commune de Sonni Ali Ber ainsi que le bureau de vote de Tamkoutat 1 (N°8)
figurent autant dans l’Arrêt N°02–144/CC-EL du 9 Août 2002 que dans l’Arrêt N°02146/CC-EL du 19 Septembre 2002 parmi les bureaux de vote dont les suffrages ont
été annulés ;
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Qu’il n’y a pas en conséquence de différence sur l’identité des bureaux de vote dont
les suffrages ont été annulés ainsi que le prétend la requérante.
Considérant que l’Arrêt N°02-146/CC-EL du 19 Septembre 2002 ne reprend aucun
décompte des suffrages exprimés ou annulés tout comme il ne reprend aucun autre
élément des résultats du second tour de l’élection des députés (scrutin du 28 Juillet
2002) dans la circonscription électorale de Gao sauf à les confirmer en indiquant que
la seule erreur matérielle que comportait l’arrêt du 09 Août 2002 portait sur le taux de
participation, erreur dont la correction est intervenue par Arrêt N°02-146/CC-EL du 19
Septembre 2002 ;
Considérant que les erreurs évoquées par la requérante n’existent pas ; qu’en
conséquence il y lieu de rejeter sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare recevable la requête de Safiatou Aboubacar.
Article 2 : Rejette ladite requête.
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt à la requérante et sa publication
au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako le 31 Décembre deux mille deux
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Bouréïma

TOURE
KANOUTE
CISSE
TRAORE
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Lanciné DIALLO, Greffier.
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Avis
1. Avis N°02-001/CCM Election Présidentielle en date du 27
Février 2002 relatif au projet de décret fixant le modèle de
déclaration de candidature à l’élection du Président de la
République ;

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

OBJET : Projet de décret fixant le modèle de déclaration de candidature à
l’élection du Président de la République
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi n°97-010 du 10 février 1997 portant loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la
procédure suivie devant elle ;
la loi n°02-007 du 12 février 2002 portant loi électorale ;
le décret n°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la cour Constitutionnelle ;
la lettre n°074/SGG du 20 février 2002 du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;

SUR LE PROJET DE DECRET FIXANT LE MODELE DE DECLARATION DE
CANDIDATURE A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
-

-

-

Le modèle de déclaration de candidature à l’élection du Président de la République
doit observer les dispositions combinées de l’article 57 et des articles 133 à 134 de
la loi électorale.
Aussi devait-il, conformément à l’article 57, prendre en compte la mention du signe
choisi éventuellement par le candidat dans la rubrique « autres renseignements ».
Le décret fixant le modèle de déclaration de candidature à l’élection du Président
de la République devait intervenir avant ou en même temps que le décret portant
convocation du collège électoral et le décret portant ouverture et fermeture de la
campagne électorale, car dès la publication du décret portant convocation du
collège électoral, les déclarations de candidature peuvent être faites en application
de l’article 133 de la loi électorale.
L’attestation de cessation de fonction pour les personnels des forces armées ou de
sécurité ne figure pas parmi les pièces jointes énumérées par l’article 133 de la loi
électorale.
En conséquence, il n’est pas indiqué que le décret exige de certains candidats la
production de pareille pièce.
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-

-

Au bas du modèle de candidature, les initiateurs devaient plutôt mentionner « Vu
pour la légalisation de la signature du candidat » au lieu de « Vu pour la certification
de la signature du candidat ».
Plutôt que de la notion de certification qui est appropriée à certains actes ou
documents, il s’agit de celle de la légalisation qui, elle, s’adresse aux signatures.
La légalisation est traitée dans la loi n°64-21/AN-RM du 15 juillet 1964 déterminant
les modalités des légalisations en République du Mali.
Il y lieu de corriger « déclare sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilités … »
en mettant éligibilité au singulier.

AUTRES OBSERVATIONS
Dans le cadre de l’organisation du référendum, le Premier Ministre par lettre
n°0293/PRIM-SGG en date du 19 septembre 2001, a saisi la Cour constitutionnelle
d’un projet de décret portant convocation du collège électoral et d’un projet de décret
portant ouverture et clôture de la Campagne électorale.
Subséquemment, la Cour a fait les observations n°1-002/Référendum et 01003/Référendum datant respectivement des 10 et 16 octobre 2001 et a purgé ainsi
ces projets de textes de toutes les erreurs.
Pour l’élection du président de la république, le Chef du Gouvernement s’est écarté de
cette démarche qui repose pourtant sur un socle constitutionnel indéniable.
En effet, l’article 33 qui traite de l’élection du Président de la République dispose que :
« La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des
candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de
dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions
requises pour que les élections soient libres et régulières.
Le président de la République est élu à majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour,
le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux
candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Si l’un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après
dans l’ordre des suffrages exprimés.
Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des
candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date,
annoncée publiquement sa décision d’être candidate ; décède ou se trouve empêchée,
la Cour Constitutionnelle peut décider du report de l’élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêcher, la Cour
Constitutionnelle prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au
premier tour avant les retraits éventuels, ou de l’un des deux candidats restés en
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présence à la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle décidera de la reprise de
l’ensemble des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en conseil des Ministres.
La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les
réclamations, proclame les résultats du scrutin ».
C’est au détriment de ces précautions textuelles – la Cour Constitutionnelle n’ayant
jamais été saisie de ces textes – que sont intervenus le décret n°02-069/P-RM du 14
février 2002 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la
République et le décret n°02-070/P-RM du 14 février 2002 portant ouverture et clôture
de la campagne électorale à l’occasion de l’élection du Président de la République.
La Cour Constitutionnelle déplore cet état de fait, car elle trouve que le Premier Ministre
aurait dû se fonder sur l’article 33 de la Constitution et soumettre ces décrets à son
examen avant toute adoption par le Conseil des Ministres.
Ont siégé à Bamako, le vingt sept février deux mille deux.
M.M. Abderhamane Baba
Salif
Mamadou
Mme SIDIBE Aïssata
Mme OUATTARA Aïssata
Mme Aïssata
M.M. Cheick
Abdoulaye
Bouréïma

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
CISSE
COULIBALY
MALLE
TRAORE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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2. Avis N°02-002/CCM Elections Législatives de la Cour
Constitutionnelle en date du 22 Mars 2002

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

OBJETS : Projets de décret portant convocation du collège électoral pour
l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ; ouverture et clôture de la
campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale ; fixant le modèle de la déclaration de candidature à l’élection des
députés à l’Assemblée Nationale.
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi n°97-010 du 10 février 1997 portant loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la
procédure suivie devant elle ;
la loi n°02-007 du 12 février 2002 portant loi électorale ;
le décret n°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la cour Constitutionnelle ;
la lettre n°013/SGG du 18 mars 2002 du Secrétaire Général du Gouvernement;

SUR LA LETTRE DE SAISINE N°013/SGG DU 18 MARS 2002
Le Secrétaire général du gouvernement n’étant habilité ni par la Constitution, ni par la
loi électorale à saisir la Cour Constitutionnelle sa signature aurait dû être faite avec la
mention « Pour et par ordre du Premier Ministre » ;
SUR LE PROJET DE DECRET PORTANT CONVOCATION DU COLLEGE
ELECTORAL POUR L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
La loi n°02-007 du 12 février 2002 portant loi électorale en son article 144 al2 indique :
« Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des
suffrages exprimés. »
Aussi ya-t-il lieu d’ajouter la mention suffrages exprimés à l’alinéa 2 de l’article 1er du
projet de décret portant convocation du collège électoral pour l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale.
En conséquence cet alinéa 2 se lirait comme ci-dessous.
« Un second tour du scrutin a lieu le 28 Juillet 2002 dans les circonscriptions où aucun
candidat ou liste de candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour »
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SUR LE PROJET DE DECRET PORTANT OUVERTURE ET CLOTURE DE LA
CAMPAGNE A L’OCCASION DE L’ELECTION DES DEPUTÉS A L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Les délais fixés sont conformes à ceux prescrits par l’article 59 de la loi n°02-007 du 2
février 2002 portant loi électorale. Le projet n’appelle donc aucune observation
particulière.
SUR LE PROJET DE DECRET FIXANT LE MODELE DE DECLARATION DE
CANDIDATURE A L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE EN
ANNEXE
Conformément à l’article 146 de la loi n°02-007 du 12 février 2002 portant loi
électorale, la mention photo a été omise. Aussi convient-il de mentionner la « photo »
ou la « couleur » sur le modèle.
Par ailleurs à la rubrique sigle et symbole de l’annexe les mentions entre parenthèses
(bulletins, affiches, circulaires) ne sont pas à la bonne place, car elles ne concernent
pas le sigle et le symbole.
En effet ces mentions concernent plutôt la couleur conformément l’article 57 de la loi
électorale qui indique : « la couleur choisie pour l’impression des bulletins, circulaires
et affiches. »
Dans les visas du décret il ya lieu de mentionner le visa relatif à l’avis de la Cour
Constitutionnelle conformément à l’article 57 de la loi n°02-007 du 12 février 2002
portant loi électorale.
OBSERVATIONS D’ORDRE GENERAL SUR L’ENSEMBLE DES PROJETS
SOUMIS
Dans les visas, les décrets portant nomination du Premier Ministre et des membres du
Gouvernement doivent être actualisés.
CONCLUSION : Sous réserve des observations formulées ci-dessus, donnons un avis
favorable.
Ont siégé à Bamako, le vingt sept février deux mille deux.
M.M. Abderhamane Baba
Salif
Mamadou
Mme SIDIBE Aïssata
Mme OUATTARA Aïssata
Mme Aïssata
M.M. Abdoulaye
Bouréïma
Cheick

TOURE
KANOUTE
OUATTARA
CISSE
COULIBALY
MALLE
DIARRA
KANSAYE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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Autres décisions
1. Proclamation de la liste des candidats à l’élection du Président
de la République (scrutin du 28 avril 2002)

Voir JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI, 2002, Spécial N°6, pp.
2-3.
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2. Proclamation des candidatures validées pour l’élection des
députés (Scrutin du 14 Juillet 2002) en date du 18 Juin 2002 ;

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

Délibération
La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5
Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de rem- placement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant Loi Electorale ;
le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le décret N°02-239/P-RM du 10 Mai 2002 portant convocation du collège
électoral pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-240/P-RM du 10 Mai 2002 portant ouverture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-241/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-242/P-RM du 10 Mai 2002 fixant le mon- tant des frais de
participation à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
les Bordereaux d’Envois N°s 0377/DNI du 30 Mai 2002, 0379/DNI du 4 Juin
2002, 0385/DNI du 7 Juin 2002 et 0386/ DNI du 7 Juin 2002 du Directeur
National de l’Intérieur transmettant les dossiers de candidature présentés par
des partis politiques et groupements de partis politiques ainsi que des personnes
indépendantes des partis politiques, reçus et enregistrés à la Cour
Constitutionnelle respectivement le 30 Mai 2002 à 10h10 sous le N°253, le 4
Juin 2002 à 11h35 sous le N°262, le 7 Juin 2002 sous le N°301 et le 7 Juin 2002
sous le N°302 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 58 alinéa 2 de loi électorale chaque liste doit
comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir; que c’est
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seulement en cas de décès d’un ou plusieurs candidats d’une liste déjà déposée et
enregistrée que le parti ou le mandataire de la liste est tenu de compléter cette liste
avant l’ouverture du scrutin ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 de la loi électorale la déclaration de
candidature, sous peine d’invalidation, doit comporter un nombre de candidats
titulaires égal au nombre de sièges à pourvoir ;
Considérant que de ce qui précède l’invalidation d’un ou plusieurs candidats d’une liste
conduit à l’invalidation totale de la liste en question ;
Considérant qu’aux termes de l’articles 68 de la loi électorale les candidats à l’élection
des Députés doivent payer une participation aux frais électoraux dont le montant est
fixé à 50.000 Francs CFA par le décret N°02-242/P-RM du 10 Mai 2002 ;
Considérant que le non paiement de la participation aux frais électoraux par un
candidat ou par l’ensemble des candidats d’une liste entraîne l’invalidation de la liste
entire ;
Considérant que les candidats:
-

Des listes PUDP dans les circonscriptions électorales de Kéniéba, Koulikoro,
Kolokani, Koutiala, Ségou, Sikasso, San, Goundam et en Commune V du District de
Bamako ;
Des listes MC-CDR À Ségou, MC-CDR et CDS en Commune VI du District de Bamako
;
Des listes CDS en Commune I du District de Bamako et à Yanfolila;
Des listes CNU Faso djo Ton dans les Communes V et VI du District de Bamako;
De la liste du parti MORENA en Commune VI du District de Bamako;
De la liste US-RDA-PARENA-BDIA en Commune VI du District de Bamako n’ont pas
versé entre les mains du Receveur du Trésor leurs participations aux frais
électoraux ;

Qu’il y a lieu d’invalider leurs candidatures aux élections législatives – scrutin du 14
Juillet 2002 ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 57 de la loi électorale les candidats
sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature dûment légalisée ;
Considérant que les candidats :
-

De la liste des indépendants Ibrahim SOUMAOURO et autres dans la circonscription
électorale de Koutiala,
De la liste des indépendantes Kadia DOUMBIA et autres en Commune I du District
de Bamako.
De la liste CDS en Commune I du District de Bamako,
De la liste du candidat indépendant Al Hassane DOUCOURE en Commune III du
District du Bamako,
De la liste des indépendants Drissa FOMBA et autres, la liste CNU Faso djo Ton en
Commune V du District de Bamako,
De la liste des indépendants Dramane CISSE et autres en Commune VI du District
de Bamako,
De la liste PARENA à Bandiagara,

n’ont pas signé ou pas fait légaliser leur signature qu’il y a lieu d’invalider leur
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candidature.
Considérant qu’aux termes des articles 57 alinéa 4 et 146 de la loi électorale, les
déclarations de candidature doivent indiquer les titres de la liste présentée, la couleur
ou la photo choisie pour l’impression des bulletins M
Considérant que :
-

-

Les indépendants Yaya DIALLO et autres dans la circonscription électorale de
Kayes, le candidat indépendant Kalifa MAGASSOUBA dans la circonscription
électorale de Kangaba, les candidats Ibrahim Kalilou KOUYATE et Koliba CAMARA
dans la circonscription électorale de Kéniéba, les candidats indépendants Ibrahim
SOUMAORO et cinq autres dans la circonscription électorale de Koutiala,
Les candidats de la liste MPDD-UNPR dans la circonscription de Koutiala,
Les candidats de la liste PMPS « Ciwaraton » et les candidats de la liste ACC dans
la circonscription de Ségou,
La liste des candidats indépendants Souleymane SIDIBE et un autre à Yanfolila,
Les candidats de la liste MPDD-UNPR dans la circonscription de Sikasso,
Les candidats de la liste MIRIA – PDR – US-RDA et les candidats de la liste PIDS
dans la circonscription électorale de Bougouni,
Les candidats de la liste PARISA dans la circonscription de Tominian,
La liste des candidats Mata DIARRA et Tiéssolo KONARE en Commune I du District
de Bamako n’ont pas indiqué soit le titre de leur candidature soit la couleur choisie
pour l’impression de leurs bulletins, qu’il y a lieu d’invalider leur candidature ;

Considérant qu’aux termes des articles 145 et 146 les candidats indépendants doivent
choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués, que tout
parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques ou toute
personne indépendante dit faire une déclaration de candidature devant comporter,
entre autres, le titre du parti, du groupement de partis ou de la personne
indépendante.
Qu’il s’en suit que les regroupements ne peuvent concerner que les partis politiques
entre eux ou les personnes indépendantes entre elles.
Considérant que le Parti pour la Démocratie et l’Autosuffisance Alimentaire (PDA) a
constitué une liste avec des indépendants (groupe Mandé SIDIBE) dans la
circonscription électorale de Kayes, le parti ADEMA a constitué une liste avec un
indépendant en l’occurrence Nima DOUCOURE dans la circonscription électorale de
Banamba, les partis ADEMA-PASJ et UDD ont constitué une liste avec un indépendant
dans la circonscription électorale de Koutiala, que les partis politiques US-RDA-MIRIAPARENA ont constitué une liste avec un indépendant dans la circonscription électorale
de Ségou, que le parti UDD a constitué une liste avec un indépendant dans la
circonscription électorale de Ségou, que le parti UDD a constitué une liste avec un
indépendant dans la circonscription de Yanfolila, que le parti CNID-FYT a constitué une
liste avec un indépendant dans la circonscription électorale de Yorosso, que
des
indépendants ont constitué une liste avec un candidat du parti PDA à Bankass ;
Qu’il y a lieu d’invalider ces candidatures ;
Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la loi électorale la déclaration de
candidature doit comporter les prénoms, noms date et lieu de naissance de chacun
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des candidats, leur profession et domicile avec la précision de leur service, emploi et
lieu d’affectation s’il sont agents de l’Etat ; que ces indications contenues dans la
déclaration de candidature doivent être conformes à celles figurant sur les pièces
jointes ;
Considérant que la liste ACC dans la circonscription de Ségou comporte la candidature
d’une personne dont les nom, prénom et profession ne sont pas identiques dans les
différentes pièces produites ;
Que la liste commune US-RDA-BDIA en Commune I du District de Bamako comporte
la candidature d’une personne dont le nom est différent selon que l’on se réfère à la
fiche de déclaration de candidature ou au B3 du casier judiciaire ; qu’en conséquence
il y a lieu d’invalider ces candidatures ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 alinéa 6 de la loi électorale tout dossier de
candidature pour toutes les élections doit comporter un extrait du casier judiciaire
datant de moins de trois mois ;
Considérant que le dossier de la liste CDS à Yanfolila ne comporte pas le B3 du casier
judiciaire de Lassina DIALLO, que le dossier de la liste ADEMA à Baraouli ne comporte
pas le B3 du casier judiciaire de Ibrahim Mohamed Bachir WAGUE, que le dossier de
la liste PIDS à Bougouni ne comporte pas le B3 du casier judiciare de Youssouf
KONATE, que le dossier de la liste MC-CDR + CDS en Commune VI du District de
Bamako ne comporte pas les B3 du casier judiciaire de Madame KONTAGA Alima
CAMARA et Yaya SAMAKE, que le dossier de la liste UFDP en Commune VI du District
de Bamako comporte un B3 du casier judiciaire de Abdoul Aziz TOURE datant du 9
Juin 1998, que le dossier de candidature de la liste CNU Faso djo Ton en Commune
VU du District de Bamako ne comporte pas le B3 du casier judiciaire de DIARRA Daly
Aminata, que le dossier de candidature de la liste indépendante de Hamadoun Lamine
BORE et Abdoulaye N’DOURE dans la circonscription de Niafunké ne comporte pas le
B3 du casier judiciaire de Abdoulaye N’DOURE.
Qu’en conséquence il y a lieu d’invalider ces candidatures ;
Considérant qu’aux termes de l’article 58 alinéa 3 de la loi électorale nul ne peut être
candidat dans plusieurs circonscriptions ni sur plusieurs listes dans la même
circonscription;
Considérant que le sieur Hamadoun Lamine BORE figure en même temps sur la liste
du parti PARENA et sur une liste indépendante dans la circonscription électorale de
Niafunké, qu’il y a lieu d’invalider les deux listes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi électorale, nul ne peut être membre
de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements et
être candidat aux différentes élections ;
Considérant que le sieur Doulaye Youssouf SOGOBA est le Président de la Commission
Électorale Locale du cercle de Niafunké, qu’il figure sur la liste du parti ADEMA pour
l’élection des Députés de la circonscription électorale de Niafunké, qu’en conséquence
il y a lieu d’invalider cette liste ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 145 de la loi électorale la
déclaration de candidature, sous peine d’invalidation, doit comporter un nombre de
candidats titulaires égal au nombre de sièges à pouvoir ;
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Considérant que la loi N°02-010 du 5 Mars 2002 fixe à deux le nombre des sièges `à
pourvoir dans la circonscription électorale de la Commune IV du District de Bamako
pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
Considérant que la déclaration de candidature du part UPR dans la Commune IV du
District de Bamako comporte la liste de trois candidats, que ce nombre n’est pas égal
à celui des sièges à pourvoir ;
Considérant que le parti UPR a par lettre en date du 11 Juin 2002 demandé à la Cour
de retirer de la liste ses candidats en Commune IV la candidature de Hyacinthe Raoul
TRAORE ;
Considérant que les dossiers de candidature ne peuvent être n retirés ni modifiés après
leur dépôt au Ministère de l’Administration Territoriale ; qu’il y a lieu en conséquence
d’invalider la liste des candidats UPR dans la circonscription électorale de la Commune
IV du District de Bamako ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 58 de la loi électorale aucun retrait
de candidature n’est admis après le dépôt des dossiers de candidature ;
Considérant que le sieur Baba Sidi Al Wafi a par lettre en date du 14 Juin 2002 déclaré
se désister de sa candidature aux élections législatives – Scrutin du 14 Juillet 2002
dans la circonscription électorale de Tombouctou ;
Qu’en conséquence il y a lieu d’opposer une fin de non recevoir à sa demande de
retrait ;
Considérant que de tout ce qui procède ;
Article 1er : Proclame valides les candidatures ci-après [ suivent les candidatures ] :
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3. Délibération du 28 août 2002 portant Adoption du règlement
intérieur de l’Institution qui abroge et remplace celui en date du
21 Décembre 1994
COUR CONSTITUTIONNELLE

