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Le présent recueil comprend l’ensemble des arrêts, avis et décisions de la Cour 

Constitutionnelle du Mali de 1995 à 2019. Cette compilation exhaustive de la 

jurisprudence constitutionnelle malienne est la première de ce type. Elle a été 

assemblée et mise en forme par la Fondation Max Planck pour la Paix Internationale 

et l’État de Droit grâce au financement du Ministère des affaires étrangères allemand. 

Face à l’importante demande et à l’accueil enthousiaste dont a bénéficié le recueil, la 

Fondation Max Planck a décidé de le rendre accessible au plus grand nombre. C’est 

pourquoi, initialement édité dans un format papier, cet ouvrage a été reformaté afin 

de faire l’objet d’une publication électronique. 

La parution de ce recueil s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement des 

capacités de la Cour Constitutionnelle du Mali. 

La Fondation Max Planck pour la Paix Internationale et l’État de Droit conduit des 

projets de recherche, de formation et de soutien juridique. Elle compte plus de dix ans 

d’expérience en matière de conseil juridique pour des États en situation de réforme 

constitutionnelle, de réorganisation étatique et de réforme juridique. La Fondation Max 

Planck est présente au Mali depuis 2016. 
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Statistiques 2018-20191 

 

1Seuls 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 2018 2019 Total 

Actes et normes    

Lois ordinaires    

Lois organiques 1 1 2 

Lois constitutionnelles    

Règlement des institutions    

Traités et conventions    

Nature législative     

Autres 5 2 7 

Total 6 3 9 

 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

 

Origine de la saisine 2018 2019 Total 

Président de la République    

Premier ministre 1 1 2 

Députés 2  2 

Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

   

Conseillers nationaux    

Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

   

Président de la Cour 
suprême  

   

Autres 3 2 5 

Total 6 3 9 
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III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 

 

Domaine de la saisine 2018 2019 Total 

Elections 5 2 7 

Contrôle de la 
constitutionnalité 

1 1 2 

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

   

Engagements internationaux    

Empêchement du Président    

Autres   3 

Total 6 3 9 

 

IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

 

Matière électorale 2018 2019 Total 

Elections à l’Assemblée 
nationale 

2  2 

Divers élections 
parlementaires 

 3 3 

Elections du président de la 
République 

3  3 

Référendum    

Autres    

Total 5 3 8 
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2018 
 

Arrêts  pp. 

1 Arrêt N°2018-01/CC de constatation de vacance d’un siège à 

l’Assemblée nationale 4 

2 Arrêt N°2018-02/CC-EP du 04 Juillet 2018 portant liste définitive 

des candidats à l’élection du Président de la République 8 

3 Arrêt N°2018-03/CC du 08 Août 2018 portant proclamation des 

résultats définitifs du premier tour de l’élection du Président de la 

République (Scrutin Du 29 Juillet 2018) 59 

4 Arrêt N°2018-04/CC du 20 Août 2018 portant proclamation des 

résultats définitifs du second tour de l’élection du Président de la 

République (scrutin du 12 août 2018) 90 

5 Arrêt N°2018-05/CC de constatation de vacance d’un siège à 

l’Assemblée nationale 110 

6 Arrêt N°2018-06/CC du 05 décembre 2018 portant contrôle de 

constitutionnalité de la Loi N°2018-060/AN-RM du 22 novembre 

2018 portant Loi organique relative à la prorogation du mandat des 

députés à l’Assemblée nationale   
114 

Avis  pp. 

1 Avis N°2018-01/CCM du 12 Septembre 2018 Objet Demande d’avis 

de Monsieur le Premier ministre sur la prorogation du mandat des 

députés à l’Assemblée nationale 119 

2 Avis N°2018-02/CCM Objet Demande d’avis de Monsieur le 

Président de l’Assemblée nationale sur la prorogation de la Vème 

législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019  
123 
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Arrêts 

1. Arrêt N°2018-01/CC de constatation de vacance d’un 
siège à l’Assemblée nationale 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          --------------- 
ARRET N°2018-01/CC  
DU 1ER JUIN 2018 

 

 

ARRET N° 2018-01/CC  
DE CONSTATATION DE VACANCE D’UN SIEGE 

A L’ASSEMBLEE NATIONALE 
 

 

La Cour constitutionnelle 

Vu la Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu 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 et ses textes modificatifs ; 

Vu le Décret N°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat 

Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des 

résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu la Lettre N°0692/P.A.N–SG du 28 mai 2018 du Président de l’Assemblée 

nationale, informant le Président de la Cour constitutionnelle du décès, le 17 

mai 2018, de l’Honorable Labass KANE, député élu dans la circonscription 

électorale de Koulikoro ; 
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Vu la copie de l’extrait d’acte de décès N°144 REG 3 en date du 23 mai 2018 du 

Centre secondaire de Bakaribougou, Commune II du District de Bamako; Le 

rapporteur entendu ;  

Après en avoir délibéré ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant que par Lettre N°0692/P.A.N-SG du 28 mai 2018 enregistrée au Greffe 

le 31 mai 2018 sous le N°13, 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 17 mai 2018, du député Labass KANE ;  

Considérant que 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 dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance 

définitive d’un siège à l’Assemblée Nationale en cas de décès ou 

d’empêchement définitif d’un député.  

Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et statue 

sans délai » ;  

Qu’en application de cette disposition, il y a lieu de recevoir la requête du Président 

de l’Assemblée nationale ;  

SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A 

L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Considérant que la Loi organique N°02-010 du 05 mars 2002, en son article 1er, fixe 

le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante-sept (147) ;  

Considérant que par Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 de la Cour 

constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés 

à l’Assemblée nationale, Labass KANE a été déclaré élu dans la circonscription 

électorale de Koulikoro ; 

Considérant qu’il appert de la copie de l’extrait d’acte de décès N°144 REG 3 en date 

du 23 mai 2018 du Centre secondaire de Bakaribougou, Commune II du District de 

Bamako, que le Député Labass KANE est décédé le 17 mai 2018 ;  

Considérant qu’il résulte, conséquemment, du décès d’un député une vacance 

définitive de siège à l’Assemblée nationale ;  

Qu’il y a donc lieu, de constater et déclarer la vacance d’un siège au sein de ladite 

institution ;  
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SUR LE REMPLACEMENT DE LABASS KANE A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Considérant que la Loi N°02-010 du 05 mars 2002 dispose en son article 9 : « Il y 

a lieu à élection partielle à l’Assemblée Nationale dans un délai de trois mois, 

chaque fois qu’il y a vacance de siège. 

Toutefois, il n’est pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) 

derniers mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée 

Nationale » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution, le mandat de député à 

l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans ;  

Que la législature en cours a commencé le 1er janvier 2014, conformément à l’article 

7 du dispositif de l’Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation 

des résultats définitifs de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;  

Considérant que la période allant de la date de décès du député Labass KANE, le 17 

mai 2018, à la fin de la présente législature, 31 décembre 2018, s’avère inférieure à 

douze (12) mois ; ne comportant précisément que sept (7) mois et 14 jours ;  

Que dès lors, il échet de dire n’y avoir lieu à une élection partielle dans la 

circonscription électorale de Koulikoro à l’effet de pourvoir le siège vacant ;  

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Reçoit la requête du Président de l’Assemblée nationale demandant la 

constatation de la vacance d’un siège ; 

Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de Député à 

l’Assemblée nationale suite au décès, le 17 mai 2018, de Labass KANE, député élu 

dans la circonscription électorale de Koulikoro ; 

Article 3 : Dit toutefois n’y avoir lieu à une élection partielle dans la circonscription 

électorale de Koulikoro à l’effet de pourvoir le siège vacant ; 

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 

nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, et sa publication au Journal 

officiel.  

Ont siégé à Bamako, le premier juin deux mil dix-huit : 

Madame Manassa   DANIOKO  Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL   Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE   Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA   Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty  GUINDO  Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE   Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè   DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE  Conseiller ; 
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Monsieur Bamassa   SISSOKO  Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 1er juin 2018 

LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 
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2. Arrêt N°2018-02/CC-EP du 04 Juillet 2018 portant 
liste définitive des candidats à l’élection du Président de 
la République 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          ---------------  
ARRET N°2018-02/CC-EP  
SCRUTIN DU 29 JUILLET 2018 

 

 

DU 04 JUILLET 2018 PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS A 
L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

 

La Cour constitutionnelle 

 
Vu la Constitution ; 

Vu la Loi N°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi N°02-011 du5 mars 

2002 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de 

fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie 

devant elle ; 

Vu la Loi N°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la Loi N°2018-014 du 23 

avril 2018 portant loi électorale ; 

Vu la Loi N°64-21/AN-RM du 15 juillet 1964 déterminant les modalités de 

légalisation en République du Mali ; 

Vu la Loi N°017-2012 du 31 janvier 2012 portant création de onze (11) nouvelles 

régions ; 

Vu le Décret N°02-119/P-RM du 08 mars 2002 fixant le modèle de déclaration 

de candidature à l'élection du Président de la République ; 

Vu le Décret N°06-568/P-RM du 29 décembre 2006 fixant les modalités 

d'application du soutien aux candidats à l'élection du Président de la 

République ; 

Vu le Décret N°2018-0398/P-RM du 27 avril 2018 portant convocation du collège 

électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de 

l'élection du Président de la République ; 
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Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ; 

Vu la décision N°2018-0076/P-CCM du 29 mai 2018 de Madame le Président de 

la Cour constitutionnelle portant création d’une Commission de réception des 

dossiers de candidature à l’élection du Président de la République ; 

Vu la lettre N°018-PAN/SG du 31 mai 2018 de Monsieur le Président de 

l'Assemblée nationale transmettant la liste actualisée des députés ; 

Vu la lettre circulaire N°00309/MATD-SG du 24 avril 2018 de Monsieur le 

Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation relative à la 

gestion du formulaire des modalités d’application du soutien aux candidats à 

l’élection du Président de la République ; 

Vu la lettre N°00520/MATD-SG du 25 juin 2018 de Monsieur le Ministre de 

l'Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant la liste des 

Conseillers communaux ; 

Vu la lettre N°00530/MATD-SG du 26 juin 2018 de Monsieur le Ministre de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant la liste des 

communes où il n’y a pas eu d’élection en 2016 et la raison de la non-tenue 

des élections communales du 20 novembre 2016 dans ces communes ; 

Vu les lettres N°0048/DNTCP-DN du 28 juin 2018 et N°00654/DNTCP-DN du 29 

juin 2018 de Monsieur le Directeur national du Trésor et de la comptabilité 

publique relatives à la vérification des reçus de versement du 

cautionnement ; 

Vu la proclamation de la liste provisoire des candidats à l’élection du Président 

de la République (scrutin du 29 juillet 2018) en date du 30 juin 2018 ; 

Considérant que par proclamation faite le 30 juin 2018, la Cour constitutionnelle a 

arrêté la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République 

(scrutin du 29 juillet 2018) comme suit : Ibrahim Boubacar KEITA, Aliou DIALLO, 

Housseini Amion GUINDO, Mamadou Oumar SIDIBE, Soumaïla CISSE, Dramane 

DEMBELE, Moussa Sinko COULIBALY, Modibo KONE, Daba DIAWARA, Mamadou 

DIARRA, Mohamed Ali BATHILY, Modibo SIDIBE, Modibo KADJOKE, Adama KANE, 

Kalfa SANOGO, Oumar MARIKO et Madame Djénéba N’DIAYE et a rejeté en l’état les 

candidatures de : Choguel Kokalla MAIGA, Harouna SANKARE, Cheick Mohamed 

Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, Niankoro Yeah SAMAKE, Ainéa Ibrahim 

CAMARA, Boubacar N’tio TRAORE, Mamadou TRAORE, Hamadoun TOURE, Aboubacar 

Abdou TOURE, Marcelin GUENGUERE, Missa KONE, Mountaga TALL et Madame Rakia 

ALPHADI épouse GANFOUD ; 

Qu’elle a ouvert aux candidats le délai de réclamation et de contestation éventuelles 

de la validité des candidatures prévu par l’article 152 de la Loi N°2016-048 du 17 

octobre 2016 portant loi électorale qui dispose : « Toute contestation portant sur 
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une candidature est deférée devant la Cour constitutionnelle vingt et quatre 

(24) heures au plus tard après la publication de la liste des candidats. La 

Cour constitutionnelle statue sans delai » ; 

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 par requête en date du 1er juillet 2018 enregistrée au Greffe à 14 

heures 40 mn sous le numéro 050, Ainéa Ibrahim CAMARA a sollicité de la Cour qu’il 

soit remis dans ses droits en lui permettant de participer à l’élection du Président de 

la République ; 

Qu’au soutien de sa requête, il explique que les listes de ses soutiens au titre des 

régions de Ségou et de Sikasso mises en cause par la Cour dans la proclamation du 

30 juin 2018 figurent réellement sur la liste officielle des conseillers communaux établie 

par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;  

Que cela ressort d’un tableau par lui fourni et sur la source duquel il ne donne aucune 

indication  

Considérant que dans le cadre de l’examen de son recours, la Cour a par lettre 

N°065/P-CCM du 02 juillet 2018 fait vérifier par le Ministre de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation l’authenticité des formulaires de soutiens produits 

par l’intéressé au titre des régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou ;  

Qu’il ressort de la lettre réponse N°0108/MATD-SG en date du 03 juillet 2018 du 

Ministre que les formulaires de soutiens présentés par le candidat Ainéa Ibrahim 

CAMARA dans les régions précitées ne figurent nulle part dans leurs registres de 

légalisation et que les conseillers communaux dont les informations figurent sur les 

formulaires n’appartiennent pas aux conseils des communes visées ;  

Considérant que si ladite requête est recevable pour avoir été introduite dans le délai 

prescrit par la loi, il n’en demeure pas moins que sa candidature ne répond pas aux 

exigences de l’article 149 de la loi électorale, notamment par défaut de soutiens 

valides ;  

Qu’il y a lieu de la rejeter définitivement ;  

Considérant que par requête en date du 1er juillet 2018 reçue le même jour à 13 

heures 57 et enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle sous le N°48, Monsieur 

Aliou DIALLO, sous la plume de ses conseils, Maîtres Famoussa KEÏTA, Bôh CISSE, 

Mahamadou TRAORE et Siriki Zana KONE, a saisi la Cour constitutionnelle d’une 

demande de rectification d’erreur matérielle en ce que son soutien, Cheick Tahara 

NIMAGA, député, est élu dans la circonscription électorale de Nioro au lieu de celle de 
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Niono comme mentionné dans la proclamation de la liste provisoire des candidats à 

l’élection présidentielle faite par la Cour constitutionnelle le 30 juin 2018 ; 

Considérant que la requête a été introduite dans le délai de recours ouvert par ladite 

proclamation, qu’il y a lieu de la recevoir et d’y faire droit ; 

Considérant par ailleurs que dans la proclamation de la liste provisoire des candidats 

à l’élection du Président de la République datée du 30 juin 2018, il est mentionné que 

Madame Nana Jacqueline Marie, soutien du candidat Ibrahim Boubacar KEITA sur sa 

liste au titre du District de Bamako est député élue dans la Commune IV du District de 

Bamako alors qu’elle a plutôt été élue en Commune V ; 

Considérant qu’il s’agit là d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger d’office ; 

Considérant que par requête en date du 30 juin 2018 enregistrée sous le N°42 à 22 

heures au Greffe de la Cour constitutionnelle, Maître Maliki IBRAHIM, avocat à la Cour, 

agissant au nom et pour le compte du candidat Choguel Kokalla MAÏGA, sollicite de la 

Cour constitutionnelle la rétractation de la proclamation du 30 juin 2018 dans ses 

dispositions invalidant la candidature de celui-ci au motif que son soutien au titre de 

la région de Tombouctou, Azahara ATTAHER née le 31 décembre 1978 à Diré, ne 

figure pas sur la liste officielle des conseillers communaux fournie par le Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;  

Qu’au soutien de sa requête, il produit la décision N°2018-024/P-CD du 30 avril 2018 

du préfet du Cercle de Diré attestant que Madame Azahara ATTAHER DICKO née le 31 

décembre 1978 à Diré, commerçante, de la liste Alliance ADEMA-PASJ / MPR / 

CODEM / PE du Mali / MSR a été désignée conseillère communale en remplacement 

de Monsieur Abdoulaye Kouroukoye TOURE démissionnaire ;  

Qu’il produit également un certificat d’individualité en date du 30 juin 2018 du Maire 

de la Commune urbaine de Diré attestant que Madame Azahara ATTAHER DICKO, née 

le 31 décembre 1978 à Diré est la seule et même personne que Azahara ATTAHER, 

née le 31 décembre 1978 ; 

Considérant que l’examen des pièces versées au dossier révèle que la liste officielle 

des conseillers communaux fournie par le Ministère de l’Administration Territoriale et 

de la Décentralisation n’a pas été mise à jour pour tenir compte du remplacement de 

Abdoulaye Kouroukoye TOURE conseiller communal démissionnaire, par Azahara 

Attaher DICKO, nommée par le préfet du cercle de Diré ; 

Considérant que par requête mémoire en validation de candidature à l’élection du 

Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) en date du 1er juillet 2018 

enregistrée le même jour à 02 heures 54 minutes sous le N°45 au Greffe de la Cour 

constitutionnelle, Monsieur Mamadou TRAORE, candidat à ladite élection sollicite la 

validation de sa candidature au motif que Monsieur Sékou MINTA, est conseiller du 

Cercle de Barouéli tel qu’il ressort de la liste des membres du conseil de Cercle signée 

du Préfet du Cercle de cette localité le 26 mai 2009 ;  
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Que subsidiairement, il verse au dossier la photocopie du formulaire de soutien 

N°003029 de Madame Djénéba NIMAGA, conseillère communale dans la Commune de 

Tamani, Cercle de Barouéli (Région de Ségou) ; 

Considérant par ailleurs que par requête en contestation de la proclamation de la 

liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République en date du 1er 

juillet 2018 enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle à 11 heures 16 minutes 

sous le N°46, Monsieur Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ayant 

pour conseils Maîtres Mamadou TRAORE et Sidiki DIARRA, tous avocats à la Cour, 

expose que son soutien Soungalo KANOUTE, mis en cause, siège au Conseil de Cercle 

de Kayes en sa qualité de conseiller communal élu en 2009 dans la commune de 

Khouloum et qu’à ce jour, aucune décision administrative ou judiciaire ne l’a déchu de 

cette qualité ;  

Que le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a, par lettre 

circulaire N°000309/MATD-SG du 24 avril 2018 à tous les Gouverneurs de région et du 

District de Bamako, tous préfets, tous sous-préfets et tous maires, précisé que les élus 

communaux de 2009 sont habilités à parrainer les candidatures ;  

Qu’au demeurant il verse au dossier copie de ladite lettre circulaire ; 

Que sa bonne foi ne saurait être mise en cause en ce qu’il avait déjà en sa possession 

avant l’expiration du délai de dépôt de candidature, les soutiens dans la même région 

des nommés Amadou Kinza DIOP, Boling DEMBELE, Faguimba KEÏTA et Djibril 

DEMBELE délivrés les 16 et 17 mai 2018 par des autorités administratives compétentes 

de Kayes ;  

Considérant que par requête en date du 1er juillet 2018 enregistrée au Greffe de la 

Cour constitutionnelle à 02 heures 12 minutes sous le N°44, Monsieur Mountaga TALL, 

ayant pour mandataire suppléant Monsieur Mahamoudou TOURE et pour conseils 

Maîtres Aîchata TALL DIARRA et Abdoulaye DRAME, tous du Cabinet d’avocats Tallex, 

expose : 

Que sa candidature a été rejetée en l’état, au motif que le nom de son soutien Oumar 

SIBY ne figure pas sur la liste officielle des conseillers de la Commune V du District de 

Bamako ;  

Qu’à l’appui de sa requête, il fait valoir que l’intéressé est bel et bien conseiller 

communal et mieux, maire délégué du centre principal de la Mairie de la Commune V 

du District de Bamako ainsi qu’il ressort des pièces et documents ci-après : 

- la copie de sa carte d’identité avec le cachet portant les mentions : « Maire de 

la Commune V, centre principal, maire délégué Oumar Siby » ; 

- deux attestations en date des 29 et 30 juin 2018 respectivement de Monsieur 

Amadou OUATTARA, Maire de la Commune V et Abdrahamane TANGARA, 

Directeur de Cabinet du Gouverneur du District de Bamako ainsi que la liste 
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actualisée des conseillers communaux de la circonscription électorale de la 

Commune V du District de Bamako suivant arrêt N°171 du 06 avril 2017 de la 

Section administrative de la Cour suprême, le tout prouvant sa qualité de 

conseiller communal ; 

Considérant que par requête en date du 1er juillet 2018, enregistrée au Greffe à 14 

heures 45 mn sous le numéro 051, Hamadoun TOURE, par l’organe de son conseil, 

Maître Mamadou SAMAKE, avocat à la Cour, sollicite le réexamen de son dossier de 

candidature qui avait été rejeté au motif que ses parrains : Sory Ibrahima DOUMBIA, 

Conseiller communal en commune V du district de Bamako, Ibrahima KEITA et Sidiki 

SOUNTOURA tous conseillers communaux de Banamba ne figureraient pas sur la liste 

officielle des conseillers communaux alors que les formulaires de soutien numéros 

012059, 010567 et 010570 qui leur avaient été respectivement délivrés par 

l’Administration mentionnent bel et bien leur qualité de conseillers communaux, 

laquelle qualité avait été contrôlée par celle-ci avant toute délivrance desdits 

documents ; 

Qu’en outre, l’Administration avait dû à nouveau contrôler cette même qualité au 

moment de leur signature ; 

Que concernant particulièrement, le soutien de Sory Ibrahima DOUMBIA, sa qualité 

de conseiller communal découlerait de l’arrêt N°171 du 6 avril 2017 de la section 

administrative de la Cour suprême et que les deux autres figurent sur des procès-

verbaux datant de 2009 relatifs à l’élection du bureau de la commune de Banamba et 

de ses représentants au conseil dudit cercle ; 

Considérant que le requérant verse à l’appui de sa requête copies des documents 

sus énoncés ; 

Considérant que conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et 

réglementaires sus visées, la date limite de dépôt des dossiers de candidature était 

fixée au jeudi 28 juin 2018 à minuit ; 

Qu’en dehors des pièces justificatives, aucune nouvelle pièce n’est recevable ; 

Considérant qu’il revient à la Cour de vérifier la réalité et la sincérité des soutiens de 

candidature de manière à s’assurer de la satisfaction des exigences de l’article 149 de 

la loi électorale, notamment la signature légalisée d’au moins dix (10) députés ou cinq 

(5) élus communaux dans chacune des régions et dans le District de Bamako ; 

Qu’ainsi, après examen des listes de soutiens par candidat, la Cour a décelé l’absence 

de certains soutiens sur la liste officielle des conseillers communaux fournie par le 

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;  

Qu’il s’ensuit que des élus communaux issus des élections communales de 2009 ou 

repêchés à la faveur de contentieux électoraux ou de remplacement par les autorités 

administratives compétentes n’ont pas été retrouvés sur la liste sus référencée ; que 
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les usagers de l’Administration, non responsables de ce dysfonctionnement, ne 

sauraient en pâtir ; 

Considérant qu’il résulte explicitement de la lettre circulaire N°00309/MATD-SG du 

24 avril 2018 du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation que 

les conseillers communaux y compris ceux dont le mandat a été prorogé par la Loi 

N°2015-047 du 07 décembre 2015 sont habilités à parrainer des candidatures ; 

Considérant que les requêtes formulées au nom des candidats : Choguel Kokalla 

MAÏGA, Mamadou TRAORE, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, 

Mountaga TALL et Hamadoun TOURE ci-dessus exposées sont recevables en la forme 

pour avoir été déposées dans le délai prescrit par la loi ; qu’il y a lieu d’y faire droit et 

déclarer leurs candidatures valides ; 

Considérant que par requête aux fins de régularisation de la déclaration de 

candidature en date du 1er juillet 2018 enregistrée au Greffe sous le N°47, Maître 

Amadou Tiéoulé DIARRA, mandataire du candidat Harouna SANKARE explique que du 

fait d’un vice sur le nom de Alimam MAÏGA, né le 31 décembre 1967 à Garbakoïra dans 

le Cercle de Diré, conseiller communal audit lieu de naissance, celui-ci a été retrouvé 

sur la liste officielle sous le nom de Alimam El MOCTAR ;  

Qu’il s’agit en réalité d’une seule et même personne comme en attestent le certificat 

d’individualité délivré par le Maire de Garbakoïra le 30 juin 2018, le relevé de la liste 

électorale issue du fichier biométrique et la décision N°2018-010/P-CD du 19 mars 

2018 du préfet de Diré portant modification de la décision N°16-063/P-CD du 22 

novembre 2016 relative à la publication de la liste des conseillers élus à l’occasion du 

scrutin communal du 30 novembre 2016 ; 

Considérant que de tout ce qui précède, il échet de déclarer la candidature de 

Monsieur Harouna SANKARE valide ; 

Considérant que Niankoro Yeah SAMAKE, par l’organe de son conseil Maitre Cheick 

Oumar KONARE, avocat à la Cour a, par requête en date du 1er juillet 2018 enregistrée 

au Greffe à 14 H 37 mn sous le numéro 049, sollicité de la Cour la validation de sa 

candidature aux motifs d’une part, que l’extrait du bulletin N°3 de son casier judiciaire 

a été déclaré irrégulier sans base légale alors même qu’il est revêtu de la signature du 

juge de paix à compétence étendue de Ouélessebougou, lequel a la double qualité de 

président et de procureur de la République au sein de sa juridiction ; que d’autre part, 

Moussa TOGOLA, de la liste de ses soutiens au titre du District de Bamako, ne figurerait 

pas sur la liste officielle des conseillers communaux alors qu’il a été élu en 2009 en 

Commune V et siège en cette qualité au conseil du District de Bamako ; 

Considérant que sur ce dernier point, la lettre circulaire N°00309/MATD-SG du 24 

avril 2018 précédemment évoquée édifie suffisamment sur le bien-fondé de sa qualité 

de conseiller communal ; 
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Considérant que s’agissant de l’irrégularité du casier judiciaire, il appert du Décret 

N°54-868 du 02 septembre 1954 relatif au casier judiciaire toujours applicable au Mali 

comme raison écrite en son article 2 que si le service du casier judiciaire institué près 

de chaque tribunal de première instance ou justice de paix à compétence étendue est 

dirigé par le Greffier en chef de la juridiction, sous la surveillance du Procureur de la 

République ou du juge de paix à compétence étendue, il n’en demeure pas moins 

constant que ledit texte en son article 25 ne rend obligatoire que la seule signature du 

procureur de la république ou du juge de paix à compétence étendue ; 

Qu’il s’ensuit que le casier judiciaire tel que produit par le candidat n’est pas de nature 

à invalider sa candidature ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Dit que les députés Cheick Tahara NIMAGA et Nana Jacqueline Marie 

soutiens des candidats Aliou DIALLO et Ibrahim Boubacar KEÏTA ont été élus 

respectivement à Nioro et en Commune V du District de Bamako ; 

Article 2 : Arrête comme suit la liste définitive des candidats à l’élection du Président 

de la République dont le premier tour est fixé au 29 juillet 2018 : 

1. Ibrahim Boubacar KEITA ; 

2. Aliou DIALLO ; 

3. Choguel Kokalla MAÏGA ; 

4. Harouna SANKARE ; 

5. Housseini Amion GUINDO ; 

6. Mamadou Oumar SIDIBE ; 

7. Soumaïla CISSE ; 

8. Dramane DEMBELE ; 

9. Moussa Sinko COULIBALY ; 

10. Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ; 

11. Niankoro Yeah SAMAKE ; 

12. Modibo KONE ; 

13. Daba DIAWARA ; 

14. Mamadou DIARRA ; 

15. Mohamed Ali BATHILY ; 

16. Mamadou TRAORE ; 

17. Modibo SIDIBE ; 
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18. Hamadoun TOURE ; 

19. Modibo KADJOKE ; 

20. Adama KANE ; 

21. Kalfa SANOGO ; 

22. Madame Djénéba N’DIAYE ; 

23. Oumar MARIKO ; 

24. Mountaga TALL ; 

Article 3 : Dit que la liste des soutiens à chaque candidat sera publiée en annexe au 

présent arrêt. 

Article 4 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Premier ministre, Chef du 

Gouvernement, au Comité National de l’Egal Accès aux Média d’État, aux candidats et.  

Ont siégé à Bamako, le quatre juillet deux mil dix huit 

Madame Manassa   DANIOKO  Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL   Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE   Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA   Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty  GUINDO  Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE   Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè    DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE  Conseiller ; 
Monsieur Bamassa   SISSOKO  Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 04 juillet 2018 

LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 
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ANNEXE  
RELEVE DE LA LISTE DE SOUTIENS DES CANDIDATS 
A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

(Scrutin du 29 juillet 2018) 
 

I. MONSIEUR IBRAHIM BOUBACAR KEITA 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

1. Seydou DEMBELE Député à l’Assemblée nationale Ségou 

2. Maïmouna DRAME Député à l’Assemblée nationale Ségou 

3. Abdoul Galil Mansour HAÏDARA Député à l’Assemblée nationale Ségou 

4. Sory Ibrahima KOURIBA Député à l’Assemblée nationale Niono 

5. Belco BAH Député à l’Assemblée nationale Niono 

6. Zoumana N’Tji DOUMBIA Député à l’Assemblée nationale Bougouni 

7. Issaka SIDIBE Député à l’Assemblée nationale Koulikoro 

8. Salia TOGOLA Député à l’Assemblée nationale Sikasso 

9. Fatima NIAMBALI Député à l’Assemblée nationale San 

10. Bourema DICKO Député à l’Assemblée nationale Barouéli 

11. Tiassé COULIBALY Député à l’Assemblée nationale Kati 

12. Moussa DIARRA Député à l’Assemblée nationale Commune IV Bamako 

13. Moussa TIMBINE Député à l’Assemblée nationale Commune V Bamako 

14. Karim KEITA Député à l’Assemblée nationale Commune II Bamako 

15. Hadi NIANGADO Député à l’Assemblée nationale Commune II Bamako 

16. Aïcha Belco MAÏGA Député à l’Assemblée nationale Tessalit 

17. Belco SAMASSEKOU Député à l’Assemblée nationale Mopti 

18. Nana Jacqueline MARIE Député à l’Assemblée nationale Commune V Bamako 

19. Mamadou Lamine WAGUE Député à l’Assemblée nationale Banamba 

20. Rokia TRAORE Député à l’Assemblée nationale Sikasso 

21. Ousmane KOUYATE Député à l’Assemblée nationale Kolokani 

22. Mahamadou KEITA Député à l’Assemblée nationale Kangaba  

23. Abdoulaye FOFANA Député à l’Assemblée nationale Ségou 

24. Boubacar DIANGUINA Député à l’Assemblée nationale Sikasso 

25. Youssouf MAIGA Député à l’Assemblée nationale Ségou 

26. Sériba DIARRA Député à l’Assemblée nationale Kolokani 

27. Bourama Tidiane TRAORE Député à l’Assemblée nationale Kati 

28. Abdoul Kassoum TOURE Député à l’Assemblée nationale Commune I Bamako 

29. Bajan Ag HAMATOU Député à l’Assemblée nationale Ménaka 

30. Modibo SANGARE Député à l’Assemblée nationale Kayes 

31. Aboubacar BA Député à l’Assemblée nationale Macina 

32. Aminata TRAORE Député à l’Assemblée nationale San 

33. Hamadoun NIANGALY Député à l’Assemblée nationale Koro 

34. Yagama TEMBELY Député à l’Assemblée nationale Bandiagara 

35. Boubacar SISSOKO Député à l’Assemblée nationale Kéniéba 

36. Siaka SANGARE Député à l’Assemblée nationale Bougouni 
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37. Yaya KONARE Député à l’Assemblée nationale Kolokani 

 

II. MONSIEUR ALIOU DIALLO 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

1. Amadou THIAM Député à l’Assemblée Nationale Commune V Bamako 

2. Cheick Tahara NIMAGA Député à l’Assemblée Nationale Nioro 

3. Bakary DIARRA Député à l’Assemblée Nationale Sikasso 

4. Kalilou OUATTARA Député à l’Assemblée Nationale Commune III Bamako 

5. Mamadou DOUMBIA Député à l’Assemblée Nationale Commune II Bamako 

6. Souleymane OUATTRA Député à l’Assemblée Nationale Kadiolo 

7. Mamadou Alpha DIALLO Député à l’Assemblée Nationale Nioro 

8. Soïba COULIBALY Député à l’Assemblée Nationale Kati 

9. Fatoumata dite Ténin SIMPARA Député à l’Assemblée Nationale Commune I Bamako 

10. Adama Paul DAMANGO Député à l’Assemblée Nationale Bankass 

 

III. MONSIEUR CHOGUEL KOLALLA MAIGA 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Alhassane DIALLO Conseiller communal Bangassy Kayes 

2. Dramane KONATE Conseiller communal Liberté Dembaya Kayes 

3. Niya DIAKITE Conseiller communal Bangassy Kayes 

4. Dramane SY Conseiller communal Kayes Kayes 

5. Harouna dit Sidy DIALLO Conseiller communal Bangassy Kayes 

REGION KOULIKORO    

1. Naténin DIARRA Conseiller communal Sébécoro I Kolokani 

2. Silamakan FOFANA Conseiller communal Sébécoro I Kolokani 

3. Fodé DIARRA Conseiller communal Masantola Kolokani 

4. Madou COUMARE Conseiller communal Kaladougou Dioïla 

5. Sékou KOUMARE Conseiller communal Kaladougou Dioïla 

REGION SIKASSO    

1. Oumar COULIBALY Conseiller communal Koutiala Koutiala 

2. Chiaka TRAORE Conseiller communal Koutiala Koutiala 

3. Yaya COULIBALY Conseiller communal Bougouni Bougouni 

4. Yaya GOÏTA Conseiller communal Yorosso Yorosso 

5. Agaly Imadane DICKO Conseiller communal Kabarasso Sikasso 

REGION SEGOU    

1. Aïssata TRAORE Conseiller communal San San 

2. Oumar SOGORE Conseiller communal Tamani Ségou 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION D’ELECTION 

Communes Cercles 

3. Kassama KOUMA Conseiller communal Sansanding Ségou 

4. Mamourou BOUARE Conseiller communal Falo Bla 

5. Salif COULIBALY Conseiller communal Konobougou Ségou 

REGION MOPTI    

1. Oumar KOÏTA Conseiller communal Korombana Mopti 

2. Abdoulaye KASSAMBARA Conseiller communal Korombana Mopti 

3. Fatimata MAÏGA Conseiller communal Korombana Mopti 

4. Hawa DIARRA Conseiller communal Korombana Mopti 

5. Ibrahim SANGHO Conseiller communal Sio Mopti 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Aly Hamadoun DIALLO Conseiller communal Kondi Diré 

2. Almoustapha TOURE Conseiller communal Diré Diré 

3. Boubacar Aly SAMAKE Conseiller communal Diambé Niafunké 

4. Mohamed Ahmed Ag 
ALATECH 

Conseiller communal Douchéré Goundam 

5. Azahara ATTAHER DICKO Conseiller communal Diré Diré 

REGION GAO    

1. Maïmounatou 
Hamadahamane TOURE 

Conseiller communal Bara Ansongo 

2. Mohamed Lamine 
ALHADER 

Conseiller communal Bara Ansongo 

3. Aguissa Agoumou MAÏGA Conseiller communal Ansongo Ansongo 

4. Djibrilla HACHIMI Conseiller communal Gabero Gao 

5. Ibrahim MOUSSA Conseiller communal Gabero Gao 

REGION KIDAL    

1. Hamini Belco MAÏGA Conseiller communal Tessalit Tessalit 

2. Boxe Ag BABA Conseiller communal Timtaghine Kidal 

3. Dhmane Ag SIDAGHMAR Conseiller communal Timtaghine Kidal 

4. Ousmane Ag ABDOULAH Conseiller communal Tessalit Tessalit 

5. Mohamed DAKDEYE Conseiller communal Tessalit Tessalit 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Maïmouna Saye 
COULIBALY 

Conseiller communal Commune II Bamako 

2. Ténémakan KONE Conseiller communal Commune VI Bamako 

3. Lassana COULIBALY Conseiller communal Commune VI Bamako 

4. Mariam TRAORE Conseiller communal Commune VI Bamako 

5. Maridié KEITA Conseiller communal Commune VI Bamako 
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IV. MONSIEUR HAROUNA SANKARE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Modi KANTE Conseiller communal Fatao Diéma 

2. Diamana DIABATE Conseiller communal Fatao Diéma 

3. Souleymane KONATE Conseiller communal Fatao Diéma 

4. Kassé DIAGOURAGA Conseiller communal Fatao Diéma 

5. Founé DIALLO Conseiller communal Fatao Diéma 

REGION KOULIKORO    

1. M’Piè TRAORE Conseiller communal Sirakorola Koulikoro 

2. Bourama DIARRA Conseiller communal Koula Koulikoro 

3. Lassine CISSE Conseiller communal Koula Koulikoro 

4. Traoré DIARRA Conseiller communal Siarakorola Koulikoro 

5. Lamine COULIBALY Conseiller communal Sirakorola Koulikoro 

REGION SIKASSO    

1. Noumouké SAMAKE Conseiller communal Kokélé Bougouni 

2. Adama KONE Conseiller communal Kokélé Bougouni 

3. Saïbou SINAYOKO Conseiller communal Danon Bougouni 

4. Zan KONE Conseiller communal Koumantou Bougouni 

5. Binama KANE Conseiller communal Koumantou Bougouni 

REGION SEGOU    

1. Rokia BALLO Conseiller communal Pelengana Ségou 

2. Abdou COULIBALY Conseiller communal Pelengana Ségou 

3. Youssouf COULIBALY Conseiller communal Pelengana Ségou 

4. Dantoumin DEMBELE Conseiller communal Pelengana Ségou 

5. Hady DIARRA Conseiller communal Pelengana Ségou 

REGION MOPTI    

1. Housseïni SANKARE Conseiller communal Ouenkoro Bankass 

2. Moussa DEMBELE Conseiller communal Ouenkoro Bankass 

3. Youssouf DIALLO Conseiller communal Ouenkoro Bankass 

4. Adama BINGO Conseiller communal Ouenkoro Bankass 

5. Fanta BOCOUM Conseiller communal Ouenkoro Bankass 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Nouhoum Abdoulaye 
MAÏGA 

Conseiller communal Garbacoïra Diré 

2. Mohamed Abdoulaye 
CISSE 

Conseiller communal Garbacoïra Diré 

3. Salmoye TOURE Conseiller communal Garbacoïra Diré 

4. Abdoulaye Alpha CISSE Conseiller communal Garbacoïra Diré 

5. Aliman MAÏGA Conseiller communal Garbacoïra Diré 

REGION GAO    

1. Massaran SIDIBE Conseiller communal Gao Gao 

2. Boubacar TOURE Conseiller communal Gao Gao 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION D’ELECTION 

Communes Cercles 

3. Sidi Yéhia ABDOULAYE Conseiller communal Gao Gao 

4. Idrissa Mamadou MAÏGA Conseiller communal Gao Gao 

5. Attaher Ag ADAHI Conseiller communal Gao Gao 

REGION KIDAL    

1. Aloubo Ag OGAZIT Conseiller communal Aguelhoc Kidal 

2. Najim Ould ALADJI Conseiller communal Aguelhoc Kidal 

3. Abdoussamad Ag 
SAGADOUN 

Conseiller communal Tinessako Tinessako 

4. Mah Ag MOSLIM Conseiller communal Tinessako Tinessako 

5. Ikatène Ag Sidi 
MOHAMED 

Conseiller communal Tinessako Tinessako 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Ouleymatou BARRY Conseiller communal Commune VI Bamako 

2. Fatoumata TRAORE Conseiller communal Commune VI Bamako 

3. Hasseye DICKO Conseiller communal Commune VI Bamako 

4. Awa KANTE Conseiller communal Commune VI Bamako 

5. Oumou COULIBALY Conseiller communal Commune VI Bamako 

 

V. MONSIEUR HOUSSEINI AMION GUINDO 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

1. Djibril DIARRA Député à l’Assemblée Nationale Koro 

2. Youssouf AYA Député à l’Assemblée Nationale Koro 

3. Issa TOGO Député à l’Assemblée Nationale Koro 

4. Mody FOFANA Député à l’Assemblée Nationale Diéma 

5. Bréhima BERIDOGO Député à l’Assemblée Nationale Kadiolo 

6. Abdou Agouzer MAÏGA Député à l’Assemblée Nationale Koutiala 

7. Samba YATTASSAYE Député à l’Assemblée Nationale Mopti 

8. Aziza Mint MOHAMED Député à l’Assemblée Nationale Tombouctou 

9. Bocari SAGARA Député à l’Assemblée Nationale Bandiagara 

10. Amadou DIEPTILE Député à l’Assemblée Nationale Bandiagara 

11. Karim YOSSI Député à l’Assemblée Nationale Bankass 
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VI. MONSIEUR MAMADOU OUMAR SIDIBÉ 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Mahamadou DIALLO Conseiller communal Kayes Kayes 

2. Mariétou SISSOKO Conseiller communal Kayes Kayes 

3. Koura SOUCKO Conseiller communal Liberté Dembaya Kayes 

4. Bakary DIALLO Conseiller communal Liberté Dembaya Kayes 

5. Mayéra Ibrahima CISSE Conseiller communal Kayes Kayes 

6. Hamidou CAMARA Conseiller communal Bangassi Kayes 

REGION KOULIKORO    

1. Souleymane COULIBALY Conseiller communal Kalabancoro Kati 

2. Hamala SIDIBE Conseiller communal Kalabancoro  Kati 

3. Oumar Mahamane KONTA Conseiller communal Kalabancoro Kati 

4. Hawa DIARRA Conseiller communal Kalabancoro Kati 

5. Fousséini SIDIBE Conseiller communal Dialakorodji Kati 

6. Fatoumata Baya SAMAKE Conseiller communal Dialakorodji Kati 

REGION SIKASSO    

1. Issiaka KEÏTA Conseiller communal Kadiolo Kadiolo 

2. Kassim DEMBELE Conseiller communal Kadiolo Kadiolo 

3. Salia KONE Conseiller communal Sincina Koutiala 

4. Bakary TRAORE Conseiller communal Koutiala Koutiala 

5. Adama Fatogoma 
COULIBALY 

Conseiller communal Koutiala Koutiala 

6. Bourama TRAORE Conseiller communal N’Goutjina Koutiala 

REGION SEGOU    

1. Tahirou TANGARA Conseiller communal N’gara Ségou 

2. Abdou COULIBALY Conseiller communal Niasso San 

3. Issa COULIBALY Conseiller communal Niasso San 

4. Mama DIANE Conseiller communal Niasso San 

5. Dossolo MINTA Conseiller communal San San 

6. Mama TRAORE Conseiller communal Ténéni San 

REGION MOPTI    

1. Souleymane CISSE Conseiller communal Hombori Douentza 

2. Lassina IRANGO Conseiller communal Baye Bankass 

3. Fatoumata SENOU Conseiller communal Baye Bankass 

4. Mariam TOGO Conseiller communal Dougouténé 1 Koro 

5. Djibril TOGO Conseiller communal Dougouténé 1 Koro 

6. Hamidou GUINDO Conseiller communal Bankass Bankass 

7. Boubacar SERRY Conseiller communal Konna Mopti 

8. Abdoulaye DJIBO Conseiller communal Sio Mopti 

REGION TOMBOUCTOU    
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

1. Mohamed Naby Ag Sidi 
CISSE 

Conseiller communal Haïbongo Diré 

2. Ousmane Boubacar 
TRAORE 

Conseiller communal Haïbongo Diré 

3. Youssouf Mamadou 
MAÏGA 

Conseiller communal Haïbongo Diré 

4. Hamadoun MAÏGA Conseiller communal Haïbongo Diré 

5. Salah Nouhoum SISSAO Conseiller communal Haïbongo Diré 

REGION GAO    

1. Aïchatou Amadou MAÏGA Conseiller communal Gao Gao 

2. Nématoulahi Almouner 
MAÏGA 

Conseiller communal Soni Ali Ber Gao 

3. Ibrahim Sadou MAÏGA Conseiller communal Soni Ali Ber Gao 

4. Yacouba Agachi MAÏGA Conseiller communal Soni Ali Ber Gao 

5. Aguissa Bellah TOURE Conseiller communal Soni Ali Ber Gao 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Lassana DIAKITE Conseiller communal Commune III Bamako 

2. Amadou COULIBALY Conseiller communal Commune I Bamako 

3. Cheickna KEITA Conseiller communal Commune I Bamako 

4. Ousmane dit Kariba 
SANGARE 

Conseiller communal Commune I Bamako 

5. Adama KONATE Conseiller communal Commune III Bamako 

 

VII. MONSIEUR SOUMAÏLA CISSE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

1. Mody N’DIAYE Député à l’Assemblée Nationale Barouéli 

2. Amadou MAÏGA Député à l’Assemblée Nationale Douentza 

3. Moussa CISSE Député à l’Assemblée Nationale Kayes 

4. Bakary Woyo DOUMBIA Député à l’Assemblée Nationale Bougouni 

5. Seydou DIAWARA Député à l’Assemblée Nationale Bougouni 

6. Dotian TRAORE Député à l’Assemblée Nationale Koutiala 

7. Sékou Abdoul Quadri 
CISSE 

Député à l’Assemblée Nationale Djenné 

8. Habibou SOFARA Député à l’Assemblée Nationale Djenné 

9. Bakary MACALOU Député à l’Assemblée Nationale Kayes 

10. Ange Marie DAKOUO Député à l’Assemblée Nationale Tominian 

11. Bakary FOMBA Député à l’Assemblée Nationale Dioïla 

12. Mahamadou GASSMA Député à l’Assemblée Nationale Yélimané 
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VIII. MONSIEUR DRAMANE DEMBELE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Fatogoma KEITA Conseiller communal Kéniéba Kéniéba 

2. Birama KEITA Conseiller communal Dabia Kéniéba 

3. Kontéba MONECATA Conseiller communal Kéniéba Kéniéba 

4. Mamadou KOUYATE Conseiller communal Kéniéba Kéniéba 

5. Mamadou Mohamed Fadel 
DIAWARA 

Conseiller communal Bandougouba Kita 

6. Koumba DIAKITE Conseiller communal Bandougouba Kita 

7. Massiré KEBE Conseiller communal Diafounou Gory Yélimané 

8. Amara SOUKOUNA Conseiller communal Guidimé Yélimané 

9. Simbala GASSAMA Conseiller communal Guidimé Yélimané 

10. Niouma DIALLO Conseiller communal Guidimé Yélimané 

11. Maciré Barka TRAORE Conseiller communal Guidimé Yélimané 

12. Mhamadou KONATE Conseiller communal Gory Yélimané 

13. Nama Conseiller communal Guidimé Yélimané 

REGION KOULIKORO    

1. Lacina TRAORE Conseiller communal Kalabancoro Kati 

2. Fakourou DABO Conseiller communal Bankadi Banamba 

3. Fotigui DIARRA Conseiller communal Bankadi Banamba 

4. Mahamadou TRAORE Conseiller communal N’Gouraba Kati 

5. Amadou TOURE Conseiller communal Baguinéda Kati 

6. Mahamadou S. TRAORE Conseiller communal N’Gouraba Kati 

7. Fatoumata COULIBALY Conseiller communal N’Gouraba Kati 

8. Madou BAGAYOKO Conseiller communal N’Gouraba Kati 

9. Bourama TRAORE Conseiller communal N’Gouraba Kati 

10. Kassim TOUNKARA Conseiller communal Sangarébougou Kati 

11. Sété KEITA Conseiller communal Sangarébougou Kati 

REGION SIKASSO    

1. Abdoulaye KONATE Conseiller communal Koulagué Koutiala  

2. Klégnan dit Vincent 
BERTHE 

Conseiller communal Koulagué Koutiala  

3. Bréhima GOÏTA Conseiller communal Koulagué Koutiala  

4. Seydou DEMBELE Conseiller communal Koulagué Koutiala  

5. Souleymane BERTHE Conseiller communal Koulagué Koutiala  

6. Kalifa TRAORE Conseiller communal Yorosso Yorosso 

7. Félicité DIOMA Conseiller communal Boura Yorosso 

8. Mamoutou TRAORE Conseiller communal Boura Yorosso 

REGION SEGOU    

1. Oumarou KINTA Conseiller communal Macina Macina 

2. Bamoussa TRAORE Conseiller communal Cinzana Ségou 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

3. Aminata BAGAYOKO Conseiller communal Cinzana Ségou 

4. Hamidou DIARRA Conseiller communal N’Goa Ségou 

5. Worokia DIARRA Conseiller communal N’Goa Ségou 

6. Moctar TRAORE Conseiller communal Baguinedabougou Ségou 

7. Mamoutou TRAORE Conseiller communal Baguinedabougou Ségou 

8. Brahima TRAORE Conseiller communal Baguinedabougou Ségou 

9. Souleymane COULIBALY Conseiller communal Massala Ségou 

10. Bouréima TRAORE Conseiller communal Tongué Macina 

11. Harouna COULIBALY Conseiller communal Folomana Macina 

12. Oumou BALLO Conseiller communal Macina Macina 

13. Mariam KONATE Conseiller communal Folomana Macina 

14. Diakaridia DIARRA Conseiller communal N’Goa Ségou 

REGION MOPTI    

1. Niaba TEME Conseiller communal Bara Pireli Koro 

2. André DARA Conseiller communal Bara Pireli Koro 

3. Songo DOUGNON Conseiller communal Bara Pireli Koro 

4. Thomas DOUGNON Conseiller communal Bara Pireli Koro 

5. Amadou NIANGALY Conseiller communal Koro Koro 

6. Abdoulaye POUDIOUGO Conseiller communal Bondo Koro 

7. Aminata DICKO Conseiller communal Koro Koro 

8. Moctar NIANGALY Conseiller communal Koro Koro 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Ibrahima OUDALY Conseiller communal Dangha Diré 

2. Zeinabou Ahmadou 
SIDIBE 

Conseiller communal Dangha Diré 

3. Amadou Oumar MAÏGA Conseiller communal Dangha Diré 

4. Issa ALI Conseiller communal Télé Goundam 

5. Hassa BAKANE Conseiller communal Télé Goundam 

6. Modibo Abba KOUSSOU Conseiller communal Goundam Goundam 

REGION GAO    

1. Hamadou Ag ALASSANE Conseiller communal Ménaka Ménaka 

2. Mohamed Ag 
INTABAKOTT 

Conseiller communal Ménaka Ménaka 

3. Sidi Alamine YATTARA Conseiller communal Ménaka Ménaka 

4. Kotia NANOUT Conseiller communal Ménaka Ménaka 

5. Altanata Ag ITIARA Conseiller communal Ménaka Ménaka 

6. Warifoud Ag HOUMEIDI Conseiller communal Ménaka Ménaka 

7. Mohamed Ag 
INTASSAGUIT 

Conseiller communal In-Tililt Gao 

REGION KIDAL    

1. Chorib Ag ATTAHER Conseiller communal Essouk Kidal 

2. Oumar Ould AHMAD Conseiller communal Anefif Kidal 

3. Ibrahim Ag BAGARD Conseiller communal Essouk Kidal 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

4. Hama Ag MALICK Conseiller communal Kidal Kidal 

5. Halila Ag SIDAHMAR Conseiller communal Tin-Essako Tin-Essako 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Alpha Lancoura DOUMBIA Conseiller communal Commune I Bamako 

2. Sidiki COULIBALY Conseiller communal Commune I Bamako 

3. Fodé Mamadou KONATE Conseiller communal Commune I Bamako 

4. Karim SANGARE Conseiller communal Commune V Bamako 

5. Yacouba COULIBALY Conseiller communal Commune V Bamako 

6. Rokia SANGARE Conseiller communal Commune I Bamako 

 

IX. MONSIEUR MOUSSA SINKO COULIBALY 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Noumoucounda SISSOKO Conseiller communal Mahina Kayes 

2. Mady DABO Conseiller communal Niambia Kayes 

3. Wakary DIAMBOU Conseiller communal Fanga Yélimané 

4. Damba DOUCOURE Conseiller communal Gory Yélimané 

5. Tambo SOUKOURA Conseiller communal Toya Yélimané 

6. Fanta GACKOU Conseiller communal Toya Yélimané 

7. Mamedi TOURE Conseiller communal Toya Yélimané 

8. Terèna DIARRA Conseiller communal Guidimé Yélimané 

9. Aly SACKO Conseiller communal Guidimé Yélimané 

10. Lassana DEMBELE Conseiller communal Soumpou Yélimané 

11. Aliou DIAKITE Conseiller communal Souransan 
Tomoto 

Kita 

12. Hawa COULIBALY Conseiller communal Souransan 
Tomoto 

Kita 

13. Mahaty KEITA Conseiller communal Kita-Ouest Kita 

14. Abdoulaye DIAKITE Conseiller communal Souransan 
Tomoto 

Kita  

15. Adama SISSOKO Conseiller communal Djidian Kita  

16. Coumba SIDIBE Conseiller communal Sebécoro Kita  

17. Modibo TOUNKARA Conseiller communal Bendougouba Kita  

18. Bakary SISSOKO Conseiller communal Bendougouba Kita  

REGION KOULIKORO    

1. Kalilou KEITA Conseiller communal Madina-Sacko Banamba 

2. Fatoumata DIAWARA Conseiller communal Kiban Banamba 

3. Mahamdou DIABY Conseiller communal Kiban Banamba 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

4. Mary TRAORE Conseiller communal Madina-Sacko Banamba 

5. Cheichna TRAORE Conseiller communal Duguwolowula Banamba 

6. Miankoro TRAORE Conseiller communal Binko Dioïla 

7. Ichaka COULIBALY Conseiller communal Wacoro Dioïla 

8. Karim TRAORE Conseiller communal Wacoro Dioïla) 

9. Caleb DIARRA Conseiller communal Tioribougou Kolokani 

REGION SIKASSO    

1- Assana KONE Conseiller communal Défina Bougouni  

2- Mamadou KONE Conseiller communal Défina Bougouni  

3- Karidia DOUMBIA Conseiller communal Défina Bougouni  

4- Salifou KONE Conseiller communal Défina Bougouni  

5- Bakary KONE Conseiller communal Défina Bougouni  

6- Siensongui BAMBA Conseiller communal Misseni Kadiolo  

7- Abou SOGODOGO Conseiller communal Kaï Kadiolo  

8- Issouf Kassa DEMBELE Conseiller communal Loulouni Kadiolo  

9- Fousseyni Sylla Conseiller communal Misseni Kadiolo  

10- Maïmouna DAGNOKO Conseiller communal Loulouni Kadiolo  

11- Bazoumana BAMBA Conseiller communal Misseni Kadiolo  

12- Ferima CAMARA Conseiller communal Kokélé Bougouni  

13- Abdoulaye SANGARE Conseiller communal Kokélé Bougouni  

14- Chata SAMAKE Conseiller communal Garalo Bougouni  

15- Tiémoko SANGARE Conseiller communal Garalo Bougouni  

16- Ibrahima COULIBALY Conseiller communal Kola Bougouni  

REGION SEGOU    

1- Mamadou KALAPO Conseiller communal Folomana Macina 

2- Sidi Brahima BALLO Conseiller communal Macina Macina 

3- Oumar TRAORE Conseiller communal Macina Macina 

4- Dian DIALLO Conseiller communal Macina Macina 

5- Bakary SOGORE Conseiller communal Sama Foulala Ségou 

6- Morognan SIDIBE Conseiller communal Sébougou Ségou 

7- Aïssata COULIBALY Conseiller communal Pelengana Ségou 

8- Mariam DIARRA Conseiller communal Massala Ségou 

9- Bamory COULIBALY Conseiller communal Diganidougou Ségou 

REGION MOPTI    

1- Korotimi OUEDRAGO Conseiller communal Sio Mopti 

2- Lassana KAMIAN Conseiller communal Sio Mopti 

3- Mamadou DEMBELE Conseiller communal Sio Mopti 

4- Hama DICKO Conseiller communal Soye Mopti 

5- Baba DIALLO Conseiller communal Soye Mopti 

6- Sidiki GUINDO Conseiller communal Diondiori Ténenkou 

7- Amadou Boubou SOW Conseiller communal Sougoulbé Ténenkou 

8- Aly RAMANTA Conseiller communal Togueré Coumbé Ténenkou 

REGION TOMBOUCTOU    
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

1- Seydou Mahamane TOURE Conseiller communal Kondi Diré 

2- Ibrahima Amadou 
TRAORE 

Conseiller communal Kondi Diré 

3- Ousmane Aliou TRAORE Conseiller communal Kondi Diré 

4- Amadoun Kipsi TRAORE Conseiller communal Kondi Diré 

5- Sidi Mohamed Ould Sidi 
Aly 

Conseiller communal Ber  

6- Fatoumata MAÏGA Conseiller communal Tinguéréguif Diré 

7- Amagaïcha Wallet 
AGAÏCHANI 

Conseiller communal Tinguéréguif Diré 

8- Abdou Alansari 
ABDORAHAMANE 

Conseiller communal Ber Tombouctou 

9- Mohamed AEPKA Conseiller communal M’Bouna Goundam 

10- Aboubacrine Ag MOSSA Conseiller communal M’Bouna Goundam 

11- Ibrahima ALASSANE Conseiller communal M’Bouna  

12- Aboubacrine OUMAR Conseiller communal M’Bouna Goundam 

13- Aehaye Alwali MAÏGA Conseiller communal M’Bouna Goundam 

REGION GAO    

1- Mahamoudou ADAMA Conseiller communal Gounzoweye Gao 

2- Moumouni YEHIA Conseiller communal Gounzoweye Gao 

3- Aminata MOULAYE Conseiller communal Sony Aliber Gao 

4- Alhousseseini 
ABDERHAMANE 

Conseiller communal Sony Aliber Gao 

5- Daouda Halidou MAÏGA Conseiller communal Sony Aliber Gao 

6- Mohamodou Aliou MAÏGA Conseiller communal Sony Aliber Gao 

7- Mohamed SAGAYER Conseiller communal Sony Aliber Gao 

8- Halidou HAROUNA Conseiller communal Gounzoweye Gao 

9- Moussa IDRISSA Conseiller communal Gounzoweye Gao 

10- Salihou ALHOUSSEÏNI Conseiller communal Gounzoweye Gao 

11- Amadou dit Modibo KOWA Conseiller communal Gounzoweye Gao 

REGION KIDAL    

1- Assalim AG ABANASSA Conseiller communal Kidal Kidal 

2- Dadia WALLET MOSSA Conseiller communal Kidal Kidal 

3- Hitta AG AHMED Conseiller communal Kidal Kidal 

4- Iffounoussène AG CICHI Conseiller communal Kidal Kidal 

5- Alhassane AG IBRAHIM Conseiller communal Kidal Kidal 

6- Ismaël AG MAHAMAD Conseiller communal Tessalit Tessalit 

7- Sidi Mohamed AG 
MOHAMED 

Conseiller communal Adjélhoc Tessalit 

DISTRICT DE BAMAKO    

1- Zoumana TOURE Conseiller communal Commune II Bamako 

2- Daouda SIMPARA Conseiller communal Commune I Bamako 

3- Bakary DIARRA Conseiller communal Commune III Bamako 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

4- Hawa DIAKITE Conseiller communal Commune V Bamako 

5- Issa TOURE Conseiller communal Commune V Bamako 

6- Adama SANGARE Conseiller communal Commune V Bamako 

 

X. MONSIEUR CHEICK MOHAMED ABDOULAYE SOUAD DIT MODIBO 

DIARRA 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Maimouna TALL Conseiller communal Koniakary Kayes 