REPUBLIQUE DU MALI

------------------

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

Délibération
La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la loi N°97-10 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles
d'organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la
procédure suivie devant elle modifiée par la loi N°011 du 04 Mars 2002 ;
le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

APRES EN AVOIR DELIBERE EN SA SEANCE DU 28 AOÛT 2002 A ADOPTE LE
PRESENT REGLEMENT INTERIEUR QUI ABROGE ET REMPLACE CELUI EN
DATE DU 21 DECEMBRE 1994
Article 1er : Les dispositions du règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en
date du 21 Décembre 1994 sont abrogées.
Le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle libellé ainsi qu'il suit, complète les
règles de procédure édictées par la loi N°97-010 du 11 Février 1997 portant loi
organique déterminant les règles de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi
que la procédure suivie devant elle modifiée par la loi N° 02-011 du 05 Mars 2002,
conformément à l'article 56 de ladite loi :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent règlement intérieur complète les règles de procédure édictées
par la loi N°97-010 du 10 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 05 Mars 2002
portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle conformément à
l'article 56 de ladite loi.
Article 2 : La procédure devant la Cour Constitutionnelle est écrite et gratuite. Le
Conseiller rapporteur peut, soit d'office, soit à leur demande, entendre les parties
intéressées. Il dresse un procès-verbal d'audition qu'il signe avec les personnes
entendues et le Greffier.
Article 3 : La Cour Constitutionnelle ne peut valablement délibérer que si cinq (5) au
moins de ses membres sont présents.
Article 4 : Les décisions, les avis de la Cour Constitutionnelle sont pris et les constats
sont faits après délibération de ses membres. Les membres de la Cour délibèrent en
présence du Greffier en chef qui tient la plume au cours des délibérations.
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Article 5 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle se présentent sous forme d'arrêt
comportant des " considérants ", l'exposé du litige, ensuite l'exposé des griefs ou des
moyens d'annulation invoqués par le requérant, puis les motifs griefs ou des moyens
d'annulation invoqués par le requérant, puis les motifs (l'analyse des éléments de fait
et de droit) qui soutiennent la solution retenue. L'arrêt est signé par le Président, le
Greffier, le rapporteur et les autres conseillers ayant siégé. Il est transmis par le
Président de la Cour Constitutionnelle au Secrétariat Général du Gouvernement pour
sa publication au Journal Officiel.
Article 6 : Les Conseillers entendent d'abord le rapporteur en la lecture de son rapport
et de sa proposition d'arrêt qui leur ont été remis au moins vingt quatre (24) heures
avant le début de la séance de délibération.
La discussion porte aussi bien sur le rapport que sur la proposition d'arrêt dont la
rédaction, le sens, le contenu ou l'ordre des considérants peuvent être modifiés.
Article 7 : La discussion se termine par un vote qui, selon le cas, peut être demandé
sur le principe de l'arrêt d'abord, sur chacun des considérants ensuite et enfin sur
l'ensemble de la décision. Un seul vote peut cependant suffire s'il apparaît que le projet
du rapporteur recueille l'accord de tous ses collègues. Le vote est acquis à la majorité
simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8 : Les débats ne sont pas publics.
En matière de contrôle de constitutionnalité des lois organiques, des lois ordinaires et
des engagements internationaux, en matière d'examen des textes de forme législative
et en matière d'examen de fin de non-recevoir des amendements en procédure
législative les arrêts sont motivés et ne sont pas prononcés en audience publique.
Les avis et les constats de la Cour Constitutionnelle ne sont pas lus en audience
publique.
Les arrêts en matière d'opérations référendaires, d'élection du Président de la
République et d'élection des Députés à l'Assemblée Nationale sont prononcés en
audience publique. Ils doivent constater cette publicité. Ils sont motivés.
Article 9 : Les arrêts, les avis et les constats de la Cour Constitutionnelle peuvent
faire l'objet de rectification en cas d'erreur matérielle dans leur rédaction.
Cette rectification est décidée après délibération des membres de la Cour
Constitutionnelle, soit d'office soit à la demande de toute personne intéressée.
CHAPITRE 2 : DU REFERENDUM
Article 10 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de
référendum, statue sur leur régularité et en proclame les résultats.
CHAPITRE 3 : DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES
DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 11 : Vingt et un jours avant la date des élections présidentielles ou législatives
au plus tard, la cour Constitutionnelle statue sur la validité des candidatures reçues.
Elle statue sans délai, en tout cas vingt quatre heures au candidatures reçues. Elle
statue sans délai, en tout cas vingt quatre heures au plus tard avant l'ouverture de la
campagne électorale sur les réclamations dirigées contre les candidatures et fixe par
arrêt la liste définitive des candidatures validées.
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L'arrêt fixant la liste définitive des candidatures validées est publié au Journal Officiel
immédiatement.
Article 12 : Toute candidature peut faire l'objet de réclamation au niveau de la Cour
Constitutionnelle. Ce droit appartient à tout candidat, tout parti politique ayant
présenté un candidat ou une liste de candidats dans la circonscription électorale et au
représentant de l'Etat dans la circonscription administrative.
Article 13 : En cas de refus d'enregistrement d'une candidature ou en cas de
contestation de l'enregistrement d'une candidature, le Président de la Commission
Electorale Nationale Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent
dans les vingt quatre heures qui suivent le refus d'enregistrement de la candidature la
Cour Constitutionnelle qui statue sans délai.
Article 14 : A l'occasion d'une élection présidentielle, si plusieurs candidats adoptent
la même couleur, la Cour Constitutionnelle se prononce sur saisine ou d'office sans
recours possible sur la question dans un délai de deux (2) jours, en accordant la priorité
au choix du candidat qui a déposé le premier sa candidature. La décision de la Cour
au sujet des couleurs doit intervenir en tout état de cause avant la fixation par elle de
la liste définitive des candidats habilités à se présenter au premier tour de l'élection du
Président de la République.
Un candidat à l'élection du Président de la République, un candidat ou une liste de
candidats à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale ne peut utiliser les couleurs
ou les emblèmes et symboles d'un parti politique ou d'un groupement de partis
politiques qu'avec l'accord écrit de l'instance du parti ou du groupement de partis
politiques habilitée à accorder ce droit d'usage.
Article 15 : La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (5) jours qui suivent la date du
scrutin du premier tour et du deuxième tour, peut être saisie de toute contestation sur
les opérations de vote de l'élection du Président de la République ou des Députés.
Le droit de contester la régularité des opérations de vote appartient à tout candidat,
son délégué ou son mandataire, tout parti politique ou groupement de partis politiques
et le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative.
Tout membre d'un bureau de vote a le droit de contester la régularité des opérations
de vote en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa
réclamation.
Au cas où le président du bureau de vote refuse de faire porter au procès-verbal des
opérations électorales les observations et ou les réclamations des assesseurs et ou des
délégués des candidats ou des partis ayant présenté un ou des candidats, ceux-ci
peuvent saisir directement par écrit dans les cinq jours qui suivent la clôture des
opérations électorales la Cour Constitutionnelle.
Ces délégués doivent joindre à leur requête la preuve de leur qualité.
Dans les quarante huit qui suivent la proclamation des résultats provisoires du premier
tour et du deuxième tour de l'élection du Président de la république tout candidat peut
contester l'élection d'un candidat. Cette contestation ne peut porter que sur les
résultats chiffrés obtenus par les candidats.
Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires du
premier tour et du deuxième tour de l'élection des députés, tout candidat, tout parti
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politique ayant présenté un ou des candidats dans la circonscription électorale peut
contester l'élection d'un candidat ou d'une liste de candidats devant la cour
Constitutionnelle. Cette contestation ne peut porter que sur les résultats chiffrés
obtenus par les candidats.
Article 16 : La Cour Constitutionnelle est saisie par requête écrite adressée à son
Président. La requête peut également être adressée au Sous-Préfet, au Préfet ou au
Haut Commissaire qui avisent immédiatement par télégramme, télécopie ou tous
autres moyens de communication rapide le Président de la cour constitutionnelle et
assurent la transmission de la requête dont ils ont été saisis.
Article 17 : Ordonne la publication de la présente délibération au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 28 Août 2002
MM Abderhamane Baba
Salif
Bouréima
Mmes Aïssata
OUATTARA Aïssata
SIDIBE Aïssata
MM Mamadou
Cheik

TOURE
KANOUTE
KANSAYE
MALLE
COULIBALY
CISSE
OUATTARA
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l'assistance de Maître Mamoudou KONE Greffier en Chef. Suivent les signatures.

396

Arrêts 2002 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali

Statistiques 20021
1

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

I.

Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle

Type d’actes / contrôle
Actes et normes
Lois ordinaires
Lois organiques
Lois constitutionnelles
Règlement des institutions

2002
Arrêt N°CC 02-132 ;
Arrêt N°CC 02-130* ; Arrêt N°CC 02-131*
Arrêt N°02-138 CC ; Arrêt N°142/CC ; Arrêt N°02145/CC ; Arrêt N°02-150 ;

Traités et conventions
Nature législative
Arrêt N°CC 02-129
Autres
*Loi portant ou révisant une loi organique
II.

Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine
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

2002
Arrêt N°02-138 CC
Arrêt N°CC 02-130 ; Arrêt N°CC 02-131
Arrêt N°CC 02-132
Arrêt N°142/CC ; Arrêt N°02-145/CC
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1. Arrêt N°03-153/CC du 24 Janvier 2003 concernant la requête
en date du 14 Janvier 2003 du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi
N°02-75/AN-RM modifiant la loi N°02-010 du 05 Mars 2002
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
-------------

ARRET N°03-153/CC
DU 24 JANVIER 2003

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°03-153/CC
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 14 JANVIER 2003 DU PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT AUX FINS DE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°02-75/AN-RM MODIFIANT LA LOI
N°02-010 DU 05 MARS 2002 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
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur entendu dans son rapport
Après en avoir délibéré
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête N°034/PRIM-SGG en date du 14 Janvier 2003, enregistrée
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 15 Janvier 2003 sous le N°1340, le Premier
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Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de
la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°02-75/AN-RM modifiant la loi N°02-010 du 05 Mars 2002
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 ;
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 ;
Considérant que ladite loi n’est pas encore promulguée ;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée recevable en
application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la Constitution ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N° 02-75
/ AN-RM
Considérant que l’Assemblée Nationale a été convoquée en session extraordinaire par
Décret N°02-581/P-RM du 20 Décembre 2002 ;
Considérant que par Décret N°02-598/P-RM du 27 Décembre 2002 il a été ajouté à
l’ordre du jour de la session extraordinaire de l’Assemblée Nationale un 4ème point ainsi
conçu :
« Proposition de loi organique modifiant la loi n°02-010 du 05 Mars 2002 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. »
Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 28 Décembre 2002 la loi N°0275/AN-RM modifiant la loi N°02-010 du 05 Mars 2002 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 ;
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 un délai de quinze jours après son dépôt sur
le bureau de l’Assemblée Nationale ;

•

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être
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promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformité à la Constitution. » ;
Considérant que la proposition de loi portant modification de la loi organique fixant les
indemnités des membres de l’Assemblée Nationale a été déposée suivant la lettre
N°034-Q-AN du 1er Questeur en date du 05 Décembre 2002 sur le bureau de
l’Assemblée Nationale
Considérant que la proposition de loi a été délibérée et adoptée le 28 Décembre 2002
par cent quarante cinq (145) voix pour par l’Assemblée Nationale composée de cent
quarante sept (147) membres ; qu’il en résulte que ladite proposition a été délibérée
et adoptée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale qui est de
soixante quatorze (74) dans le délai prévu à l’article 70 de la Constitution ;
Qu’en conséquence sa procédure d’adoption est conforme à la Constitution ;
SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
Considérant que l’article 63 alinéa 1er de la constitution dispose : « Une loi organique
fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. » ;
Considérant que selon le dictionnaire constitutionnel l’indemnité parlementaire vise à
compenser les charges particulières liées à l’exercice du mandat et mettre les élus à
l’abri des éventuelles pressions ou tentations ;
Considérant que la Constitution dispose que la loi organique fixe les indemnités des
membres de l’Assemblée Nationale ; qu’il s’en suit que c’est la loi organique qui doit
déterminer avec précision les indemnités des députés ;
SUR L’ARTICLE 15 NOUVEAU
Considérant que l’alinéa 4 de l’article 15 nouveau dispose : « Les Députés bénéficient
d’une indemnité de logement dont le montant est fixé par décision du Président de
l’Assemblée Nationale. »
Considérant que cet alinéa ne détermine pas l’indemnité de logement des députés
mais en laisse la faculté au Président de l’Assemblée Nationale ; que dès lors il n’est
pas conforme à l’article 63 ci-dessus cité de la Constitution ;
Considérant que l’alinéa 5 de l’article 15 nouveau dispose : « Les Députés perçoivent
en début et à l’expiration de leur mandat une indemnité d’équipement dite
d’installation et de sortie dont le montant est fixé par décision du Président de
l’Assemblée Nationale. »
Considérant que l’indemnité parlementaire est liée à l’exercice du mandat de
parlementaire, qu’elle ne peut être allouée à une personne qui a perdu son mandat à
la suite de sa non réélection ; qu’en conséquence les membres de phrase « et à
l’expiration » et « et de sortie » ne sont pas conformes à l’article 63 de la Constitution
qui traite des indemnités des députés et non des anciens députés ;
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Considérant que cet alinéa ne détermine pas l’indemnité dite indemnité d’installation ;
que pour les motifs ci-dessus évoqués relativement à l’alinéa 4 de l’article 15 nouveau
il n’est pas conforme à l’article 63 de la Constitution ;
Considérant que l’alinéa 6 de l’article 15 nouveau dispose : « A la fin de leur mandat,
pour le restant de leur carrière administrative, ils seront reclassés à l’indice le plus
élevé de leur catégorie de la grille indiciaire de la Fonction Publique. »
Considérant que l’article 63 de la Constitution qui est la base juridique de la loi
organique relative aux indemnités des membres de l’Assemblée Nationale précise que
celle-ci fixe les indemnités des membres de l’Assemblée Nationale; que le reclassement
d’un ancien député à l’indice le plus élevé de sa catégorie dans la Fonction Publique
ne relève pas du domaine de la loi organique qui ne peut traiter que des indemnités à
allouer aux députés en fonction ; qu’en conséquence l’alinéa 6 de l’article 15 nouveau
n’est pas conforme à l’article 63 de la Constitution ;
SUR L’ARTICLE 17 NOUVEAU
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 17 nouveau dispose : « Il bénéficie d’un fonds
de souveraineté inscrit au budget de l’Assemblée Nationale. »
Considérant que cet alinéa ne traite pas des indemnités; qu’en conséquence pour les
mêmes motifs évoqués ci-dessus par rapport à l’alinéa 6 de l’article 15 nouveau cet
alinéa n’est pas conforme à la Constitution ;
SUR L’ARTICLE 19 NOUVEAU
Considérant que l’article 19 nouveau ne traitant pas des indemnités des membres de
l’Assemblée Nationale ne ressort pas du domaine de la loi organique telle que prévue
par l’article 63 de la Constitution ; qu’il y lieu dès lors de le déclarer non conforme à la
Constitution ;
SUR LE CARACTERE DETACHABLE DES DISPOSITIONS CENSUREES
Considérant que toutes les dispositions censurées sont détachables du reste de la loi
adoptée sans en altérer le sens ; qu’il y a lieu de les déclarer séparables du reste du
texte de la loi adoptée ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ;
Article 2 : Déclare que la loi n° 02-75 /AN-RM a été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prescrits par la Constitution ;
Article 3 : Déclare non conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
• l’alinéa 4 de l’article 15 nouveau
• les membres de phrase : « et à l’expiration » et « et de sortie » dans l’alinéa
5 de l’article 15 nouveau
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•
•
•

l’alinéa 6 de l’article 15 nouveau
l’alinéa 3 de l’article 17 nouveau
l’article 19 nouveau