2. Mamoudou BAH Conseiller communal Koniakary Kayes 

3. Fily SIDIBE Conseiller communal Sero-Diamanou Kayes 

4. Kaniba DANSIRA Conseiller communal Niantanso Kita 

5. Sounkalo KANOUTE Conseiller communal Khouloum Kayes 

REGION KOULIKORO    

1. Yorobo SITAN DIARRA Conseiller communal Moribabougou Kati 

2. Bintou TRAORE Conseiller communal Moribabougou Kati 

3. Oumar DIARRA Conseiller communal Moribabougou Kati 

4. Alassane CISSE Conseiller communal N’Gabacoro Kati 

5. Saloum TAMBOURA Conseiller communal N’Gabacoro Kati 

REGION SIKASSO    

1. Kalifa TRAORE Conseiller communal Fama Sikasso 

2. Karim SOGODOGO Conseiller communal Fama Sikasso 

3. Kassim KONATE Conseiller communal Fama Sikasso 

4. Karim BERTHE Conseiller communal Sokouranimissirikor
o 

Sikasso 

5. Chaka KOÏTA Conseiller communal Kafo Faboli Sikasso 

6. Kalifa TRAORE Conseiller communal Fama Sikasso 

REGION SEGOU    

1. Moctar COULIBALY Conseiller communal Sakorba Ségou 

2. Dramane TRAORE Conseiller communal Souba Ségou 

3. May DIARRA Conseiller communal Cinzana Ségou 

4. Baba DAOU Conseiller communal Somasso Bla 

5. Sékou FANE Conseiller communal Somasso Bla 

REGION MOPTI    

1. Boubacar GUITTEYE Conseiller communal Bassirou Mopti 

2. Aminata Mia MAÏGA Conseiller communal Mopti Mopti 

3. Dramane DIAKITE Conseiller communal Mopti Mopti 

4. Habibatou CISSE Conseiller communal Mopti Mopti 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

5. Amadou DIOP Conseiller communal Mopti Mopti 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Hamnatou W ALASSANE Conseiller communal Tombouctou Tombouctou 

2. Yacouba ISSA Conseiller communal Tombouctou Tombouctou 

3. Fadimata WALET 
ABOUBACRINE 

Conseiller communal Tombouctou Tombouctou 

4. Drawi Assekou MAÏGA Conseiller communal Tombouctou Tombouctou 

5. Fatouma GASSAMBA Conseiller communal Tombouctou Tombouctou 

REGION GAO    

1. Mohamodou INFA Conseiller communal Gounzowe Gao 

2. Boubacar Oumarou 
DIALLO 

Conseiller communal Ouatagou Ansongo 

3. Mahamadou Makgou 
DIALLO 

Conseiller communal Ouatagou Ansongo 

4. Salou ALIOU Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 

5. Idrissa HAMIDOU Conseiller communal Ansango Ansongo 

REGION KIDAL    

1. Ag Souebag INTAHENIT Conseiller communal Tessalit Tessalit 

2. Ag Rissa OUSMANE Conseiller communal Tessalit Tessalit 

3. Ag Awinawane AHMID Conseiller communal Tessalit Tessalit 

4. Sidi El mehdi AG 
ABOUBACRINE 

Conseiller communal Essouk Tessalit 

5. Ag Alhassane MOHAMAD Conseiller communal Tessalit Tessalit 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Bougadary COULIBALY Conseiller communal Commune V Bamako 

2. Mamadou KANOUTE Conseiller communal Commune IV Bamako 

3. Samadié COULIBALY Conseiller communal Commune IV Bamako 

4. Diarah TRAORE Conseiller communal Commune V Bamako 

5. Hawa H D M MARIKO Conseiller communal Commune IV Bamako 
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XI. MONSIEUR NIANKORO YEAH SAMAKE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION DE KAYES    

1. Mamadou Alpha Bah Conseiller communal Sagalo Kéniéba 

2. Sory DIAKITE Conseiller communal Sagalo Kéniéba 

4. Alpha DIALLO Conseiller communal Sagalo Kéniéba 

5. Adama KOUYATE Conseiller communal Sagalo Kéniéba 

6. Karidiatou KONE Conseiller communal Khaloum Kayes 

7. Diaguily SY Conseiller communal Khaloum Kayes 

8. Assa Mady DIALLO Conseiller communal Khaloum Kayes 

9. Aliou SIDIBE Conseiller communal Khaloum Kayes 

10. Mamadou COULIBALY Conseiller communal Khaloum Kayes 

REGION DE KOULIKORO    

1. Oumou KEITA Conseiller communal Baguineda Camp Kati 

2. Modibo BAGAYOKO  Conseiller communal Ngouraba  Kati 

3. Kalilou SAMAKE Conseiller communal Dialakorba  Kati  

4. Daouda SAMAKE Conseiller communal Ouélessébougou  Kati 

5. Broulaye DOUMBIA Conseiller communal Ouélessébougou Kati  

6. Fatoumata BAMADIO Conseiller communal Ouélessébougou  Kati  

7. Moriba SAMAKE Conseiller communal Ouélessébougou  Kati  

8. Adama SAMAKE Conseiller communal Dialakoroba Kati  

REGION DE SIKASSO    

1. Moussa DIAWARA Conseiller communal Kouroulamini Bougouni  

2. Idrissa SAMAKE Conseiller communal Kouroulamini Bougouni 

3. Mariam DIAWARA Conseiller communal Kouroulamini  Bougouni  

4. Drissa BAGAYOKO Conseiller communal Syentoula  Bougouni 

5. Massaouly COULIBALY Conseiller communal Syentoula Bougouni  

REGION DE SEGOU     

1. Oumou DAO Conseiller communal Souroutouna  San 

2. Zeny DEMBELE Conseiller communal Moribila  San 

3. Tiaboua DENOU Conseiller communal Somo  San 

4. Esaïe COULIBALY Conseiller communal Dah San  

5. Ngo COULIBALY Conseiller communal Dah  San 

6. Mamadou BOUARE Conseiller communal Dioro San 

REGION DE MOPTI    

1. Alhousseini KEITA dit 
Maïga 

Conseiller communal Fatoma  

2. Sékou TRAORE Conseiller communal Fatoma  

3. Hamady DJIM  Conseiller communal Fatoma   

4. Moussa Hamadoun MAIGA Conseiller communal Hombori  Douentza 

5. Aly Maliki WAIGALO Conseiller communal Hombori Douentza  
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

6. Fatoumata B TOURE 
 

Conseiller communal Hombori Douentza 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Abdoulaye Aliou  Conseiller communal Kirchamba  Diré 

2. Gouro DIALLO Conseiller communal Tinderma  Diré 

3. Youssoufi CISSE Conseiller communal Tinderma  Diré 

4. Ibrahim Ag Illé CISSE Conseiller communal Kirchamba  Diré 

5. Amadou Soumaïla TOURE Conseiller communal Tinderma Diré 

REGION DE GAO    

1. Aminata TOURE Conseiller communal Bourem Foghas Bourem 

2. Tahiya Ibounachar MAIGA Conseiller communal Bourem  Bourem 

3. Aboubacar Mahamadou Conseiller communal Ouatagouna  Gao 

4. Abdourazaki CISSE  Conseiller communal Ouatagouna  Gao 

5. Almoubachar Handaka  Conseiller communal Taboye  Bourem  

6. Mariam DJINGABAYE Conseiller communal Taboye Bourem  

REGION DE KIDAL    

1. Ag Inawelane Eljimit Conseiller communal Adjelhoc  Tessalit  

2. Ag Ibrahim Assaleck  Conseiller communal Adjelhoc  Tessalit  

3. Ag Hamahama Malick  Conseiller communal Adjelhoc  Tessalit  

4. Albert Baba Conseiller communal Adjelhoc  Tessalit  

5. Ould Badi Sidi Haballa  Conseiller communal Adjelhoc  Tessalit  

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Boubacar KONDE Conseiller communal Commune V Bamako 

2. Massitan TOURE Conseiller communal Commune V Bamako 

3. Hamidou TRAORE Conseiller communal Commune V Bamako 

4. Sambou Sibo SISSOKO Conseiller communal Commune V Bamako 

5. Moussa TOGOLA Conseiller communal Commune V Bamako 
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XII. MONSIEUR MODIBO KONE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

1. Modibo Kane CISSE Député à l’Assemblée Nationale Kita 

2. Drissa NOMOGO Député à l’Assemblée Nationale Kita 

3. Mamadou TOUNKARA Député à l’Assemblée Nationale Kita 

4. Bakary KONE Député à l’Assemblée Nationale Koutiala 

5. Issa ZERBO Député à l’Assemblée Nationale Yorosso 

6. Amadou Nango MARIKO Député à l’Assemblée Nationale Koutiala 

7. Souleymane DIARRA Député à l’Assemblée Nationale Koutiala 

8. Baférémé SANGARE Député à l’Assemblée Nationale Kolondiéba 

9. Amadou Araba DOUMBIA Député à l’Assemblée Nationale Niono 

10. Moussa COULIBALY Député à l’Assemblée Nationale Bamako 

 

XIII. MONSIEUR DABA DIAWARA 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION DE KAYES    

1. SACKO Sanga Conseiller communal Madiaa Sacko Diema 

2. TOURE Abdoulaye Conseiller communal Diéma Diema 

3. SANGARE Aïssatou Conseiller communal Diokeli Bafoulabé  

4. DANSOKO Mamadi Conseiller communal Mahina Bafoulabé 

5. DEMBELE Dioman Conseiller communal Kontela Bafoulabé 

6. DIALLO Sita Conseiller communal Diema Diema 

7. DIARRA Mahamadou Conseiller communal Madiga Sacko Diema 

8. ALHOUSSEYNI Abdoul Aziz Conseiller communal Diéma Diema 

REGION DE KOULIKORO    

1. FOMBA Daouda Conseiller communal Jekafo Dioïla 

2. TOGOLA Lassina Conseiller communal Niantjila Dioïla 

3. DIARRA Haby Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

4. SISSOKO Issa Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

5. TRAORE Lamine Conseiller communal Tougouni Koulikoro 

6. DIARRA Wonégué Conseiller communal Doumba Koulikoro 

7. TRAORE Massaman Conseiller communal Kaniogo Koulikoro 

8. TRAORE Mahamadou Conseiller communal Kaniogo Koulikoro 

REGION DE SIKASSO    

1. TRAORE Ténémoussa Conseiller communal Ouroun Bougouni 

2. DEMBELE Souleyamne Conseiller communal Misseni Kadiolo 

3. SANGARE Seydou Conseiller communal Ntikouna Sikasso 

4. DIAKITE Mâ Conseiller communal Kadiolo Kadiolo 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

5. DEMBELE Drissa M’Pa Conseiller communal Sorobasso Koutiala 

6. DEMBELE Djénéba Conseiller communal Sorobasso Koutiala 

7. DIARRA Salia Conseiller communal Kouroulamini Bougouni 

REGION DE SEGOU     

1. KONE Mama Conseiller communal Boidié Barouéli 

2. Sacko Lassana Conseiller communal Boidié Barouéli 

3. SACKO Makan Conseiller communal Barouéli Barouéli 

4. SACKO Abdoulaye Conseiller communal Somo Barouéli 

5. SACKO Noumoudian Conseiller communal Barouéli Barouéli 

6. SOW Ibrahima Conseiller communal Ségou Ségou 

REGION DE MOPTI    

1. GUINDO Issa Conseiller communal Bankass Bankass 

2. Boulary TOGO Conseiller communal Kanebonzon Bankass 

3. TRAORE Yacouba Conseiller communal Sokoura Bankass 

4. KALOGA Aminata Conseiller communal Sokoura Bankass 

5. SERY Dramane Conseiller communal Sokoura Bankass 

6. TRAORE Hamadou Conseiller communal Sio Mopti 

7. GUINDO AMBOUYON Conseiller communal Douro Bandiagara 

8. KASSOGUE Sékou Conseiller communal Sio Mopti 

9. HAIDARA Nouhoum Conseiller communal Sio Mopti 

10. Abdoulaye ARAMA Conseiller communal Sio Mopti 

REGION TOMBOUCTOU    

1. CISSE Aïssata dite 
Gogothina 

Conseiller communal Fittouga Niafounké 

2. TOURE Matala Ousmane Conseiller communal Fittouga Niafounké 

3. CISSE Hawoye Conseiller communal Fittouga Niafounké 

4. CISSE Moulaye Idrissa Conseiller communal Fittouga Niafounké 

5. Amadou MAÏGA Conseiller communal Fittouga Niafounké 

REGION DE GAO    

1. CISSE Mahamadou Salifou Conseiller communal Ansongo Ansongo 

2. ABDRAMANE Ibrahim Conseiller communal Ansongo Ansongo 

3. DOUNDA Mahamadou Conseiller communal Ansongo Ansongo 

4. DIALLO Fatoumata 
ARBONCANA 

Conseiller communal Ansongo Ansongo 

5. MAÏGA Salou Moussa Conseiller communal Boura Ansongo 

6. MAÏGA Sida Djibrilla Conseiller communal Boura Ansongo 

REGION DE KIDAL    

1. AG ATTAYOUB Waytane Conseiller communal Boghassa Kidal 

2. AG SIDI Téglia Conseiller communal Tinzawatene Abeibara 

3. AG AKLY Athy Conseiller communal Tinzawatene Abeibara 

4. AG AKASSO Sidamar Conseiller communal Tinzawatene Abeibara 

5. AG Walene Betou Conseiller communal Tinzawatene Abeibara 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

6. AG AWALI Baye Conseiller communal Kidal Kidal 

REGION MENAKA    

1. HAIBA Ould Sidi Conseiller communal Ménaka Ménaka 

2. MAYAMA Hamani Conseiller communal Ménaka Ménaka 

3. AG SIDY Alagera Conseiller communal Ménaka Ménaka 

4. ALBI Danit Conseiller communal Ménaka Ménaka 

5. AG MOHAMED Abou 
Soufiane 

Conseiller communal Ménaka Ménaka 

6. WALET Alkassoum 
Adizatou 

Conseiller communal Anderhaboukan
e 

Ménaka 

REGION TAOUDENIT    

1. OULD Boumana Issa Conseiller communal Salam Tombouctou 

2. SALECK Laydaf Conseiller communal Salam Tombouctou 

3. MOHAMED Toutto Liyine 
Ould 

Conseiller communal Salam Tombouctou 

4. LIMAM Mohamed Saleck 
Ould 

Conseiller communal Salam Tombouctou 

5. SALAH Mohamed Ould Conseiller communal Salam Tombouctou 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. DIARRA Abdallah Conseiller communal Commune VI Bamako 

2. MARIKO Chiaka Conseiller communal Commune VI Bamako 

3. DAMBELE Bakary Conseiller communal Commune VI Bamako 

4. TRAORE Fodé Conseiller communal Commune VI Bamako 

5. DIARRA Adama Conseiller communal Commune VI Bamako 

6. HAIDARA Abdoul Aziz Conseiller communal Commune VI Bamako 

7. COULIBALY Mamadou Conseiller communal Commune VI Bamako 

 

XIV. MONSIEUR MAMADOU DIARRA 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION DE KAYES    

1. Damoko CISSE Conseiller communal Dialafara Kéniéba 

2. Bintou DIALLO Conseiller communal Sébékoro Kita 

3. SISSOKO Balla Conseiller communal Sébékoro Kita 

4. CAMARA Bemba  Conseiller communal Sébékoro Kita 

5. COULIBALY Kalifa Conseiller communal Kita Kita 

6. KONATE GAIBA Conseiller communal Sébékoro Kita 

7. Sounkoutou DIALLO Conseiller communal Lakamane Diéma 

8. SISSOKO Sékou Conseiller communal Lakamane Diéma 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

9. KONATE Moussoumakan Conseiller communal Lakamane Diéma 

10. DIALLO Hamadi Conseiller communal Lakamane Diéma 

11. KANOUTE Moussa Conseiller communal Sansankidé Diéma 

12. SOUCKO Fatoumata Conseiller communal Sansankidé Diéma 

REGION DE KOULIKORO    

1. Mariam SIDIBE Conseiller communal Kati Kati 

2. TRAORE Diarah Conseiller communal Kati Kati 

3. KANOUTE Mohamed El 
HABIB 

Conseiller communal Kati Kati 

4. DIARRA Souleymane Conseiller communal Kati Kati 

5. TRAORE Salia Conseiller communal Kati Kati 

6. TRAORE Mamourou 
Bakary 

Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

7. DIARRA Ousmane Conseiller communal Dio-Gare Kati 

8. DIARRA Boubacar Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

9. Revost Edwige Carine 
AIMEE 

Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

10. DIARRA Eli Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

11. KANE Aïssata dite 
Pédourou 

Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

12. TAMBOURA Aliou Moussa Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

13. KANE Daouda Conseiller communal Dio-Gare Kati 

REGION DE SIKASSO    

1. KANE Sékou Conseiller communal Kapolondougou Sikasso 

2. KONE Vamara Abdoul Conseiller communal Kapolondougou Sikasso 

3. BERTHE Moussa Conseiller communal Sikasso Sikasso 

4. DIAMOUTENE Aboubacar Conseiller communal Primperna  Sikasso 

5. TRAORE Nassoum Conseiller communal Sikasso Sikasso 

6. Salif OUATTARA Conseiller communal Diomaténé Sikasso 

7. Modibo TOURE Conseiller communal Sikasso Sikasso 

8. TOUNKARA Abdou Conseiller communal Kapala Sikasso 

9. TEMBELY Aïssata Conseiller communal Sikasso Sikasso 

10. COULIBALY Tiédon Conseiller communal Soungoun Koutiala 

11. DEMBELE Kadidia Conseiller communal Sincina Koutiala 

12. Daouda TRAORE Conseiller communal Kapala Sikasso 

13. Djénébou DEMBELE Conseiller communal Sikasso Sikasso 

14. KONE Daouda Conseiller communal Zangasso Koutiala 

15. BERTHE Abdoulaye Conseiller communal Finkolo Koutiala 

16. Brahima TAPILY Conseiller communal Sikasso Sikasso 

17. Aoua BERTHE Conseiller communal Sikasso Sikasso 

REGION DE SEGOU     

1. DEMBELE Mariam Conseiller communal Markala Ségou 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

2. DIARRA Modibo Conseiller communal Markala Ségou 

3. DJIRE Aminata Conseiller communal Markala Ségou 

4. MAMINATA Fatoumata Conseiller communal Markala Ségou 

5. HAÏDARA Abdoul Aziz Conseiller communal Markala Ségou 

6. DIARRA Bintou Conseiller communal Markala Ségou 

7. COULIBALY Hamidou Conseiller communal Sanando Barouéli 

8. DIARRA Manhi Conseiller communal N’Gassola Barouéli 

9. DIALLO Mady Conseiller communal Ségou Ségou 

10. DIAW Karamoko Conseiller communal Sakoiba Ségou 

11. CAMARA Moussa Conseiller communal Markala  Ségou 

REGION DE MOPTI    

1. DOUYON Adama Conseiller communal Koporopen Koro 

2. TOGO Philippe Conseiller communal Kaporopen Koro 

3. BARRY Hamadoun Conseiller communal Kerena Douentza 

4. TOGO Hamidou Conseiller communal Koporopen Koro 

5. BARRY Hamadoun Conseiller communal Kerena Douentza 

6. CISSE Tiéza Conseiller communal Douentza Douentza 

7. OUOLOGUEM Kalilou Conseiller communal Douentza Douentza 

8. GUIRIYABA Adama Conseiller communal Gandamian Douentza 

9. DIALLO Boureima 
Hamidou 

Conseiller communal Gandamian Douentza 

10. DICKO Bouréima Conseiller communal Dallah Douentza 

11. MEME Oumar Conseiller communal Débéré Douentza 

12. DIALLO Mamoudou Conseiller communal Gandamia Douentza 

REGION TOMBOUCTOU    

1. TOURE Hamadou 
Abdoulaye 

Conseiller communal Dangha Diré 

2. OUDALY Ibrahim  Conseiller communal Dangha Diré 

3. TRAORE Kanto Diadié Conseiller communal Dangha Diré 

4. TOURE Salmoye Alkalifa Conseiller communal Dangha Diré 

5. TOURE Kadidia Conseiller communal Dangha Diré 

6. TOURE Hamsatou Conseiller communal Dangha Diré 

7. MAÏGA Ibrahim 
Mahamadine 

Conseiller communal Dangha Diré 

8. SIDIBE Djeinabou 
Abdoulaye 

Conseiller communal Alafia Tombouctou 

9. MAHAMANE Yacouba Conseiller communal Alafia Tombouctou 

10. ALAMINE Mohamoudou Conseiller communal Alafia Tombouctou 

11. MAHAMANE Hadi Conseiller communal Alafia Tombouctou 

REGION DE GAO    

1. AG MOHAMED Daniel Conseiller communal Tin Hama Ansongo 

2. YATTARA Moulkoultou Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

3. SIDDA Zibrilla Conseiller communal Bara Ansongo 

4. ABDOULAYE Bibata Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 

5. DICKO Alassane Issiaka Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 

6. MAÏGA Zari Almoustapha Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

7. TOURE Abdoulaye 
Izetregoumo 

Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

8. TOURE Nafissatou 
Abdoulaye 

Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

9. ABDOURAHAMANE Samira Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

10. ABDOURAHAMANE 
Fatimata 

Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

11. Sidi MAIGA 
Abdourahamane 

Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

12. AGUISSA Moussa Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

13. MAIGA Moussa Salawi Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

14. TOURE Mohomone Issiaka Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

15. TOURE Mahamoudou Conseiller communal Sony Ali Ber Gao 

REGION DE KIDAL    

1. AG AKOWA Boha Conseiller communal Abeibara Kidal 

2. AG SOUAD Bilal Conseiller communal Boghassa Abeibara 

3. AG BADI Madoly Conseiller communal Kidal Kidal 

4. AG ABZAYACK Arbacane  Conseiller communal Kidal Kidal 

5. AG ALKALIFA Babadouch Conseiller communal Kidal Kidal 

6. AG Takmeye Sarid Conseiller communal Kidal Kidal 

7. AG Baye Mohamed Conseiller communal Kidal Kidal 

8. AG IBBAH SIAGMAR Conseiller communal Tin-Essako Tin-Essako 

9. AG ALHAD Mohamed 
Attaher 

Conseiller communal Anefif Kidal 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. SAMAKE Amadou Conseiller communal Commune VI Bamako 

2. TRAORE Moussa Conseiller communal Commune VI Bamako 

3. DANFAGA Alou Conseiller communal Commune VI Bamako 

4. KONE Siaka Conseiller communal Commune VI Bamako 

5. MANGARA Abdoulaye Conseiller communal Commune IV Bamako 

6. KONE Adama Conseiller communal Commune IV Bamako 

7. COULIBALY Djelika Conseiller communal Commune IV Bamako 

8. CISSOKO Ramata Conseiller communal Commune II Bamako 

9. KEITA Dramane Conseiller communal Commune IV Bamako 

10. YATTARA Abdallah Conseiller communal Commune IV Bamako 
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XV. MONSIEUR MOHAMED ALI BATHILY 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Karounga KEITA Conseiller communal Kita-Ouest Kita 

2. Oumou DABO Conseiller communal Kita-Ouest Kita 

3. Faraba KEITA Conseiller communal Kita-Ouest Kita 

4. Ramata SOUMANO Conseiller communal Kokofata Kita 

5. Kadialy DEMBELE Conseiller communal Kokofata Kita 

REGION KOULIKORO    

1. Assa FOFANA Conseiller communal Dio-gare Kati 

2. Koulou KONATE Conseiller communal Dombila Kati 

3. Boubacar BATHILY Conseiller communal Dio-gare Kati 

4. Moussa DIARRA Conseiller communal Dombila Kati 

5. Bakary DIARRA Conseiller communal Dio-gare Kati 

REGION SIKASSO    

1. Bakary DEMBELE Conseiller communal Nanfaga Koutiala 

2. Soumaîla SOGOBA Conseiller communal Zanina Koutiala 

3. Mariam TRAORE Conseiller communal Wateni Sikasso 

4. Dramane DIALLO Conseiller communal Niéna Sikasso 

5. Sitan TOGOLA Conseiller communal Niéna Sikasso 

6. Yacouba SANOGO Conseiller communal Blendio Sikasso 

7. Mamadou TRAORE Conseiller communal Niéna Sikasso 

8. Koulitan DEMBELE Conseiller communal Nanfaga Koutiala 

9. Daniel DEMBELE Conseiller communal Nanfaga Koutiala 

10. Amidou COULIBALY Conseiller communal Nampe Koutiala 

REGION SEGOU    

1. Bassirou SANOGO Conseiller communal Tongué Macina 

2. Dramane BAGAYOGO Conseiller communal Tongué Macina 

3. Sékou Kempo Conseiller communal Tongué Macina 

4. Kalilou Sacko Conseiller communal Tongué Macina 

5. Mamoutou TRAORE Conseiller communal Matoma Macina 

REGION MOPTI    

1. Oumou NANTOUME Conseiller communal Bandiagara Bandiagara 

2. Yamalou TEMBELY Conseiller communal Pelou Bandiagara 

3. Andigui NANTOUME Conseiller communal Dandoly Bandiagara 

4. Cheick Oumar TALL Conseiller communal Bandiagara Bandiagara 

5. Antiamba KAREMBE Conseiller communal Dandoli Bandiagara 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Mohamed Ag BACKA Conseiller communal Tin Aïcha Goundam 

2. Mohamedoun Ag 
MAHMOUD 

Conseiller communal Tin Aïcha Goundam 

3. Aïssa Boubacar TRAORE Conseiller communal Kondi Diré 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

4. Hamadoun Bouba MAIDO Conseiller communal Arham Diré 

5. Hawa Abdoulaye HAÏDARA Conseiller communal Arham Diré 

REGION GAO    

1. Aquissa Ag ASSAGUID Conseiller communal Tin Hama Ansongo 

2. Souhaita ABDOULAYE Conseiller communal Tin Hamma Ansongo 

3. Mariam Walet AHAD Conseiller communal Tin Hamma Ansongo 

4. Almoustapha Ag MAHA Conseiller communal Bara Ansongo 

5. Abouacar Amadou 
YATTARA 

Conseiller communal Ouatangouna Ansongo 

REGION KIDAL    

1. Sagdoun Ag IBITAL Conseiller communal Abeîbara Abeîbara 

2. Miyattène AG INAMOUD Conseiller communal Abeîbara Abeîbara 

3. Hadi Ag MAHAMAD Conseiller communal Boghasssa Abeîbara 

4. Kissa AG SIDI AHMED Conseiller communal Boghasssa Abeîbara 

5. Alkassim AG SARID Conseiller communal Abeîbara Abeîbara 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Bassala TOURE Conseiller communal Commune III Bamako 

2. Issa NIAMBELE Conseiller communal Commune III Bamako 

3. Amadou SAMAKE Conseiller communal Commune III Bamako 

4. Aminata DIAKITE Conseiller communal Commune VI Bamako 

5. Amara SAMAKE Conseiller communal Commune VI Bamako 

 

XVI. MONSIEUR MAMADOU TRAORE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION DE KAYES    

1. Sabou KEITA Conseiller communal Boudofa Kita 

2. Seydou DIARRA Conseiller communal Boudofa Kita 

3. Bandia KEITA Conseiller communal Namala 
Guimbala 

Kita 

4. Thierno CISSE Conseiller communal Boudofa Kita 

5. Namaké KEITA Conseiller communal Boudofa Kita 

REGION DE KOULIKORO    

1. Bintou SYLLA Conseiller communal Duguwolowila Banamba 

2. Lallé DIALLO Conseiller communal Duguwolowila Banamba 

3. Cheickne SYLLA Conseiller communal Duguwolowila Banamba 

4. Demba SYLLA Conseiller communal Duguwolowila Banamba 

5. Kalifa TIRERA Conseiller communal Duguwolowila Banamba 

REGION DE SIKASSO    
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

1. Mamadou SOGODOGO Conseiller communal Nongon-Souala Sikasso 

2. Zoumana COULIBALY Conseiller communal Nongon-Souala Sikasso 

3. Ouassa KEITA Conseiller communal Nongon-Souala Sikasso 

4. Abdoulaye TRAORE Conseiller communal Nongon-Souala Sikasso 

5. Oumar TRAORE Conseiller communal Nongon-Souala Sikasso 

REGION DE SEGOU     

1. Thiéfing SANGARE Conseiller communal Pelengana Ségou 

2. Yacouba COULIBALY Conseiller communal Tamani Barouéli 

3. Yacouba DIARRA Conseiller communal Tamani Barouéli 

4. Salimata SOGORE Conseiller communal Tamani Barouéli 

5. Sékou MINTA Conseiller communal Tamani Barouéli 

REGION DE MOPTI    

1. Malick GUINDO Conseiller communal Doucombo Badiangara 

2. Banou DOMO Conseiller communal Doucoumbo Badiangara 

3. Housseyni DEGOGA Conseiller communal Pignari-Bana Badiangara 

4. Dramane GUINDO Conseiller communal Doucoumbo Badiangara 

5. Abdoulaye KASSOGUE Conseiller communal Badiangara Badiangara 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Baye DIARRA Conseiller communal Dianké Niafunké 

2. Alhassane KAYA Conseiller communal Dianké Niafunké 

3. Mohamed HAIDARA Conseiller communal Saréyamou Diré 

4. Amadou Boureima 
ASCOFARE 

Conseiller communal Saréyamou Diré 

5. Youssouf Lamine 
FANASSO 

Conseiller communal Dianké Niafunké 

REGION DE GAO    

1. Halassi Amma Conseiller communal Gabero Gao 

2. Yacouba TABBO Conseiller communal Gabero Gao 

3. Hachimi TIRADIO Conseiller communal Gabero Gao 

4. Mohamed Ousmane 
MAÏGA 

Conseiller communal Gabero Gao 

5. Youssouf Hamidou MAÏGA Conseiller communal Gabero Gao 

REGION DE KIDAL    

1. Fama Walet IDAL Conseiller communal Kidal Kidal 

2. Mohamed Ould Mohamed 
Lamine 

Conseiller communal Anefif Kidal 

3. Izga Ag SIDI Conseiller communal Anefif Kidal 

4. Itjimit Ag WANZANGANY Conseiller communal Intadjelite Tin-Essako 

5. Sidi Ag ERLAF Conseiller communal Essouk Kidal 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Ibrahima DIONE Conseiller communal Commune V Bamako 

2. Issa SIDIBE Conseiller communal Commune IV Bamako 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

3. Karim TOGOLA Conseiller communal Commune V Bamako 

4. Sory Ibrahim CAMARA Conseiller communal Commune IV Bamako 

5. Fatoumata SANTARA Conseiller communal Commune I Bamako 

 

XVII. MONSIEUR MODIBO SIDIBE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION DE KAYES    

1. Mady COULIBALY Conseiller communal Saboula Kita 

2. Issa DIARRA Conseiller communal Bafoulabé Bafoulabé 

3. Hamidou SYLLA Conseiller communal Nioro du Sahel Nioro du Sahel 

4. Demba CAMARA Conseiller communal Sero Diamano Kayes 

5. Maciga DOUCOURE Conseiller communal Gory Yélimané 

REGION DE KOULIKORO    

1. Souleymane DIARRA Conseiller communal Kambila Kati 

2. Simion DIARRA Conseiller communal Kambila  Kati 

3. Youssouf KANE Conseiller communal Kambila  Kati 

4. Bina DOUMBIA Conseiller communal Mountougoula Kati 

5. Komwba NIAMBALY Conseiller communal Mountougoula Kati 

REGION DE SIKASSO    

1. Mamadou KONE Conseiller communal Bougoula  Kolondieba 

2. Yacouba TRAORE Conseiller communal Koutiala Koutiala 

3. Rokia DIAKITE Conseiller communal Wassoulou Ballé Yanfolila 

4. Aïssata KONE Conseiller communal Koumantou Koumantou 

5. Kalifa SIDIBE Conseiller communal Dogo Bougouni 

REGION DE SEGOU     

1. Moulaye SEREBARA Conseiller communal Pelengana Ségou 

2. Boubacary TAMBOURA Conseiller communal Monimpébougou Macina 

3. Daouda YAGABENTA Conseiller communal Monimpébougou Macina 

4. Moussa CISSE Conseiller communal Macina Macina 

5. Mahamadou TRAORE Conseiller communal Yangasso Bla 

REGION DE MOPTI    

1. Aminata TRAORE Conseiller communal Mopti Mopti 

2. Mody DIAGAYETE Conseiller communal Diallassagou Bankass 

3. Souleymane TANAPO Conseiller communal Mougna (Nema-
badenyakafo) 

Djenné 

4. Aminata KARAKON Conseiller communal Mougna (Nema-
badenyakafo) 

Djenné 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

5. Ibrahim IRAMPO Conseiller communal Mougna (Nema-
badenyakafo) 

Djenné 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Abdoulaye HAMIDOU Conseiller communal Kirchamba Diré 

2. Hapsatou Ibrahima 
SIDIBE 

Conseiller communal Kirchamba Diré 

3. Yacouba Alidji 
DIAROUMBA 

Conseiller communal Kirchamba Diré 

4. Boureima Ousmane 
YATTARA 

Conseiller communal Kirchamba Diré 

5. Ousmane Mahamane 
TOURE 

Conseiller communal Kirchamba Diré 

REGION DE GAO    

1. Daouda TAMIMOUDARI Conseiller communal Gouzoureye Gao 

2. Mahamadou Ahamadou 
SIDIBE 

Conseiller communal Gouzoureye Gao 

3. Aïssata ALI Conseiller communal Gouzoureye Gao 

4. Jaouja SEÏDOU Conseiller communal Gouzoureye Gao 

5. Moussa Illiassou MAÏGA Conseiller communal Gouzoureye Gao 

REGION DE KIDAL    

1. Mohamed facky Ag 
DAOUD 

Conseiller communal Intadjedite Tin-Essako 

2. Zeid Ag HAMZATA Conseiller communal Essouk Kidal 

3. Rhissa Ag INTAWDA Conseiller communal Anefif Kidal 

4. Ahmed Ag ALBACHER Conseiller communal Tinessako Tin-Essako 

5. Adi Ag ITAL Conseiller communal Tinessako Tin-Essako 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Modibo KEITA Conseiller communal Commune IV Bamako 

2. Ousmane SYLLA Conseiller communal Commune II Bamako 

3. Ibrahima TOURE Conseiller communal Commune II Bamako 

4. Maïmouna DRAME Conseiller communal Commune IV Bamako 

5. Moussa BAGAYOKO Conseiller communal Commune IV Bamako 
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XVIII. MONSIEUR HAMADOUN TOURE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Boubacar KEÏTA Conseiller communal Boundofo Kita 

2. Balla DANSOKO Conseiller communal Kokofata Kita 

3. Bourama SAMAKE Conseiller communal Kita Nord Kita 

4. Ibrahima DEMBELE Conseiller communal Badia Kita 

5. Martin DIARRA Conseiller communal Kita Kita 

REGION KOULIKORO    

1. Korotoumou BALLO Conseiller communal Banamba Banamba 

2. Ibrahima KEÏTA Conseiller communal Banamba  Banamba 

3. Ibrahima SOUMOUNOU Conseiller communal Benkadi Banamba 

4. Damou COULIBALY Conseiller communal Madina Sacko Banamba 

5. Sidiki SOUNTOURA Conseiller communal Banamba Banamba 

REGION SIKASSO    

1. Tahirou BALLO Conseiller communal Kaboïla Sikasso 

2. Issiaka KONE Conseiller communal Kaboïla Sikasso 

3. Moussa DIALLO Conseiller communal Niéna Sikasso 

4. Yacouba SOGODOGO Conseiller communal Natien Sikasso 

5. Moussa SANOGO Conseiller communal Farabala Sikasso 

6. Broulaye DIALLO Conseiller communal Zaniena Sikasso 

7. Karim DIALLO Conseiller communal Wateni Sikasso 

8. Siaka DIAKITE Conseiller communal Wateni Sikasso 

9. Yacouba SANGARE Conseiller communal Niéna Sikasso 

REGION SEGOU    

1. Bakary TANGARA Conseiller communal Soignebougou Ségou 

2. Abdoul COULIBALY Conseiller communal Soignebougou Ségou 

3. Lassana TRAORE Conseiller communal Sakoïba Ségou 

4. Nénè DIARRA Conseiller communal Soignebougou Ségou 

5. Souleymane DIALLO Conseiller communal Saloba Macina 

6. Yacouba DEMBELE Conseiller communal Folomana Macina 

7. Dramane TRAORE Conseiller communal Folomana Macina 

8. Aboubacar TIGAMBO Conseiller communal Kolongo Macina 

9. Assitan KANTE Conseiller communal Folomana Macina 

REGION MOPTI    

1. Amadou SYLLA Conseiller communal Bassirou Mopti 

2. Nouhoum KASSAMBARA Conseiller communal Bassirou Mopti 

3. Hamadoun BA Conseiller communal Bassirou Mopti 

4. Kadia DRAME Conseiller communal Bassirou Mopti 

5. Modibo DICKO Conseiller communal Bassirou Mopti 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Bocar MAHALMADANE Conseiller communal Tombouctou  Tombouctou  
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

2. Djiddou ELWAJI Conseiller communal Tombouctou  Tombouctou  

3. Hamsatou SABANE Conseiller communal Tombouctou  Tombouctou  

4. Badara Alidji MAÏGA Conseiller communal Tombouctou  Tombouctou  

5. Agaïcha YATTARA Conseiller communal Tombouctou  Tombouctou  

REGION GAO    

1. Sabinatou Amadou CISSE Conseiller communal Ansongo Ansongo 

2. Aïssata HADDOU Conseiller communal Bouna Ansongo 

3. Mariam Gaoussou KANTA Conseiller communal Ansongo Ansongo 

4. Diaberi KOHEÏNA Conseiller communal Bouna Ansongo 

5. Idrissa SEYDOU Conseiller communal Bouna Ansongo 

REGION KIDAL    

1. Amoukoussou Ag NINA Conseiller communal Timtaghène Tessalit 

2. Cheny Ag MOHANA Conseiller communal Timtaghène Tessalit 

3. Seleka Ag ATEHLILE Conseiller communal Timtaghène Tessalit 

4. Haballa Ag BAKAYE Conseiller communal Timtaghène Tessalit 

5. Attaher Ag SIDALAMINE Conseiller communal Timtaghène Tessalit 

6. Eberzitu Ag SIDIMOU Conseiller communal Timtaghène Tessalit 

7. Bouya Ag BEING Conseiller communal Timtaghène Tessalit 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Mariam CISSE SOGORE Conseiller communal Commune IV Bamako 

2. Mahamady Lamine 
DOUMBIA 

Conseiller communal Commune IV Bamako 

3. Fatimata DOLO Conseiller communal Commune V Bamako 

4. Mahaty TRAORE Conseiller communal Commune V Bamako 

5. Sory Ibrahima DOUMBIA Conseiller communal Commune V Bamako 

 

XIX. MONSIEUR MODIBO KADJOKE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Illo DIALLO Conseiller communal Lakamané Diéma 

2. Mamadou WAGUE Conseiller communal Diéoura Diéma 

3. Mahamadou KONTE Conseiller communal Groumera Diéma 

4. Foulassou DIAWARA Conseiller communal Groumera Diéma 

5. Diouka CAMARA Conseiller communal Lakamané Diéma 

6. Samba DEMBELE Conseiller communal Senko Kita 

7. Moussa SIDIBE Conseiller communal Senko Kita 

8. Seydou SIDIBE Conseiller communal Kita Kita 

9. Modibo DIALLO Conseiller communal Badia Kita 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

10. Minata FOFANA Conseiller communal Diaye-coura Nioro 

11. Maciré TOURE Conseiller communal Diaye-coura Nioro 

REGION KOULIKORO    

1. Assitan dite Aïda 
COULIBALY  

Conseiller communal Kalabancoro Kati 

2. Lamine KONE Conseiller communal Kalabancoro Kati 

3. Daouda KONE Conseiller communal Kalabancoro Kati 

4. Abdoulaye TOURE Conseiller communal Kalabancoro Kati 

5. Moussa SAMAKE Conseiller communal Ouéléssebougou Kati 

6. Balla Sékou SAMAKE Conseiller communal Ouéléssebougou Kati 

7. Mahamadou TRAORE Conseiller communal Ouéléssebougou Kati 

8. Boubacar Sidiki 
SOUMAORO 

Conseiller communal Kaniogo Kangaba 

9. Moussa TRAORE Conseiller communal Kaniogo Kangaba 

10. Idrissa Dowori DIARRA Conseiller communal Dombila Kati 

11. Morissiré CAMARA Conseiller communal Bancoumana Kati 

12. Issa DIARRA Conseiller communal Massigu Dioïla 

13. Makansiré DIALLO Conseiller communal (Bossofala Kati 

REGION SIKASSO    

1. Diatou DIALLO Conseiller communal Kébila Kolondièba 

2. Konimba KONERY Conseiller communal Tousseguela Kolondièba 

3. Bakary TRAORE Conseiller communal Tousseguela Kolondièba 

4. Mory FANE Conseiller communal Mena Kolondièba 

5. Ousmane KONE Conseiller communal Mena Kolondièba 

6. Seydou DIAKITE Conseiller communal Kolosso Kolondièba 

7. Lamoussa BENGALY Conseiller communal Kléla Sikasso 

8. Anjata SANGARE Conseiller communal Kléla Sikasso 

9. Zana BOUGOUDOGO Conseiller communal Kléla Sikasso 

10. Siaka SANOGO Conseiller communal Kléla Sikasso 

11. Sibiri BOUGOUDOGO  Kléla Sikasso 

REGION SEGOU    

1. Seydou DIARRA Conseiller communal Touna Bla 

2. Moussa TOURE Conseiller communal Touna Bla 

3. Seydou coulibaly Conseiller communal Touna Bla 

4. Awa DJIRE Conseiller communal Touna Bla 

5. Aboudou COULIBALY Conseiller communal Niala Bla 

6. Rokia COULIBALY Conseiller communal Niala Bla 

7. Manye TRAORE Conseiller communal Beguené Bla 

8. Mariam TANGARA Conseiller communal Beguené Bla 

9. Lassina COULIBALY Conseiller communal Kémeni Bla 

10. Mahamadou MALLE Conseiller communal Bla Bla 

11. Karia COULIBALY Conseiller communal Bla Bla 

12. Yacouba SANOGO Conseiller communal Bla Bla 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

13. Karamoko SAGARA Conseiller communal Siribala Niono 

14. Issa TOUNKARA Conseiller communal Boidié Baraoueli 

REGION MOPTI    

1. Adomian DOLO Conseiller communal Sangha Bandiagara 

2. Boureïma NAPARE Conseiller communal Ondougou Bandiagara 

3. Ali DOLO Conseiller communal Sangha Bandiagara 

4. Amaïgueré Acougnon 
DOLO 

Conseiller communal Sangha Bandiagara 

5. Elie KASSOGUE Conseiller communal Bandiagara Bandiagara 

6. Bogoum KASSOGUE Conseiller communal Doucombo Bandiagara 

7. Paul KASSOGUE Conseiller communal Doucombo Bandiagara 

8. Abdoulaye KASSOGUE Conseiller communal Doucombo Bandiagara 

9. Zacharie BANOU Conseiller communal Dourou Bandiagara 

10. Benoît KASSOGUE Conseiller communal Doucombo Bandiagara 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Mariama Nouhoum MAIGA Conseiller communal Garba Koyna Diré 

2. Mahamane MAIGA Conseiller communal Haïbongo Diré 

3. Kalifa AG IMAMA Conseiller communal Tombouctou Tombouctou 

4. Yéhia TRAORE Conseiller communal Tombouctou Tombouctou 

5. Bariatou ALIDJI Conseiller communal Lafia Tombouctou 

6. Ibrahim EDAM Conseiller communal Lafia Tombouctou 

7. Diahara Alidji DIARRA Conseiller communal Alafia Tombouctou 

8. Ahamadou ALIDJI Conseiller communal Alafia Tombouctou 

9. Yehia Hama KONTA Conseiller communal Alafia Tombouctou 

10. Mahamar MOHAMEDINE Conseiller communal Lafia Tombouctou 

11. Hallé OUSMANE Conseiller communal Tombouctou Tombouctou 

12. Hamidou ALMAHADI Conseiller communal Lafia Tombouctou 

REGION GAO    

1. Yacouba AG NAMOYE Conseiller communal Gao Gao 

2. Bilal Ag Ahmed YATTARA Conseiller communal Gao Gao 

3. Abassa AMADOU Conseiller communal Ansongo Ansongo 

4. Haoua KOUNDOU Conseiller communal Bourra Ansongo 

5. Salamata BONCANEYE Conseiller communal Ansongo Ansongo 

6. Abderhamane Sadou 
DIALLO 

Conseiller communal Ansongo Ansongo 

7. Alassane BAKAR Conseiller communal Ansongo Ansongo 

8. Yacouba Mamadou MAIGA Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 

9. Abdoulaye 
BAHOUNNESSAN 

Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 

10. Ahmid AG MOHAMED Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 

11. Souleymane HASSANE Conseiller communal Ansongo Ansongo 

12. Abdourhamane AG GADAN Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 

13. Arhamatou IDRISSA Conseiller communal Gounzoureye Gao 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

14. Idrissa HANAKOUKOU Conseiller communal Gounzoureye Gao 

15. Zourkaleini YEHIA Conseiller communal Gounzoureye Gao 

16. Aminata ALOUSSEÏNI Conseiller communal Gounzoureye Gao 

17. Issa TIEMOKO Conseiller communal Gao Gao 

REGION KIDAL    

1. Mossa AG AZAMANE Conseiller communal Tinzawatène Abeîbara 

2. Sidi Amar AG MOHAMED Conseiller communal Tinzawatène Abeîbara 

3. Attayoub AG SAKATE Conseiller communal Tinzawatène Abeîbara 

4. Ahamed AG AGHALI Conseiller communal Tinzawatène Abeîbara 

5. Abdallah AG TAYABNI Conseiller communal Tinzawatène Abeîbara 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Boubacar DIADIE Conseiller communal Commune V Bamako 

2. Mahamadou KANTE Conseiller communal Commune V Bamako 

3. Drissa GOÏTA Conseiller communal Commune VI Bamako 

4. Alassane NIARE Conseiller communal Commune II Bamako 

5. Belco THIAM Conseiller communal Commune II Bamako 

6. Aliou TAMBOURA Conseiller communal Commune VI Bamako 

 

XX. MONSIEUR ADAMA KANE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Aly KONATE Conseiller communal Karakoro Kayes 

2. Mamadou DIARRA Conseiller communal Kayes Kayes 

3. Chérif Ismail HAIDARA Conseiller communal Kayes Kayes 

4. Aminata KONE Conseiller communal Kayes Kayes 

5. Abdoulaye CAMARA Conseiller communal Kayes Kayes 

REGION KOULIKORO    

1. Iraba KANTE Conseiller communal Diouma Dioïla 

2. Todjou TRAORE Conseiller communal Diouma Dioïla 

3. Youssouf DIARRA Conseiller communal Diouma Dioïla 

4. Ngolo TRAORE Conseiller communal Diouma Dioïla 

5. Woriké TRAORE Conseiller communal Sirakorola Koulikoro 

6. Alima COULIBALY Conseiller communal Sirakorola Koulikoro 

REGION SIKASSO    

1. Lassina DEMBELE Conseiller communal Koumantou Sikasso 

2. Drissa SANOGO Conseiller communal Kabogora Sikasso 

3. Zoumana BALLO Conseiller communal Finkolo Sikasso 

4. Adama TRAORE Conseiller communal Kléla Sikasso 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

5. Seydou DEMBELE Conseiller communal Kabogora Sikasso 

REGION SEGOU    

1. Souaibou Tounty GUINDO Conseiller communal Kolongo Macina 

2. Djénéba ARAMA Conseiller communal Macina Macina 

3. Moustapha CAMARA Conseiller communal Macina Macina 

4. Kadia TERETA Conseiller communal Kolongo Macina 

5. Habi KOITA Conseiller communal Sana Macina 

REGION MOPTI    

1. Seydou CISSE Conseiller communal Ouoro-Ali Djenné 

2. Daby BOCOUM Conseiller communal Ouoro-Ali Djenné 

3. Naouma SYLLA Conseiller communal Ouoro-Ali Djenné 

4. Koumba BOCOUM Conseiller communal Djenné Djenné 

5. Aïssata BOCOUM Conseiller communal Djenné Djenné 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Samba BAH Conseiller communal Soboundou  Niafunké 

2. Boubacar MAIGA Conseiller communal Soboundou  Niafunké 

3. Agaichatou TRAORE Conseiller communal Soboundou  Niafunké 

4. Youssouf CISSE Conseiller communal Soboundou  Niafunké 

5. Oumou Maouloune ARBY Conseiller communal Soboundou  Niafunké 

REGION GAO    

1. Aminata Seydou MAÏGA Conseiller communal Bara Ansongo 

2. Harouna Younoussou 
CISSE 

Conseiller communal Bara  Ansongo 

3. Moussa AHIMIDI Conseiller communal Boura Ansongo 

4. Zourkafily SAGGO Conseiller communal Bara Ansongo 

5. Aminta IBRAHIM Conseiller communal Bara Ansongo 

REGION KIDAL    

1. Attaher Ag MANI Conseiller communal Boghassa Abeibara 

2. Ibrahim Ag SOUMAYTA Conseiller communal Boghassa Abeibara 

3. Mossa Ag HAMEDINE Conseiller communal Boghassa Abeibara 

4. Aghali Ag OUMAR Conseiller communal Abeibara Abeibara 

5. Aghaly Ag HOUDA Conseiller communal Intadjédite Tin-Essako 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Mama SOW Conseiller communal Commune I Bamako 

2. Maïmounatou H. CISSE Conseiller communal Commune I Bamako 

3. Aïssata KOITA Conseiller communal Commune I Bamako 

4. Abdoulaye SISSOKO Conseiller communal Commune I Bamako 

5. Boubacar SANGARE Conseiller communal Commune I  Bamako 
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XXI. MONSIEUR KALIFA SANOGO 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Harouna SIDIBE Conseiller communal Senko Kita 

2. Yoro SIDIBE Conseiller communal Senko Kita 

3. Mady DIAKITE Conseiller communal Senko Kita 

4. Sitan SIDIBE Conseiller communal Senko Kita 

5. Karounga SIDIBE Conseiller communal Senko Kita 

REGION KOULIKORO    

1. Modibo DRAME Conseiller communal N’Gabacoro Kati 

2. Bakary COULIBALY Conseiller communal N’Gabacoro Kati 

3. 3-Ousmane SAMAKE Conseiller communal N’Gabacoro Kati 

4. Malick KEITA Conseiller communal N’Gabacoro Kati 

5. Bakary BALLO Conseiller communal N’Gabacoro Kati 

REGION SIKASSO    

1. Abdrahamane SIDIBE Conseiller communal Sikasso Sikasso 

2. Assanatou DIALLO Conseiller communal Sikasso Sikasso 

3. Oumar GOÏTA Conseiller communal Sikasso Sikasso 

4. Nabé- Vincent Conseiller communal Sikasso Sikasso 

5. Adama BALLO Conseiller communal Sikasso Sikasso 

REGION SEGOU    

1. Dramane COULIBALY Conseiller communal Niasso San 

2. Yacouba COULIBALY Conseiller communal Niasso San 

3. Karia COULIBALY Conseiller communal Niasso San 

4. Kossa DEMBELE Conseiller communal Niasso San 

5. Ami COULIBALY Conseiller communal Niasso San 

REGION MOPTI    

1. Aminata NIENTAO Conseiller communal Djenné Djenné 

2. Faty KONDA Conseiller communal Djenné Djenné 

3. Aly CISSE Conseiller communal Djenné Djenné 

4. Boubacar KOÏTA Conseiller communal Djenné Djenné 

5. Hamadoun BÂ Conseiller communal Djenné Djenné 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Alidji Mahamadou DRAME Conseiller communal Issa Bery Goundam 

2. Abarbouch AZIODA Conseiller communal Binta Goundam 

3. Madiou IRAMA Conseiller communal Binta Goundam 

4. Mahamou MAHAMANE Conseiller communal Binta Goundam 

5. Mohamed Yinja OULD 
ZAÏDNA 

Conseiller communal Alzounoub Goundam 

REGION GAO    

1. Amadou Harouna MAIGA Conseiller communal Ansongo Ansongo 

2. Kotoumi ZIBO Conseiller communal Bouna Ansongo 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

3. Alassane YACOUBA Conseiller communal Ouatagouna Ansongo 

4. Cheick Sadibou DIALLO Conseiller communal Ansongo Ansongo 

5. Almahamoudou 
SOULEYMANE 

Conseiller communal Ansongo Ansongo 

6. Kalil MAÏGA Conseiller communal Bourem Bourem 

REGION KIDAL    

1. Ahmed AG AKLI Conseiller communal Intadjédite Tin –Essako 

2. Sidamar MOHAMED Conseiller communal Anefis Kidal 

3. Yacouba Belco MAÏGA Conseiller communal Kidal Kidal 

4. Abinadjé AG ABDOULLAH Conseiller communal Tessalit Adjelhoc 

5. Attaher OULD SIDI ANNA Conseiller communal Kidal Kidal 

6. Fatouma WALET 
INAWELENE 

Conseiller communal Kidal Kidal 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Oumar Bassy SANOGO Conseiller communal Commune IV Bamako 

2. Racine LY Conseiller communal Commune IV Bamako 

3. Oumou FOFANA Conseiller communal Commune IV Bamako 

4. Ahmadou Baba 
TAMBOURA 

Conseiller communal Commune IV Bamako 

5. Youssouf CAMARA Conseiller communal Commune IV Bamako 

 

XXII. MADAME DJENEBA N’DIAYE 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION DE KAYES    

1. Hatouma TANDIA Conseiller communal Diafounou 
Diougaya 

Yélimané 

2. Madikandji TANDIA Conseiller communal Diafounou 
Diougaya 

Yélimané 

3. Malick TANDIA Conseiller communal Diafounou 
Diougaya 

Yélimané 

4. Djégui DEMBELE Conseiller communal Diafounou 
Diougaya 

Yélimané 

5. Abdou DIAGOURAGA Conseiller communal Diafounou 
Diougaya 

Yélimané 

REGION DE KOULIKORO    

1. Lassine FANE Conseiller communal Dio-Gare Kati 

2. Souleymane DIARRA Conseiller communal Dio-Gare Kati 

3. Souleymane COULIBALY Conseiller communal Diago Kati 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

4. Korotoumou TRAORE Conseiller communal Diago Kati 

5. Bréhima KONATE Conseiller communal Dougabougou Kati 

REGION DE SIKASSO    

1. Djako BAGAYOKO Conseiller communal Toridagabougou Yanfolila 

2. Aboubacar DOUMBIA Conseiller communal Toridagabougou Yanfolila 

3. Fadaman DOUMBIA Conseiller communal Toridagabougou Yanfolila 

4. Ladji Sambala KAMATE Conseiller communal Baya Yanfolila 

5. Boubacar DOUMBIA Conseiller communal Baya Yanfolila 

REGION DE SEGOU     

1. Assitan TRAORE Conseiller communal Sanando Barouéli 

2. Tahirou TRAORE Conseiller communal N’Gassala Barouéli 

3. Souleymane DAO Conseiller communal Barouéli Barouéli 

4. Ousmane DEMBELE Conseiller communal Sanando Barouéli 

5. Zoumana TANGARA Conseiller communal N’Gassala Barouéli 

REGION DE MOPTI    

1. Allaye TOGO Conseiller communal Dougouténé Koro  

2. Haamdoun TOGO Conseiller communal Dougouténé Koro  

3. Djénéba TOGO Conseiller communal Dougouténé Koro  

4. Hamoudou GUINDO Conseiller communal Dougouténé Koro  

5. Bouréïma TOGO Conseiller communal Dougouténé Koro  

REGION TOMBOUCTOU    

1. Aly BORE Conseiller communal Séboundo  Niafunké 

2. Fadimata YATTARA Conseiller communal Séboundo  Niafunké 

3. Nana Almamy TOUNKARA Conseiller communal Séboundo  Niafunké 

4. Beïdara Alpha KAYA Conseiller communal Séboundo  Niafunké 

5. Aboubacari MAÏGA Conseiller communal Séboundo  Niafunké 

REGION DE GAO    

1. Djibrilla Boncana MAÏGA Conseiller communal Boura Ansongo 

2. Abdoul Aziz SOULEYMANE Conseiller communal Boura Ansongo 

3. Diamilatou HOUSSEYNI Conseiller communal Boura Ansongo 

4. Bilal Ag MAHAZAR Conseiller communal Andawadi Gao 

5. Mohamed Ahmed Ag 
ALHASSANE 

Conseiller communal Anchawadi Gao 

6. Mohamed Azali Lelli 
MOHAMED 

Conseiller communal Gouzoureye Gao 

7. Azahidet Wallet Iné 
ALHER 

Conseiller communal Anchawadi Gao 

8. Lias Mouminane Wallet 
ISMAIL 

Conseiller communal Anchawadi Gao 

REGION DE KIDAL    

1. Najim Ould HALADI Conseiller communal Aguelhoc Kidal 

2. Baba ELERI Conseiller communal Aguelhoc Kidal 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION 
ELECTIVE 

CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

3. Aganomin ATALI Conseiller communal Tessalit Kidal 

4. Badi Ould GANFOUD Conseiller communal Tessalit Kidal 

5. Inalkamar Ag ATTAHER Conseiller communal Kidal Kidal 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Hamadoun TRAORE Conseiller communal Commune IV Bamako 

2. Alkassoum ALIMADOU Conseiller communal Commune IV Bamako 

3. Abdoulaye BASSOLE Conseiller communal Commune II Bamako 

4. Youssouf KEITA Conseiller communal Commune IV Bamako 

6. Modi SIDIBE Conseiller communal Commune IV Bamako 

 

XXIII. MONSIEUR OUMAR MARIKO 

 

 PRENOMS ET NOMS  FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. Ibrahima DIARRA Conseiller communal Mahina Kayes 

2. Chérif SISSOKO Conseiller communal Dialafara Kéniéba 

3. N’Faly SANSOKO Conseiller communal Kéniéba Kéniéba 

4. Alhousseyni SISSOKO Conseiller communal Stakily Kéniéba 

5. Fadiala KEITA Conseiller communal Kassema Kéniéba 

6. Aliou DIALLO Conseiller communal Sébécoro Kita 

7. Modibo SISSOKO Conseiller communal Kéniéba Kéniéba 

REGION KOULIKORO    

1. Zan DIARRA Conseiller communal Safo Kati 

2. Kassa DEMBELE Conseiller communal Dialakordji Kati 

3. Daouda KANE Conseiller communal Bassofala Kati 

4. Soumaïla SANGARE Conseiller communal Kilidougou Dioïla 

5. Yacouba DOUMBIA Conseiller communal Faraba Kati 

REGION SIKASSO    

1. Mariam DJIRE Conseiller communal Koutiala  Koutiala 

2. Bréhima DEMBELE Conseiller communal N’Gountjina  

3. Kadidia TRAORE Conseiller communal Koutiala Koutiala 

4. Massaman TRAORE Conseiller communal Koutiala Koutiala 

5. Mamadou DEMBELE Conseiller communal Goundié 
Soukouna 

Koutiala 

6. Minat KONE Conseiller communal Kébia Kolondiéba 

7. Inza SANGARE Conseiller communal Nangalasso Kolondiéba 

8. Youssouf SANGARE Conseiller communal Tiongui Kolondiéba 

9. Mariam KONE Conseiller communal Nangalasso Kolondiéba 

10. Daouda KONE Conseiller communal Kébila Kolondiéba 
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 PRENOMS ET NOMS  FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