Article 4 : Déclare séparables du texte de la loi toutes les dispositions ci-dessus
censurées
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa
publication au journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le 24 Janvier 2003
Monsieur Abderhamane Baba
Monsieur Salif
Monsieur Bouréïma
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick

TOURE
KANOUTE
KANSAYE
CISSE
TRAORE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Lanciné DIALLO, Greffier.
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2. Arrêt N°03-154/CC-EP du 10 Septembre 2003 concernant la
requête en date du 19 Août 2003 de Monsieur Ibrahima Boubacar
KEÏTA candidat au premier tour de l’élection du Président de la
République aux fins d’autoriser le remboursement du
cautionnement qu’il a déposé auprès du Trésor Public

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°03-154/CC-EP
DU 10 SEPTEMBRE 2003

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°03-154/CC-EP
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 19 AOUT 2003 DE MONSIEUR
IBRAHIMA BOUBACAR KEÏTA CANDIDAT AU PREMIER TOUR DE
L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AUX FINS D’AUTORISER
LE REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT QU’IL A DEPOSE AUPRES DU
TRESOR PUBLIC

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant loi électorale ;
le décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°02-135/CC-EP en date du 06 Avril 2002 fixant la liste des canidats à
l’élection du Président de la République (scrutin du 28 Avril 2002) ;
l’Arrêt N°02-136/CC-EP des 08 et 09 Mai 2002 portant proclamation des
résultats définitifs du premier tour de l’élection du Président de la République
(scrutin du 28 Avril 2002) ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur entendu dans son rapport
Après en avoir délibéré
SUR LA FORME

Considérant que par requête en date du 19 Août 2003, enregistrée au Greffe de la
Cour Constitutionnelle le 21 Août 2003 sous le N°11, Monsieur Ibrahim Boubacar
KEITA candidat au premier tour de l’élection du Président de la République (scrutin du
28 Avril 2002), a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d’autoriser le remboursement
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du cautionnement qu’il a déposé auprès du Trésor Public à l’occasion de l’élection du
Président de la République d’Avril et Mai 2002 en rappelant que « le suffrage affiché
en ma faveur, le 09 Mai 2002 a été de 329.143 voix, soit un peu plus de 20% des
suffrages dits valablement exprimés ».
Considérant que les dispositions de l’article 86 de la Constitution et de l’article 31 de
la loi organique sur la Cour Constitutionnelle attribuent une compétence exclusive à la
Cour Constitutionnelle pour statuer en matière d’élection du Président de la
République ;
Considérant que par arrêt N°02-135/CC-EP en date du 06 Avril 2002 la candidature de
Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA a été validée ;
Considérant que l’article 135 de la loi électorale dispose : « Dans les deux jours qui
suivent la déclaration de candidature, le candidat devra payer auprès du Trésorier
Payeur ou Percepteur du Trésor qui transmettra au Trésorier Payeur un cautionnement
de cinq millions de francs remboursables pour les candidats ayant obtenu 5% au moins
des suffrages exprimés lors du premier tour de l’élection présidentielle. »
Qu’en conséquence la requête de Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA doit être déclarée
recevable en application des dispositions de l’article 135 et dessus cité ;
SUR LE FOND
Considérant que de l’Arrêt N°02-136/CC-EP des 8 et 9 Mai 2002 il ressort que le
candidat Ibrahim Boubacar KEITA a obtenu trois cent vingt neuf mille cent quarante
trois (329.143) voix sur un million cinq cent soixante quatre mille sept cent soixante
seize (1.564.776) suffrages valablement exprimés ; que l’article 135 de la loi électorale
dispose que le cautionnement déposé auprès du Trésorier-Payeur est remboursable
aux candidats ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés, que le
nombre de voix minimum que devrait obtenir un candidat à l’élection du Président de
la République (scrutin du 28 Avril 2002) est égal à soixante dix huit mille deux cent
trente neuf (78.239) soit 5% des suffrages valablement exprimés pour avoir droit au
remboursement du cautionnement qu’il a déposé ;
Que Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA ayant obtenu trois cent vingt neuf mille cent
quarante trois (329.143) suffrages valablement exprimés ; qu’il y a lieu de faire droit
à sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Se déclare comptéente pour ordonner le remboursement du
cautionnement déposé à l’occasion de l’élection du Président de la République.
Article 2 : Déclare la requête de Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA recevable.
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Article 3 : Ordonne le remboursement par le Trésor Public à Monsieur Ibrahim
Boubacar KEITA du cautionnement de cinq millions de francs qu’il a déposé auprès du
Trésorier-Payeur pour l’élection présidentielle (scrutin du 28 Avril 2002).
Article 4 : Ordonne la notification du présent Arrêt au requérant et sa publication au
Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le 10 Septembre 2003
Monsieur Salif
Monsieur Abdoulaye-Sékou
Madame Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
MALLE
CISSE
TRAORE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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3. Arrêt N°03-155/CC du 30 Septembre 2003 relatif à la requête
en date du 5 Septembre 2003 du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi
organique N°03-29/AN-RM du 11 Août 2003 fixant
l’organisation, la composition, les attributions et le
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°03-155/CC
DU 30 SEPTEMBRE 2003

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°03-155/CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2003 DU PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT AUX FINS DE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI ORGANIQUE N°03-29/AN-RM DU 11
AOUT 2003 FIXANT L’ORGANISATION, LA COMPOSITION, LES
ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur entendu dans son rapport
Après en avoir délibéré
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête N°025/PRIM-SGG en date du 05 Septembre 2003,
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 08 Septembre 2003 sous le N°12,
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles
82, 86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi organique N°03-29/AN-RM du 11 Août 2003 fixant
l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature ;
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Considérant que l’article 82 de la Constitution dispose en son alinéa 5 « Une loi
organique fixe l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du
Conseil Supérieur de la Magistrature » ; que dès lors la loi soumise au contrôle de
constitutionnalité de la Cour a le caractère de loi organique ;
Considérant que ladite loi n’est pas encore promulguée ;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée recevable en
application des dispositions des articles 82, 86 et 88 alinéa 1er de la Constitution ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA
LOI N°03-29/AN-RM
Considérant que l’Assemblée Nationale a été convoquée en session extraordinaire, par
décret N°03-263/P-RM du 04 Juillet 2003, à compter du 7 Juillet 2003 ; que l’ordre du
jour de la session extraordinaire de l’Assemblée Nationale comportait en son 3ème point
l’examen du projet de loi organique fixant l’organisation, la composition, les
attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
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 conditons
suviantes :
•

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

•

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformité à la Constitution. » ;

Considérant que le projet de loi organique fixant l’organisation, la composition, les
attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature a fait l’objet
du dépôt N°2003-24/3ème L sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 08 Mai 2003 ;
Considérant que le projet de loi a été délibéré et adopté en séance plénière le 11 Août
2003 par cent trente cinq (135) voix pour, zéro (0) voix contre et quatre (4) abstentions
par l’Assemblée Nationale composée de cent quarante sept (147) membres ; qu’il s’en
suit que ledit projet a été adopté par au moins la majorité absolue des membres de
l’Assemblée Nationale soit soixante quatorze (74) ;
Qu’en conséquence la loi N°03-29/AN-RM ayant été délibérée et adoptée dans les délai
et forme prévus par l’article 70 de la Constitution, sa procédure d’adoption est
conforme à la Constitution ;
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SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI N°03-29/AN-RM
Considérant que les dispositions de la loi organique soumises au contrôle de
constitutionnalité de la Cour Constitutionnelle ne sont pas contraires à celles de la
Constitution ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ;
Article 2 : Déclare que la loi N°03-29/AN-RM a été délibérée et adoptée dans les délai
et forme prescrits par la Constitution ;
Article 3 : Déclare conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique
N°03-29/AN-RM fixant l’organisation, la composition, les attributions et le
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, délibérée et adoptée le 11
Août 2003 ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Premier Ministre et sa
publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le 30 Septembre 2003
Monsieur Salif
Monsieur Abdoulaye-Sékou
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Mamadou
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
CISSE
TRAORE
OUATTARA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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Statistiques 20031
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
2003
Lois ordinaires
Lois organiques
Arrêt N°02-153/CC* ; Arrêt N°03-155/CC*
Lois constitutionnelles
Règlement des institutions
Traités et conventions
Nature législative
Autres
* Loi portant ou révisant une loi organique
II.

Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine
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
III.

2003
Arrêt N°02-153/CC ; Arrêt N°03-155/CC

Arrêt N°03-154/CC-EP

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
2003
Elections
Arrêt N°03-154/CC-EP
Contrôle de la
Arrêt N°02-153/CC ; Arrêt N°03-155/CC
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 électorale

Matière électorale
Elections à l’Assemblée
nationale
Divers élections
parlementaires
Elections du président de la
République
Référendum
Autres

2003

Arrêt N°03-154/CC-EP
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2004
Arrêts

pp.

1

Arrêt N°04-156 CC du 02 Avril 2004 concernant la requête en date du 12
Février 2004 du Président du Haut Conseil des Collectivités aux fins de
contrôle de constitutionnalité des modifications faites au règlement
intérieur de son Institution
414

2

Arrêt N°04-157 CC du 13 Juin 2004 relatif à la requête en date du 13 Mai
2004 du Président du Président du Haut Conseil des Collectivités aux fins
de contrôle de constitutionnalité des modifications faites au règlement
intérieur de son Institution
418

3

Arrêt N°04-158 du 18 Août 2004 relatif à la requête en date du 20 Juillet
2004 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux fins de contrôle
de constitutionnalité de la loi N°04-23/AN-RM adoptée le 02 Juillet 2004
modifiant la loi N°03-001 du 07 Février 2003 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
422

4

Arrêt N°04-159/CC du 18 Août 2004 concernant la requête en date du 20
Juillet 2004 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux fins de
contrôle de constitutionnalité de la loi N°04-24/AN-RM adoptée le 02
Juillet 2004 modifiant la loi N°96-071 du 16 Décembre 1996 portant loi
organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour
Suprême et la procédure suivie devant elle
427

5

Arrêt N°04-160/CC du 18 Août 2004 relatif à la requête en date du 20
Juillet 2004 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux fins de
contrôle de constitutionnalité de la loi N°04-26/AN-RM adoptée le 02
Juillet 2004 portant modification de la loi N°01-006 du 26 Avril 2001
portant loi organique fixant le nombre des Conseillers Nationaux, les
conditions d’éligibilité, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des
incompatibilités ainsi que les conditions de remplacement
430

6

Arrêt N°04-161/CC du 09 Décembre 2004 relatif à la requête en date du
23 Novembre 2004 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux fins
de contrôle de constitutionnalité de la loi N°04-47/AN-RM adoptée le 16
Novembre 2004 portant loi organique fixant le nombre des Conseillers
Nationaux, les conditions d’éligibilité, leurs indemnités, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de
remplacement

436
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Arrêts
1. Arrêt N°04-156 CC du 02 Avril 2004 concernant la requête en
date du 12 Février 2004 du Président du Haut Conseil des
Collectivités aux fins de contrôle de constitutionnalité des
modifications faites au règlement intérieur de son Institution

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°04-156/CC
DU 02 AVRIL 2004

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°04-156 CC
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 12 FEVRIER 2004 DU PRESIDENT
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES AUX FINS DE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DES MODIFICATIONS FAITES AU REGLEMENT
INTERIEUR DE SON INSTITUTION

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 ;
le décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°02-145/CC du 20 Août 2002 déclarant conforme à la Constitution le
Règlement Intérieur du Haut Conseil des Collectivités ;
Le rapporteur entendu dans son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête N°002/HCCT-SG en date du 12 Février 2004, enregistrée
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 16 Février 2004 sous le N°03, le Président du
Haut Conseil des Collectivités, se référant aux dispositions de l’article 47 de la loi
organique N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée, a saisi la Cour Constitutionnelle aux
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fins de contrôle de constitutionnalité des modifications faites au Règlement Intérieur
de son Institution ;
Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose que le règlement intérieur du
Haut Conseil des collectivités est soumis au contrôle de conformité à la Constitution
avant sa mise en application ;
Considérant que l’article 47 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 modifiée par la loi N°02-011 du 05 Mars 2002,
dispose, entre autres, que les modifications aux règlements intérieurs des Institutions
prévues à l’article 86 de la Constitution sont obligatoirement soumises au contrôle de
conformité à la Constitution exercé par la Cour Constitutionnelle ;
Que la Cour Constitutionnelle est saisie par les Présidents des Institutions concernées ;
Qu’en conséquence la requête du Président du Haut Conseil des Collectivités doit être
déclarée recevable en application des dispositions des articles 86 de la Constitution et
47 de la loi organique déterminant la procédure suivie devant la Cour
Constitutionnelle ;
SUR LE FOND :
Considérant que par arrêt N°02-145 du 20 Août 2002 le Règlement intérieur du Haut
Conseil des Collectivités a été déclaré conforme à la constitution et non celui du Haut
Conseil des Collectivités Territoriales ; que cet arrêt en vertu des dispositions de
l’article 94 de la Constitution s’impose à tous les pouvoirs publics, toutes les autorités
administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales ;
que dès lors ce qu’il a consacré ne peut être remis en cause que pour des corrections
d’erreurs matérielles ;
Considérant que si dans l’énumération des institutions contenue dans l’article 25 de la
Constitution le Haut Conseil des Collectivités est nommé Haut Conseil des Collectivités
Territoriales, dans tous les autres articles de la Constitution à savoir : 86, 88, 90 du
titre IX sur la Cour Constitutionnelle, 99, 100, 101, 103, 104 et 105 du XII sur le Haut
Conseil des Collectivités lui-même, l’Institution est appelée Haut Conseil des
Collectivités ;
Considérant que l’article 102 de la Constitution dispose « Les Conseillers Nationaux
sont élus pour cinq ans au suffrage indirect.
Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Maliens établis à l’extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités ».
Considérant que le Haut Conseil des Collectivités est une représentation des
collectivités territoriales, et aussi une représentation des collectivités de Maliens établis
à l’étranger ; qu’en conséquence il ne saurait se réduire à la seule représentation des
collectivités territoriales de la République et s’appeler Haut Conseil des Collectivités
Territoriales ;

415

Arrêts 2004 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
Considérant que le terme « collectivités » est celui consacré par le titre XII de la
Constitution qui traite de l’institution parce que libellé comme tel il recouvre la notion
de collectivités territoriales et aussi la notion de collectivité désignant l’ensemble de
personnes liées par une organisation commune, des intérêts communs, telles les
collectivités de Maliens établis à l’étranger ;
Considérant que de ce qui précède il y a lieu de déclarer non-conforme à la Constitution
l’adjonction du mot « territoriales » à l’appellation Haut Conseil des Collectivités faite
à l’intitulé du règlement intérieur et dans les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 88 du règlement intérieur relu ainsi que l’adjonction du
même mot à l’intitulé du titre I, du titre II et du chapitre XI du titre II ;
Considérant que le titre I nouveau traite des attributions du Haut Conseil des
Collectivités et de ses rapports avec les autres institutions de la République ;
Considérant que le règlement intérieur d’une institution est une résolution votée par
ladite institution, regroupant l’ensemble des prescriptions relatives à l’organisation de
ses travaux, à la composition de ses organes, à leurs attributions. Le règlement
intérieur comporte des mesures d’ordre interne : mode de désignation des organes,
disciplines des délibérations, temps de parole, descriptions des procédures à suivre
pour le bon ordre des discussions, modes de votation par exemple, mais aussi des
dispositions qui concernent les autres pouvoirs publics à savoir les rapports de
l’institution avec les autres institutions constitutionnelles ;
Considérant que les articles 88 et 90 de la Constitution donnent compétence au
Président du Haut Conseil des Collectivités et à un dixième des Conseillers Nationaux
de saisir la Cour Constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité des lois qui ne
sont pas organiques et des engagements internationaux ;
Qu’aucune disposition du règlement intérieur ne traite de cette relation entre le Haut
Conseil des Collectivités et la Cour Constitutionnelle ;
Qu’il convient de combler cette omission afin que le titre I du Règlement intérieur relu
soit conforme à la Constitution ;
Considérant que toutes les dispositions censurées sauf l’incomplétude du titre I sont
détachables du reste du règlement intérieur sans en altérer le sens ; qu’il y a lieu de
les déclarer séparables du reste du règlement intérieur relu ;
Considérant que, très certainement, une erreur de plume a fait intituler le chapitre XII
des Attributions des Conseillers Nationaux au lieu des Attributs des Conseillers
Nationaux ; qu’il ya lieu de procéder à la correction de cette faute ;
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PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Président du Haut Conseil des Collectivités
recevable ;
Article 2 : Déclare non-conformes à la Constitution l’adjonction du mot
« territoriales » à l’appellation Haut Conseil des Collectivités faite :
• à l’intitulé du règlement intérieur ;
• dans les articles suivants : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20,
21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 88 du règlement intérieur relu ;
• l’adjonction du mot « territoriales » à l’intitulé des titres I et II ainsi que du
chapitre XI du titre II ;
• le titre I.
Article 3 : Déclare détachables les adjonctions non-conformes à la Constitution ;
Article 4 : Déclare non détachable l’incomplétude du titre I du règlement intérieur ;
Article 5 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président du Haut Conseil des
Collectivités et sa publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le 02 Avril 2004
Monsieur Salif
Monsieur Cheick
Madame Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
TRAORE
MALLE
CISSE
COULIBALY
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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2. Arrêt N°04-157 CC du 13 Juin 2004 relatif à la requête en date
du 13 Mai 2004 du Président du Président du Haut Conseil des
Collectivités aux fins de contrôle de constitutionnalité des
modifications faites au règlement intérieur de son Institution

COUR CONSTITUTIONNELLE
----------------

ARRET N°04-157/CC
DU 13 JUIN 2004

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
---------------------

ARRET N°04-157 CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 13 MAI 2004 DU PRESIDENT DU
PRESIDENT DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES AUX FINS DE
CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES MODIFICATIONS FAITES AU
REGLEMENT INTERIEUR DE SON INSTITUTION