11. Biba SANGARE Conseiller communal Ména Kolondiéba 

12. Ousmani SANGARE Conseiller communal Ména Kolondiéba 

13. Djibril Dramane SANGARE Conseiller communal Ména Kolondiéba 

14. Mory COULIBALY Conseiller communal N’Golodiara Kolondiéba 

15. Balla KOUMARE Conseiller communal Kébila Kolondiéba 

16. Chata KONE Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

17. Fanta MARIKO Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

18. El Habib MARIKO Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

19. Soumaïla DIALLO Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

20. Drissa KONE Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

21. Moussa KONE Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

22. Aboul Karim SANGARE Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

23. Moussa KONE Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

24. Niakoro DEMBLE Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

25. Yayi BAH Conseiller communal Kolondiéba Kolondiéba 

26. Bakary TRAORE Conseiller communal Kadiala Kolondiéba 

27. Fanta DIABATE Conseiller communal Kadiala Kolondiéba 

28. Issa KONATE Conseiller communal Kadiala Kolondiéba 

29. Ousmane FANE Conseiller communal Kadiana Kolondiéba 

REGION SEGOU    

1. Lassine CISSOUMA Conseiller communal Yérédo S Niono 

2. Oumar AYA Conseiller communal Niono Niono 

3. Séni TANGARA Conseiller communal Kala Siguido Niono 

4. Aliou TRAORE Conseiller communal Niono Niono 

5. Aly GUINDO Conseiller communal Niono Niono 

6. Korotimi KATILE Conseiller communal Toridagako Niono 

7. Adama TOULEMA Conseiller communal Diabali Niono 

8. Badjah SAMAKE Conseiller communal Pogo Niono 

9. Tidiani BOUARE Conseiller communal Siribala Niono 

10. Binké COULIBALY Conseiller communal Kala Siguido Niono 

11. Awa MALLE Conseiller communal Niono Niono 

12. Alou DIAKITE Conseiller communal Kala Siguido Niono 

13. Hawa COULIBALY Conseiller communal Mariko Niono 

14. Zépré SOGOBA  Conseiller communal Kassorola San 

15. Fata COULIBALY Conseiller communal Mariko Niono 

16. Faoudy SAMAKE Conseiller communal Mariko Nion 

17. Mady Oumar Conseiller communal Toridagako Nion 

18. Bakari DIARRA Conseiller communal Waki San 

19. Sidi TRAORE Conseiller communal Djeguena San 

20. Balla COULIBALY Conseiller communal Souroutouna San 

21. Mango COULIBALY Conseiller communal Dah San 

22. Ouenegué DEMBELE Conseiller communal Kaniégué San 

23. Opré KONE Conseiller communal Kaniégué San 
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 PRENOMS ET NOMS  FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

24. Drissa COULIBALY Conseiller communal Kava San 

25. Sékou Yacouba SOGOBA Conseiller communal Kava San 

26. Abdoulaye DEMBELE Conseiller communal Kassorola San 

27. Bougolo DEMBELE Conseiller communal Moribila San 

28. Oumou DEMBELE Conseiller communal Kava San 

REGION MOPTI    

1. Mérésoungou TOGO Conseiller communal Kopropen Koro 

2. Nafissa KODIO Conseiller communal Madougou  Koro 

3. Salif POUDIOUGOU Conseiller communal Loudiou Koro 

4. Hawa GUINDO Conseiller communal Kopropen Koro 

5. Awa SAGARA Conseiller communal Kopropen Koro 

6. Aïssata KONATE Conseiller communal Ouenkoro Bankass 

REGION TOMBOUCTOU    

1. Ely Ould MOHAMED Conseiller communal Léré Niafunké 

2. Mohamed Saloum BABY Conseiller communal Léré Niafunké 

3. Nouhoum Salihou 
KONTAO 

Conseiller communal Banikane Niafunké 

4. Damba Amadou FOFANA Conseiller communal Kounéra Niafunké 

5. Bocari Abdoul Kader 
TRAORE 

Conseiller communal Dianké Niafunké 
 

REGION GAO    

1. Mohamed El Moctar Ag 
ABDOULAYE 

Conseiller communal Bamba  Bourem 

2. Fadima Mahamar MAÏGA Conseiller communal Bamba  Bourem 

3. Hamsatou KONDE Conseiller communal Bamba  Bourem 

4. Ounaïssa Wallet Hama Conseiller communal Bamba  Bourem 

5. Ismail Ag CHARIFOU Conseiller communal In-Tillit Gao 

6. Gazoul Ag AMAFA Conseiller communal In-Tillit Gao 

7. Malick Ag ALMEEDA Conseiller communal In-Tillit Gao 

8. Mahaoud Ag ABDOULAYE Conseiller communal In-Tillit Gao 

REGION KIDAL    

1. Ilias Ag OUMAYATA Conseiller communal Intadjedit  Kidal 

2. Mahmoud Ag SIDAHMAT Conseiller communal Tinessako Kidal 

3. Hamadoun Ag 
ABOGHAYDATA 

Conseiller communal Tinessako Kidal 

4. Hamzata AG TAMANNAST Conseiller communal Intadjedite Kidal 

5. Intila AG BOUNEINA Conseiller communal Intadjedite Kidal 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. Mariama SIDIBE Conseiller communal Commune V Bamako 

2. Issiaka CAMARA Conseiller communal Commune V Bamako 

3. Oumou FOMBA Conseiller communal Commune III Bamako 

4. Cheickné NIONO Conseiller communal Commune III Bamako 

5. Alou DIABATE Conseiller communal Commune III Bamako 
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 PRENOMS ET NOMS  FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

6. Alfousseyni CAMARA Conseiller communal Commune II Bamako 

7. Awa TRAORE Conseiller communal Commune II Bamako 

8. Bakary MARIKO Conseiller communal Commune II Bamako 

9. Mariam KONE Conseiller communal Commune II Bamako 

10. Oumar TRAORE Conseiller communal Commune II Bamako 

11. Adama Koly COULIBALY Conseiller communal Commune IV Bamako 

 

XXIV. MONSIEUR MOUNTAGA TALL 

 

PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

REGION KAYES    

1. SIDIBE Balla Moussa Conseiller communal Badia Kita 

2. DIAKITE Touneba Conseiller communal Badia Kita 

3. SIDIBE Mamadou Conseiller communal Badia Kita 

4. DIA Mariata Conseiller communal Gadiabikadel Nioro 

5. BARRY Birama Conseiller communal Banize Kore Nioro 

6. DIAWARA Sambou Conseiller communal Diabigue Nioro 

7. SACKO Sélambougou Conseiller communal Diema Diema 

8. TOUNKARA Sadio Conseiller communal Diema Diema 

9. NIAKATE Massila Conseiller communal Lambidou Diema 

REGION KOULIKORO    

1. KANE Mariétou Conseiller communal Koulikoro Koulikoro 

2. DIAWARA Bolly Dolly Conseiller communal Didiéni Kolokani 

3. COULIBALY Dofing Conseiller communal Didiéni Kolokani 

4. TRAORE Gouanseye Conseiller communal Didiéni Kolokani 

5. CISSE Lallabou Conseiller communal Nara Nara 

REGION SIKASSO    

1. GOITA Ramata Conseiller communal Fokolo Koutiala 

2. COULIBALY Nouhoum Conseiller communal Fokolo Koutiala 

3. TRAORE Yaya Conseiller communal Sangoua Koutiala 

4. SARRE Yero Conseiller communal Koutiala Koutiala 

5. TOGO Yacouba Conseiller communal Koutiala Koutiala 

6. KONE Korotimi Conseiller communal Koutiala Koutiala 

7. DOUMBIA Amadou Conseiller communal Kolondieba Kolondieba 

8. KONE Youssouf Conseiller communal Tiongui Kolondieba 

9. KONE Adama Conseiller communal Kolondieba Kolondieba 

10. MARIKO Dramane Conseiller communal Kolondieba Kolondieba 

REGION SEGOU    

1. DJIRE Bréhima Conseiller communal Dizanidougou Ségou 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

2. KEITA Bouya Conseiller communal Ségou Ségou 

3. TRAORE Baba Conseiller communal Sakoiba Ségou 

4. SY Fatoumata Conseiller communal Ségou Ségou 

5. TEMETE Dinafa Conseiller communal Ségou Ségou 

6. TANGARA Djibril Conseiller communal Ségou Ségou 

7. SOGOBA Yaya Conseiller communal Somabogo Ségou 

8. DIASSANA Asko Conseiller communal Sébougou Ségou 

9. COULIBALY Sékou Conseiller communal Sébougou Ségou 

10. COULIBALY Youssouf Conseiller communal Sébougou Ségou 

11. COULIBALY Modibo Conseiller communal N’Gara Ségou 

REGION MOPTI    

1. Oumou BARRY Conseiller communal Bassirou Mopti 

2. Soutoura SANKARE Conseiller communal Bassirou Mopti 

3. Mama KOIKOUMANO Conseiller communal Bassirou Mopti 

4. Diourou SIDIBE Conseiller communal Bassirou Mopti 

5. Fatoumata GUINDO Conseiller communal Fatoma Mopti 

6. Timbo Mama Conseiller communal Borondougou Mopti 

7. DICKO Allaye Conseiller communal Kounari Mopti 

8. CISSE Hamadoun Conseiller communal Kounari Mopti 

REGION TOMBOUCTOU    

1. MILLA AG Mohamed Conseiller communal Dioukouria Goundam 

2. MOHAMED AG Alassane Conseiller communal Dioukouria Goundam 

3. MOSSA AG Oumayata Conseiller communal Dioukouria Goundam 

4. DIALLO Mahamadou 
Ibrahim 

Conseiller communal Issa-Bery Goundam 

5. OUMAR Amintou Conseiller communal Goundam Goundam 

REGION GAO    

1. ABDOULAHI Ibrahima Conseiller communal Gouzoureye Gao 

2. MAIGA Adizatou Oumar Conseiller communal Gouzoureye Gao 

3. WALET Aïssaleh Ihet Elher Conseiller communal Anchawadi Gao 

4. AG MOHAMED Rhissa  Conseiller communal Anchawadi Gao 

5. AG MOHAMED Hamad 
Idda 

Conseiller communal Anchawadi Gao 

6. ABASSE Fatoumata Conseiller communal Gouzoureye Gao 

7. BOUBACAR Aïcha Conseiller communal Gouzoureye Gao 

8. MAÏGA Abdoul Kader 
Younoussa 

Conseiller communal Gouzoureye Gao 

9. AG Bassa Hamadou Conseiller communal Tin-Hamma Ansongo 

REGION KIDAL    

1. AG Hamzata Biga Conseiller communal Adjelhoc Tessalit 

2. AG Mahmoud Conseiller communal Essouk Tessalit 

3. AG IDA Sidi Mahmoud Conseiller communal Essouk Tessalit 

4. AG OUSMANE Bild Conseiller communal Essouk Tessalit 
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PRENOMS ET NOMS FONCTION ELECTIVE CIRCONSCRIPTION 
D’ELECTION 

Communes Cercles 

5. AG Bacrene Matachi Conseiller communal Essouk Tessalit 

DISTRICT DE BAMAKO    

1. KANSAYE Mahamadou Conseiller communal Commune III Bamako 

2. COULIBALY Hadji Conseiller communal Commune VI Bamako 

3. KASSAMBARA Ibrahim Conseiller communal Commune II Bamako 

4. TOURE Ahmadou Amadou Conseiller communal Commune VI Bamako 

5. SIBY Oumar Conseiller communal Commune V Bamako 
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3. Arrêt N°2018-03/CC du 08 Août 2018 portant 
proclamation des résultats définitifs du premier tour de 
l’élection du Président de la République (Scrutin Du 29 
Juillet 2018) 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          --------------- 
ARRET N°2018-03/CC-EP  
SCRUTIN DU 29 JUILLET 2018 

 

 

DU 08 AOÛT 2018 PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS 
DU PREMIER TOUR DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

 

 

La Cour constitutionnelle, 

 

Vu la Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu la Loi N°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la Loi N°2018-014 du 23 

avril 2018 portant loi électorale ; 

Vu le Décret N°2018-0398/P-RM du 27 avril 2018 portant convocation du collège 

électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de 

l'élection du Président de la République ; 

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ; 

Vu l’Arrêt N°2018-02/CC-EP du 4 juillet 2018 portant liste définitive des 

candidats à l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 

2018) ; 

Vu la Décision N°2018-00103/MATD-SG du 06 juillet 2018 fixant le modèle et 

les libellés du bulletin de vote à l’occasion de l’élection du Président de la 

République ; 
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Vu le Bordereau d’envoi N°000964/MATD-SG du 27 juillet 2018 du Ministre de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant les 

décisions des Préfets et du Gouverneur du district de Bamako fixant le 

nombre, l’emplacement et le ressort territorial des bureaux de vote à 

l’occasion de l’élection présidentielle de 2018 ; 

Vu la Décision N°2018-000137/MATD-SG du 27 juillet 2018 portant création de 

la Commission Nationale de Centralisation des résultats à l’occasion de 

l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) ; 

Vu le Procès-verbal du déroulement des opérations de vote auquel ont été 

annexés le cas échéant les bulletins nuls, la copie de la feuille de 

dépouillement et le récépissé des résultats dans chacun des bureaux de vote 

opérationnels ; 

Vu la liste des bureaux où les électeurs n’ont pas pu voter pour diverses raisons ; 

Vu le Bordereau d’envoi N°0113/MATD-SG transmettant : le procès-verbal de la 

Commission nationale de centralisation des résultats provisoires de l’élection 

du Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) ; les résultats 

provisoires de l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 

2018) ; 

Vu les rapports des Membres de la Cour constitutionnelle ; 

Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle ; 

Vu la lettre N°00048/DNTCP-DN du 28 juin 2018 de Monsieur le Directeur 

national du Trésor et de la comptabilité publique relative à la verification des 

reçus de versement du cautionnement fourni par les candidats à l’élection 

du Président de la République (Scrutin du 29 juillet 2018) ; 

Considérant que l’article 30 alinéa 1 de la Constitution énonce que « Le Président 

de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au 

scrutin majoritaire à deux tours » ; 

Que l’article 33 précise en ses alinéas 1, 2 et 3 : « 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 la 

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 la majorité absolue des suffrages 

exprimés. Si celle-ci n’est pas obténue 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. 
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Si l’un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant 

après dans l’ordre des suffrages exprimés » ;  

Considérant qu’aux fins d’application du texte ci-dessus, le collège électoral a été 

convoqué par Décret N°2018-0398/P-RM du 27 avril 2018 pour procéder à l’élection 

du Président de la République ; 

Considérant que par proclamation en date du 4 juillet 2018, la Cour a arrêté la liste 

des candidats à ladite élection (scrutin du 29 juillet 2018) ainsi qu’il suit : 

1. Ibrahim Boubacar KEITA ; 

2. Aliou DIALLO ; 

3. Choguel Kokalla MAÏGA ; 

4. Harouna SANKARE ; 

5. Housseini Amion GUINDO ; 

6. Mamadou Oumar SIDIBE ; 

7. Soumaïla CISSE ; 

8. Dramane DEMBELE ; 

9. Moussa Sinko COULIBALY ; 

10. Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ; 

11. Niankoro Yeah SAMAKE ; 

12. Modibo KONE ; 

13. Daba DIAWARA ; 

14. Mamadou DIARRA ; 

15. Mohamed Ali BATHILY ; 

16. Mamadou TRAORE ; 

17. Modibo SIDIBE ; 

18. Hamadoun TOURE ; 

19. Modibo KADJOKE ; 

20. Adama KANE ; 

21. Kalfa SANOGO ; 

22. Madame Djénéba N’DIAYE ; 

23. Oumar MARIKO ; 

24. Mountaga TALL ; 
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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 du Président de la République dont 

elle proclame les résultats ; 

Considérant que le scrutin pour l’élection du Président de la République a eu lieu le 

29 juillet 2018 ; 

Considérant que l’article 32 de la Loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée 

par la Loi N°011 du 5 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 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 » ; 

Que le Règlement Intérieur dans son article 16, paragraphe 1er énonce que « La Cour 

constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin du 

premier tour ou du deuxième tour peut être saisie de toute contestation sur 

les opérations de vote du Président de la République… » ; 

Considérant qu’en application de ces dispositions la Cour constitutionnelle a été saisie 

des requêtes ci-après : 

1- Par lettre datée du 30 juillet 2018, reçue et enregistrée au Greffe le 1er août 2018 

sous le N°62, Adama Traoré, domicilié à Niamakoro, délégué du parti CODEM dans le 

bureau de vote N°032 lors de l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 

juillet 2018), a adressé au Président de la Cour constitutionnelle une lettre intitulée 

« lettre de déclaration » par laquelle il déclare avoir fait un enregistrement d’un 

dénommé Chaka, un des organisateurs des élections présidentielles à la mairie de la 

Commune VI du District de Bamako portant sur la création de bureaux de vote à part ; 

qu’il soupçonne ainsi le parti RPM au pouvoir d’avoir corrompu Chaka et sollicite soit 

le report de toutes les voix obtenues par ce parti au profit du parti CODEM afin de lui 

permettre d’aller au second tour, soit l’annulation de toute l’élection présidentielle ; 

2- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à 15h25mn et 

enregistrée sous le N°138 au Greffe de la Cour, Cheick Abdoulaye Souad dit Modibo 

DIARRA, candidat à l’élection présidentielle, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume 

de son Conseil, Maître Mamadou TRAORE, avocat à la Cour, a saisi la Cour 

constitutionnelle aux fins de « contestation des résultats provisoires (scrutin du 29 

juillet 2018) relatif à l’élection du Président de la République du Mali proclamés le 02 

Août 2018 » ; 
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Au soutien de sa requête, il allègue la non-répartition entre les candidats de vingt-

quatre mille cent neuf (24.109) suffrages exprimés dans le cercle de Kati, l’existence 

de bureaux de vote fictifs dans les circonscriptions électorales de Ber (Région de 

Toumbouctou), Talataye (Cercle d’Ansongo), Alata, Tarkint, Achawaji, des bourrages 

d’urnes à San, Tin Essa, Tessalit, Kidal, Achibogo, Tinsaden, Aguel hoc, Bambara 

Maoudé, déplacement illégal de bureau de vote de Salam (Toumbouctou), signatures 

irrégulières de procès-verbaux de dépouillement de bureaux de vote à Gargando, 

Tilwat, Tilemsi, Ras-El-Mâ, Aljounoub, la non-opérationnalisation des bureaux de vote 

N°09, 10 et 11 du centre de vote du groupe scolaire Foulasso (Sikasso) ; 

3- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à 16 h et enregistrée 

sous le N°139 au Greffe de la Cour, Mamadou TRAORE, candidat à l’élection 

présidentielle, scrutin du 29 juillet 2018, sous les écritures du cabinet d’avocats « la 

Ficelle SCP », a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de « contestation et de 

rectification des résultats du 1er tour de l’élection du Président de la République » ;  

Au soutien de sa requête, il allègue que l’écart de dix-neuf mille quarante (19.040) 

voix, représentant la différence entre les suffrages réellement exprimés et le total des 

voix attribuées aux candidats d’une part, et la sous-évaluation du taux des bulletins 

nuls d’autre part, entame la sincérité du scrutin ;  

4- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à 18 h 55 mn et 

enregistrée sous le N°140 au Greffe de la Cour, Mamadou DIARRA, candidat à l’élection 

du Président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de son Conseil, 

Maitre Drissa DOUMBIA, avocat inscrit au Barreau du Mali, a saisi la Cour 

constitutionnelle aux fins de « contestation des résultats provisoires du premier tour 

proclamés le 2 août 2018 par le ministre de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation du scrutin de l’élection du Président de la République du 29 juillet 

2018 » ; 

Au soutien de sa requête, il allègue l’absence de signature, sans autres précisions, de 

plusieurs procès-verbaux de déroulement du vote dans de multiples bureaux et 

l’incohérence entre le total de voix recueillies par ses délégués dans la région de Kayes 

présents dans les bureaux, soit deux mille cent soixante-dix-sept (2177) voix et celui 

des suffrages, à lui, accordés par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation, soit mille vingt (1020) voix ; 

5- Par requête conjointe en date du 03 août 2018, enregistrée à la Cour sous le numéro 

141 le 04 août 2018 à 19 h 35 mn, les candidats à l’élection du Président de la 

République (scrutin du 29 juillet 2018) dont les noms suivent : 

- Soumaila CISSE, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres Magatte Assane 

SEYE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Abdourahamane 

Ben Mamata TOURE et Mohamed Abdoul Malick DIALLO, tous avocats au barreau 

du Mali ; 
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- Aliou DIALLO, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres Famoussa KEITA, Bôh 

CISSE, Mahamadou TRAORE et Siriki Zana KONE, tous avocats au Barreau du Mali ; 

- Mamadou DIARRA, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres Drissa DOUMBIA 

et Abdrahamane KANOUTE, tous avocats au Barreau du Mali ; 

- Moussa Sinko COULIBALY, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres Famoussa 

KEITA, Bôh CISSE, Mahamadou TRAORE et Siriki Zana KONE, tous avocats au 

Barreau du Mali ; 

- Mohamed Aly BATHILY, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres Famoussa 

KEITA, Bôh CISSE, Mahamadou TRAORE et Siriki Zana KONE, tous avocats au 

Barreau du Mali ; 

- Kalfa SANOGO, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres Magatte Assane SEYE, 

Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA et Abdourahamane Ben 

Mamata TOURE tous avocats au barreau du Mali, sollicitent de la Cour 

constitutionnelle la récusation de ses membres suivants : 

1. Madame Manassa DANIOKO  

2. Mpèrè DIARRA  

3. Fatoumata DIALL  

4. Mahamadou BOIRE ; 

5. Zoumana Moussa CISSE  

6. Seydou Nourou KEITA    

Aux motifs qu’aux termes des articles 336 et suivants du Code de Procédure Civile, 

Commerciale et Sociale et en l’absence de dispositions sur la récusation ressortant du 

règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle du Mali : « Tout juge peut être 

récusé pour les causes ci-après :  

1. Quand il aura intérêt personnel à la contestation ;  

2. S’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou sœur, tuteur ou 

pupille de l’une des parties ;  

3. Si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal entre lui 

et une des parties ou son conjoint ;  

4. S’il y a procès civil existant entre lui et une des parties ou son conjoint ;  

5. S’il a donné un avis écrit dans l’affaire » ;  

Qu’en dépit de ces dispositions, Madame Manassa DANIOKO, en sa qualité de membre 

de la Cour constitutionnelle et Président de ladite Cour aurait précédemment, par une 

correspondance N°082/P-CCM du 26 juillet 2018 donné un avis écrit pour des 

opérations de vote dont la Cour devait être saisie au ministre de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation sur le fondement duquel celui-ci aurait pris une 

Lettre-circulaire visant à déterminer les modalités d’utilisation des procurations ; 
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Que même si celle-ci a été par la suite retirée par le Gouvernement, cela n’enlève rien 

à l’avis donné par Manassa DANIOKO membre et président de la Cour 

constitutionnelle dans une affaire qui doit être soumise à celle-ci ; 

Que partant, l’intéressée a dérogé à son obligation statutaire de réserve découlant 

des articles 1er alinéa 7 « in fine », 2 et 8 de la loi organique N°97-010 du 11 février 

1997 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour 

constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ; 

Que par ailleurs, Madame Manassa DANIOKO et les autres membres de la Cour ont 

violé l’article 149 alinéa 2 de la loi électorale qui stipule : « chaque déclaration de 

candidature doit recueillir la signature légalisée d’au moins dix (10) députés 

ou cinq (5) conseillers communaux dans chacune des régions et du District 

de Bamako » en se fondant sur une Lettre circulaire N°00309/MATD-SG du 24 avril 

2018 du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation dans l’arrêt 

N°2018-02/CC-EP du 04 juillet 2018 portant liste définitive des candidats à l’élection 

du Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018), valider la candidature de 

Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ; 

Que cette validation vaille que vaille prend sens aujourd’hui quand on sait que ce 

même candidat qui, après avoir fait corps avec les partis de l’opposition pendant toute 

la campagne du premier tour, se désolidarise brusquement de ses camarades pour 

« jouer sa partition » ; 

Qu’il est évident qu’en le repêchant en violation de la loi, Madame Manassa DANIOKO, 

et ses collègues n’ont pas respecté l’impartialité que leur imposent les charges de leur 

fonction, car à l’évidence, Madame le Président savait parfaitement qu’il existait au 

sein de l’opposition un trublion qui devait coute que coute jouer son rôle le moment 

venu ;  

Que Manassa DANIOKO n’en est pas à son premier acte de partialité ;  

Qu’en effet, ils se souviennent que dans un avis N°2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 

rendu alors qu’elle présidait la même Cour sous la présidence d’un des candidats à la 

présente élection, elle et les autres membres de la Cour avaient affirmé que le 

référendum pouvait se tenir au Mali et qu’il n’y avait « qu’une insécurité résiduelle » 

par zone ; 

Que nonobstant la tournure élégante de la phrase, cette position sera décriée par 

l’ensemble des partis politiques et la société civile, au point que le chef de l’Etat a 

abandonné, en tout cas pour le moment, toute idée de référendum, désavouant, lui 

aussi, la position de la Cour constitutionnelle ; 

Que les membres de la Cour constitutionnelle que sont M’Pèrè DIARRA, Fatoumata 

DIALL, Mahamadou BOIRE, Zoumana Moussa CISSE font aussi l’objet de reproches de 

l’intégralité des griefs ci-dessus invoqués à l’encontre de Madame Manassa Danioko ; 
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Que s’agissant particulièrement de Seydou Nourou KEITA, autre membre de la Cour 

constitutionnelle, il est membre fondateur du parti RPM dont Monsieur Ibrahim 

Boubacar KEITA est le candidat, mais qu’en plus il a été un proche collaborateur de 

celui-ci ;  

Qu’en application des dispositions de l’article 10 de la Déclaration des Droits de 

l’homme du 10 décembre 1948, « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce 

que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal 

indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit 

du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » et 

de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui dispose : 

« toute Personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit 

comprend : 

…d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et par une juridiction 

impartiale » ; 

Que les dispositions ci-dessus visées et contenues dans le préambule de la 

Constitution posent les principes sacro-saints d’indépendance et d’impartialité 

consubstantielle à la fonction même du juge et dont le respect s’impose à toute 

juridiction ;  

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de recevoir leur requête en la forme 

et, au fond, y faisant droit, prononcer la récusation de Manassa DANIOKO, M’Pèrè 

DIARRA, Fatoumata DIALL, Mahamadou BOIRE, Zoumana Moussa CISSE et Seydou 

Nourou KEITA ; 

6- Par requête, en date du 04 août 2018, reçue le même jour à 19 h 35 mn et 

enregistrée sous le N°142 au Greffe de la Cour, Soumaïla CISSE, candidat à l’élection 

du Président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de ses Conseils, 

Maîtres Magatte A. SEYE, Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM, 

Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata TOURE, 

Mohamed Abdoul Malick DIALLO, Aliou Abdoulaye TOURE, tous avocats à la Cour, a 

saisi la Cour constitutionnelle « aux fins d’annulation des résultats du scrutin du 29 

juillet 2018 dans le bureau de vote n°9 du centre de Medina Coura » ; 

Au soutien de sa requête, il explique que dans ledit bureau de vote, des « assesseurs » 

ont été empêchés d’émarger sur la fiche d’émargement, comme en atteste le constat 

de l’huissier, Maître Mamadou CAMARA ; 

7- Par requête en date du 03 août 2018, enregistrée au greffe sous le N°143 le 04 

août 2018 à 19h35mn, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour conseil le Cabinet SEYE, représenté 

par Maître Magatte A. SEYE ; Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, 

Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben 

Mamata TOURE Mohamed abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous 
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avocats au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de constater la 

violation des articles 86, 96, 80 et 123 de la loi électorale et en conséquence prononcer 

l’annulation pure et simple des opérations de vote du centre de vote de Bamako-Coura 

Bolibana, Badialan III, Kodabougou (groupe scolaire près du Pont Richard) et 

Ouolofobougou Bolibana ;  

A l’appui de sa requête, il expose que s’agissant de la violation : 

1) De l’article 96 de la loi électorale : Au centre de vote de Bamako Coura Bolibana 

(école fondamentale de l’ex base aérienne), la présidente dudit centre a expulsé 

le mandataire de l’URD Soumaila Togola après la clôture des opérations de vote 

quand bien même l’article sus-visé précise que « tout candidat a le droit de 

contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des 

bulletins et de décompte des voix dans tous les bureaux… » ; 

Que cette violation constatée suivant procès-verbal en date du 29 juillet 2018 

de Maître Harouna SOW, huissier commissaire de justice entraine l’annulation 

pure et simple des votes dudit centre ; 

2) De l’article 80 de la loi électorale : Au centre de vote de Badialan III et de 

Kodabougou (groupe scolaire près du Pont Richard), à 11 heures, il n’y avait 

pas de bulletins de vote dans les bureaux à l’exception d’un seul ; 

Qu’or, l’article 80 exige dans chaque bureau un bulletin de vote par électeur 

inscrit ; 

Qu’il s’en suit qu’il y a lieu d’annuler les votes dudit centre ; 

3) De l’article 123 de la loi électorale : Au centre de Ouolofobougou Bolibana, aux 

environs de 15 heures, Hamalla SIDIBE, fils de l’actuel Président de l’Assemblée 

nationale a distribué de fortes sommes d’argent influençant du coup le vote en 

faveur du candidat du RPM, ce qui constitue la corruption d’électeurs, pratique 

interdite par l’article ci-dessus visé ;  

Qu’il y a donc lieu d’annuler les votes dudit centre ;  

8- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 144 le 04 

août 2018 à 19 heures 35 mn, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de 

la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseil le Cabinet Sèye, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE; Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats à la Cour, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de 

constater la violation de l’article 96 de la loi électorale ; 

Il expose au fondement de sa requête qu’au centre de vote de Magnambougou, lycée 

Sékotra, dans les bureaux de vote N°5, 6, 7, 8 et 11, il n’y avait pas de bulletins de 

vote ; qu’or, l’article 80 exige dans chaque bureau un bulletin de vote par électeur 

inscrit, ce qui exclut légalement toute insuffisance de bulletins ; 
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Qu’il y a donc lieu de constater la violation de l’article 80 de la loi électorale et de 

prononcer l’annulation totale des votes dudit centre ; 

9- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 145 le 04 

août 2018 à 19 heures 35 mn, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de 

la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats à la Cour, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de 

constater la violation de l’article 96 de la loi électorale ; 

Il allègue au soutien de sa requête qu’au centre de vote Hamadi Bori à Yirimadio, 

Commune VI du District de Bamako, dans les seize (16) bureaux dudit centre, il n’y 

avait pas de bulletins de vote en violation de l’article 80 qui exige dans chaque bureau 

un bulletin de vote par électeur inscrit ; 

Qu’aux termes de l’article 163 de la loi électorale, dans tous les cas où la Cour constate 

l’existence d’irrégularités, elle prononce l’annulation totale ou partielle des résultats ; 

Qu’il conclut à l’annulation totale des opérations de vote dudit centre ; 

10- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 146 le 04 

août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseil le Cabinet SEYE, représenté 

par Maître Magatte A. SEYE ; Maitres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, 

Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben 

Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous 

avocats au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de constater la 

violation de l’article 62 de la loi électorale ; 

Il expose au soutien de sa requête qu’au centre de vote du cercle de San (Région de 

Ségou) dans les bureaux de vote N°1 du centre de Missira et des bureaux N°01 à 06 

du centre de Bagadadji, les cartes d’électeur non enlevées n’ont pas été déposées dans 

le bureau de vote, empêchant du coup le vote des électeurs ; que ces faits constituent 

une violation flagrante de la loi électorale, violation qui devra entrainer l’annulation 

pure et simple des opérations de vote des centres de Missira et de Bagadadji ; 

11- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 147 le 04 

août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maitres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour 

constitutionnelle à l’effet de constater la violation de l’article 88 de la loi électorale ; 
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Il expose à l’appui de sa requête que dans les centres de vote des villages de Gouini 

Habe, Gouini Foulbé et Diamnati dans la commune rurale de Timiniri (Région de 

Mopti), des bandits armés ont fait irruption dans les dits centres et ont chassé les 

électeurs et les membres des bureaux de vote en emportant avec eux tout le matériel 

de vote ;  

Qu’en dépit des dispositions de l’article 88 de la loi électorale, exigeant l’organisation 

des élections dans les 24 heures, rien n’a été fait jusqu’ici ; 

Que ces faits constituent une violation flagrante desdites dispositions entrainant 

l’annulation pure et simple des votes dans ladite commune rurale ; 

12- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 148 le 04 

août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au Barreau a saisi la Cour constitutionnelle à 

l’effet de constater la violation des articles 83 et 80 de la loi électorale ;  

A l’appui de sa requête, il expose que dans le centre de Souleymanebougou composé 

de 5 bureaux de vote, la composition dudit bureau était irrégulière en ce qu’il n’y avait 

pas de président ; qu’or, l’article 83 fait de la présence du président une condition 

obligatoire de la composition régulière du bureau de vote ; qu’aux termes de l’article 

163 de la loi électorale, dans tous les cas où la Cour constate l’existence d’irrégularités, 

elle prononce l’annulation totale ou partielle des résultats ;  

Qu’il y a lieu de faire droit à la requête ; 

13- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 149 le 04 

août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali a saisi la Cour 

constitutionnelle à l’effet de constater la violation de l’article 88 de la loi électorale ; 

A l’appui de sa requête, il expose que dans la commune de Pignari Bana, plus 

précisément dans les villages de Wouroufero, Boudou et Wéligara, des bandits armés 

ont attaqué les centres de vote desdits villages et ont saccagé l’ensemble du matériel 

de vote ;  

Qu’en dépit des dispositions de l’article 88 de la loi électorale, exigeant l’organisation 

des élections dans les 24 heures, rien n’a été fait jusqu’ici ; 
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Que ces faits constituent une violation flagrante des dispositions susvisées et 

entrainent l’annulation pure et simple des votes dans ladite commune ; 

Que dans la commune de Lowel-guéou, l’ensemble des bureaux sont restés fermés 

toute la journée du scrutin ;  

Qu’en dépit des dispositions de l’article 88 de la loi électorale exigeant l’organisation 

des élections dans les vingt et quatre heures, rien n’a été fait jusqu’ici en violation 

donc dudit article ; 

Qu’aux termes de l’article 163 de la loi électorale, dans tous les cas où la Cour constate 

l’existence d’irrégularités, elle prononce l’annulation totale ou partielle des résultats ; 

Qu’il y a lieu de faire droit à sa requête ; 

14- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 150 le 04 

août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour 

constitutionnelle aux fins d’annulation des résultats des bureaux de vote des centres 

de Kayes Khasso I et Kayes Khasso II ; 

Il expose au fondement de sa requête qu’à l’occasion du scrutin présidentiel tenu le 

29 juillet 2018, de graves irrégularités relatives aux onze bureaux de vote du centre 

de vote de Kayes Khasso I, et aux treize (13) bureaux de vote de Kayes Khasso II ont 

été constatées ;  

Qu’en effet, dans ces vingt-quatre bureaux, il a été constaté que les cartes d’électeur 

non retirées ne s’y trouvaient pas ; 

Que par ailleurs, les bulletins de vote qui sont sensés se trouver dans les bureaux de 

vote le jour du scrutin se sont retrouvés avec des individus en dehors des bureaux de 

vote ; 

Que ces irrégularités ont été constatées par Maître Seydou SISSOKO, huissier 

commissaire près le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Kayes (cf pièces N° 1 et 

N°2) ;  

Que l’article 62 de la loi électorale dispose : « le jour du vote, les cartes d’électeur 

biométriques non retirées sont mises à la disposition de leurs titulaires au 

bureau de vote indiqué. Ils peuvent les retirer sur justification de leur 

identité », tandis que l’article 80 de la loi électorale dispose : « … ce bulletin à 

souches numéroté est déposé dans les bureaux de vote à la diligence du 

représentant de l’Etat dans l’arrondissement ou dans le District, de 

l’ambassade ou du consulat… » ;  



Décisions 2018/2019 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

 

71 
 

Qu’en ne déposant pas les cartes d’électeur non retirées dans le bureau de vote y 

correspondant, en l’occurrence les bureaux des centres de vote de Kayes Khasso I et 

Kayes Khasso II et en laissant des bulletins de vote entre les mains de personnes 

étrangères aux bureaux de vote et en dehors de ceux-ci, l’Administration chargée de 

l’organisation dudit scrutin a violé les dispositions susvisées ;  

Qu’en conséquence, il sied de purement et simplement annuler les résultats de ces 

bureaux ;  

15- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 151 le 04 

août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour 

constitutionnelle de ce qu’il a été constaté l’absence des assesseurs de l’opposition 

dans les bureaux de vote N°09 et N°05 de Tabakoto (cercle de Kéniéba) ; 

Qu’informée de cette situation, l’opposition a pris les dispositions afin de se faire 

représenter dans lesdits bureaux ; que cependant, elle s’est vu opposer un refus 

catégorique par les présidents desdits bureaux (cf pièces) ; qu’ainsi, ces bureaux ont 

fonctionné hors la présence des assesseurs de l’opposition en violation de l’article 83 

de la loi électorale qui exige leur présence dans les bureaux de vote ;  

Que cela a eu pour conséquence la non signature par les assesseurs de l’opposition 

des bulletins de vote dans les mêmes bureaux conformément à l’article 80 de la dite 

loi ;  

Que ces violations ont sans nul doute entaché la sincérité du vote dans ces bureaux ; 

qu’il y a donc lieu d’annuler les résultats qui en sont sortis ; 

16- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 152 le 04 

août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour 

constitutionnelle aux fins d’annulation des résultats des bureaux de vote du centre de 

l’école Abdrahamane Guèye de Kayes N’Di ;  

Il expose à l’appui de sa requête que non loin de cet établissement scolaire, les 

militants du Rassemblement Pour le Mali (RPM) parti politique soutenant la candidature 

de Ibrahim Boubacar KEITA avaient fait installer un hangar devant lequel ils 
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approchaient systématiquement tout électeur qui venait à passer et de proposer de 

l’argent afin qu’il vote pour leur candidat ; 

Que cette situation a fait l’objet d’un constat par Maître Seydou Sissoko, huissier 

commissaire de justice près le ressort judiciaire de la Cour d’appel de Kayes (cf pièces 

jointes notamment photos) ; 

Qu’en se comportant de la sorte, les militants du RPM ont continué la campagne le 

jour même du vote et procédé à l’achat de consciences ; 

Qu’il sollicite en conséquence l’annulation des résultats des bureaux du centre de 

l’école Abdrahamane Guèye de Kayes N’Di ; 

17- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro 153 le 04 

août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à l’élection du Président de la 

République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, 

représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane 

COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour 

constitutionnelle aux fins d’annulation des résultats du scrutin du 29 juillet 2018 relatif 

à l’élection du Président de la République ;  

A l’appui de sa requête, il invoque plusieurs irrégularités qui ont émaillé le déroulement 

du scrutin du 29 juillet 2018, influençant fortement les résultats obtenus par lui, 

notamment dans certaines circonscriptions du nord et du centre ainsi que dans 

certaines localités du sud du pays ; il expose à ce sujet qu’à Rharous, le matériel 

électoral de 17 villages a été enlevé ; qu’à Sikasso, dans le centre de vote du groupe 

scolaire Flasso, les bureaux de vote N°9, 10 et 11 n’ont pas été retrouvés dans ledit 

centre et que les électeurs devant exercer leur droit de vote dans ces bureaux en ont 

été privés ;  

Que par ailleurs, la non disponibilité des cartes d’électeur dans la plupart des centres 

de vote, le jour du scrutin, a causé la démotivation de nombreux électeurs ; il soulève 

en outre la violation de l’article 88 de la loi électorale en ce qu’à Niono, une attaque 

s’est soldée par un mort et que treize (13) localités, par lui citées, ont été privées de 

vote ; qu’à Fatoma Kounary et Manako les matériels électoraux ont été brulés, des 

urnes détruites à la veille de l’élection à Diamakourou non loin de Konna ; que dans la 

commune de Haïré (cercle de Douentza) huit (8) villages ont été privés de vote faute 

d’acheminement du matériel électoral ; que dans le cercle de Tenenkou, le vote n’a pu 

se faire normalement dans beaucoup de bureaux ;  

Qu’en définitive plus de deux cents bureaux de vote n’ont pas été ouverts dans le 

cercle de Tenenkou, le matériel électoral n’ayant pas été envoyé par l’Administration 

et le personnel électoral dissuadé de se rendre dans les localités concernées ;  
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Que le refus d’organiser et de sécuriser les élections dans ces localités est la résultante 

d’une volonté délibérée de l’Administration électorale de l’affaiblir ;  

Que cette injustice orchestrée a été initiée et maintenue, de sorte qu’à ce jour, aucune 

autorité administrative ne s’est donnée la peine de déclencher les mécanismes prévus 

par la loi électorale en son article 88 qui dispose « in fine » : « en cas de force majeure, 

empêchant le déroulement du scrutin, le vote est reporté de vingt-quatre (24) heures 

par arrêté du Ministre chargé de l’Administration Territoriale sur proposition du 

représentant de l’Etat dans le cercle et dans le District, de l’Ambassadeur ou du Consul 

au niveau des Ambassades et Consulats » ;  

Que cette défaillance s’analyse en une violation de la loi qui doit être sanctionnée par 

l’annulation des résultats du scrutin ;  

Que dans la commune rurale de Mondoro, les électeurs de cinquante-six (56) bureaux 

n’ont pas voté à cause de l’absence du matériel électoral ; qu’il s’agit là encore d’une 

violation de l’article 88 susvisé ;  

Par ailleurs, il fait cas de l’existence de bureaux fictifs équivalant à l’absence totale de 

vote ;  

Que sur ce chapitre, il cite Ber, les communes de Talataye et de Alata (cercle de 

Ansongo), la ville de Ménaka, où le candidat Ibrahim Boubacar KEITA est arrivé 

largement en tête ;  

Que dans le cercle de Gourma Rharous, contrairement à ce qui avait été convenu, 

aucun élément des forces armées maliennes n’était présent pour sécuriser les 

opérations de vote ;  

Qu’à la veille du scrutin, les urnes destinées à l’ouest ont été interceptées et n’ont pu 

atteindre leur destination ;  

Que dans le même ordre d’idée, il dénombre vingt-cinq bureaux de vote qui n’ont pu 

fonctionner à cause de l’absence de leur président qui ont disparu après avoir pris 

possession du matériel pour ne réapparaitre qu’à la clôture du scrutin ;  

Que cette situation est sous-tendue par les déclarations du sieur Younoussa TOURE, 

reçue par Maître Mariam DIARRA huissier commissaire de justice à Gao ;  

Qu’il invoque par ailleurs les chiffres anormalement bas qui lui sont affectés par 

rapport au candidat Ibrahim Boubacar KEITA à Tarkint, Commune de Salam et 

Commune d’Anchawaji (cercle de Tombouctou) ; 

Qu’à Tombouctou, certains délégués de candidats ont été molestés pour avoir resisté 

aux opérations de bourrage des urnes en cours au profit du candidat Ibrahim Boubacar 

KEITA ;  

Qu’il fait observer que dans la plupart des bureaux où les résultats ont été mis en 

cause, les listes d’émargement par bureau de vote devant être jointes aux procès-
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verbaux destinés à la Cour n’ayant pas été transmises, la comptabilisation des voix 

sorties de ces bureaux doit être annulée par la Cour ;  

Que dans les localités de Kidal, Tin Essako, Abeïbara, Achibogo, Tessouk, Tinsaden, 

Aguel Hock et Tessalit, le scrutin a également été émaillé par des irrégularités 

notamment des bourrages d’urnes ; que pour le cas précis de Tessalit, le scrutin s’est 

déroulé entre 08 heures et 11 heures du fait que cinq obus de mortier ont été tirés 

dont deux dans l’ancien camp militaire, deux sur le terrain de football et un sur la 

résidence du sous-préfet ;  

Que là aussi, il y a eu bourrage d’urnes au profit du seul candidat Ibrahim Boubacar 

Keita et que puisque les listes d’émargement devant être jointes aux procès-verbaux 

destinés à la Cour n’ont pas été transmises, la comptabilisation des voix issues des 

bureaux de cette localité doit être aussi annulée par la cour ;  

Que dans les bureaux de vote N°1, 4 et 6 de Tessalit, 12, 13, 30, 36, 38 et 40 de 

Kidal, le nombre de votants est supérieur au nombre d’inscrits ; 

Que dans toutes ces localités, les listes d’émargement par bureau de vote devant être 

jointes aux procès-verbaux destinés à la Cour n’ayant pas été transmises, ici aussi la 

comptabilisation des voix doit être annulée par la Cour ;  

Qu’à Bambara Maoudé, aucun vote n’a eu lieu ; cependant le Maire a pris 80% des 

bulletins pour Ibrahim Boubacar KEITA et laissé 20% pour lui le requérant ; 

Que de même à Gargando, Tilwat, Tilemsi, Ras-El Mâ, Aljounoub, Lerneb, les mêmes 

irrégularités ou bourrages d’urnes ont prévalu ;  

Que les listes d’émargement par bureau de vote devant être jointes aux procès-

verbaux destinés à la Cour n’ayant pas été transmises, la comptabilisation des voix 

issues des bureaux de ces localités doit être annulée ; 

Qu’il y a eu également des votes au moyen de procurations dans des conditions 

illégales, notamment dans la commune de Sonni Aliber où le Maire exhibant une lettre 

circulaire qui serait signée du Ministre de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation avait demandé aux présidents des bureaux de laisser voter tous ceux 

qui détiendrait une procuration visée par ses soins ou tout détenteur de cartes Nina ;  

Qu’il sollicite l’annulation de toutes les voix du fait de l’usage irrégulier des procurations 

dans les bureaux de ladite commune ; que pendant la campagne électorale et le jour 

du vote, le Ministre de l’énergie et de l’eau Malick A. Maiga se déplaçait dans les 

localités de Tacharan, Bagoundjié, Ansongo et Bourem escorté d’agents de la sécurité 

nationale ; que cette situation était de nature à influencer le vote ; qu’il sollicite 

l’application de l’article 213 de la loi électorale ; que dans la juridiction consulaire 

d’Abidjan, il existe une incohérence entre les chiffres communiqués par la CENI et ceux 

de la commission de centralisation de ladite juridiction ;  
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Que la CENI a communiqué 147.260 inscrits, 50.215 votants, 3.622 bulletins nuls, 

46.593 suffrages exprimés, alors que la commission consulaire de centralisation a 

communiqué 147.260 inscrits, 65.519 votants, 4.367 bulletins nuls, 61.152 suffrages 

exprimés, 44,49% de taux de participation ;  

Qu’il se déduit un écart de 19.477 votants ;  

Qu’il sollicite alors le recomptage des voix de la juridiction consulaire d’Abidjan ;  

Que dans le cercle de Kangaba, l’enveloppe contenant les documents de la 

centralisation des résultats du scrutin n’était pas scellée, ce qui constitue une légèreté 

blâmable affectant la sincérité du scrutin et partant, les résultats y afférents (C.F. 

procès-verbal de centralisation des résultats) ; 

Qu’il reprend à son compte toutes les observations du procès-verbal de centralisation 

des résultats ; que de tout ce qui précède, il sollicite de la Cour de recevoir sa requête 

en la forme et au fond annuler les résultats du scrutin du 29 juillet 2018 relatifs à 

l’élection du Président de la République dans les bureaux de vote incriminés avec 

toutes les conséquences de droit ; 

18- Par requête, en date du 04 août 2018, reçue le même jour à dix-neuf heures et 

trente-cinq minutes (19h35) et enregistrée sous le N°154 au Greffe de la Cour, 

Soumaila CISSE a saisi la Cour « pour l’annulation des opérations électorales du scrutin 

du 29 juillet 2018 » aux motifs que le bureau de vote de Dégué a été déplacé de son 

site initial pour Has de Dégué par la seule volonté de son président ; 

Qu’au dépouillement, les candidats Ibrahim Boubacar KEITA et Djénébou N’Diaye ont 

recueilli, respectivement, 167 et 50 voix ; 

Que des urnes ont été bourrées à Kangaba, Misila, Rharous, Tenenkou, Tombouctou, 

Bourem, Kadiolo, Tominian, Yorosso, Menaka et Bla ; 

19- Par requête, en date du 04 août 2018, reçue le même jour à 19 h 35mn et 

enregistrée sous le N°155 au Greffe de la Cour, Soumaila CISSE, candidat à l’élection 

du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant pour conseils le 

Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, 

Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou 

Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, sollicite de la Cour « 

l’annulation des résultats du scrutin du 29 juillet 2018 » dans les communes rurales de 

Aljounoub, Gargando, Adarmalane, Doukounia et Tilemsi ; 

Au soutien de ladite requête, il argue la violation des articles 98 et 99 de la loi électorale 

en ce que, malgré son insistance pour obtenir copie de la feuille de dépouillement, une 

fin de non-recevoir a été opposée à son assesseur par le sous-préfet de Tilemsi ; 
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Que des urnes ont été enlevées par des bandits armés dans les circonscriptions 

électorales de Ras-El Mâ, Tilemsi, Aljounoub, Gargando, Adarmalane, et Doukounia et 

bourrées au profit du candidat Ibrahim Boubacar KEITA ; 

20- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à 19h35mn et 

enregistrée sous le N°156 au Greffe de la Cour, Soumaïla CISSE, candidat à l’élection 

du Président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de ses Conseils, 

Maîtres Magatte A. SEYE, Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM, 

Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata TOURE, 

Mohamed Abdoul Malick DIALLO, Aliou Abdoulaye TOURE, tous avocats inscrits au 

Barreau du Mali, sollicite de la Cour l’annulation des résultats des bureaux de vote de 

Segoubougouni, Saint Felix, Doumbacoura, Darsalam gare, Niafala, Samédougou, 

Kofoulabe, Mansala, Horongo, Kofeba, Kamaro, Sebekoro et Badinko aux motifs que 

dans les localités précitées, les centres de vote ont été transformés en théatre d’achat 

des voix en faveur du candidat Ibrahim Boubacar KEITA au mépris des dispositions 

légales ; 

Que les irrégularités évoquées ont été constatées par Maître Abdoulaye Nimaga, 

huissier commissaire de justice près le ressort judiciaire de la Cour d’appel de Kayes 

démeurant à Kita ; 

21- Le même candidat a, par une requête reçue et enregistrée au Greffe sous le N°157 

sollicité « le recomptage des résultats du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018 dans 

les 28 communes du cercle de Kayes » ; 

Qu’au soutien de cette requête, il allègue qu’au soir du scrutin présidentiel du 29 juillet 

2018, les résultats des 28 communes du cercle de Kayes communiqués aux états-

majors des partis politiques étaient les suivants : 

Ibrahim Boubacar KEITA : 40.413 voix ; 

Aliou DIALLO : 17.174 voix ; 

Soumaïla CISSE : 15.343 voix ; 

Que de la compilation faite par la section URD de Kayes, il ressort les résultats ci-

après : 

Ibrahim Boubacar KEITA : 40.412 ; 

Aliou DIALLO : 17.174 voix ; 

Soumaïla CISSE : 18.348 ; 

Qu’ainsi, il existe un écart, à son détriment, de trois mille (3.000) voix entre les chiffres 

de la Commission de centralisation et ceux de la section de son parti dans ladite 

circonscription ; 

Que pour asseoir ce moyen, il produit en annexe vingt-sept photocopies de récépissés 

de résultats ; 
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22- Par requête en date du 04 août 2018, enregistrée au greffe sous le N°158 le 04 

août 2018 à 19h50 mn, Aliou DIALLO, candidat à l’élection du Président de la 

République, scrutin du 29 juillet 2018, agissant par l’organe de ses conseils Maîtres 

Famoussa KEITA, Bôh CISSE, Mahamadou TRAORE et Siriki Zana KONE, tous avocats 

inscrits au Barreau du Mali, ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins de l’annulation 

des opérations de vote dans certaines circonscriptions électorales de Kidal, Kangaba 

et Kayes N’Di (I) et de la réformation des résultats provisoires proclamés le 02 août 

2018 (II) ; 

I. Sur l’annulation des opérations de vote dans certaines localités : 

Le requérant expose au soutien de sa requête qu’au regard de l’examen des 

documents qui lui sont parvenus à la suite de cette élection, les résultats provisoires 

proclamés ne reflètent pas la réalité des urnes ; que des irrégularités ayant entaché 

les opérations électorales ont été constatés dans diverses localités du territoire dont la 

liste figure en annexe du présent arrêt ;  

II. Sur la réformation des résultats provisoires : 

Il expose qu’au terme de l’article 86 de la Constitution du Mali, La Cour 

constitutionnelle statue sur la régularité des élections présidentielles, législatives et 

des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ... » ; 

Que de même, l'article 40 de la loi N°97-010 du 11 février 1997 déterminant les règles 

d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure 

suivie devant elle, énonce « Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour peut 

selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer les résultats et 

proclamer le candidat qui a été régulièrement élu » ;  

Que l'examen des résultats provisoires proclamés fait ressortir que dans les localités 

comme Nara, Banamba, Nioro et Niono, qui sont toutes des localités où l’électorat lui 

est favorable, le taux de bulletins nuls est étonnamment élevé, toute chose résultant 

d'un recours abusif à la procédure d'annulation des votes ; que cela se confirme à la 

lecture des résultats des localités dont la liste est également jointe en annexe au 

présent arrêt ;  

23- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à 21h27mn et 

enregistrée sous le N°159 au Greffe de la Cour, Oumar MARIKO, candidat à l’élection 

présidentielle, scrutin du 29 juillet 2018, sous les écritures de ses Conseils, Maîtres 

Mariam DIAWARA, Issaka COULIBALY et Saïdou TOGOLA, tous avocats inscrits au 

Barreau du Mali, sollicite de la Cour constitutionnelle « l’annulation de l’élection 

présidentielle du 29 juillet 2018 et la récusation des membres de la Cour 

constitutionnelle » ; 

Au soutien de sa requête, il allègue que la loi N°2018-014 du 23 avril 2018 a modifié 

la loi électorale N°2016-048 du 17 octobre 2016 à moins de trois (3) mois du scrutin 
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au mépris de l’article 2(1) du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne 

gouvernance qui dispose qu’«aucune réforme substantielle de la loi électorale 

ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections, sans le 

consentement d’une large majorité des acteurs politiques » ; 

Qu’en raison de sérieuses difficultés financières consécutives au non-versement par 

l’Etat, au profit de son parti, de la subvention annuelle prévues par les articles 29, 32 

et suivants de la loi N°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques, 

celui-ci n’a pu mener convenablement la campagne électorale et couvrir la majorité 

des bureaux de vote en délégués afin de surveiller les dépouillements ; 

Que les difficultés sus évoquées ont été exacerbées par le non-paiement injustifié de 

ses indemnités parlementaires depuis deux (2) mois ; 

Que de sérieux doutes ont été émis sur la fiabilité du fichier électoral et l’impartialité 

des membres de la Cour constitutionnelle du Mali dont il sollicite la récusation ; 

Que subsidiairement à ce dernier chef, il sollicite l’annulation des consultations 

électorales du 29 juillet 2018 pour irrégularités tirées de la violation des droits 

électoraux du candidat et de la fraude manifeste ; 

Par mémoire en défense, en date du 5 août 2018 de son mandataire Maître 

Mamadou Gaoussou DIARRA ayant pour conseils Maîtres, Moustapha S.M. CISSE, 

Mamadou TOUNKARA, Moussa DOUMBIA, Mamadou G. DIARRA, Harouna KEITA, 

Mohamed DIOP, Lassana DIAWARA, Allimam Babaddjié ABDOULAYE, Gaoussou 

DIAKITE, Kalifa YARO et Maxime POMA, tous avocats à la Cour agissant au nom de 

Ibrahim Boubacar KEITA, candidat à l’élection du Président de la République, (scrutin 

du 29 juillet 2018) et enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2018 à 03h45mn sous 

le N°161, sollicite qu’il plaise à la Cour statuer sur ce que de droit quant à la recevabilité 

des requêtes reçues à son greffe sous les N°034, 141 et 159 du 04 août 2018, déclarer 

irrecevables pour forclusion celles reçues à la même date à 19h35mn sous les N°138, 

140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 

et 158 et pour défaut de qualité la requête de Adama TRAORE reçue au Greffe de la 

Cour le 1er août 2018 à 08h06mn sous le N°62 ; 

A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’aux termes de l’article 32 nouveau, 

paragraphe 1er de la loi N°02-011 du 05 mars 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 : « 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 » ; 

Que l’article 16, paragraphe 1er du Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle du 

28 août 2002 dispose que « La Cour constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui 
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suivent la date du scrutin du premier tour ou du deuxième tour peut être saisie de 

toute contestation sur les opérations de vote du Président de la République… » ; 

Que le scrutin s’étant déroulé le dimanche 29 juillet 2018, les dates et heures limites 

de recevabilité des recours contre les opérations de vote lors du déroulement dudit 

scrutin arrivaient à expiration le vendredi 3 août 2018 à 00h00mn ; 

Que les requêtes sus énumérées ayant été reçues le 04 août 2018 au Greffe de la 

Cour à 19h35mn soit près de vingt heures (20h) après l’expiration du délai légal, sont 

irrecevables pour cause de forclusion, conformément à une jurisprudence constante 

de la Cour (Arrêt N°07-175/CC-EP du 12 mai 2007 portant proclamation des 

résultats définitifs de l’élection du Président de la République, scrutin du 29 

avril 2007) ; 

Qu’il est aisé de constater que la requête, en date du 04 août 2018, enregistrée le 

même jour à 19h50mn au Greffe de céans sous le N°158, malgré son intitulé, porte 

sur l’Annulation des opérations de vote dans certaines circonscriptions électorales de 

Kidal, Kangaba et Kayes N’Di ;  

Que, comme telle, elle relève des dispositions des articles 32 et 16 sus énumérés ; 

Que son second moyen libellé ainsi « de la reformation des résultats 

provisoires…» procède également de la remise en cause des opérations de vote 

(mise sous scellé des procès-verbaux depuis les bureaux de vote, transmission de 

procès-verbaux avec enveloppes contenant les bulletins nuls, taux anormalement 

élevé par endroits…) ; 

Qu’en ce qui concerne la requête N°2 enregistrée, le 04 août 2018 à 12h25mn, au 

nom du candidat Cheick Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, elle porte sur les articles 

88 alinéa 6, 94 et 95 de la loi électorale tous contenus dans le Chapitre XI relatif aux 

opérations de vote et de dépouillement ; 

Qu’enfin, la requête intitulée « lettre de déclaration » émanant de Adama TRAORE, 

citoyen malien domicilié à Niamakoro, reçue au Greffe de la Cour le 1er août 2018 à 

08h06mn sous le N°62, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité car le 

susnommé ne justifie d’aucune qualité l’habilitant à saisir la Cour ; 

Que s’agissant de la demande de récusation formulée par les requérants, elle ne 

repose sur aucun support juridique en ce que dans leurs démarches, ils soutiennent 

eux-mêmes que « conformément aux articles 336 et suivants du code de 

procédure civile, commerciale et sociale, et en l’absence de dispositions sur 

la récusation ressortant du Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle 

du Mali : ils récusent formellement les membres de la Cour constitutionnelle 

dont les noms…» ; 

Que le candidat Oumar Mariko, dans son recours reçu le 04 août 2018 à 19h35mn au 

Greffe de céans et enregistré sous le N°159, pour soutenir la même demande, précise 
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lui-même que : « sur la question de la récusation, il n’est pas contesté que les 

textes qui régissent la haute Cour ne prévoient pas l’hypothèse d’une 

récusation de membres de la Cour constitutionnelle… » et conclut en ces 

termes : « on peut dire que cette juridiction repose sur la bonne foi des juges. 