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 ;
le décret N° 94-421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la cour Constitutionnelle ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°02-145/CC du 20 Août 2002 déclarant conforme à la Constitution le
Règlement Intérieur du Haut Conseil des Collectivités ;
l’Arrêt N°04-156/CC du 02 Avril 2004 déclarant non-conforme à la Constitution
l’adjonction du mot « territoriales » à l’appellation Haut Conseil des Collectivités
faite au cours de la relecture du Règlement Intérieur du Haut Conseil des
Collectivités et l’incomplétude du titre 1 du règlement intérieur relu ;
Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que par requête N°009/HCCT-SG en date du 13 Mai 2004, enregistrée au
Greffe de la Cour Constitutionnelle le 17 Mai 2004 sous le N°12, le Président du Haut
Conseil des Collectivités, se référant aux dispositions de l’article 47 de la loi organique
N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de
contrôle de constitutionnalité des modifications faites au Règlement Intérieur de son
Institution ;
Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose que le règlement intérieur du
Haut Conseil des collectivités est soumis au contrôle de conformité à la Constitution
avant sa mise en application ;
Considérant que l’article 47 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 modifiée par la loi N°02-011 du 05 Mars 2002,
dispose, entre autres, que les modifications aux règlements intérieurs des Institutions
prévues à l’article 86 de la Constitution sont obligatoirement soumises au contrôle de
conformité à la Constitution exercé par la Cour Constitutionnelle ;
Que la Cour Constitutionnelle est saisie par les Présidents des Institutions concernées ;
Qu’en conséquence la requête du Président du Haut Conseil des Collectivités doit être
déclarée recevable en application des dispositions des articles 86 de la Constitution et
47 de la loi organique déterminant la procédure suivie devant la Cour
Constitutionnelle ;
SUR LE FOND :
Considérant que par arrêt N°042-156 du 02 Avril 2004 le Règlement intérieur relu du
Haut Conseil des Collectivités a été déclaré non conforme à la constitution en certaines
de ses dispositions ; que cet arrêt en vertu des dispositions de l’article 94 de la
Constitution s’impose à tous les pouvoirs publics, toutes les autorités administratives
et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales ; que dès lors ce
qu’il a consacré ne peut être remis en cause que pour des corrections d’erreurs
matérielles ;
Considérant que le Haut Conseil des Collectivités a procédé à une nouvelle relecture
de son Règlement Intérieur pour tenir compte des dispositions de l’arrêt ci-dessus
mentionné ;
Considérant cependant que l’article 9 du règlement intérieur relu qui traite des relations
entre le Haut Conseil des Collectivités et la Cour Constitutionnelle dispose : « En vertu
des dispositions de l’article 90 de la constitution, les engagements internationaux
prévus aux articles 114 à 116 de la constitution doivent être déférés à la Cour
Constitutionnelle avant leur ratification par le Président du Haut Conseil des
Collectivités ou 1/10 des Conseillers Nationaux, à défaut du défèrement desdits
engagements par les autres autorités énumérées audit article » ;
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Considérant que l’article 90 de la Constitution dispose : « Les engagements
internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification
à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier
Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un dixième des députés,
soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers
Nationaux.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements
comportent une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit
jours.
Dans l’affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés » ;
Considérant que l’article 9 ci-dessus évoqué subordonne l’exercice du pouvoir de
saisine de la Cour Constitutionnelle par le Président du Haut Conseil des Collectivités
et ou un dixième des conseillers nationaux pour le contrôle de constitutionnalité des
engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 de la Constitution au défaut
de saisine des autres saisissants prévus à l’article 90 de la Constitution ;
Considérant que les dispositions de l’article 90 de la Constitution accordent au
Président du Haut Conseil des Collectivités et ou à un dixième des Conseillers
Nationaux un pouvoir autonome qui s’exerce indépendamment de l’attitude des autres
saisissants nommés par l’article 90 de la Constitution ; que la rédaction dudit article
doit s’entendre comme donnant à chacun des saisissants le pouvoir d’exercer leur
saisine de manière isolée ; que plusieurs saisissants peuvent intervenir pour un même
texte ; qu’en conséquence le membre de phrase de l’article 9 du règlement intérieur
relu « à défaut de déférement desdits engagements par les autres autorités énumérées
audit article » n’est pas conforme à la Constitution ;
Considérant que le membre de phrase déclaré non-conforme à la Constitution est
séparable du reste du règlement intérieur relu ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Président du Haut Conseil des Collectivités
recevable ;
Article 2 : Déclare non-conforme à la Constitution le membre de phrase « à défaut
de défèrement desdits engagements par les autres autorités énumérées audit article »
de l’article 9 du règlement intérieur relu ;
Article 3 : Déclare détachable le membre de phrase de l’article 9 du règlement
intérieur relu déclaré non-conforme à la Constitution.
Article 4 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président du Haut Conseil des
Collectivités et sa publication au Journal officiel.
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Ont siégé à Bamako, le 17 Juin 2004
Monsieur Salif
Monsieur Abdoulaye-Sékou
Madame SIDIBE Aïssata
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Mamadou
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
CISSE
MALLE
COULIBALY
TRAORE
OUATTARA
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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3. Arrêt N°04-158/CC du 18 Août 2004 relatif à la requête en date
du 20 Juillet 2004 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi N°04-23/ANRM adoptée le 02 Juillet 2004 modifiant la loi N°03-001 du 07
Février 2003 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
-------------

ARRET N°04-158
DU 18 AOUT 2004

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°04-158/CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 20 JUILLET 2004 DU PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, AUX FINS DE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°04-23/AN-RM ADOPTEE LE 02
JUILLET 2004 MODIFIANT LA LOI N°03-001 DU 07 FEVRIER 2003
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
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifié par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle ;
le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
la loi N°95-012 portant autonomie financière de l’Assemblée Nationale ;
la loi N°96-060 relative à la loi de Finances ;
le décret N°94- 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
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Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que par requête n°060/PRIM-SGG en date du 20 Juillet 2004, enregistrée
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 22 Juillet 2004 sous le N°19, le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de
la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°04–23/A.N-R.M adoptée le 02 Juillet 2004 modifiant la loi
N°03-001 du 07 Février 2003 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 ;
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 ;
Considérant que ladite loi n’est pas encore promulguée ;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée recevable en
application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la Constitution ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION
DE LA LOI N° 04-23 / A.N-RM
Considérant que le Président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale
a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 15 Avril 2004 une proposition de
loi organique modifiant la loi N°03-001 du 07 Février 2003 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 ;
Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/22 ;
Considérant que l’Assemblée Nationale a délibéré et adopté le 02 Juillet 2004 la loi
N°04-23/A.N-RM modifiant la loi N°03-001 du 07 Février 2003 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 ;
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 un délai de quinze jours après son dépôt sur
le bureau de l’Assemblée Nationale ;
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•

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 l’article 63 alinéa 1er de la constitution dispose : « Une loi organique
fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilité et incompatibilités. » ;
Considérant que la proposition de loi portant modification de la loi organique fixant les
indemnités des membres de l’Assemblée Nationale a été déposée le 15 Avril 2004 sur
le bureau de l’Assemblée Nationale
Considérant que la proposition de loi a été délibérée et adoptée le 02 Juillet 2004 par
cent vingt sept (127) voix pour avec une (1) voix contre et zéro (0) abstention par
l’Assemblée Nationale composée de cent quarante sept (147) membres ; qu’il s ‘en
suit que ladite proposition a été adoptée par la majorité requise qui est la majorité
absolue des membres de l’Assemblée Nationale soit soixante quatorze (74)
Qu’en conséquence la loi N°04-23/A.N-RM ayant été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prévus par l’article 70 de la constitution ; qu’il y a lieu de déclarer que
sa procédure d’élaboration est conforme à la Constitution ;
SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 77 de la constitution « L’Assemblée
Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session ordinaire
précédent la période budgétaire. Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes
nécessaires à la couverture intégrale des dépenses » ; que cette disposition
constitutionnelle pose le principe de l’équilibre du budget d’Etat en recettes et en
dépenses ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi N°95-012 portant autonomie
financière de l’Assemblée Nationale « L’Assemblée Nationale détermine annuellement
son propre budget.
Le budget de l’Assemblée Nationale est inscrit sans restriction, au budget de l’Etat. Il
fait partie intégrante de la loi de Finances. » ;
Considérant que c’est en respect de ce principe constitutionnel que l’article 51 du
Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dispose : « Les propositions de loi
émanant des membres de l’Assemblée Nationale sont communiquées au
Gouvernement pour information.
Aucune proposition tendant à augmenter les dépenses ou à réduire les
recettes ne peut être inscrite à l’ordre du jour si elle n’est complétée par une
disposition tendant à procurer des ressources équivalentes. Toutefois, cette
disposition ne s’applique pas au budget de l’Assemblée Nationale. »
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Considérant que dans la note de présentation de la proposition de loi en date du 15
Avril 2004 le Président de la Commission des Finances a écrit entre autres : « Il est
opportun de signaler que l’adoption de cette loi n’engendrera aucun dépassement de
crédits budgétaires au niveau de l’Assemblée. En effet, les échanges que la
Commission des Finances a eu avec le Ministre de l’Economie et des Finances en
décembre dernier, ont permis de prendre en compte, anticipativement les
augmentations ci-dessus dans le budget de l’Assemblée. »
Considérant que c’est sur la base de cette assurance que le vote de la loi N°04-23/ANRM fixant le montant de l’indemnité de session journalière à vingt mille (20.000) Francs
CFA et accordant une indemnité de logement mensuel de soixante quinze mille
(75.000) Francs CFA est intervenu le 02 Juillet 2004 ;
Considérant que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité est d’initiative du
Président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale ; que cette loi ayant
été adoptée après le vote de la loi de Finances de l’année en cours, la Cour
Constitutionnelle a écrit au Ministre de l’Economie et des Finances pour qu’elle soit
éclairée sur la prise en charge par le Budget d’Etat 2004 des dépenses induites de
cette loi ;
Considérant que, par lettre confidentielle N°0503/MEF-SG du 29 Juillet 2004, le
Ministre de l’Economie et des Finances, en réponse à la lettre confidentielle
N°00015/P.C.C.M du 27 Juillet 2004 relative à la prise en compte de l’incidence
financière de la proposition de loi votée le 02 Juillet 2004 par l’Assemblée Nationale, a
déclaré : « S’agissant de la prise en compte de l’incidence financière dans la loi de
Finances, il ; convient de rappeler que le principe de la revalorisation avait été écarté
lors de la concertation du vendredi 05 décembre 2003 entre le Ministre de l’Economie
et des Finances et certains membres de la Commission des Finances. »
Considérant que pour mieux étayer sa réponse l’actuel Ministre de l’Economie et des
Finances a joint à sa réponse le compte rendu que son prédécesseur avait, par lettre
N°01213/ MEF-SG du 08 décembre 2003, fait de la concertation qu’il a eu avec le
Président de la Commission des Finances accompagné de son Vice-Président et du
Questeur de l’Assemblée Nationale à Monsieur le Président de la république par la voie
hiérarchique dans lequel il est écrit entre autres : « Après de longues discussions, les
positions du département ont été partagées par les membres du bureau. Le Président
de la Commission et ses collègues ont accepté de surseoir au principe d’une
revalorisation des traitements et indemnités pour le budget 2004, et qu’à
l’avenir des dispositions seront prises au niveau de l’ Assemblée Nationale pour
transmettre dans les meilleurs délais les propositions budgétaires de l’Institution et de
solliciter du Ministre de l’Economie et des Finances une proposition d’amélioration sur
les autres rubriques budgétaires pour le samedi 06 décembre au plus tard. »
Considérant que les informations fournies par le Ministre de l’Economie et des Finances
ont amené la Cour Constitutionnelle à adresser la lettre confidentielle N°0016/PCCM
du 06 Août 2004 au Président de l’Assemblée Nationale ; que cette lettre est restée
sans suite ; qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences de droit ;
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Considérant qu’il ressort de ce qui précède que l’augmentation de l’indemnité de
session aussi bien que l’octroi d’une indemnité de logement constituent des dépenses
non prévues dans la loi N°03-035 du 26 Décembre 2003 portant loi des Finances pour
l’exercice 2004 adoptée le 16 Décembre 2003 ;
Considérant que la proposition de loi adoptée le 02 Juillet 2004 par l’Assemblée
Nationale entraîne une augmentation des dépenses du budget d’Etat 2004 ; que cette
proposition n’a pas été complétée par une disposition tendant à procurer des
ressources équivalentes ainsi que le prévoit l’article 51 du Règlement Intérieur de
l’Assemblée Nationale pour respecter le principe de l’équilibre de la loi de Finances
c’est à dire le budget d’Etat en recettes et en dépenses consacré par l’article 77 de la
Constitution ;
Considérant que tout ce qui précède il y a lieu de déclarer non conforme à la
Constitution quant au fond la loi N°04-23 adoptée le 02 Juillet 2004.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ;
Article 2 : Déclare que la loi N°04-23/A.N-RM a été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prescrits par la Constitution ;
Article 3 : Déclare non conforme à la Constitution la loi N°04-23/A.N-RM adoptée le
02 Juillet 2004 par l’Assemblée Nationale ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et au Président
de l’Assemblée Nationale et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 18 Août 2004
Monsieur Salif
Monsieur Abdoulaye-Sékou
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
COULIBALY
CISSE
TRAORE
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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4. Arrêt N°04-159/CC du 18 Août 2004 concernant la requête en
date du 20 Juillet 2004 du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi
N°04-24/AN-RM adoptée le 02 Juillet 2004 modifiant la loi N°96071 du 16 Décembre 1996 portant loi organique fixant
l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême
et la procédure suivie devant elle

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°04-159
DU 18 AOUT 2004

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°04-159/CC
CONCERNANT LA REQUETE EN DATE DU 20 JUILLET 2004 DU PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, AUX FINS DE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°04-24/AN-RM ADOPTEE LE 02
JUILLET 2004 MODIFIANT LA LOI N°96-071 DU 16 DECEMBRE 1996
PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT L’ORGANISATION, LES REGLES DE
FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET LA PROCEDURE SUIVIE
DEVANT ELLE

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifié par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N°94- 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête N°060/PRIM-SGG en date du 20 Juillet 2004, enregistrée
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 22 Juillet 2004 sous le N°19, le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de
la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°04–24/A.N-RM adoptée le 02 Juillet 2004 modifiant la loi
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N°96-071 du 16 Décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles
de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;
Considérant que l’article 83 de la Constitution confère à la loi soumise au contrôle de
constitutionnalité de la Cour Constitutionnelle le caractère de loi organique;
Considérant que ladite loi n’est pas encore promulguée;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée recevable en
application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la Constitution;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION
DE LA LOI N° 04-24 / A.N-RM
Considérant que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a déposé sur le bureau
de l’Assemblée Nationale le 27 Avril 2004 une projet de loi modifiant la loi N°96-071
du 16 Décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de
fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;
Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/24 ;
Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 02 Juillet 2004 la loi N°04-24/A.NRM portant modification de la loi N°96-071 du 16 Décembre 1996 portant loi organique
fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure
suivie devant elle;
Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose : « la loi est votée par
l’Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant les lois auxquelles la présente
constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions
suivantes :
•

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

•

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformité à la Constitution. » ;

Considérant que l’article 83 de la Constitution relatif à la Cour Suprême en son dernier
alinéa dispose : « Une loi organique fixe son organisation, les règles de son
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. » ;
Considérant que le projet
Décembre 1996 portant
fonctionnement de la Cour
déposé le 27 Avril 2004 sur

de loi portant modification de la loi N°96-071 du 16
loi organique fixant l’organisation, les règles de
Suprême ainsi que la procédure suivie devant elle a été
le bureau de l’Assemblée nationale.