C’est en leur for intérieur que ces derniers devaient décider s’ils sont ou non 

en mesure de trancher car un juge partial n’est pas un juge » ; 

Qu’il est constant que ladite demande ne se fonde sur aucune disposition 

constitutionnelle ou législative ; 

Qu’il ne saurait en être autrement car les membres de la Cour constitutionnelle sont 

désignés conformément à l’article 91 de la Constitution du 25 février 1992 en raison 

de leur probité et de leur honorabilité ; 

Qu’ainsi leur provenance ou leurs liens avérés ou supposés ne sauraient servir de 

prétexte pour porter atteinte à la dignité et à l’honorabilité de ces hauts serviteurs de 

l’Etat ; 

Que d’ailleurs, l’histoire récente de cette Cour, notamment lors du scrutin présidentiel 

de 2013, a vu un très proche collaborateur de plus 10 ans du candidat Soumaïla CISSE 

présider la Cour au moment de l’élection présidentielle, et la Cour a constaté la défaite 

de celui-ci au suffrage, preuve si besoin en était qu’au Mali, il y a des hommes et des 

femmes de valeur qui peuvent se mettre à la hauteur de la mission, à eux, confiée 

sans tomber dans des considérations subjectives ; 

En réplique aux requêtes remettant en cause la sincérité des voix obtenues par Cheick 

Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, ses conseils, Maîtres Waly DIAWARA 

et Mamadou TRAORE, tous avocats à la Cour, sollicitent auprès de la Cour 

constitutionnelle l’entier bénéfice des arguments développés par les candidats 

Soumaïla CISSE et Aliou DIALLO tendant à l’annulation des suffrages exprimés dans 

plusieurs bureaux des régions du Nord, de Kayes, des juridictions consulaires d’Abidjan 

et du Gabon ; 

Que s’agissant de la Commune rurale de Moribabougou, ils réfutent les allégations 

d’une irrégularité résultant de l’absence de Président de bureau de vote, les procès-

verbaux des cinq (5) bureaux ayant été signés par chacun des cinq (5) présidents 

présents dans les bureaux composant le centre de vote de la Commune de 

Moribabougou ; 

Qu’au demeurant, une irrégularité dans un bureau de vote, quoique constatée, ne 

peut fonder l’annulation des suffrages obtenus dans l’ensemble du centre de vote ; 

Que de tout ce qui précède, ils sollicitent le rejet de toutes les prétentions des 

candidats Soumaïla CISSE et Aliou DIALLO relatives à la Commune de Moribabougou. 
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SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES 

De la récusation 

Considérant qu’en ce qui concerne la récusation, elle « est la décision par laquelle le 

juge renonce à siéger lorsque son impartialité est en cause » ; 

Qu’elle est une procédure exceptionnelle qui affecte la composition d’une juridiction, 

généralement de droit commun ; 

Que s’agissant de la Cour constitutionnelle du Mali, les règles la régissant dérogent au 

droit commun et se trouvent définies dans la Constitution et 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 ; 

Que comme tel, le contentieux relevant de son ressort est régi, non pas, par le code 

de procédure civile, commerciale et sociale, mais par la Constitution ou les normes 

juridiques de rang hiérarchiquement inférieures auxquelles elle renvoie de façon 

explicite ; 

Qu’au demeurant, l’absence de dispositions constitutionnelles prévoyant une 

procédure en récusation d’un membre de la Cour, plutôt que d’être un privilège pour 

le Juge constitutionnel en général et Malien en particulier, tend à le préserver contre 

toute turbulence pouvant naître à la faveur d’un contentieux électoral, comme dans le 

cas présent ; 

Que les obligations essentielles incombant aux juges constitutionnels pour garantir 

son impartialité et assurer un procès équitable résident dans leur serment prévu par 

l’article 93 alinéa 3 de la Constitution et complété par des engagements internationaux 

du Mali, notamment l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

Peuples citée à l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution ; 

Qu’à la suite des précédentes dispositions, les obligations sont édictées par l’article 8 

de la loi organique relative à la Cour en ces termes « Les membres de la Cour 

constitutionnelle ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui 

pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils 

ont l’obligation, en particulier pendant la durée de leurs fonctions, de 

n’occuper au sein des partis politiques aucun poste de responsabilité et de 

direction même à titre honorifique, de garder le secret des délibérations et 

des votes, de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant 

fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la part de la Cour, de ne 

donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de 

la Cour constitutionnelle », et leurs manquements sanctionnés par l’article 10 

alinéa 1 de la même loi qui dispose : « La Cour constitutionnelle constate, le cas 

échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une 
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activité, une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de 

membre de la Cour, qui n’aurait plus la jouissance de ses droits civils et 

politiques ou qui aurait méconnu les obligations générales et particulières 

visées aux articles 3 et 8 ci-dessus » ;  

Qu’en tout état de cause, l’article 10 de la loi organique instaure un contrôle interne 

de l’obligation des membres de la Cour et une possibilité de sanction dont l’initiative 

et la procédure relèvent de leurs seules compétences ; 

Qu’il est généralement admis que la possibilité reconnue à un requérant de récuser un 

membre d’une juridiction constitutionnelle concerne, notamment, le cas de figure où 

le membre de ladite juridiction se retrouve à examiner le contentieux relatif à une loi 

dont il a activement participé à l’élaboration précédemment à son accès à cette 

juridiction, dans les États où le contrôle du juge constitutionnel est possible a 

posteriori, ce qui n’est pas le cas en République du Mali ; 

Qu’au regard de tout ce qui procède, les moyens aux fins de récusation contenus dans 

les requêtes N°05 et 23 ne sauraient être retenus ; 

Qu’en conséquence, il y a lieu de les déclarer irrecevables ; 

Considérant que l’article 32 de la Loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée 

par la Loi N°011 du 5 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 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 » ; 

Que le Règlement Intérieur dans son article 16, paragraphe 1er énonce que « La Cour 

constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin du premier tour 

ou du deuxième tour peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote 

du Président de la République… » ; 

Que les opérations de vote, aux termes des articles 86 à 114 contenus dans le Chapitre 

XI de la loi électorale s’entendent de l’organisation matérielle (la disponibilité du 

matériel et des documents électoraux), la composition des bureaux de vote, le respect 

de la procédure de vote, l’ouverture et la fermeture de bureaux de vote, le 

dépouillement et la proclamation des résultats du bureau de vote ainsi que la 

transmission des procès-verbaux ; 

Qu’il est constant dans la jurisprudence de la Cour (Arrêt N°07-175/CC-EP du 12 mai 

2007 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président de la 

République, scrutin du 29 avril 2007) que les requêtes relatives à l’annulation des 
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opérations électorales introduites après expiration du délai légal (vendredi 03 août 

2018 à minuit) ne peuvent qu’être déclarées irrecevables en la forme pour cause de 

forclusion ; 

Considérant que la proclamation des résultats provisoires de l’élection du Président 

de la République, premier tour, a eu lieu le 02 août 2018 à vingt-deux heures et 

quinze minutes (22h15mn) ; 

Considérant que de l’article 31 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, in fine, il ressort que « Le droit de faire des réclamations 

appartient à tout candidat, tout parti politique ou représentant de l’Etat 

dans la circonscription administrative » ; 

Que le nommé Adama TRAORE ne remplissant pas les exigences sus consignées, il y 

a lieu de déclarer sa requête irrecevable ; 

Considérant que les requêtes N°1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 et 22 ont été reçues et enregistrées au Greffe de la Cour le 04 août 

2018, après examen, portent toutes sur les opérations de vote et de dépouillement et 

ont été introduites après expiration du délai légal (vendredi 03 août 2018 à 

minuit) ; 

Qu’il échet de les déclarer irrecevables pour forclusion ; 

Considérant par contre, que les requêtes, N°17, 22 et 23 en leurs moyens portant 

sur la contestation des résultats, ont été reçues et enregistrées au Greffe dans le délai 

légal, qu’il convient de les déclarer recevables, en la forme ; 

SUR LE FOND 

Sur le moyen tiré de la violation du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la 

bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention de 

gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ; 

Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article 2 dudit Protocole qu’« aucune 

réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois 

précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs 

politiques » ; 

Que ces dispositions, d’un caractère explicite, n’ont point pour effet une prohibition 

absolue de tout amendement des règles électorales à l’approche du scrutin ; 

Qu’elles visent simplement à encadrer les modalités d’adoption ou de modification des 

règles régissant une élection en exigeant la participation d’une large majorité ; 

Qu’à cet effet et contrairement à ce que prétend le requérant, l’article susvisé, loin 

d’exiger le consensus ou l’unanimité, prévoit simplement une large majorité ; 
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Qu’il ressort de l’adoption de la loi électorale contestée, à la lumière des travaux 

préparatoires, que celle-ci a été initiée d’un commun accord entre la majorité politique 

et l’opposition parlementaire ;  

Que plus de la moitié des modifications qu’elle apporte à la loi précédente ont été 

proposées par l’opposition et acceptées par la majorité ; 

Que le seul article contesté de ladite loi par l’opposition parlementaire est le suivant :  

« Article 210 : En cas de non disponibilité des cartes d’électeur biométriques pour 

cause de force majeure, la carte NINA tiendra lieu de carte d’électeur, pour les 

élections générales de 2018 et uniquement dans les centres de vote concernés et 

déterminés par décision du ministre en charge de l’Administration Territoriale » ; 

Qu’en raison de cette contestation, le Ministère de l’Administration Territoriale et de 

la Décentralisation à, de concert avec l’ensemble des acteurs de l’élection 

présidentielle, décidé de partager l’initiative de l’application de cet article avec 

l’ensemble des représentants des candidats à cette même élection ; 

Qu’en tout état de cause, le seul article non unanime de la loi n’a guère été appliqué 

lors du scrutin du 29 juillet 2018 contesté devant la Cour ; 

Qu’ainsi la loi électorale a été élaborée avec le consentement d’une très large 

majorité des acteurs politiques ; 

Que, par conséquent, le moyen ne saurait prospérer ; 

Considérant qu’il résulte de l’article 93 de la loi électorale que « …si le nombre des 

enveloppes ou le cas échéant des bulletins uniques est supérieur ou inférieur à celui 

des émargements, il en est fait mention au procès-verbal… », que l’article 96 alinéa 1 

ajoute «Tout candidat ou son mandataire a le droit de contrôler toutes les opérations 

de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les bureaux 

où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de 

toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations » ; 

Que dès lors, toutes contestations portant sur les résultats d’un bureau de vote doivent 

être invoquées en amont par le candidat ou son mandataire dans le procès-verbal 

dudit bureau ; 

Que les seuls documents produits pour soutenir les demandes de reformation ou de 

recomptage des voix l’ont été par le candidat Soumaila CISSE, qui, pour asseoir ses 

prétentions tendant à la récupération de trois mille (3.000) voix prétendues déduites 

du total des suffrages qu’auraient recueillis son état-major dans les vingt-huit (28) 

communes composant la circonscription électorale du cercle de Kayes, a produit des 

photocopies de récépissés de vingt et sept (27) communes sur les vingt et huit (28), 

qui ne sont ni signées, ni datées, ni certifiées et dont celles de la Commune de Liberté 

Dembaya qui portent le chiffre de « 652 852 » voix obtenues sur un total de suffrages 

exprimés de trois mille deux cent soixante-dix-huit (3.278) dans ladite circonscription ; 
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Que l’invraisemblance excessive de ces données n’autorise pas la Cour à accéder à sa 

demande ;  

Qu’en ce qui concerne les autres réclamations, il convient de noter qu’en la matière, 

le seul constat d’huissier relayant le témoignage d’agents électoraux, en l’absence de 

tout autre moyen de preuve ne saurait prospérer, le constat d’huissier étant un « acte 

purement matériel, exclusif de tout avis sur les conséquences de fait ou de 

droit qui peuvent en résulter », au sens de l’article 2 de la loi N°2016-053/ du 20 

décembre 2016 portant statut des Huissiers-Commissaires de justice ; 

Qu’il échet, au regard de tout ce qui précède, de rejeter les requêtes N°17, 22 et 23 

formulées respectivement par Soumaila CISSE, Aliou DIALLO et Oumar MARIKO ;  

Que l’article 157 (nouveau) de la loi électorale dispose que : « 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 matérielles, procédé aux redressements qu’elle a jugé nécessaires ; 

Considérant que, dans le cadre de l’élection soumise à l’appréciation de la Cour, le 

vote est l’acte par lequel l’électeur exprime son choix pour un candidat déterminé ; 

Que cet acte participe, d’une part, à l’expression de la citoyenneté, tout en étant, 

d’autre part, indéniablement, un droit constitutionnel acquis à tout citoyen remplissant 

les conditions prévues par la loi ; 

Que, comme telle, l’intégrité de ce choix doit être préservée par une interprétation 

téléologique, à travers l’intention de l’électeur et de façon univoque ; 

Qu’après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote tant sur le territoire 

national qu’au niveau des Ambassades et Consulats, la Cour a examiné deux cent 

vingt-quatre mille soixante-neuf (224.069) bulletins déclarés nuls pour les motifs 

suivants : bulletins blancs, désignation insuffisante du candidat, bulletins ou 

enveloppes portant des signes autres que ceux prévus par la loi électorale ; 

Qu’après examen desdits bulletins sur la base des critères définis à l’article 95 de la 

loi électorale, il est apparu que certains d’entre eux ont été annulés quand bien même 

que le choix de l’électeur ne prêtait à aucune équivoque ; cas de l’empreinte posée sur 

la photo du candidat ; 
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Qu’ainsi la Cour a eu à valider mille cent soixante-seize (1.176) bulletins qui avaient 

été annulés lors du dépouillement ; 

Qu’à la suite de la même opération, la Cour a constaté que le restant, soit deux cent 

vingt-deux mille huit cent quatre treize (222.893) l’ont été à juste titre en ce qu’ils 

étaient surchargés, blancs ou portaient des signes autres que ceux prévus par la loi 

électorale ; 

Qu’au regard de ce qui précède, la Cour a procédé aux rectifications qui s’imposaient 

ainsi qu’aux redressements nécessaires ; 

Qu’ainsi, mille cent soixante-seize (1.176) bulletins déclarés nuls ont été récupérés et 

répartis comme suit entre les candidats ; 

 

PRENOM ET NOM VOIX 
OBTENUES PAR 
CANDIDAT 

1. Ibrahim Boubacar KEITA 536 

2. Aliou DIALLO  71 

3. Choguel Kokalla MAÏGA 47 

4. Harouna SANKARE  22 

5. Housseini Amion GUINDO  37 

6. Mamadou Oumar SIDIBE  23 

7. Soumaïla CISSE  193 

8. Dramane DEMBELE  21 

9. Moussa Sinko COULIBALY  19 

10. Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA 47 

11. Niankoro Yeah SAMAKE  5 

12. Modibo KONE  27 

13. Daba DIAWARA  13 

14. Mamadou DIARRA  17 

15. Mohamed Ali BATHILY 14 

16. Mamadou TRAORE 11 

17. Modibo SIDIBE 17 

18. Hamadoun TOURE 8 

19. Modibo KADJOKE 6 

20. Adama KANE  8 

21. Kalfa SANOGO 7 

22. Madame Djénéba N’DIAYE  6 

23. Oumar MARIKO 17 

24. Mountaga TALL 4 

TOTAL 1.176 
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Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède, l’élection du Président de la 

République a donné les résultats suivants : 

- Électeurs inscrits :  - 8 000 462 

- Votants :  - 3 416 218 

- Bulletins nuls :  - 224 069 

- Suffrages exprimés :  - 3 192 149 

- Majorité absolue :  - 1 596 075 

- Taux de participation :  - 42,70% 

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants : 

 

LISTES VOIX % 

1. Ibrahim Boubacar KEITA 1.331.132 41,70 

2. Aliou DIALLO  256.404 8,03 

3. Choguel Kokalla MAÏGA 68.970 2,16 

4. Harouna SANKARE  67.406 1,80 

5. Housseini Amion GUINDO  124.506 3,90 

6. Mamadou Oumar SIDIBE  54.274 1,70 

7. Soumaïla CISSE  567.679 17,78 

8. Dramane DEMBELE  18.737 0,59 

9. Moussa Sinko COULIBALY  30.232 0,95 

10. Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA 236.025 7,39 

11. Niankoro Yeah SAMAKE  16.632 0,52 

12. Modibo KONE  72.941 2,29 

13. Daba DIAWARA  22.991 0,72 

14. Mamadou DIARRA  36.124 1,13 

15. Mohamed Ali BATHILY 17.712 0,55 

16. Mamadou TRAORE 15.502 0,49 

17. Modibo SIDIBE 45.453 1,42 

18. Hamadoun TOURE 17.087 0,54 

19. Modibo KADJOKE 30.479 0,95 

20. Adama KANE  26.084 0,82 

21. Kalfa SANOGO 38.892 1,22 

22. Madame Djénéba N’DIAYE  12.275 0,38 

23. Oumar MARIKO 74.300 2,33 

24. Mountaga TALL 20.312 0,64 

TOTAL 3.192.149 100,00 

 

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 ; 
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Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar KEITA a obtenu 1.331.132 voix et le 

candidat Soumaila CISSE 567.679 voix ;  

Qu’il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 

de l’élection du Président de la République ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 150 nouveau de la loi électorale que : « 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 vingt-cinq millions (25.000.000) de francs remboursables à 

cinquante pour cent (50%) pour les candidats ayant obtenu cinq pour cent (5%) au 

moins des suffrages exprimés lors du premier tour de l’élection du Président de la 

République » ; 

Considérant qu’au vu des suffrages valablement exprimés, le taux minimal légal de 

cinq pour cent (5%) nécessaire au remboursement de la moitié de la caution 

correspond à 159.607 voix ; 

Qu’au regard des suffrages obtenus par chaque candidat, il convient de déclarer les 

candidats Ibrahim Boubacar KEITA, Soumaïla CISSE, Aliou DIALLO, Cheick Mohamed 

Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, seuls bénéficiaires du droit au remboursement 

de la moitié de la caution de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs qu’ils ont 

respectivement déposée ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1 : Déclare irrecevables les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour 

constitutionnelle sous les N° 62, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 

150, 151, 152, 154, 155, 156, 157 et 158 ; 

Article 2 : Déclare recevables en la forme les requêtes enregistrées au Greffe de la 

Cour constitutionnelle sous les N° 153, 158, 159 ; au fond, les rejette comme mal 

fondées ; 

Article 3 : Dit qu’aucun des candidats n’a obtenu au premier tour de l’élection du 

Président la République la majorité absolue des suffrages exprimés ; 

Article 4 : Dit que les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de 

suffrages au premier tour sont : Ibrahim Boubacar KEITA et Soumaila CISSE ; 

Article 5 : Dit que seuls les candidats Ibrahim Boubacar KEITA et Soumaila CISSE 

peuvent se présenter au deuxième tour de l’élection du Président de la République le 

12 août 2018 sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 33 de la 

Constitution ;  

Article 6 : Ordonne le remboursement d’office par le Trésor Public des cinquante pour 

cent (50%) du cautionnement de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs payés par 

chacun des candidats suivants : Ibrahim Boubacar KEITA, Soumaila CISSE, Aliou 
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DIALLO, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ayant obtenu chacun 

cinq pour cent (5%) au moins des voix ; 

Article 7 : Ordonne la notification du présent arrêt aux candidats sans délai 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 la publication au Journal officiel. 

Ont siégé à Bamako, le huit août deux mil dix huit 

Madame Manassa   DANIOKO Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL  Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE  Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA  Conseiller ; 
Monsieur Modibo   GUINDO Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE  Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè   DIARRA Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE Conseiller ; 
Monsieur Bamassa   SISSOKO Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 8 août 2018 
LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 
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4. Arrêt N°2018-04/CC du 20 Août 2018 portant 
proclamation des résultats définitifs du second tour de 
l’élection du Président de la République (scrutin du 12 
août 2018) 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          --------------- 
ARRET N°2018-04/CC-EP 
SCRUTIN DU 12 AOUT 2018 

 

 

DU 20 AOÛT 2018 PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS 
DU SECOND TOUR DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

 

La Cour constitutionnelle, 

 
Vu la Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu la Loi N°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la Loi N°2018-014 du 23 

avril 2018 portant loi électorale ; 

Vu le Décret N°2018-0398/P-RM du 27 avril 2018 portant convocation du collège 

électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de 

l'élection du Président de la République ; 

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ; 

Vu l’Arrêt N°2018-02/CC-EP du 4 juillet 2018 portant liste définitive des 

candidats à l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 

2018) ; 

Vu la Décision N°2018-00103/MATD-SG du 06 juillet 2018 fixant le modèle et 

les  libellés du bulletin de vote à l’occasion de l’élection du Président de la 

République ; 

Vu le Bordereau d’envoi N°000964/MATD-SG du 27 juillet 2018 du Ministre de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant les 
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décisions des Préfets et du Gouverneur du District de Bamako fixant le 

nombre, l’emplacement et le ressort territorial des bureaux de vote à 

l’occasion de l’élection du Président de la République ; 

Vu l’Arrêt N°2018-03/CC-EP du 08 août 2018 portant proclamation des résultats 

définitifs du premier tour de l’élection du Président de la République (Scrutin 

du 29 juillet  2018) ; 

Vu la Décision N°2018-000147/MATD-SG du 09 août 2018 modifiée portant 

création de la Commission Nationale de Centralisation des résultats 

provisoires de l’élection du Président de la République ; 

Vu le Procès-verbal du déroulement des opérations de vote auquel ont été 

annexés les  bulletins nuls, la copie de la feuille de dépouillement et le 

récépissé des résultats dans chacun des bureaux de vote opérationnels ; 

Vu la liste des bureaux où les électeurs n’ont pas pu voter pour diverses raisons ; 

Vu le Bordereau d’envoi N°0118/MATD-SG transmettant : le procès-verbal de la 

Commission Nationale de Centralisation des résultats provisoires de l’élection 

du Président de la République (scrutin du 12 août 2018) ; les résultats 

provisoires du second tour de l’élection du Président de la République 

(scrutin du 12 août 2018) ; 

Vu les « résultats provisoires complets commune par commune » envoyés par 

le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation à la Cour 

constitutionnelle ; 

Vu le Bordereau d’envoi N°0119/MATD-SG transmettant les résultats provisoires 

du second tour de l’élection du Président de la République (scrutin du 12 

août 2018) bureau de vote par bureau de vote ; 

Vu les rapports des Membres de la Cour constitutionnelle ; 

Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle ; Considérant que 

l’article 26 de la Constitution dispose que : « la souveraineté nationale 

appartient au Peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants 

ou par voie de référendum. Aucune fraction du Peuple ni aucun 

individu ne peut s’en attribuer l’exercice » ; 

Que par ailleurs, l’article 30 alinéa 1 de la Constitution énonce que « Le Président 

de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au 

scrutin majoritaire à deux tours » ; 

Que l’article 33 précise en ses alinéas 1, 2 et 3 : « 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 la 

proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour 

que les élections soient libres et régulières. 
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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. 

Si l’un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant 

après dans l’ordre des suffrages exprimés » ; 

Considérant que selon les différents observateurs présents, les deux tours du scrutin 

de l’élection du Président de la République se sont ténus dans un contexte jugé 

globalement satisfaisant ; 

Que toutefois, il a donné lieu à des recommandations ultimes présentées par certains 

observateurs aux autorités en charge de l’élection qui auraient pu avoir un impact sur 

le processus si elles n’étaient pas satisfaites ; 

Considérant que ces recommandations portaient notamment sur : 

- la désignation d’assesseurs la veille du scrutin au profit d’un des candidats en lice ;  

- la présence des observateurs aux travaux de la Commission Nationale de 

Centralisation des Résultats du scrutin ; 

- la publication en ligne des résultats du scrutin bureau de vote par bureau de vote ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle, dans sa mission de contrôle de la 

régularité des élections générales et référendaires se doit d’attirer l’attention de tous 

sur les pertinences juridiques de ces questions ainsi qu’il suit : 

SUR LA DESIGNATION D’ASSESSEURS, LA VEILLE DU SCRUTIN, PAR UN 

SEUL DES CANDIDATS EN LICE 

Considérant que le premier alinéa de l’article 83 de la loi électorale N°2018-014 du 23 

avril 2018 dispose que : « Le bureau de vote comprend un président et quatre 

(4) assesseurs dont un désigné par la Majorité et un désigné par 

l’Opposition. Ils sont nommés, quinze (15) jours au moins avant la date du 

scrutin, par décision du représentant de l’Etat dans le Cercle et dans le 

District, dans l’Ambassade et dans le Consulat » ; 

Considérant que dans un Arrêt CC 96-003 en date du 25 octobre 1996, la Cour de 

céans, tout en rappelant opportunément que l’article 2 de la Constitution dispose entre 

autres : « Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits 

et en devoirs », en déduisait une stricte et indispensable égalité des candidats, à 

toute élection politique ; 

Que ceux-ci, placés dans les mêmes situations, doivent être traités de la même façon ; 

Qu’en tout état de cause, il n’en saurait être autrement dans un Etat de droit ;  
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Que dès lors, rien ne pouvait justifier des pressions, de quelle que nature qu’elles 

puissent être, sur l’Administration électorale et encore moins, l’assentiment de cette 

dernière à répondre favorablement, la veille même du scrutin, à des sollicitations 

particulières exprimées par l’un des candidats en lice pour son confort personnel ;  

SUR LA PRESENCE DES OBSERVATEURS AUX TRAVAUX DE LA 

COMMISSION NATIONALE DE CENTRALISATION DES RESULTATS DES 

SCRUTINS 

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 

A/RES/70/168 du 17 décembre 2015 sur le renforcement du rôle que joue 

l’Organisation des Nations Unies dans la promotion d’élections périodiques et honnêtes 

réaffirme que : « la démocratie n’est pas l’apanage d’un pays ou d’une région 

et qu’il importe de respecter pleinement la souveraineté et le droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes… » ; 

Qu’elle précise : « … que dans l’exercice de leur souveraineté, les Etats 

peuvent demander aux organisations internationales la fourniture 

d’assistance électorale ou d’observateurs » ; 

Que si « cette assistance favorise la liberté et la régularité des scrutins, 

l’intégrité du processus électoral dans les pays demandeurs, la confiance du 

public et la participation des électeurs et atténue le risque de troubles liés 

aux élections », il n’en demeure pas moins qu’ « elle doit rester objective, 

impartiale, neutre et indépendante » ; 

Que, par ailleurs, elle « recommande que les Etats membres fournissent les 

ressources nécessaires à ces élections, et notamment qu’ils mettent en 

place…des mécanismes nationaux de financement des élections » ; 

Considérant que le procès-verbal de centralisation des résultats provisoires complets 

du scrutin du 12 août 2018 en date du 16 août 2018, tout comme celui des résultats 

du scrutin du 29 juillet 2018, produit à l’attention du Ministre de l’Administration 

territoriale, mentionne, outre la présence aux travaux de la Commission Nationale de 

Centralisation des Résultats Provisoires de l’Election du Président de la République des 

représentants du Ministère de l’Administration territoriale et des représentants des 

candidats en lice, celle de représentants des observateurs nationaux et internationaux, 

à raison de cinq (5) par catégorie d’observateurs ; 

Considérant, cependant, qu’aux termes de l’article 156 (nouveau) de la Loi électorale 

qui institue, de façon ad hoc, l’instance structurelle en question auprès dudit ministre, 

la présence des observateurs nationaux et internationaux à ces travaux ne procède 

d’aucune disposition légale ; 
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SUR LA PUBLICATION DES RESULTATS DU SCRUTIN EN LIGNE, BUREAU 

PAR BUREAU 

Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit 

l’obligation de publier les résultats provisoires de l’élection du Président de la 

République bureau de vote par bureau de vote ; 

Que celle-ci est bien souvent demandée à l’Administration électorale dans les rapports 

préliminaires de certains réseaux d’observateurs nationaux et internationaux reçus à 

la Cour et ce, parfois en des termes pour le moins péremptoires, au nom, soutiennent-

ils, des « bonnes pratiques standards » ; 

Qu’il convient de rappeler, à cet égard, que si l’observation des « bonnes pratiques 

standards » constituent, indéniablement, le meilleur baromètre référentiel pour une 

évaluation conséquente des processus électoraux dans les Etats démocratiques, la 

prise en compte des normes qu’elles exigent ne peuvent être de mise dans un Etat de 

droit qu’à l’occasion des différentes phases de conception et d’élaboration du cadre 

juridique de son processus électoral et non pas à l’occasion de l’application des textes, 

laquelle application ne devrait souffrir d’aucune exception qui n’aurait été prévue par 

ces textes ;  

Que ceci est conforme à l’esprit du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et 

la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de 

prévention de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et 

de la sécurité de la CEDEAO qui engage les Etats membres à ne modifier dans les 

six (6) mois précédant les échéances électorales, de normes légales, même selon les 

procédures législatives d’usage que par suite d’une large adhésion des acteurs 

politiques ; 

SUR LES OPERATIONS ELECTORALES 

Considérant que par Arrêt N°2018-03/CC-EP en date du 08 août 2018, la Cour a 

constaté qu’aucun des candidats n’a obtenu, au premier tour de l’élection le 29 juillet 

2018, la majorité absolue des suffrages exprimés et par voie de conséquence a décidé 

que les deux candidats, Ibrahim Boubacar KEITA et Soumaïla CISSE, qui ont recueilli 

le plus grand nombre de suffrages au premier tour, peuvent seuls se présenter au 

second tour le 12 août 2018 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle 

statue obligatoirement sur la régularité de l’élection du Président de la République dont 

elle proclame les résultats ; 

Considérant que le scrutin pour l’élection du Président de la République a eu lieu le 

12 août 2018 ; 
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Considérant que l’article 32 de la Loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée 

par la Loi N°011 du 5 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 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 » ; 

Que le Règlement Intérieur dans son article 16, paragraphe 1er énonce que « La Cour 

constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin du 

premier tour ou du deuxième tour peut être saisie de toute contestation sur 

les opérations de vote du Président de la République… » ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions qui précèdent, Soumaïla CISSE, candidat à 

l’élection du Président de la République, scrutin du 12 août 2018, sous la plume de ses 

Conseils, Maîtres Magatte A. SEYE, Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki 

IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata 

TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO, Aliou Abdoulaye TOURE, tous avocats à la 

Cour, a, par requêtes enregistrées les 16, 17 et 18 août 2018 au Greffe de céans sous 

les N°240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 259, 260, 261, 262, 263 et 273, saisi la 

Cour constitutionnelle aux fins d’annulation des opérations de vote (scrutin du 12 août 

2018) pour les motifs suivants : 

1. Non sécurisation des opérations de vote par les forces armées et de 

sécurité équivalant à une absence d’opérations de vote  

dans les circonscriptions électorales de Ouinerden, Bambara Maoudé, Haribomo, Tin-

Aicha, Gargando, Raz-Elma, Tilemsi, Aljounoub, Essakane, Fifo, Gossi, Ber, Salam, 

Araouane, Agouni, Lerneb, Tarkint, Anchawaji, N’Tillit, Tilemsi, Talataye, Tin hama, 