Considérant que le projet de loi a été délibéré et adopté le 02 Juillet 2004 par cent
vingt deux (122) voix pour avec zéro (0) voix contre et zéro (0) abstention par
428

Arrêts 2004 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
l’Assemblée Nationale composée de cent quarante sept (147) membres ; qu’il s’en suit
que ledit projet a été adopté par la majorité requise qui est la majorité absolue des
membres de l’Assemblée Nationale soit soixante quatorze (74)
Qu’en conséquence la loi N°04-24/A.N-RM ayant été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prévus par l’article 70 de la constitution ; qu’il y a lieu de déclarer que
sa procédure d’adoption est conforme à la Constitution ;
SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
Considérant que les dispositions de la loi organique soumise au contrôle de
constitutionnalité sont conformes aux dispositions de la Constitution et ne sont
contraires à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
Qu’il dès lors lieu de déclarer la loi N°04-24/AN-RM conforme à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ;
Article 2 : Déclare que la loi N°04-24/A.N-RM a été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prescrits par la Constitution ;
Article 3 : Déclare la loi organique soumise au contrôle de constitutionnalité 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 18 Août 2004
Monsieur Salif
Monsieur Abdoulaye-Sékou
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
COULIBALY
CISSE
TRAORE
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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5. Arrêt N°04-160/CC du 18 Août 2004 relatif à la requête en date
du 20 Juillet 2004 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi N°04-26/ANRM adoptée le 02 Juillet 2004 portant modification de la loi N°01006 du 26 Avril 2001 portant loi organique fixant le nombre des
Conseillers Nationaux, les conditions d’éligibilité, leurs
indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités
ainsi que les conditions de remplacement

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°04-160
DU 18 AOUT 2004

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°04-160/CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 20 JUILLET 2004 DU PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, AUX FINS DE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°04-26/AN-RM ADOPTEE LE 02
JUILLET 2004 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°01-006 DU 26 AVRIL
2001 PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT LE NOMBRE DES CONSEILLERS
NATIONAUX, LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, LEURS INDEMNITES, LE
REGIME DES INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES AINSI QUE LES
CONDITIONS DE REMPLACEMENT

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifié par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N°94- 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête N°060/PRIM-SGG en date du 20 Juillet 2004, enregistrée
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 22 Juillet 2004 sous le N°19, le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de
la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
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constitutionnalité de la loi N°04-26/A.N-RM adoptée le 02 Juillet 2004 portant
modification de la loi n° 01- 006 du 26 Avril 2001 portant loi organique 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 ;
Considérant que ladite loi n’est pas encore promulguée ;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée recevable en
application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la Constitution ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION
DE LA LOI N° 04-26 / A.N-RM
Considérant que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a déposé sur le bureau
de l’Assemblée Nationale le 27 Avril 2004 un projet de loi organique modifiant la loi
N°01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 ;
Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/26
Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 02 Juillet 2004 la loi N°04-26/A.NRM modifiant la loi N°01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 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 un délai de quinze jours après son dépôt sur
le bureau de l’Assemblée Nationale ;

•

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformité à la Constitution. » ;

Considérant que l’article 101 de la constitution dispose : « Une loi organique fixe le
nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le
régime des inéligibilité et incompatibilités ainsi que les conditions de leur
remplacement. » ;
Considérant que le projet de loi portant modification de la loi organique N°01-006 du
26 Avril 2001 fixant le nombre des conseillers Nationaux, leurs indemnités, les
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conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les
conditions de leur remplacement a été déposé le 27 Avril 2004 sur le bureau de
l’Assemblée nationale ;
Considérant que le projet de loi a été délibéré et adopté le 02 Juillet 2004 par cent
vingt deux (122) voix pour avec zéro (0) voix contre et zéro (0) abstention par
l’Assemblée Nationale composée de cent quarante sept (147) membres ; qu’il s’en suit
que ledit projet a été adopté par la majorité requise qui est la majorité absolue des
membres de l’Assemblée Nationale soit soixante quatorze (74)
Qu’en conséquence la loi N°04-26/A.N-RM ayant été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prévus par l’article 70 de la constitution ; qu’il y a lieu de déclarer que
sa procédure d’adoption est conforme à la Constitution ;
SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
Considérant que l’article 17 de la loi organique sur le Haut Conseil des Collectivités
adoptée le 1er Septembre 1992 par l’Assemblée Nationale disposait : « Les membres
du bureau du Haut Conseil des Collectivités bénéficient d’une indemnité mensuelle
calculée sur la base de l’indice 650 de la Fonction Publique, soumise à la
réglementation fiscale en vigueur. »
Considérant que l’article 11 de la loi N°01-006 du 24 Avril 2001 dispose : « Les
Conseillers Nationaux bénéficient d’une indemnité mensuelle calculée sur la base de
l’indice 650 soumise à la réglementation fiscale en vigueur.
L’indemnité mensuelle ne peut être cumulée avec un autre traitement ou salaire ni
avec autre indemnité ayant le caractère d’une rémunération principale. » ;
Considérant que l’article 11 ci-dessus cité modifié par la loi N°04-26/A.N-RM soumise
au contrôle de constitutionnalité dispose entre autres : « Les Conseillers Nationaux
bénéficient d’une indemnité mensuelle soumise à la réglementation fiscale en vigueur
et calculée sur la base des indices suivants :
• indice 1300 pour le Président du Conseil ;
• indice 900 pour les Conseillers.
L’indemnité mensuelle ne peut être cumulée avec un autre traitement ou salaire ni
avec une autre indemnité ayant le caractère de rémunération principale. »
Considérant que l’article 11 de la loi N°01-006 du 26 Avril 2001 ci-dessus mentionné a
été jugé conforme à la constitution par arrêt N°01-124 de la Cour Constitutionnelle en
date du 03 Avril 2001 ;
Que cet article a prévu une indemnité mensuelle égale pour tous les membres du Haut
Conseil des Collectivités qui sont tous élus Conseillers Nationaux ; que cette unicité
d’indemnité mensuelle respecte le principe constitutionnel de l’égalité entre les
Conseillers Nationaux qui sont au moment de leur entrée au Haut Conseil des
Collectivités dans la même situation de fait;
Considérant que c’est à partir de l’élection par les Conseillers Nationaux de certains
parmi eux pour diriger leur Institution ou accomplir des tâches au niveau des
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Commissions de leur Institution que les Conseillers Nationaux ainsi désignés se
trouvent dans une situation différente de celle des autres Conseillers Nationaux par
rapport à la représentation et à la responsabilité ;
Que seule cette différence dans les taches permet une rupture du principe de l’égalité
dans la fixation des indemnités autres que l’indemnité mensuelle à laquelle tous les
Conseillers Nationaux ont droit ;
Considérant que, dans le cas présent, le principe constitutionnel de l’égalité entre les
Conseillers Nationaux ne peut être rompu que pour une raison d’intérêt général ; que
la motivation des nouvelles dispositions du projet de loi présenté par le Gouvernement
dans le dépôt du projet de loi fait par Monsieur le Premier Ministre sur le bureau de
l’Assemblée Nationale est la suivante: « L’adoption de ces nouvelles dispositions va
contribuer à améliorer la situation du Président et des autres membres du Haut Conseil
des Collectivités » ; que la raison évoquée pour justifier l’octroi d’une indemnité
mensuelle différenciée au Président du Haut Conseil des Collectivités n’est pas une
raison d’intérêt général ; que les fonctions de Président qu’il assume restent
circonscrites dans la seule gestion de son Institution ;
Considérant cependant que le principe de l’égalité entre les Conseillers Nationaux
n’empêche pas que le Président du Haut Conseil des Collectivités, les membres du
bureau ou les Présidents des Commissions ou autres responsables de l’Institution, élus
par et parmi les Conseillers Nationaux, puissent bénéficier d’indemnités de
responsabilité, de représentation ou autres en raison de leur désignation par leurs
pairs pour accomplir des taches autres que celles d’un Conseiller National ordinaire ;
Considérant que les dispositions suivantes de l’article 11 nouveau « Les Conseillers
Nationaux bénéficient d’une indemnité mensuelle soumise à la réglementation fiscale
en vigueur et calculée sur la base des indices suivants :
• indice 1300 pour le Président du Conseil ;
• indice 900 pour les Conseillers. » en accordant au Président du Haut Conseil
des Collectivités un indice différencié pour le calcul de l’indemnité mensuelle
met en échec le principe constitutionnel de l’égalité ;
qu’en conséquence il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution ;
Considérant que l’article 12 de la loi N°01-006 du 26 Avril 2001 tel que modifié par la
loi soumise au contrôle de constitutionnalité dispose : « Les indemnités de session
allouées aux Conseillers Nationaux sont fixées à treize mille cinq cent (13.500) Francs
CFA par jour.
Lors des missions à l’extérieur, le Président du Haut Conseil des Collectivités
Territoriales est classé au groupe I. Les autres Conseillers Nationaux sont classés au
groupe II.
Le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales bénéficie de la gratuité du
logement.
Toutefois, il prend en charge les frais de consommation d’eau, d’électricité et de
téléphone à domicile. Il bénéficie à ce titre d’une indemnité mensuelle d’entretien de
trois cent mille (300.000) F CFA. » ;
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Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose : « Une loi organique fixe le
nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités… » ;
Considérant que par son arrêt N°39/C.S-SC en date du 29 Octobre 1992 la Cour
Suprême du Mali avait, relativement à d’autres avantages inscrits dans la loi
organique sur le Haut Conseil des Collectivités, déclaré : « Considérant d’autre part
qu’en disposant que les indemnités des conseillers nationaux sont fixées par
une loi organique, l’article 101 de la Constitution n’a entendu faire relever
du domaine de la loi organique que la seule matière des indemnités des
conseillers nationaux à l’exclusion du remboursement des frais de
transport, de la gratuité du logement, des fournitures d’eau, d’électricité et
de téléphone prévus pour les conseillers nationaux et le Président du Haut
Conseil des Collectivités dans les articles 15 et 6 de la loi » ;
Considérant que, par arrêt N°00-122 du 09 Octobre 2000, la Cour
Constitutionnelle du Mali statuant sur la conformité à la Constitution de la loi N°0061/A.N–RM fixant le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régimes des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions
de leur remplacement : a déclaré « 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…. »
Considérant que le classement en groupe I du Président du Haut Conseil des
Collectivités et au groupe II des Conseillers Nations lors des missions à l’extérieur ne
constituent pas des indemnités tout comme le bénéfice de la gratuité du logement
accordée au Président du Haut Conseil des Collectivités qu’en conséquence il y a lieu
de déclarer qu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi organique au regard des
dispositions de l’article 101 de la constitution ;
Considérant que le dernier alinéa de l’article 12 nouveau stipule « Toutefois, il prend
en charge les frais de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone à domicile. Il
bénéficie à ce titre d’une indemnité mensuelle d’entretien de trois cent mille (300.000)
F CFA. » ;
Considérant que la stipulation relative à la prise en charge des frais de consommation
de l’eau, de l’électricité et du téléphone à domicile par le Président ne relèvent pas du
domaine de la loi organique fixant les indemnités des membres du Haut Conseil des
Collectivités ; qu’en conséquence l’alinéa 4 de l’article 12 nouveau n’est pas conforme
aux termes de l’article 101 de la Constitution en ce qu’il ne se borne pas à fixer le
montant d’une indemnité mensuelle d’entretien ;
Considérant que de ce qui précède il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution
les dispositions des alinéas 2,3 et in-fine de l’article 12 nouveau ;
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Considérant que sans les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 11 nouveau cet article
ne constituera aucune règle ni aucun principe applicable il convient de les déclarer
inséparables du texte de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité ;
Considérant que les alinéas 2 et 3 de l’article 12 nouveau ne traitant pas des indemnités
accordées aux Conseillers Nationaux sont séparables du reste du texte de la loi
soumise au contrôle de constitutionnalité sans en altérer la substance ; que l’alinéa
dernier du même article, en raison de sa rédaction n’est pas séparable du reste du
texte de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ;
Article 2 : Déclare que la loi N°04-26/A.N-RM a été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prescrits par la Constitution ;
Article 3 : Déclare non conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
• l’alinéa 1er de l’article 11 nouveau
• les alinéas 2,3 et in-fine de l’article 12 nouveau ;
Article 4 : Déclare inséparables du texte de la loi les dispositions de l’alinéa 1er de
l’article 11 nouveau et celles du dernier alinéa de l’article 12 nouveau ;
Article 5 : Déclare séparables du texte de la loi les dispositions des alinéas 2 et 3 de
l’article 12 nouveau ci-dessus censurées
Article 6 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa
publication au journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le 18 Août 2004
Monsieur Salif
Monsieur Abdoulaye-Sékou
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
COULIBALY
CISSE
TRAORE
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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6. Arrêt N°04-161/CC du 09 Décembre 2004 relatif à la requête
en date du 23 Novembre 2004 du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi
N°04-47/AN-RM adoptée le 16 Novembre 2004 portant loi
organique fixant le nombre des Conseillers Nationaux, les
conditions d’éligibilité, leurs indemnités, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de
remplacement

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRET N°04-161
DU 09 DECEMBRE 2004

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°04-161/CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2004 DU PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, AUX FINS DE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°04-47/AN-RM ADOPTEE LE 16
NOVEMBRE 2004 PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT LE NOMBRE DES
CONSEILLERS NATIONAUX, LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, LEURS
INDEMNITES, LE REGIME DES INELIGIBILITES ET DES
INCOMPATIBILITES AINSI QUE LES CONDITIONS DE REMPLACEMENT

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifié par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le décret N°94- 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°04-159/CC du 18 Août 2004 [sic] de la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité de la loi N°04-26/AN-RM portant modification de la loi N°01006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 adoptée le 02 Juillet 2004 ;
Le rapporteur entendu en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que par requête N°034/PRIM-SGG en date du 23 Novembre 2004,
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 Novembre 2004 sous le N°23,
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles
86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°04-26/A.N-RM adoptée le 02 Juillet 2004 portant
modification de la loi n° 04-47/AN-RM adoptée le 16 Novembre 2004 portant
modification de la loi N°01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la Constitution, les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformité à la Constitution ; que la requête du Premier Ministre doit être déclarée
recevable en application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la
Constitution ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION
DE LA LOI N° 04-47/A.N-RM
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 un délai de quinze jours après son dépôt sur
le bureau de l’Assemblée Nationale ;

•

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformité à la Constitution. » ;

Considérant que l’article 101 de la constitution dispose : « Une loi organique fixe le
nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le
régime des inéligibilité et incompatibilités ainsi que les conditions de leur
remplacement. » ;
Considérant que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a déposé sur le bureau
de l’Assemblée Nationale le 13 Octobre 2004 un projet de loi organique modifiant la
loi N°01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 ;
Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/056
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Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 16 Novembre 2004 la loi N°0447/AN-RM modifiant la loi N°01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 le projet de loi a été délibéré et adopté le 16 Novembre 2004 par cent
un (101) voix pour avec zéro (0) voix contre et zéro (0) abstention par l’Assemblée
Nationale composée de cent quarante sept (147) membres ; qu’il s’en suit que ledit
projet a été adopté par la majorité requise qui est la majorité absolue des membres
de l’Assemblée Nationale soit soixante quatorze (74)
Qu’en conséquence la loi N°04-47/A.N-RM ayant été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prévus par l’article 70 de la constitution ; il y a lieu de déclarer sa
procédure d’adoption conforme à la Constitution ;
SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
Considérant que, par arrêt N°04-159 du 18 Août 2004 [sic], la Cour Constitutionnelle,
statuant sur la conformité à la Constitution de la loi N°04-26/AN-RM adoptée le 02
Juillet 2004 portant modification de la loi organique N°01-006 du 24 Avril 2001 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, a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions de l’alinéa
1er de l’article 11 nouveau en ce qu’elles rompent le principe constitutionnel de l’égalité
et des alinéas 2, 3 et in-fine de l’article 12 nouveau en ce qu’elles traitent des matières
que la constitution n’a pas fait relever du domaine de la loi organique sur le Haut
Conseil des Collectivités ;
Considérant que la loi N°04-47/AN-RM adoptée le 16 Novembre 2004, tenant compte
de l’arrêt N°04-159 [sic] du 18 Août 2004 de la Cour Constitutionnelle, a apporté les
corrections nécessaires afin de rendre la modification de la loi N°01-006 du 24 Avril
2001 conforme à la Constitution ;
Considérant que de ce qui précède il y a lieu de déclarer conformes à la Constitution
les dispositions de la loi N°04-47/AN-RM adoptée le 16 Novembre 2004 ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ;
Article 2 : Déclare que la loi N°04-47/A.N-RM a été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prescrits par la Constitution ;
Article 3 : Déclare non conformes [sic] à la Constitution les dispositions de la loi N°0447/AN-RM adoptée le 16 Novembre 2004 ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa
publication au journal officiel.
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Ont siégé à Bamako, le 09 Décembre 2004
Monsieur Salif
Monsieur Cheick
Monsieur Mamadou
Madame OUATTARA Aïssata
Madame Aïssata
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
TRAORE
OUATTARA
COULIBALY
MALLE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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Statistiques 20041
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
Actes et normes
Lois ordinaires
Lois organiques
Lois constitutionnelles
Règlement des institutions
Traités et conventions
Nature législative
Autres

2004

Arrêt N°04-158/CC* ; Arrêt N°04-159* ; Arrêt N°04160* ; Arrêt N°04-161*
Arrêt N°04-156 ; Arrêt N°04-157/CC

* Loi portant ou révisant une loi organique
II.

Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine
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
III.

2004
Arrêt N°04-158/CC ; Arrêt N°04-159 ; Arrêt N°04160, Arrêt N°04-161
Arrêt N°04-156 ; Arrêt N°04-157/CC

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
Elections
Contrôle de la
constitutionnalité

2004
Arrêt N°04-156 ; Arrêt N°04-157/CC ; Arrêt N°04158/CC ; Arrêt N°04-159 ; Arrêt N°04-160 ; Arrêt
N°04-161

Conflits de compétences
d’attribution entre les
institutions de la République
Engagements internationaux
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Empêchement du Président
Autres
IV.

Saisine du juge constitutionnel en matière electorale

Matière électorale
Elections à l’Assemblée
nationale
Divers élections
parlementaires
Elections du président de la
République
Référendum
Autres

2004
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2005

Arrêts

pp.

1

Arrêt N°05-162/CC du 14 Janvier 2005 relatif à la requête en date du 29
Décembre 2004 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux fins de
contrôle de constitutionnalité de la loi N°04-61/AN-RM adoptée le 16
Décembre 2004 modifiant la loi N°03-001 du 07 Février 2003 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
443

2

Arrêt N°05-163 CC du 23 Juin 2005 concernant la requête du Président
du Haut Conseil des Collectivités aux fins de contrôle de constitutionnalité
des modifications faites au règlement intérieur de son Institution
447

3

Arrêt N°05-164/CC du 11 Août 2005 relatif à la requête en date du 29
Juin 2005 du Président de l’Assemblée Nationale aux fins de constatation
de la vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale suite au décès
de la députée Adam Aïssa DIALLO
452

4

Arrêt N°05-165/CC-EL du 3 Octobre 2005 portant liste définitive des
candidatures validées pour l’élection partielle d’un député à l’Assemblée
Nationale dans la circonscription électorale de Sikasso (Scrutin du 30
Octobre 2005)
455

5

Arrêt N°05-166/CC-EL du 7 Novembre 2005 portant proclamation des
résultats définitifs de l’élection législative partielle d’un député à
l’Assemblée Nationale dans la circonscription électorale de Sikasso
(Scrutin du 30 Octobre 2005)
458

6

Arrêt N°05-167/CC-EL portant proclamation des résultats définitifs de
l’élection partielle d’un député à l’Assemblée Nationale dans la
circonscription électorale de Sikasso (Scrutin du 13 Novembre 2005)
464

Autres décisions
1

Proclamation des candidatures validées pour l’élection partielle d’un
député à l’assemblée Nationale dans la circonscription électorale de
Sikasso (Scrutin du 30 Octobre 2005)

471
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Arrêts
1. Arrêt N°05-162/CC du 14 Janvier 2005 relatif à la requête en
date du 29 Décembre 2004 du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi
N°04-61/AN-RM adoptée le 16 Décembre 2004 modifiant la loi
N°03-001 du 07 Février 2003 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
------------------

ARRET N°05-162
DU 14 JANVIER 2005

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°05-162/CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 29 DECEMBRE 2004 DU PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, AUX FINS DE CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI N°04-61/AN-RM ADOPTEE LE 16
DECEMBRE 2004 MODIFIANT LA LOI N°03-001 DU 07 FEVRIER 2003
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
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifié par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
la loi N°95-012 portant autonomie financière de l’Assemblée Nationale ;
la loi N°96-060 relative à la loi de Finances ;
le décret N°94- 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
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Vu
Vu

le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°04-158/CC du 18 Août 2004 de la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité de la loi N°04-23/AN-RM modifiant la loi N°03-001 du 07
Février 2003 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 ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête N°120/PRIM-SGG en date du 29 Décembre 2004,
enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 29 Décembre 2004 sous le N°26,
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles
86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de
constitutionnalité de la loi N°04-61/A.N-RM adoptée le 16 Décembre 2004 modifiant la
loi N°03-001 du 07 Février 2003 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 ;
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 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la Constitution, les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformité à la Constitution; que la requête du Premier Ministre doit être déclarée
recevable en application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la
Constitution ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION
DE LA LOI N° 04-61/A.N-RM
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 un délai de quinze jours après son dépôt sur
le bureau de l’Assemblée Nationale ;

•

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformité à la Constitution. » ;
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Considérant que l’article 63 alinéa 1er de la constitution dispose : « Une loi organique
fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;
Considérant que le Président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale
a saisi par lettre S/N du 1er Décembre 2004 le Président de l’Assemblée Nationale de
la proposition de loi ainsi libellée : « Proposition de loi modifiant la loi N°03-001 du 07
Février 2003 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 » ;
Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 04-072/L ;
Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 16 Décembre 2004 la loi N°0461/AN-RM modifiant la loi N°03-001 du 07 Février 2003 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 ;
Considérant que la proposition de loi a été délibéré et adopté le 16 Décembre 2004
par cent huit (108) voix pour avec zéro (0) voix contre et deux (02) abstentions par
l’Assemblée Nationale composée de cent quarante sept (147) membres ; qu’il s’en suit
que ledit projet a été adopté par la majorité requise qui est la majorité absolue des
membres de l’Assemblée Nationale soit soixante quatorze (74)
Qu’en conséquence la loi N°04-61/A.N-RM ayant été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prévus par l’article 70 de la constitution ; il y a lieu de déclarer sa
procédure d’adoption conforme à la Constitution ;
SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI
Considérant que, par arrêt N°04-158 du 18 Août 2004, la Cour Constitutionnelle,
statuant sur la conformité à la Constitution de la loi N°04-23/AN-RM adoptée le 02
Juillet 2004 portant modification de la loi organique N°03-001 du 07 Février 2003
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, a déclaré ladite loi non conforme à la Constitution
en ce qu’elle rompt le principe de l’équilibre du budget d’Etat parce qu’elle créait des
charges nouvelles pour le budget national de l’exercice 2004 sans prévoir des recettes
nouvelles ou une diminution des charges déjà votées équivalentes ;
Considérant que la loi N°04-61/AN-RM adoptée le 16 Décembre 2004, tenant compte
de l’arrêt N°04-158 du 18 Août 2004 de la Cour Constitutionnelle, a apporté les
corrections nécessaires en faisant prévoir la prise en charge financière des indemnités
qu’elle détermine sur le budget de l’Assemblée Nationale de l’exercice 2005 ;
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Considérant que de ce qui précède il y a lieu de déclarer conformes à la Constitution
les dispositions de la loi N°04-61/AN-RM adoptée le 16 Décembre 2004 ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable ;
Article 2 : Déclare que la loi N°04-61/A.N-RM a été délibérée et adoptée dans les
délai et forme prescrits par la Constitution ;
Article 3 : Déclare non conformes à la Constitution les dispositions de la loi N°0461/AN-RM adoptée le 16 Décembre 2004 par l’Assemblée Nationale ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et au Président
de l’Assemblée Nationale et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 14 Janvier 2005
Monsieur Salif
Maître Abdoulaye-Sékou
Madame OUATTARA Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Madame Aïssata
Monsieur Mamadou
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
COULIBALY
CISSE
MALLE
OUATTARA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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2. Arrêt N°05-163 CC du 23 Juin 2005 concernant la requête du
Président du Haut Conseil des Collectivités aux fins de contrôle
de constitutionnalité des modifications faites au règlement
intérieur de son Institution

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRET N°05-163 CC
DU 23 JUIN 2005

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°05-163 CC
CONCERNANT LA REQUETE DU PRESIDENT DU HAUT CONSEIL DES
COLLECTIVITES AUX FINS DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES
MODIFICATIONS FAITES AU REGLEMENT INTERIEUR DE SON
INSTITUTION

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

la Constitution ;
la loi n° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi n° 02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi n° 01-006 du 24 Avril 2001 portant loi organique 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 ;
le décret n° 94 – 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt n° 02-145 / CC du 20 Août 2002 déclarant conforme à la Constitution
le Règlement Intérieur du Haut Conseil des Collectivités;
l’Arrêt n° 04- 156 / CC du 02 Avril 2004 déclarant non conforme à la
constitution l’adjonction du mot « territoriales » à l’appellation Haut Conseil des
collectivités faite au cours de la relecture du Règlement Intérieur du Haut
Conseil des Collectivités et l’incomplétude du titre 1 du règlement intérieur relu ;
l’Arrêt n° 04-157 du 17 Juin 2004 déclarant non conforme à la Constitution
les dispositions de l’article 9 du règlement intérieur relu;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que par requête n° 041/HCC-SG-C en date du 06 Mai 2005, enregistrée
au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 10 Mai 2005 sous le n° 13, le Président du
Haut Conseil des Collectivités, se référant aux dispositions des articles 85 et 86 de la
Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité
des modifications faites au Règlement Intérieur de son Institution;
Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose que le règlement intérieur du
Haut Conseil des Collectivités est soumis au contrôle de conformité à la Constitution
avant sa mise en application;
Considérant que l’article 47 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 modifiée par la loi n° 02-011 du 05 Mars 2002,
dispose, entre autres, que les modifications aux règlements intérieurs des Institutions
prévues à l’article 86 de la Constitution sont obligatoirement soumises au contrôle de
conformité à la Constitution exercé par la Cour Constitutionnelle ;
Que la Cour Constitutionnelle est saisie par les Présidents des Institutions concernées ;
Qu’en conséquence la requête du Président du Haut Conseil des Collectivités doit être
déclarée recevable en application des dispositions des articles 86 de la Constitution et
47 de la loi organique déterminant la procédure suivie devant la Cour
Constitutionnelle ;
Considérant que dans sa requête, le Président du Haut Conseil des Collectivités a
demandé l’examen de la conformité des modifications apportées au règlement
intérieur de son Institution en procédure d’urgence ;
Considérant qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution, seul le Premier ministre
est habilité à demander à la Cour constitutionnelle de statuer par urgence et ceci
uniquement en matière de constitutionnalité des lois ; que dès lors il y a lieu de rejeter
la demande du Président du Haut Conseil des Collectivités relative à l’examen en
urgence des modifications du règlement intérieur de son institution votées ;
Considérant que si la requête initiale du Président du Haut Conseil des Collectivités
datée du 06 Mai 2005 a été enregistrée à la Cour Constitutionnelle le 10 Mai ; que
ladite requête n’a été complétée que par la lettre n° 044/ HCC- SG- G du 24 Mai 2005
enregistrée à la Cour le 26 Mai 2005 ; qu’il y a lieu en conséquence de prendre la date
de la saisine définitive, le 26 Mai 2005 comme date de la saisine de la Cour pour faire
courir le délai pour statuer ;
SUR LE FOND
Considérant que les règlements intérieurs des Institutions soumis au contrôle de
constitutionnalité sont examinés tant par rapport aux dispositions de la constitution
que des lois organiques relatives à ces Institutions ;
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Considérant que les dispositions du règlement intérieur d’une institution, mêmes
déclarées conformes à la constitution, n’ont pas par elles-mêmes une valeur
constitutionnelle ;
Considérant que l’article 9 (ancien) du règlement intérieur relu qui traite des relations
entre le Haut Conseil des Collectivités et la Cour Constitutionnelle dispose : « En vertu
des dispositions de l’article 90 de la constitution, les engagements internationaux
prévus aux articles 114 à 116 de la constitution doivent être déférés à la Cour
Constitutionnelle avant leur ratification par le Président du Haut Conseil des
Collectivités ou 1/10 des Conseillers Nationaux, à défaut du déferrement desdits
engagements par les autres autorités énumérées audit article. » ;
Considérant que l’article 9 ci-dessus évoqué ayant été jugé non conforme à la
Constitution par arrêt n° 04- 157 du 17 Juin 2004, il y a lieu de procéder à sa
correction;
Considérant que l’article 7 nouveau du règlement intérieur dispose
« L’exigence d’avis du Haut Conseil des collectivités pèse sur les actions tendant à
créer les conditions socio-économiques, juridiques, matérielles et culturelles dont la
satisfaction est nécessaire à l’épanouissement et au bien- être du citoyen.
L’obligation de consultation du Haut Conseil des Collectivités porte de ce fait sur les
projets de textes relevant de la compétence constitutionnelle du Haut Conseil des
Collectivités.
Le Haut Conseil des Collectivités reçoit du Premier Ministre les textes qui lui sont
soumis pour avis. »
Considérant que l’article 99 de la constitution qui traite des missions du Haut Conseil
des Collectivités dispose « Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d’étudier et
de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional.
Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la
protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à
l’intérieur des collectivités.
Le gouvernement est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les quinze jours
de sa saisine sur le bureau de l’Assemblée Nationale.
Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour
toutes actions concernant les domaines cités dans le présent article. »
Considérant que la définition de politique de développement, national, local ou régional
incombe au Gouvernement qui en est le concepteur ; que le Haut Conseil des
Collectivités ne saurait se substituer au Gouvernement pour définir une telle politique
et exiger sa saisine ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 99 de la Constitution, le Haut Conseil
des Collectivités peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question
concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie des
citoyens à l’intérieur des collectivités; auxquels cas le Gouvernement est tenu, (a le
devoir), de déposer sur le bureau de l’Assemblée Nationale un projet de loi conforme
auxdites propositions ;
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Que de ce qui précède il apparaît que l’article 7 dans sa nouvelle rédaction n’est pas
conforme à la constitution ;
Considérant que l’article 13 alinéa 2 (nouveau) dispose « la première session s’ouvre
le 1er lundi du mois de Mars ou le jour ouvrable suivant. La deuxième session s’ouvre
le 1er lundi du mois de Septembre ou le jour ouvrable suivant » ;
Considérant que cette modification est faite afin que le Haut Conseil des Collectivités
puisse avoir un calendrier de session compatible avec celui de l’Assemblée Nationale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de la Constitution les deux sessions ordinaires
de l’Assemblée Nationale s’ouvrent respectivement les premiers lundis d’Octobre et
d’Avril ;
Considérant que les sessions du Haut Conseil des Collectivités ne peuvent excéder une
durée de trente (30) jours, aux termes de l’article 103 de la constitution ; qu’en fixant
les ouvertures de ses sessions en Mars et Septembre, le Haut Conseil des Collectivités
ne se dote pas d’un calendrier compatible avec celui de l’Assemblée Nationale lui
permettant la mise en application des dispositions de l’article 105 alinéa 1er de la
constitution étant entendu que celle-ci ne prévoit pas de session extraordinaire pour
le Haut Conseil des Collectivités ;
Considérant ce qui précède il y a lieu de déclarer non conforme à la constitution l’alinéa
2 (nouveau) de l’article 13 et l’article 93 dont l’application est liée au même alinéa 2
nouveau de l’article 13 ;
Considérant que l’article 14 alinéa 1 (nouveau) dispose : « le Haut Conseil des
Collectivités se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour
après son élection sur convocation du président de la République »
Considérant que l’article 103 de la Constitution dispose entre autres « le Haut conseil
des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur
convocation de son président » ; qu’aucune disposition constitutionnelle ne permet au
président de la République de convoquer le Haut conseil des collectivités déjà installé,
en session ; qu’en conséquence il y a lieu de déclarer l’alinéa 1er de l’article 14
(nouveau) non conforme à la Constitution ;
Considérant que sans les dispositions censurées le règlement intérieur sera incomplet ;
qu’en conséquence il y a lieu de les déclarer non détachables du reste du texte ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la requête du Président du Haut Conseil des Collectivités
recevable ;
Article 2 : Rejette la demande d’examen en urgence de la conformité à la Constitution
des modifications du règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités ;
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Article 3 : Déclare non conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 13
alinéa 2 et 14 alinéa 1er, et 93 nouveau du règlement intérieur relu ;
Article 4 : Déclare non détachables les dispositions ci-dessus censurées du règlement
intérieur relu.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président du Haut Conseil des
Collectivités et sa publication au journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le 23 Juin 2005
Monsieur Salif
Maître Abdoulaye-Sékou
Madame SIDIBE Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Mamadou
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
CISSE
COULIBALY
TRAORE
OUATTARA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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3. Arrêt N°05-164/CC du 11 Août 2005 relatif à la requête en date
du 29 Juin 2005 du Président de l’Assemblée Nationale aux fins
de constatation de la vacance d’un siège de député à l’Assemblée
Nationale suite au décès de la députée Adam Aïssa DIALLO

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRET N°05-164
DU 11 AOUT 2005

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°05-164/CC
RELATIF A LA REQUETE EN DATE DU 29 JUIN 2005 DU PRESIDENT DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE AUX FINS DE CONSTATATION DE LA VACANCE
D’UN SIEGE DE DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE SUITE AU DECES DE
LA DEPUTEE ADAM AÏSSA DIALLO

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-10 du 05 Mars 2002 portant loi organique relative au nombre, aux
conditions d’éligibilité, au régime des inéligibilités et des incompatibilités, aux
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, aux indemnités et aux conditions de la délégation de vote ;
le décret n°94–421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt n°02-151/CC-EL du 08 Novembre 2002 portant proclamation des
résultats du deuxième tour de l’élection législative partielle dans la
circonscription électorale de Sikasso, scrutin du 20 Octobre 2002 ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par lettre N°493/P.A.N.R.M en date du 29 Juin 2005 enregistrée au
Greffe de la Cour Constitutionnelle le 04 Juillet 2005 sous le N°17, le Président de
l’Assemblée Nationale a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de constatation de la
vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale suite au décès le 27 Mai 2005
de la députée Adam Aïssa DIALLO ;
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Considérant que, par Arrêt N°02-151/CC-EL du 08 Novembre 2002 portant
proclamation des résultats de l’élection législative partielle tenue le 20 Octobre 2002
dans la circonscription électorale de Sikasso, Madame Adam Aïssa DIALLO a été élue
députée à l’Assemblée Nationale ;
Considérant qu’il résulte de l’acte de décès N°000303/2005 de la Mairie de Villepinte
(République Française) en date du 30 Mai 2005 reçue au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le 12 Juillet 2005 et enregistré sous le N°18 que Adam Aïssa DIALLO
est décédée le 27 Mai 2005 à une (01) heure dix minutes 28, rue de l’Eglise à
Villepinte ;
Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi N°97-010 du 11 Février 1997
modifiée par la loi N°02-011 du 05 Mars 2002 portant loi organique déterminant les
règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la
procédure suivie devant elle, « La Cour Constitutionnelle constate la vacance définitive
d’un siège à l’Assemblée Nationale en cas de décès ou d’empêchement définitif d’un
Député.
Dans ce cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et statue sans
délai. » ;
Qu’en conséquence il y a lieu de recevoir la requête du président de l’Assemblée
nationale ;
SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DE SIEGE
A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant que le décès d’un député constitue une vacance définitive de son siège
au sein de l’Assemblée Nationale ;
Considérant que la députée Adam Aïssa DIALLO est décédée le 27 Mai 2005, que son
siège est désormais vacant à l’Assemblée Nationale ;
Qu’en conséquence il y a lieu de constater et déclarer la vacance dudit siège ;
SUR LE REMPLACEMENT DE LA DEPUTEE ADAM AÏSSA DIALLO
A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi N°02-010 du 05 Mars 2002 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, il y a lieu à élection partielle dans un délai de trois mois
chaque fois qu’il y a vacance de siège sauf si cette vacance survient dans les douze
(12) derniers mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée Nationale
Considérant que la législature actuelle a commencé le 10 Août 2002, que le mandat
des députés étant de cinq ans conformément aux termes de l’article 61 de la
constitution ; qu’il reste plus de douze (12) mois avant le renouvellement général de
453

Arrêts 2005 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
l’Assemblée Nationale qui interviendra en 2007 ; qu’en conséquence il doit y avoir une
élection partielle dans la circonscription électorale de Sikasso pour pourvoir à la
vacance de siège créée par le décès de la députée Adam Aïssa DIALLO ; que cette
élection partielle se déroulera « dans les mêmes conditions que pour l’élection des
députés à l’Assemblée Nationale » en application des dispositions de l’article 11 de la
loi organique N°02-010 du 05 Mars 2002 précitée ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit la requête du Président de l’Assemblée Nationale demandant la
constatation de la vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale.
Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de député à l’Assemblée
nationale suite au décès de la députée Adam Aïssa DIALLO élue dans la circonscription
de Sikasso.
Article 3 : Dit qu’il y a lieu à une élection partielle dans la circonscription de Sikasso
pour pourvoir au siège ci-dessus déclaré vacant dans les trois mois à compter du
présent arrêt.
Article 4 : Dit que le scrutin pour l’élection partielle sera ouvert dans les conditions
définies pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Article 5 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée
nationale et au Premier ministre, Chef du gouvernement et sa publication au journal
officiel.
Ont siégé à Bamako, le 11 Août 2005
Monsieur Salif
Maître Abdoulaye-Sékou
Madame Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Monsieur Cheick
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
MALLE
CISSE
TRAORE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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4. Arrêt N°05-165/CC-EL du 3 Octobre 2005 portant liste
définitive des candidatures validées pour l’élection partielle d’un
député à l’Assemblée Nationale dans la circonscription électorale
de Sikasso (Scrutin du 30 Octobre 2005)

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRET N°05-165
DU 03 OCTOBRE 2005

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°05-165/CC-EL
PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATURES VALIDEES POUR
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO
(SCRUTIN DU 30 OCTOBRE 2005)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-10 du 05 Mars 2002 portant loi organique relative au nombre, aux
conditions d’éligibilité, au régime des inéligibilités et des incompatibilités, aux
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, aux indemnités et aux conditions de la délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant loi électorale modifiée par la loi
N°04-03 du 15 Janvier 2004 ;
le décret n° 94 – 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°05-164 du 11 Août 2005 de la Cour Constitutionnelle déclarant la
vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale dans la circonscription
électorale de Sikasso ;
le décret N°05-366(bis)/P-RM du 31 Août 2005 portant convocation du collège
Electoral pour l’élection d’un député à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°05-388/P-RM du 08 Septembre 2005 portant ouverture et clôture
de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale ;
le décret N°02-241/PRM du 10 Mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-242/PRM du 10 Mai 2002 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
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Vu
Vu

Vu

le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le Bordereau d’Envoi N°3577/MATCL-SG-DNI du 21 Septembre 2005 du
Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, transmettant
les dossiers de candidatures présentés par six partis politiques et celui d’une
candidature indépendante, reçus et enregistrés à la Cour Constitutionnelle le 21
Septembre 2005 sous le N°24 du Greffe ;
la proclamation des candidatures validées pour l’élection partielle d’un député
à l’Assemblée Nationale dans la circonscription électorale de Sikasso par la Cour
Constitutionnelle le 29 Septembre 2005 ;

Considérant que la Cour Constitutionnelle, a, par la proclamation ci-dessus visée
accordé un délai de quarante huit (48) heures à compter de ladite proclamation pour
le dépôt des réclamations contre les candidatures proclamées valides ;
Considérant qu’à l’expiration de ce délai de recours, aucune réclamation n’a été reçue
à la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que, par sa proclamation du 29 Septembre 2005, la Cour a déclaré que
les sept dossiers de candidature qu’elle a reçus ont été déposés dans les forme et délai
de la loi électorale, et que les candidatures présentées remplissaient les conditions de
validité légales requises ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Arrête ainsi qu’il suit la liste définitive des candidatures validées :
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO :
•

LISTE MIRIA
Ismaïl SAMAKE

•

LISTE INDEPENDANT
Madame Madié DIALLO

•

LISTE MDD
Madame Moussocouta DIALLO

•

LISTE PIDS
Famara DIALLO

•

LISTE MPR
Yacouba DIARRA

•

LISTE RPM
Housseni GUINDO

•

LISTE ADEMA-PASJ
Madame Fanta TRAORE
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Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre Chef du
Gouvernement, au Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat.
Article 3 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 03 Octobre 2005
Monsieur Salif
Madame Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Mamadou
Monsieur Cheick
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
MALLE
CISSE
COULIBALY
OUATTARA
TRAORE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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5. Arrêt N°05-166/CC-EL du 7 Novembre 2005 portant
proclamation des résultats définitifs de l’élection législative
partielle d’un député à l’Assemblée Nationale dans la
circonscription électorale de Sikasso (Scrutin du 30 Octobre
2005)

COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

ARRET N°05-166 CC-EL
DU 07 NOVEMBRE 2005

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

ARRET N°05-166/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO
(SCRUTIN DU 30 OCTOBRE 2005)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-10 du 05 Mars 2002 portant loi organique relative au nombre, aux
conditions d’éligibilité, au régime des inéligibilités et des incompatibilités, aux
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, aux indemnités et aux conditions de la délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant loi électorale modifiée par la loi
N°04-03 du 15 Janvier 2004 ;
le décret n° 94 – 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°05-164 du 11 Août 2005 de la Cour Constitutionnelle déclarant la
vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale dans la circonscription
électorale de Sikasso ;
le décret N°05-366(bis)/P-RM du 31 Août 2005 portant convocation du collège
Electoral pour l’élection d’un député à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°05-388/P-RM du 08 Septembre 2005 portant ouverture et clôture
de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale ;
le décret N°02-241/PRM du 10 Mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-242/PRM du 10 Mai 2002 fixant le montant des frais de
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Participation à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N°05-165/CC-EL du 03 Octobre 2005 de la Cour Constitutionnelle
portant liste définitive des candidatures validées pour l’élection partielle d’un
député à l’Assemblée Nationale dans la circonscription électorale de Sikasso ;
la décision N°174/CS-P du Préfet du cercle de Sikasso en date du 28
Septembre 2005 portant fixant du nombre, de l’emplacement, et du ressort
territorial des bureaux de vote du cercle ;
la décision N°183/CS-P du Préfet de Sikasso en date du 10 Octobre 2005
portant nomination des présidents et assesseurs des bureaux de vote du cercle ;
le bordereau d’envoi N°054/C./C.S-P du Préfet du cercle de Sikasso en date du
1er Novembre 2005 transmettant les procès-verbaux et documents annexes du
scrutin de l’élection législative partielle du 30 Octobre 2005 enregistré au Greffe
de la Cour Constitutionnelle le 03 Novembre 2005 sous le N°27 ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision ;
Les rapporteurs entendus ;

Considérant que l’élection législative partielle ordonnée par l’arrêt N°05-164 du 11 Août
2005 de la Cour Constitutionnelle a eu lieu le 30 Octobre 2005 dans la circonscription
électorale de Sikasso ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle, tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République
et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour
Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 150 de la loi électorale dispose : « La Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les
réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de
l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités il lui
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y
a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou
partielle… ».
Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l’élection législative
partielle du 30 Octobre 2005, il résulte des documents transmis à la Cour
Constitutionnelle, que dans certains bureaux de vote des irrégularités entraînant
l’annulation des suffrages y exprimés ont été commises notamment :
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•
•

•

La composition irrégulière du bureau de vote (bureau de vote ayant
fonctionné avec un président et deux assesseurs pendant tout le
scrutin) :
o Commune urbaine de Sikasso :
bureau de vote N°157 Hamdallaye
Absence d’indication des résultats de vote sur le procès-verbal des
opérations électorales alors qu’aucun des documents annexes n’était
joint audit procès-verbal :
o Commune de Kapolondougou :
bureau de vote N°11 de Tiagala 2
o Commune urbaine de Sikasso :
bureau de vote N°101 de Sanoubougou I
bureau de vote N°90 du Quartier résidentiel 2

•

Absence de signature des membres du bureau de vote sur le procèsverbal des opérations électorales :
o Commune rurale de Farakala :
bureau de vote N°08 de Nangola
o Commune rurale de Fingolo Ganadougou :
bureau de vote N°13 de Ouogan
o Commune rurale de Nongon-Souala :
bureau de vote N°08 de Bouna
o Commune rurale de Finkolo-Sikasso :
bureau de vote N°09 de Tiékorobougou
o Commune de Kolokoba :
bureau de vote N°06 de Zanadougou

•

Inexistence de procès-verbal des opérations électorales
o Commune rurale de Niéna :
bureau de vote N°24 de Kongolikoro
o Commune urbaine de Sikasso :
bureau de vote N°121 de Tabakoro
o Commune rurale de Kokoloba :
bureau de vote N°04 de Kolokodéni

•

Incohérence entre le nombre des inscrits, des votants, des suffrages
exprimés et des bulletins nuls (suffrages exprimés supérieurs ou
inférieurs au nombre de votants) :
o Commune rurale de Zanférébougou :
bureau de vote N°03 de Zanférébougou
bureau de vote N°04 de Mahadougou
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o Commune rurale de Kapolondougou :
bureau de vote N°12 de Tékorobougou
o Commune rurale de Kapala :
bureau de vote N°04 de Niangassoba 2
o Commune rurale de M’Pimpéréna :
bureau de vote N°02 de Koyéré-diassa
o Commune urbaine de Sikasso :
bureau de vote N°07 de Bougoula-hameau 2
bureau de vote N°129 de Wayerma 1
bureau de vote N°03 de Banconi 1
bureau de vote N°78 de Médine 4
bureau de vote N°80 de Médine 6
o Commune rurale de Diomaténé :
bureau de vote N°01 de Diomaténé
•

Changement irrégulier de l’emplacement du bureau de vote le jour du
scrutin
o Commune urbaine de Sikasso :
bureau de vote N°109 de Sanoubougou 1
bureau de vote N°105 de Sanoubougou 1

•

Absence d’indication du nombre des inscrits et des votants sur le procèsverbal des opérations électorales alors que des suffrages exprimés sont
attribués aux candidats :

o Commune rurale de Danderesso :
bureau de vote N°19 de N’Golo-diassa
o Commune rurale de Kignan :
bureau de vote N°15 de N’Gana 2
o Commune urbaine de Sikasso :
bureau de vote N°137 Wayerma II-5
o Commune rurale de Kourouma :
bureau de vote N°08 de Tiogola
o Commune de Tella :
bureau de vote N°02 de Yélékéla
Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et ou
en violation de la loi électorale dont les dispositions visent à assurer la régularité et la
sincérité du scrutin ; que dès lors la Cour Constitutionnelle a sanctionné lesdites
irrégularités en annulant les suffrages dans les bureaux de vote où elles ont été
commises ;
Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée
par la loi N°02-11 du 05 Mars 2002 dispose : « La Cour Constitutionnelle, durant les
cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur
l’élection du Président de la République ou des députés.
Dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires
des premier et deuxième tour de l’élection du Président de la République ou des
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Députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un
candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;
Considérant que le scrutin a eu lieu le 30 Octobre 2005, que le délai de recours contre
les opérations électorales expirait le 04 Novembre 2005 à minuit ;
Que le délai de recours contre les résultats provisoires proclamés le 04 Novembre 2005
à 13 heures expirait le 06 Novembre 2005 à 13 heures ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle n’a enregistré aucune requête dans les délais
ci-dessus indiqués ;
SUR LES RESULTATS
Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède le premier tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de Sikasso (scrutin du 30 Octobre 2005) a
donné les résultats suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages annulés
Suffrages exprimés
Majorité absolue
% Participation

LISTES
LISTE MIRIA
Ismaïl SAMAKE
LISTE INDEPENDANT
Madame Madié DIALLO
LISTE MDD
Madame Moussocouta DIALLO
LISTE PIDS
Famara DIALLO
LISTE MPR
Yacouba DIARRA
LISTE RPM
Housseni GUINDO
LISTE ADEMA-PASJ
Madame Fanta TRAORE

:
:
:
:
:
:
:

290.229
58.647
1.927
2.287
54.433
27.217
20,21%
NOMBRE DE VOIX
6.357

POURCENTAGE
11,68%

1.979

3,64%

1.248

2,79%

2.722

5%

2.624

4,82%

16.805

30,87%

22.698

41,70%

Considérant que l’article 144 de la loi électorale dispose : « les députés à l’Assemblée
Nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans les cercles et les
communes du District de Bamako. Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas
réuni la majorité absolue des suffrages exprimés.

462

Arrêts 2005 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali
Si celle ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour le
deuxième dimanche suivant. Seuls peuvent y prendre part les deux candidats ou les
deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au
premier tour.
Est déclaré élu le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés. » ;
Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour soit 27.217 voix ; que dès lors il y a lieu de procéder à un second tour
de l’élection d’un député dans la circonscription électorale de Sikasso ;
Considérant que les candidats de l’ADEMA-PASJ et du RPM ont obtenu respectivement
22.698 voix et 16.805 voix ; qu’ayant ainsi réuni le plus grand nombre de suffrages
exprimés lors du scrutin du 30 Octobre 2005, ils sont seuls habilités à prendre part au
second tour de l’élection législative partielle du 13 Novembre 2005 dans la
circonscription électorale de Sikasso ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Constate qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour soit 27.217 voix.
Article 2 : Dit que les deux candidats habilités à se présenter au second tour du
scrutin de l’élection législative partielle dans la circonscription électorale de Sikasso du
13 Novembre 2005 sont Madame Fanta TRAORE de l’ADEMA-PASJ et Housseni
GUINDO du RPM.
Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre Chef du
Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Comité
National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 07 Novembre 2005
Monsieur Salif
Maître Abdoulaye-Sékou
Madame Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Mamadou
Monsieur Cheick
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
MALLE
CISSE
COULIBALY
OUATTARA
TRAORE
DIARRA,
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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6. Arrêt N°05-167/CC-EL du 22 Novembre 2005 portant
proclamation des résultats définitifs de l’élection législative
partielle d’un député à l’Assemblée Nationale dans la
circonscription électorale de Sikasso (Scrutin du 13 Novembre
2005)

COUR CONSTITUTIONNELLE
-------------

ARRET N°05-167 CC-EL
DU 22 NOVEMBRE 2005

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-------------

ARRET N°05-167/CC-EL
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE
L’ELECTION PARTIELLE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO
(SCRUTIN DU 13 NOVEMBRE 2005)

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi N°02-011 du 5 Mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi N°02-10 du 05 Mars 2002 portant loi organique relative au nombre, aux
conditions d’éligibilité, au régime des inéligibilités et des incompatibilités, aux
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, aux indemnités et aux conditions de la délégation de vote ;
la loi N°02-007 du 12 Février 2002 portant loi électorale modifiée par la loi
N°04-03 du 15 Janvier 2004 ;
le décret n° 94 – 421 du 21 Décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’Arrêt N°05-164 du 11 Août 2005 de la Cour Constitutionnelle déclarant la
vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale dans la circonscription
électorale de Sikasso ;
le décret N°05-366(bis)/P-RM du 31 Août 2005 portant convocation du collège
Electoral pour l’élection d’un député à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°05-388/P-RM du 08 Septembre 2005 portant ouverture et clôture
de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale ;
le décret N°02-241/PRM du 10 Mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret N°02-242/PRM du 10 Mai 2002 fixant le montant des frais de
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu

Participation à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt N°05-165/CC-EL du 03 Octobre 2005 de la Cour Constitutionnelle
portant liste définitive des candidatures validées pour l’élection partielle d’un
député à l’Assemblée Nationale dans la circonscription électorale de Sikasso ;
la décision N°174/CS-P du Préfet du cercle de Sikasso en date du 28
Septembre 2005 portant fixant du nombre, de l’emplacement, et du ressort
territorial des bureaux de vote du cercle ;
la décision N°183/CS-P du Préfet de Sikasso en date du 10 Octobre 2005
portant nomination des présidents et assesseurs des bureaux de vote du cercle ;
l’arrêt N°05-166/CC-EL du 07 Novembre 2005 de la Cour Constitutionnelle
portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection
législative partielle d’un député à l’Assemblée Nationale dans la circonscription
électorale de Sikasso (scrutin du 30 Octobre 2005) ;
les bordereaux d’envoi N°4140/MATCL-SG du 15 Novembre 2005 du Ministre
de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, et N°058/C./C.S.-P
du Préfet du cercle de Sikasso en date du 15 Novembre 2005 transmettant les
procès-verbaux et documents annexes du scrutin de l’élection législative
partielle du 13 Novembre 2005 enregistrés au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le 15 Novembre 2005 sous le N°29 à 23 heures 30 mn ;
les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;
les rapports des membres de la Cour Constitutionnelle en mission de
supervision ;
Les rapporteurs entendus ;

Considérant que le second tour de l’élection législative partielle ordonnée par l’arrêt
N°05-164 du 11 Août 2005 de la Cour Constitutionnelle a eu lieu le 13 Novembre 2005
dans la circonscription électorale de Sikasso ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les
résultats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour
Constitutionnelle, tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République
et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour
Constitutionnelle ;
Considérant que l’article 150 de la loi électorale dispose : « La Cour Constitutionnelle
procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les
réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de
l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités il lui
appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y
a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou
partielle… ».
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Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité de l’élection législative
partielle du 13 Novembre 2005, il résulte des documents transmis à la Cour
Constitutionnelle, que dans certains bureaux de vote des irrégularités entraînant
l’annulation des suffrages y exprimés ont été commises notamment :
•

Absence d’indication des résultats de vote sur le procès-verbal des
opérations électorales alors qu’aucun des documents annexes n’était
joint audit procès-verbal :
o Commune urbaine de Sikasso :
bureau de vote N°11 de Medine
bureau de vote N°043 de Kaboïla II- 2

•

Absence de signature des membres du bureau de vote sur le procèsverbal des opérations électorales :
o Commune rurale de Sikasso :
bureau de vote N°051 de Karamokobougou
o Commune rurale de Kléla :
bureau de vote N°010 de Tinzanadougou
o Commune rurale de Kapala :
bureau de vote N°004 de Niangassoba II
o Commune rurale de Lobougoula :
bureau de vote N°13 de N’Goloniéna

•

Incohérence entre le nombre des inscrits, des votants, des suffrages
exprimés et des bulletins nuls (suffrages exprimés supérieurs ou
inférieurs au nombre de votants) :
o Commune rurale de Waténi :
bureau de vote N°003 de N’Pankourou
o Commune rurale de Dogoni :
bureau de vote N°03 de Ouakoro II
o Commune rurale de Sanzana :
bureau de vote N°03 de Kokouna

•

Vote sans pièce d’identité et sans témoignage
o Commune urbaine de Doumanaba :
bureau de vote N°002 de Doumanaba

Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et ou
en violation de la loi électorale dont les dispositions visent à assurer la régularité et la
sincérité du scrutin ; que dès lors la Cour Constitutionnelle a sanctionné lesdites
irrégularités en annulant les suffrages dans les bureaux de vote où elles ont été
commises ;
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Considérant que l’article 32 nouveau de la loi N°97-010 du 11 Février 1997 modifiée
par la loi N°02-11 du 05 Mars 2002 dispose : « La Cour Constitutionnelle, durant les
cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur
l’élection du Président de la République ou des députés.
Dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires
des premier et deuxième tour de l’élection du Président de la République ou des
Députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un
candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;
Considérant que le scrutin a eu lieu le 13 Novembre 2005, que le délai de recours
contre les opérations électorales expirait le 18 Novembre 2005 à minuit ;
Que le délai de recours contre les résultats provisoires proclamés le 17 Novembre 2005
à 13 heures expirait le 19 Novembre 2005 à 13 heures ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle a enregistré dans les délais ci-dessus
indiqués les requêtes ci-après :
1. Requête en date du 15 Novembre 2005 de Monsieur Housseni GUINDO candidat
RPM tendant à l’annulation des voix de l’ADEMA-PASJ dans les bureaux de vote
N°07 et 08 de Sanzana pour irrégularité, trafic d’influence des autorités et
corruption avérée des électeurs dont le Maire et le Sous Préfet sont coupables.
Requête enregistrée au Greffe le 18 Novembre 2005 sous le N°31 ;
2. Requête en date du 15 Novembre 2005 de Monsieur Housseni GUINDO candidat
RPM demandant l’annulation des voix de l’ADEMA-PASJ dans la commune de
Sanzana pour causes de trafic d’influence et d’achat de conscience imputables au
1er Adjoint du Maire de la Commune et le Sous Préfet de Kignan. Requête
enregistrée au Greffe le 18 Novembre 2005 sous le N°32 ;
3. Requête en date du 15 Novembre 2005 de Monsieur Housseni GUINDO candidat
RPM tendant à l’annulation des opérations de vote dans la commune de Kignan
pour causes de trafic d’influence et campagne après le délai légal imputables à
Messieurs Djibril TANGARA Membre du Gouvernement et Moussa SANGARE Député
à l’Assemblée Nationale. Requête enregistrée au Greffe le 18 Novembre 2005 sous
le N°33 ;
4. Requête en date du 15 Novembre 2005 de Monsieur Housseni GUINDO candidat
RPM tendant à l’annulation des voix de l’ADEMA-PASJ dans le bureau de vote N°1
de Koungaba pour fraudes se caractérisant par des votes sans procuration. Requête
enregistrée au Greffe le 18 Novembre 2005 sous le N°34 ;
5. Requête en date du 15 Novembre 2005 de Monsieur Housseni GUINDO candidat
RPM demandant l’annulation des voix de l’ADEMA-PASJ dans le bureau de vote
N°12 de Niéna V pour vote sans procuration de l’électeur Bakary KONE détenteur
de la carte N°63371842 appartenant à Bakary DIALLO. Requête enregistrée au
Greffe le 18 Novembre 2005 sous le N°35 ;
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6. Requête en date du 15 Novembre 2005 de Monsieur Housseni GUINDO candidat
RPM tendant à l’annulation des opérations de vote dans la commune de Fama pour
causes d’ouverture des bureaux de vote avant l’heure légale, de votes sans pièces
d’identité, et d’intimidation d’électeurs par le chef de village. Requête enregistrée
au Greffe le 18 Novembre 2005 sous le N°36 ;
7. Requête de l’Alliance pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité
et la Justice (ADEMA-PASJ) représenté par son président Mr Dioncounda TRAORE
ayant pour conseils Maîtres Alou DIARRA, Aminata TRAORE, Gaoussou FOFANA et
Demba TRAORE avocats à la Cour, tendant à annuler les résultats obtenus par
Monsieur Housseni GUINDO candidat RPM dans les bureaux de vote de Médine,
Kaboïla, Mancourani, Lobougoula, Kapolondougou et Wayerma pour causes de
fraudes électorales se caractérisant par le bourrage systématique des urnes,
l’intimidation et la corruption des électeurs. Requête enregistrée au Greffe le 18
Novembre 2005 sous le N°37.
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
Considérant que les requêtes ci-dessus mentionnées ont été introduites dans les délais
de la loi ; qu’en conséquence il y a lieu de les déclarer recevables ;
SUR LE FOND DES REQUETES
Considérant que les requêtes du candidat Housseni GUINDO enregistrées au Greffe de
la Cour Constitutionnelle sous les N°31, 32 et 33 ont pour objet l’annulation des
suffrages obtenus dans les bureaux de vote N°07 et 08 de la commune de Sanzana et
dans tous les bureaux de vote de la commune de Kignan aux motifs de la continuation
illégale de la campagne électorale, au trafic d’influence et de la corruption d’électeurs
par le premier adjoint au Maire de Sanzana et du refus du Sous Préfet de Kignan
Monsieur Ibrahima Ag Alassane de faire mentionner les observations de ses délégués
dans le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote N°07 de Sanzana ;
Considérant qu’aucune de ces trois requêtes n’est soutenue par une quelconque
preuve ; que de surcroît le Sous Préfet de Kignan qui est Monsieur Mamadou DIAKITE
et non pas Ibrahima Ag Alassane tel qu’indiqué par le requérant, a accompagné un
membre de la Cour Constitutionnelle pendant tout le scrutin pour superviser le
fonctionnement des bureaux de vote de la Sous Préfecture ; Qu’en conséquence les
allégations du requérant ne sont pas fondées ;
Considérant que les requêtes du candidat Housseni GUINDO enregistrées au Greffe de
la Cour Constitutionnelle sous le N°34 et 35 ne sont étayées par aucune preuve ; qu’il
y a lieu de les rejeter ;
Considérant que la requête du Parti ADEMA-PASJ introduite par son président Monsieur
Dioncounda TRAORE enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le N°37
est soutenue par le constat d’huissier établi par Maître Dramane Koké SACKO ;
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Considérant que les affirmations dudit procès-verbal dressé par l’huissier requis le 13
Novembre 2005 ne constituent aucune preuve de la continuation de la campagne
électorale le 12 Novembre 2005 ;
Considérant que les faits relatés dans procès-verbal de constat imputés à des
personnes nommément désignées n’ont fait l’objet d’aucune interpellation de leurs
auteurs conformément aux règles de l’art ;
Considérant que l’huissier dans son procès-verbal de constat déclare s’être transporté
dans les centres de vote de Sikasso, Niéna, N’Kourala, Finkolo et Fountérédiassa, qu’en
conséquence il ne pouvait constater dans les centres où il ne s’est pas rendu
notamment à Lobougoula et Farkala l’apposition de la même empreinte digitale à
plusieurs reprises dans le registre des émargements ;
Considérant qu’en ce qui concerne la commune de Kapolondougou l’interpellation du
Sergent Chef Aré GUINDO et du Caporal Albacher Ag Sanei relative au bourrage des
urnes dans les bureaux de vote de cette localité n’a pas fait l’objet d’un acte signé des
témoins, qu’en conséquence cette affirmation ne saurait constituer une preuve
d’autant que les documents électoraux des bureaux de vote concernés signés des
membres des bureaux de vote et des délégués des candidats ne font état d’aucune
irrégularité ;
Considérant que les irrégularités évoquées dans la requête du candidat Housseni
GUINDO enregistrée sous le N°36 au Greffe de la Cour Constitutionnelle, relativement
aux bureaux de vote N°05 et 06 de la commune de Fama sont confirmées par les
observations portées sur les procès-verbaux des opérations électorales desdits
bureaux de vote ; qu’en effet il ressort desdits procès-verbaux que lesdits bureaux de
vote ont ouvert à 07 heures et fermer à 17 heures ; que les électeurs ont voté sans
pièce d’identité et sans témoignage ; qu’ils se rendaient deux par deux dans l’isoloir ;
qu’en conséquence le secret du vote, la régularité et la sincérité du scrutin n’ayant pas
été respectés dans ces bureaux de vote il convient d’annuler les suffrages y exprimés ;
SUR LES RESULTATS
Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède le second tour de l’élection législative
partielle dans la circonscription électorale de Sikasso (scrutin du 13 Novembre 2005)
a donné les résultats suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Suffrages annulés
Suffrages exprimés
Majorité absolue
% Participation
LISTES

LISTE RPM

:
:
:
:
:
:
:

290.229
57.364
701
1.288
55.375
27.688
19,77%
NOMBRE DE VOIX
28.417

POURCENTAGE
51,32%
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Housseni GUINDO
LISTE ADEMA-PASJ
Madame Fanta TRAORE

26.958

48,68%

Considérant que l’article 144 de la loi électorale dispose : « les députés à l’Assemblée
Nationale sont élus au scrutin majoritaire à deux tours dans les cercles et les
communes du District de Bamako. Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas
réuni la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour le
deuxième dimanche suivant. Seuls peuvent y prendre part les deux candidats ou les
deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au
premier tour.
Est déclaré élu le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages exprimés. » ;
Considérant que le candidat Housseni GUINDO a obtenu 28.417 voix ; que la candidate
Madame Fanta TRAORE a obtenu 26.958 voix ;
Considérant que le nombre des suffrages valablement exprimés est de 55.375 ; Qu’il
en résulte que le candidat Housseni GUINDO avec ses 28.417 voix a obtenu la majorité
requise pour être déclaré élu député à l’Assemblée Nationale ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Reçoit les requêtes présentées en la forme.
Article 2 : Au fond rejette les requêtes du candidat Housseni GUINDO enregistrées
sous les N°31, 32, 33, 34, 35 et partiellement la requête enregistrée sous le N°36.
Rejette la requête du parti ADEMA-PASJ enregistrée sous le N°37.
Article 3 : Déclare élu député à l’Assemblée Nationale le candidat Housseni GUINDO
de la liste RPM.
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de la République, au
Président de l’Assemblée Nationale, aux candidats et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako, le 22 Novembre 2005
Monsieur Salif
Maître Abdoulaye-Sékou
Madame Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Mamadou
Monsieur Cheick
Monsieur Abdoulaye
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
SOW
MALLE
COULIBALY
OUATTARA
TRAORE
DIARRA
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.
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Autres décisions
1. Proclamation des candidatures validées pour l’élection
partielle d’un député à l’Assemblée Nationale dans la
circonscription électorale de Sikasso (Scrutin du 30 Octobre
2005)
COUR CONSTITUTIONNELLE
------------------

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
------------------

La Cour Constitutionnelle
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n°02-11 du 05 mars 2002
portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant
elle ;
la loi n°02-010 du 05 mars 2002 portant loi organique fixant le nombre, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de
vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la
délégation de vote ;
la loi n°02-007 du 12 février 2002 portant loi électorale modifiée par la loi n°0403 du 15 janvier 2004 ;
le décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat
Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
l’arrêt n°05-164 du 11 août 2005 de la Cour Constitutionnelle déclarant la
vacance d’un siège de député à l’Assemblée Nationale dans la circonscription
électorale de Sikasso ;
le décret n°05-366(bis)/P-RM du 31 août 2005 portant convocation du collège
électoral pour l’élection d’un député à l’Assemblée Nationale ;
le décret n°05-388/P-RM du 08 septembre 2005 portant ouverture et clôture de
la campagne électorale à l’occasion de l’élection d’un député à l’Assemblée
Nationale ;
le décret n°02-241/P-RM du 10 mai 2002 fixant le modèle de déclaration de
candidature à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
le décret n°02-242/P-RM du 10 mai 2002 fixant le montant des frais de
participation à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
le bordereau d’envoi n°3577/MATCL-SG-DNI du 21 septembre 2005 du Ministre
de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, transmettant les
dossiers de candidatures présentés par six partis politiques et celui d’une
candidature indépendante, reçus et enregistrés à la Cour Constitutionnelle le 21
septembre 2005 sous le n°24 du Greffe ;
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Considérant que les sept dossiers de candidatures enregistrés ont été présentés dans
les délais et formes prescrits par la loi électorale;
Considérant que lesdits dossiers de candidatures remplissent au fond les conditions de
la loi électorale;
Considérant que de ce qui précède ;
Article 1er: Proclame valides les candidatures ci-après : [suivent la liste des
candidatures]
Article 2 : Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures
doivent être faites à la Cour Constitutionnelle dans les quarante huit (48) heures qui
suivent la présente proclamation.
Ont siégé à Bamako, le 29 Septembre 2005
Monsieur Salif
Madame Aïssata
Madame SIDIBE Aïssata
Madame OUATTARA Aïssata
Monsieur Mamadou
Monsieur Cheick
Monsieur Bouréïma

KANOUTE
MALLE
CISSE
COULIBALY
OUATTARA
TRAORE
KANSAYE

Président ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;
Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef
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Statistiques 20051
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
2005
Actes et normes
Lois ordinaires
Lois organiques
Arrêt N°05-162/CC* ;
Lois constitutionnelles
Règlement des institutions
Arrêt N°05-163/CC ;
Traités et conventions
Nature législative
Autres
* Loi portant ou révisant une loi organique
II.

Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine

Origine de la saisine
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
III.

2005
Arrêt N°05-162/CC ;
Arrêt N°05-163/CC

Arrêt N°05-164/CC ; Arrêt N°05-165/CC-EL ; Arrêt
N°05-166/CC-EL ; Arrêt N°05-167/CC-EL

Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine

Domaine de la saisine
Elections
Contrôle de la
constitutionnalité
Conflits de compétences
d’attribution entre les
institutions de la République
Engagements internationaux

2005
Arrêt N°05-164/CC ; Arrêt N°05-165/CC-EL ; Arrêt
N°05-166/CC-EL ; Arrêt N°05-167/CC-EL
Arrêt N°05-162/CC ; Arrêt N°05-163

Empêchement du Président
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Autres
IV.

Saisine du juge constitutionnel en matière électorale

Matière électorale
Elections à l’Assemblée
nationale
Divers élections
parlementaires
Elections du président de la
République
Référendum
Autres

2005
Arrêt N°05-164/CC ; Arrêt N°05-165/CC-EL; Arrêt
N°05-166/CC-EL
Arrêt N°05-167/CC-EL
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Index alphabétique
Assemblée nationale, règlement
intérieur
Autorité de la chose jugée
Conseil supérieur de la
magistrature, compétences
Conseil supérieur de la
magistrature, pouvoir
Conseil supérieur de la
magistrature, processus de
nomination, rôle
Contentieux, électoral

Contrôle constitutionnel, de la loi
organique de la Cour
Cour constitutionnelle,
incompétence
Cour constitutionnelle,
organisation
Cour constitutionnelle, recours,
forme, irrecevabilité
Cour suprême, compétence

Arrêt No. 02-150/CC
Arrêt No. 02-146/CC-EL ; Arrêt No. 02-147/CC-EL;
Arrêt No. 02-149/CC-EL ; Arrêt No. 02-152/CC
Arrêt No. 03-155/CC
Arrêt No. 03-155/CC
Arrêt No. 03-155/CC
Arrêt No. CC 02-133; Arrêt No. CC 02-134 ; Arrêt No.
02-135/CC-CCM; Arrêt No. 02-136/CC-PP; Arrêt No.
02-137/CC-PP; Arrêt No. CC 02/139-EL ; Arrêt No. CC
02/140-EL ; Arrêt No. CC 02/141-EL ; Arrêt No. 02143/CC-EL ; Arrêt No. 02-144/CC-EL ; Arrêt No. 02146/CC-EL; Arrêt No. 02-147/CC-EL ; Arrêt No. 02148/CC-EL; Arrêt No. 02-149/CC-EL ; Arrêt No. 02151/CC-EL ; Arrêt No. 02-152/CC ; Arrêt No. 03154/CC-EP; Arrêt No. 05-165/CC-EL; Arrêt No. 05166/CC-EL; Arrêt No. 05-167/CC-EL
Arrêt No. CC 02-130
Arrêt No. CC 02-129
Arrêt No. CC 02-130
Arrêt No. CC 02-134 ; Arrêt No. CC 02/139-EL; Arrêt
No. CC 02/140-EL ; Arrêt No. CC 02/141-EL
Arrêt No. 04-159/CC

Domaine de la loi

Arrêt No. CC 02-132

Élection, décompte des voix,
irrégularités, pertinence

Arrêt No. 02-146/CC-EL ; Arrêt No. 02-147/CC-EL;
Arrêt No. 02-149/CC-EL ; Arrêt No. 02-152/CC
Arrêt No. 02-146/CC-EL ; Arrêt No. 02-152/CC

Élection, erreur
Élection, frais électoraux,
remboursement
Élection, législative

Arrêt No. 03-154/CC-EP
Arrêt No. 02-143/CC-EL ; Arrêt No. 02-144/CC-EL
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Élection, participation

Arrêt No. CC 02/139-EL ; Arrêt No. CC 02/140-EL; Arrêt
No. CC 02/141-EL ; Arrêt No. 02-148/CC-EL ; Arrêt No.
05-165/CC-EL
Arrêt No. CC 02/139-EL ; Arrêt No. CC 02/140-EL; Arrêt
No. 02-148/CC-EL; Arrêt No. 05-164/CC ; Arrêt No. 05165/CC-EL ; Arrêt No. 05-166/CC-EL ; Arrêt No. 05167/CC-EL
Arrêt No. 02-146/CC-EL ; Arrêt No. 02-147/CC-EL;
Arrêt No. 02-149/CC-EL ; Arrêt No. 02-151/CC-EL ;
Arrêt No. 02-152/CC ; Arrêt No. 05-165/CC-EL
Arrêt No. 02-146/CC-EL

Élection, partielle, circonscription

Arrêt No. 05-164/CC

Élection présidentielle

Arrêt No. CC 02-133 ; Arrêt No. 02-135/CC-CCM; Arrêt
No. 02-136/CC-PP; Arrêt No. 02-137/CC-PP ;
Arrêt No. CC 02-133 ; Arrêt No. CC 02-134 ; Arrêt No.
02-135/CC-CCM

Élection législatives, candidature

Élection, législative partielle

Élection, parlementaire

Élection présidentielle,
candidature, contestation,
recevabilité
Élection présidentielle,
résultats, contestation, délai de
saisine
Élection, proclamation des
résultats, autorité de chose jugée

Arrêt No. 02-136/CC-PP ; Arrêt No. 02-137/CC-PP

Éligibilité, conditions

Arrêt No. 02-143/CC-EL ; Arrêt No. 02-144/CC-EL ;
Arrêt No. 02-151/CC-EL; Arrêt No. 05-166/CC-EL ;
Arrêt No. 05-167/CC-EL
Arrêt No CC 02/139-EL ; Arrêt No CC 02/140-EL

Équilibre des finances publiques

Arrêt No. 04-158/CC ; Arrêt No. 05-162/CC

Haut Conseil des Collectivités

Arrêt No. CC 02-132 ; Arrêt No. 02-138 ; Arrêt No.
142/CC ; Arrêt No. 02-145/CC ; Arrêt No. 04-156/CC ;
Arrêt No. 04-157/CC ; Arrêt No. CC 04-160 ; Arrêt No.
CC 04-161 ; Arrêt No. 05-163/CC
Arrêt No. CC 04-160 ; Arrêt No. CC 04-161

Indemnité
Loi organique

Militaire, retraite

Arrêt No. CC 02-131 ; Arrêt No. 02-153/CC ; Arrêt No.
03-155/CC ; Arrêt No. 04-158/CC ; Arrêt No. 04159/CC ; Arrêt No. CC 04-160 ; Arrêt No. CC 04-161 ;
Arrêt No. 05-162/CC
Arrêt No. CC 02-133

Parlement, siège, avis de vacance

Arrêt No. CC 02-131 ; Arrêt No. 02-153/CC ; Arrêt No.
04-158/CC ; Arrêt No. 05-162/CC
Arrêt No. 05-164/CC

Partis politiques

Arrêt No. CC 02-129

Parlement, membre, indemnité
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Principe d’égalité

Arrêt No. CC 04-160 ; Arrêt No. CC 04-161

Règlement intérieur voir
Règlement interne

Arrêt No. 02-138 ; Arrêt No. 142/CC ; Arrêt No. 02145/CC ; Arrêt No. 04-156/CC ; Arrêt No. 04-157/CC ;
Arrêt No. 05-163/CC
Arrêt No. 05-164/CC ; Arrêt No. 05-165/CC-EL; Arrêt
No. 05-166/CC-EL; Arrêt No. 05-167/CC-EL
Arrêt No. CC 02-129

Vacance, siège de député,
succession au poste
Vérificateur des comptes
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