Tessit, N’tahani, N’tagdo, Kelmasin, Tessalit, Aguel hoc, Timtaghène, Kidal (où aucun 

bureau de vote n’a été sécurisé par les forces régulières du Mali) ; 

2. Taux de participation anormalement élevé, bourrages d’urnes et atteinte 

à la liberté du vote : 

- Dans les bureaux de vote de Tingassane, Dag Mamama, Dag-Agna, Puits 

Louteid, Puits Tin Noradj, Tissikoreye (commune d’Essakane), Arkachane, 

Idakakamene, Tinwartene (commune de Tin-Aicha), Magasin de M’bondiki, 1er 

cycle Doukouria, Kel Tahoradjene, Koromia, Kel, Haoussa Takabot, Centre Zin 

zin, Magasin Zin zin, Magasin Dibla, Dag Wantada (Doukouria), Tondia, 

Tindahmane, Tama, M’Bouna 1, 2 et 3 (commune de M’Bouna), Fintrou, 
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Tintadini, Emincourouss 1 et 2, Bengal, Djiri (commune de Rharous), de Degué 

et de Sourango, du centre de vote de l’école Baye Ag Mahaha, centre d’accueil 

N°2, Tenekna puits 01, école Inabag, Taihoten (région de Kidal), Tinakawa, 

Hassi Koyar 1, 2 et 3 (commune de Ber), centre Sidi Ali 1 (commune de lafia), 

Ahel Baya1, Arawane 1, Dian 1 (commune de Salam) groupe scolaire Banconi 

Zèkènèbougou 14, vestibule du Chef de village de Diakamodi 1 (cercle de 

Diéma), école communautaire Diarakoungou 2 (cercle de Tominian), premier 

cycle Manankoro 1 (cercle de Bougouni), Balandougou et Badinko (Kita) ;  

- Dans les communes de Gossi, Bondo, Koporona, Madougou, IV du District de 

Bamako, de Gourma Rharous, Hamzakoma, Haribomo, Bambara-Maoudé, 

Ouinerdene, Talataye, Tessit, Tarkint, Ménaka, N’tillit, Tilemsi, Tin Hama, 

Temera, Alata, Anderaboucane, Inecar, Tindermene, Anchawadi ; 

3.  Délocalisation illégale : 

Des bureaux de vote d’Abéïbara et de Tin Essako vers Kidal ville, ceux de la région de 

Taoudénit vers Tombouctou ville, des communes de Alata, Tidermen et 

Anderamboucane vers Ménaka, des fractions d’Almamor, Sananga, Gnirignara et du 

groupe Bellah vers une concession privée à Gathi-Loumo ; 

4.  Eloignement des bureaux de vote suivants : 

Des communes des cercles de Tin Essako, Abéïbara, des communes de Annefis, Es-

souk, les bureaux Adjhar, Ntibzaze, Amassine (de la Commune urbaine de Kidal) 

délocalisés respectivement d’environ 160, 150, 260, 300, 100, 400 et 500 km ; 

5.  Irrégularités dans les bureaux de vote suivants : 

- N°4 de Badialan III (photographie de bulletins de vote par deux électeurs) ;  

- N°9 de Kodabougou (refus de délivrance de copie de procès-verbal de 

déroulement des opérations de vote à son assesseur) ;  

- N°15 du centre de vote de Darsalam (remplacement irrégulier d’un membre de 

bureau de vote) ; 

- N°19 du centre de vote de l’école du fleuve de Djicoroni-para (découverte de 

neuf bulletins prévotés) ;  

- N°19 du centre Aljanadja de Bourem (découverte de bulletins prévotés) ;   

- N°40 du centre scolaire de Djélibougou (vingt-deux bulletins manquants dans 

le carnet à l’ouverture du bureau de vote) ; 

6.  Non opérationnalisation de bureaux de vote : 

Dans le cercle de Koro : 

- Commune de Dougouténè I (bureaux de vote de Tagari peulh, Kanoua peulh) ; 
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- Commune de Koporopen (bureaux de vote de Komogoro peulh, Samani peulh) ; 

- Commune de Diankabou (bureaux de vote de Tankoulé, Tan-ali, Tan-saba, Bam 

Gueul) ; 

- Commune de Madougou (bureaux de vote de Madougou peulh, Bombou peulh, 

Nai peulh, Binedama) ; 

- 16 bureaux de vote dans la commune de Dinangourou (10 bureaux de vote à 

Douari, 2 à Kambo, 2 à Koba et 2 à Guesseré) ; 

- Commune de Dioungani (les bureaux de vote de Tanfadala, Nawodjé, Bana 

peulh, Yanki, Aldoma, Saberé, Poundourou, Toungourou et Tini) ; 

Qu’au soutien desdites requêtes, il invoque l’absence de forces armées et de sécurité 

devant certains bureaux de vote et leur substitution, à Kidal, par des groupes armés, 

le taux d’électeurs excessivement élevé dans des régions du Nord du pays en proie à 

l’insécurité qualifiées de « zones nomades de non droit », la délocalisation illégale 

de lieux de vote, la non opérationnalisation de certains bureaux légalement créés et le 

temps de vote record dans certains bureaux, des irrégularités qui, à ses dires, 

entachent la sincérité du scrutin dans les circonscriptions électorales concernées ;  

Considérant par ailleurs que Sominé SAYE, mandataire dans la circonscription 

électorale de Djenné de Ibrahim Boubacar KEITA, candidat à l’élection du Président de 

la République, scrutin du 12 août 2018, sous la plume de son Conseil, Maître Fousseyni 

DJIRE, avocat inscrit au Barreau du Mali, a, par requête reçue le 17 août 2018 à 15 h 

10 mn et enregistrée au Greffe le même jour sous le numéro 258, saisi la Cour 

constitutionnelle aux fins d’annulation des résultats dudit scrutin obtenus par le 

candidat Soumaïla CISSE dans la commune rurale de Ouro Ali (cercle de Djenné) ; 

Qu’au soutien de ladite requête, il allègue que dans le cadre de ses activités d’aide et 

d’assistance aux populations en cette période de soudure, l’ONG « World Vision » a 

mis à la disposition de Aly BAH, Maire de la commune rurale de Ouro Ali, d’importantes 

quantités de vivres (riz, huile, lait et sel) pour être distribuées entre les populations ; 

Que celui-ci, en sa qualité d’élu URD de la commune de Ouro Ali, a attendu le 9 août 

2018, au lieu du mois de juillet initialement prévu, pour procéder à leur distribution 

sélective entre les seuls militants de l’URD ; 

Que cela a influencé le vote massif des citoyens en faveur du candidat de l’URD, 

Soumaïla CISSE qui a recueilli deux mille trois cent soixante-huit (2 368) voix soit 

74,75% au détriment de son mandant, le candidat Ibrahim Boubacar KEITA 

bénéficiaire de seulement huit cent (800) voix soit 25,25% ;  

Qu’un procès-verbal recueillant les témoignages concordants des nommés Gouro 

Hama DIALLO, Hampoulo CISSE et Hadji DIALLO, tous notables à Senossa, a été 

dressé par le fonctionnaire-huissier établi à Djenné, Maître Harouna COULIBALY ; 

Qu’en outre, il joint à sa requête des photographies illustrant ses allégations ; 



Décisions 2018/2019 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

 

98 
 

Par mémoire en défense, en date du 18 août 2018 de son mandataire Maître Mamadou 

Gaoussou DIARRA ayant pour conseils Maîtres, Moustapha S.M. CISSE, Mamadou 

TOUNKARA, Moussa DOUMBIA, Mamadou G. DIARRA, Harouna KEITA, Mohamed 

DIOP, Lassana DIAWARA, Allimam Babaddjié ABDOULAYE, Gaoussou DIAKITE, Kalifa 

YARO et Maxime POMA, tous avocats à la Cour agissant au nom de Ibrahim Boubacar 

KEITA, candidat à l’élection du Président de la République, (scrutin du 12 août 2018) 

et enregistrée au Greffe de la Cour le 18 août 2018 à 21h00mn sous le N°274, sollicite 

qu’il plaise à la Cour : 

- Déclarer irrecevables la requête reçue sous le numéro 273 au Greffe de céans 

pour cause de forclusion en ce qu’elle a été introduite le 18 Août 2018 à 7h55, 

et les requêtes en annulation des résultats de certains bureaux de vote 

introduites respectivement par Mahamane HAIDARA et Diadié SANGHO 

enregistrées au Greffe de céans sous les numéro 247, 261 pour défaut de 

qualité ; 

- Déclarer irrecevables les requêtes reçues respectivement au Greffe de céans 

sous les numéros 240, 241, 242, 246, 259 en ce qu’elles ne satisfont pas aux 

dispositions combinées des articles 28, 35 et 38 de la loi organique relative à 

l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; 

- Rejeter comme mal fondées les requêtes reçues respectivement au Greffe de 

céans sous les numéros 243, 244, 245, 260 et 263 ; 

A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’aux termes de l’article 32 nouveau, 

paragraphe 1er de la loi N°02-011 du 05 mars 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 : « 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 » ; 

Que l’article 16, paragraphe 1er du Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle du 

28 août 2002 dispose que « La Cour constitutionnelle durant les cinq (5) jours 

qui suivent la date du scrutin du premier tour ou du deuxième tour peut être 

saisie de toute contestation sur les opérations de vote du Président de la 

République… » ; 

Que le scrutin s’étant déroulé le dimanche 12 août 2018, les dates et heures limites 

de recevabilité des recours contre les opérations de vote lors du déroulement dudit 

scrutin arrivaient à expiration le vendredi 17 août 2018 à 00h00mn ; 

Que la requête du candidat Soumaïla CISSE, contestant « l’élection du Président 

de la République à travers les opérations de vote effectuées lors du scrutin 

du 12 août 2018 » motif tiré de ce que « le temps de vote est un indicateur 

objectif permettant d’établir la réalité et la sincérité du scrutin … que 
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partant de ce postulat, l’on peut fixer le temps de vote moyen à 2,5 minutes 

par électeur … au cours d’une journée ne saurait dépasser 250 personnes » 

ayant été reçue le 18 août 2018 au Greffe de la Cour à 07h55mn sous le N°273 soit 

près de huit heures (08h) après l’expiration du délai légal, est irrecevable pour cause 

de forclusion, conformément à une jurisprudence constante de la Cour (Arrêt N°07-

175/CC-EP du 12 mai 2007 portant proclamation des résultats définitifs de 

l’élection du Président de la République, scrutin du 29 avril 2007 P.16 - Arrêt 

N°2018-03, scrutin du 29 juillet 2018) ; 

Que les nommés Mahamane HAIDARA et Diadié SANGHO auteurs des requêtes N°247 

et 261 et se prévalant tous mandataires du candidat Soumaïla CISSE, respectivement 

dans les circonscriptions électorales de Youwarou et de Gourma Rharous, ne justifient 

d’aucun mandat et par conséquent qu’il convient de leur opposer une fin de non-

recevoir pour défaut de qualité ; 

Que s’agissant des requêtes enregistrées sous les N°240, 241, 242, 246, 259, elles ne 

satisfont pas aux exigences des dispositions combinées des articles 28, 35 et 

38 de la loi organique ; 

Qu’en effet, l’article 28 de la loi organique sus rappelée dispose : « Sous peine 

d’irrecevabilité, la requête doit indiquer les noms, prénoms, adresse du 

requérant. Le requérant peut également désigner un mandataire. 

Il doit y être annexé toutes les pièces utiles au soutien de ses moyens. Le 

requérant doit en outre faire élection de domicile au siège de la Cour ». 

Que poursuivant dans la même logique, l’article 35 du même texte dispose que : «… 

Le requérant doit annexé à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens 

et faire élection de domicile au siège de la Cour… ». 

Que la doctrine et la jurisprudence retiennent que n’est pas un grief une simple 

mention que « dans certains bureaux de vote diverses irrégularités ont été 

signalées » (CC, 67-363, 18 octobre 1967, AN Bouches-du-Rhône, 1er circ. Rec. p. 

184) ou l’invocation de façon générale de l’existence de fraudes (CC, 73-589, 

25 octobre 1973, AN Guadeloupe, 1ère, 2e et 3e Circ. Rec. P. 174), n’est pas assez 

argumentée une requête qui se borne à faire état d’une « violation totale du 

code électoral » … (CC. 71.571/577, 27 janvier 1972, Sénat, Alpes-Maritimes, Rec. 

p.41) ; 

Que le juge de l’élection rejette facilement les griefs formulés en termes généraux, 

ceux qui sont imprécis, ceux « dépourvus d’éléments de preuve permettant d’en 

apprécier le bien-fondé » ou ceux « qui ne sont assortis d’aucun 

commencement de preuve » (CC, 78-875, 21 juin 1978 AN Hérault, 1re circ., Rec. 

p.166 ; - CC, 2002 – 2622, 25 juillet 2002, AN Haute-Garonne, 1re circ., Rec. p.140) 

cf. Droit des élections – Laurent Touvet, Yves-Marie Doublet – Corpus Droit Public 

dirigé par Denys de Béchillon – Ed. Economica 2007- P.535 et 536) ; 
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Que l’imprécision et l’absence de preuves sont sanctionnées par l’article 38 de la loi 

organique en ces termes : « Lorsque la requête ne contient pas les indications 

visées à l’article 28 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai, la Cour par 

arrêt motivé constate son irrecevabilité. » ;  

Qu’il s’en suit que les requêtes numérotées 240, 241, 242, 246, 259 doivent être 

déclarées irrecevables ; 

Qu’au demeurant toutes les irrégularités invoquées par les quatre requêtes 

enregistrées sous les N°243, 244, 245 et 260 auraient dû être invoquées par le 

candidat ou ses mandataires dans les différentes localités, conformément à l’article 96 

(nouveau) aliéna 1 de la loi N°2016-048/AN-RM du 17 octobre 2016 portant Loi 

électorale :  

« Tout candidat ou son mandataire a le droit de contrôler toutes les 

opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix 

dans tous les bureaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger 

l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou 

contestations sur lesdites opérations » ; 

Que cette démarche processuelle a été rappelée de manière pédagogique dans l’Arrêt 

2018-03/CC-EP de la Cour de céans en ces termes : « Toute contestation portant 

sur les résultats d’un bureau de vote doit être invoquée en amont par le 

candidat ou son mandataire dans le procès-verbal dudit bureau » ; 

Que la Cour constatera qu’aucun procès-verbal de déroulement de vote n’a été produit 

à l’appui des différentes requêtes ;  

Qu’elle en tirera les conséquences de droit en les rejetant comme mal fondées tout 

comme la requête enregistrée sous le N°263 ; 

Que celle-ci, au-delà de son intitulé, porte sur le bourrage d’urnes et la fraude dans la 

circonscription électorale de Tarkint dont les récépissés produits par le requérant 

n’apportent aucune preuve des irrégularités alléguées ;  

Que pour toutes fins utiles, il met à la disposition de la Cour :  

- un relevé de notes doctrinales et jurisprudentielles ; 

- une copie de la plainte contre X du Directeur Général du Contentieux de l’Etat, 

adressée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande 

Instance de la Commune VI du District de Bamako pour soustraction et utilisation 

frauduleuse de bulletins de vote dans ladite Commune à l’occasion du deuxième 

tour de l’élection du Président de la République, scrutin du 12 août 2018 ; 

- le procès-verbal de constat d’huissier à la demande de Demba DABO, 

mandataire du mouvement de soutien au candidat Ibrahim Boubacar KEITA 

(Ensemble Pour le Mali) EPM en Commune II du District de Bamako, faisant cas 

de la violation du secret du vote dans les bureaux de vote N°17, N°18, N°28 et 
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N°31 du centre de vote Nelson Mandela de l’Hippodrome par des partisans de 

l’Union pour la République et la Démocratie, Paul Ismaël BORO et Abdoulaye 

COULIBALY ; 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES 

Considérant que le requérant Soumaïla CISSE, pour asseoir ses prétentions dans les 

requêtes enregistrées sous les N°240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 259, 260 et 273, 

renvoie la Cour à l’article 32 de la loi électorale qui dispose que : « Ne peuvent être 

inscrites sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, les 

personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote » ; 

dispositions qui n’ont rien à voir avec le contentieux électoral ; 

Qu’il s’agit là d’une méprise de ses conseils à laquelle la Cour fait abstraction pour 

examiner la régularité dudit scrutin conformément à l’article 86 de la Constitution ; 

Considérant que l’article 32 de la Loi organique N°97-010 du 11 février 1997 modifiée 

par la Loi N°011 du 5 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 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 » ; 

Que le Règlement Intérieur dans son article 16, paragraphe 1er énonce que « La Cour 

constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin du 

premier tour ou du deuxième tour peut être saisie de toute contestation sur 

les opérations de vote du Président de la République… » ; 

Qu’il est constant que les opérations de vote, aux termes des articles 86 à 114 

contenus dans le Chapitre XI de la loi électorale et de la jurisprudence de la Cour 

(Arrêt N°2018-03/CC-EP du 08 août 2018 portant proclamation des 

résultats définitifs du premier tour de l’élection du Président de la 

République) s’entendent de l’organisation matérielle (la disponibilité du matériel et 

des documents électoraux), la composition des bureaux de vote, le respect de la 

procédure de vote, l’ouverture et la fermeture de bureaux de vote, le dépouillement 

et la proclamation des résultats du bureau de vote ainsi que la transmission des procès-

verbaux ; 

Considérant que l’examen des requêtes portant sur les opérations de vote 

enregistrées sous les N°273, 247 et 261 révèle que la première a été reçue et 
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enregistrée au greffe de céans le 18 août 2018 à 07h55mn, soit huit heures après le 

délai légal ; 

Que les deux autres ont été introduites respectivement par Mahamane HAIDARA et 

Diadié SANGHO, se déclarant tous mandataires du candidat Soumaïla CISSE dans les 

circonscriptions électorales de Youwarou et de Gourma Rharous ; 

Qu’ils ne justifient cependant d’aucun mandat dûment délivré par ledit candidat ; 

Qu’il y a lieu de déclarer les trois requêtes irrecevables pour forclusion s’agissant de 

la première et défaut de qualité s’agissant des deux autres ;  

Considérant par contre que les requêtes enregistrées sous les N°240, 241, 242, 243, 

244, 245, 246, 258, 259, 260, 262 et 263 portant toutes sur des opérations électorales, 

ont été reçues et enregistrées au Greffe dans le délai légal, qu’il convient de les 

déclarer recevables, en la forme ; 

SUR LE FOND 

Considérant que dans les requêtes enregistrées sous les numéros 240, 241, 242 et 

246, les requérants sollicitent qu’il plaise à la Cour : 

- Ordonner l’ouverture d’une enquête aux fins de vérification de l’ouverture et du 

déroulement effectif des opérations de vote par le rapporteur en vertu de l’article 

37 de la loi organique ; 

- Ordonner la production de la liste d’émargement par bureau de vote devant être 

jointe aux procès-verbaux destinés à la Cour ; 

- Ordonner la production du rapport du ministère de la sécurité sur la sécurisation 

effective des bureaux de vote des différentes localités visées dans ses requêtes ; 

- Ordonner la production des rapports des membres de la CENI sur la ténue 

effective du vote dans lesdites localités ; avant de conclure à l’annulation des 

opérations de vote du scrutin du 12 août 2018 avec toutes les conséquences de 

droit dans les localités dont les résultats sont contestés ; 

Considérant que l’article 37 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 : « le rapporteur peut, le cas échéant, 

ordonner une enquête et se faire communiquer tout document et 

rapport… » ; 

Considérant qu’il importe de noter que la faculté d’enquêter laissée au rapporteur de 

la Cour, par cette disposition ainsi que dessus, ne dispense pas le requérant d’apporter 

la consistance matérielle des faits qu’il allègue à l’appui de sa requête ;  
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Qu’en effet, l’article 35 de la même loi organique prescrit que : « … le requérant 

doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens... » ; 

Considérant qu’à aucune des requêtes ci-dessus visées, le requérant n’a annexé le 

moindre élément pouvant constituer un commencement de preuve aux fins de 

vérification approfondie par des investigations appropriées ; 

Que par contre, la Cour a par lettre N°106/P-CCM en date du 17 août 2018, demandé 

et obtenu par courrier de transmission N°440/2018- CENI-P du président de la CENI 

de la même date, les rapports des délégués de la CENI et les fiches de décompte des 

voix, autrement dit les fiches de dépouillements relatifs aux bureaux de vote dans les 

localités ci-après : 

- Commune de Ouinerden – Rharous ; 

- Commune de Bambara-Maoudé – Rharous ; 

- Commune de Essakane ; 

- Commune de Tin-Aïcha ; 

- Commune de Doukouria ;  

- Commune de Bouna ; 

- Commune de Gossi ; 

- Commune de Abeibara ; 

- Commune de Kidal ; 

- Commune de Taoudenit ; 

- Commune de Menaka ; 

- Commune de Ber ; 

- Commune de Salam ; 

- Commune de Tessalit ; 

- Commune III du District de Bamako : bureau de vote N°4, Badialan III, N°9 de 

Kodabougou, N°15 du centre de vote de Darsalam ; 

- Commune IV du District de Bamako : bureau de vote N°19 école du fleuve 

Djikoroni- Para ; 

- Commune de Bourem-Tarkint : bureau N°19 centre Aljanabadia ; 

- Commune I du District de Bamako : bureau de vote N°40 du centre scolaire de 

Djélibougou ; N°52 et 43 du centre de Doumazana ; N°17 et 30 du centre 

scolaire de Sikoroni ; 

- Communes de : Dougoténè I, Koporopen, Diankanbou, Madougou, Dinagourou, 

Dioungani, Bondo et Koporona ;  
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- Cercle de Youwarou : village de Dégué et Sourango ; 

- Fractions : Almamor, Sanaga, Ardane Gnirignara, groupe Bellah ; 

Considérant que l’examen par la Cour de ces documents de suivi des opérations du 

scrutin fournis par la CENI fait ressortir que Taoudénit n’existe pas dans le fichier ; que 

le vote s’est déroulé dans tous ces bureaux et qu’aucune réserve de nature à justifier 

l’invalidation des résultats n’y a été relevée ; ce qui rend superfétatoire l’examen des 

autres chefs de demande ; 

Considérant que s’agissant de l’annulation des opérations de vote pour motif 

d’insécurité, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour (Arrêt N°2017-

04/CCM/Réf. du 04 juillet 2017) selon laquelle « le défi sécuritaire imposé au 

Mali étant contemporain, le fonctionnement régulier de ses institutions ne 

saurait être tributaire de la pacification absolue du territoire national, elle-

même dépendante d'un environnement d'instabilité transnationale, au 

risque de freiner le processus démocratique et de plonger le pays dans 

l'impasse et le chaos » ; 

Que dans un autre arrêt (Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant 

proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des 

Députés à l’Assemblée nationale), la Cour expliquait que : « la présence des 

forces de l’ordre est nécessaire pour prévenir tout débordement, toute 

agitation, et de ce fait, sécuriser les opérations électorales dans leur 

globalité » ; 

Que leur « absence n’entache, en rien, la sincérité du vote » ; 

Que dès lors, l’insécurité, quelle qu’elle soit, ne saurait à elle seule justifier l’annulation 

d’un scrutin, notamment en ce qui concerne la circonscription électorale de Kidal où 

les forces armées et de sécurité ne peuvent être dissociées de leurs compagnons 

d’armes des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu 

du processus d’Alger, tous évoluant sous la bannière de la République du Mali ;  

Que, par conséquent, les prétentions du requérant sur ce chef ne peuvent prospérer ; 

Considérant que pour ce qui est de la délocalisation, sans être prohibée, l’article 82 

de la loi électorale dans ses alinéas 3 et 5 la subordonne à une consultation préalable 

des partis politiques présents dans la circonscription électorale et à l’affichage des 

nouveaux emplacements « dans un délai de 3 jours précédant le scrutin » ; 

Qu’en tout état de cause, sur le moyen tiré de la délocalisation de bureaux de vote 

ainsi que d’un taux de participation excessivement élevé dans certaines localités, la 

Cour, dans sa jurisprudence (Arrêt N°2013-11/CC-EL du 07 décembre 2013), a 

précisé que « la disparition d’urnes, le déplacement de bureaux de vote ou 

l’invraisemblance des taux de participation élevés dans les zones 
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dépeuplées ne peuvent affecter, en l’absence de manœuvres frauduleuses 

établies, la crédibilité d’un scrutin » ; 

Qu’une jurisprudence comparée de la Cour suprême du Kenya, (Raila Amolo ODINGA 

et autres contre Commission électorale indépendante et des circonscriptions, 

01/09 /2017) indique que toute allégation de bourrage des urnes et de fraude 

systématique doit être soutenue par des preuves fiables ; 

Que ces éléments doivent clairement et formellement démontrer que les faits allégués 

ont entaché de façon déterminante l’intégrité et la sincérité du scrutin, auquel cas, la 

Cour devra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent ; 

Que de ce qui précède, ces moyens ne sauraient être retenus ; 

Considérant, par ailleurs, que le requérant allègue la non opérationnalisation des 

bureaux de vote sus énumérés ; 

Que ces bureaux figurent sur la liste établie par le Ministre de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation comme étant parmi ceux dans lesquels les 

électeurs n’ont pu voter pour diverses raisons ; 

Qu’il ressort des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, 

communiqués à la Cour, par Bordereau d’envoi N°0119/MATD-SG, qu’aucun suffrage 

n’a été ni recensé ni comptabilisé au profit d’un candidat dans ces bureaux ; 

Que les prétentions relatives à ces chefs de demande ne peuvent prospérer ; 

Considérant, en outre, que relativement au moyen tendant à l’éloignement des 

bureaux de vote, en application des dispositions de l’article 82 de la loi électorale, il 

appartient à l’Administration (Préfet de cercle, Gouverneur du District et Ambassadeurs 

ou Consuls) de fixer l’emplacement et le ressort géographique des bureaux de vote, 

après consultation des partis politiques présents dans la circonscription électorale ; 

Que la cartographie électorale a été adoptée de façon consensuelle et la publication 

des emplacements dans le délai légal requis ; 

Que le requérant ne saurait se prévaloir de ce moyen pour obtenir l’annulation du 

scrutin dans les bureaux de vote concernés ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les irrégularités dans les bureaux de vote, l’article 

96 alinéa 1 énonce que «Tout candidat ou son mandataire a le droit de 

contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de 

décompte des voix dans tous les bureaux où s’effectuent ces opérations, 

ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, 

protestations ou contestations sur lesdites opérations » ; 

Que la Cour a déjà précisé dans sa jurisprudence (Arrêt N°2018-03/CC-EP du 08 

août 2018 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de 

l’élection du Président de la République) que « toutes contestations portant 
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sur les résultats d’un bureau de vote doivent être invoquées en amont par 

le candidat ou son mandataire dans le procès-verbal dudit bureau » ; 

Que le requérant ne produit aucun procès-verbal émanant d’un bureau de vote 

prouvant les irrégularités alléguées ; 

Qu’il est constant que le constat d’huissier, « acte purement matériel, exclusif de 

tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter », 

au sens de l’article 2 de la loi N°2016-053/ du 20 décembre 2016 portant statut des 

Huissiers-Commissaires de justice, ne saurait à lui seul prouver une irrégularité au sein 

d’un bureau de vote alors même qu’il n’en est point fait mention sur le procès-verbal 

de déroulement du scrutin dans ledit bureau ; 

Que de plus, les constats produits, soit n’apportent ni la preuve des irrégularités 

alléguées ni leur imputabilité à qui que ce soit, soit sont remis en cause par les rapports 

des délégués de la Cour constitutionnelle ; 

Qu’en l’occurrence, un constat d’huissier certifie qu’un délégué de la Cour dénommé 

« Mamadou MAGASSOUBA » présent dans le bureau N°19 du centre de vote de l’école 

du fleuve de Djicoroni-Para a été témoin de la découverte de neuf (9) bulletins 

prévotés en faveur du candidat Ibrahim Boubacar KEITA sur le Président dudit bureau ; 

Que du rapport du délégué de la Cour constitutionnelle présent dans ledit bureau, il 

ressort qu’il se prénomme « Ibrahima MAGASSOUBA » au lieu de « Mamadou 

MAGASSOUBA » et qu’aucune irrégularité n’y a été mentionnée ; 

Qu’il échet, au regard de tout ce qui précède, de rejeter les requêtes enregistrées sous 

les N°240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 259, 260, 262 et 263 formulées par le 

candidat Soumaïla CISSE ainsi que celle enregistrée sous le N°258 et introduite au 

nom du candidat Ibrahim Boubacar KEITA par Sominé SAYE ;  

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 156 (nouveau) et 

157 de la loi électorale que la Cour constitutionnelle procède au recensement général 

des votes, qu’à 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 afin qu’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 matérielles, procédé aux redressements qui s’imposaient ; 

Considérant que, dans le cadre de l’élection soumise à l’appréciation de la Cour, le 

vote est l’acte par lequel l’électeur exprime son choix pour un candidat déterminé ; 
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Que cet acte participe, d’une part, à l’expression de la citoyenneté, tout en étant, 

d’autre part, indéniablement, un droit constitutionnel acquis à tout citoyen remplissant 

les conditions prévues par la loi ; 

Que, comme telle, l’intégrité de ce choix doit être préservée par une interprétation 

téléologique, à travers l’intention de l’électeur et de façon univoque ; 

Qu’après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote tant sur le territoire 

national qu’au niveau des Ambassades et Consulats, la Cour a examiné les bulletins 

déclarés nuls pour les motifs suivants : bulletins blancs, désignation insuffisante du 

candidat, bulletins ou enveloppes portant des signes autres que ceux prévus par la loi 

électorale ; 

Qu’après examen desdits bulletins sur la base des critères définis à l’article 95 de la 

loi électorale, il est apparu que certains d’entre eux ont été annulés quand bien même 

que le choix de l’électeur ne prêtait à aucune équivoque ; cas de l’empreinte posée sur 

la photo du candidat ; 

Qu’ainsi la Cour a eu à valider sept cent trente-quatre (734) bulletins qui avaient été 

annulés lors du dépouillement ; 

Qu’au regard de ce qui précède, la Cour a procédé aux rectifications et aux 

redressements nécessaires ; 

Qu’ainsi, les sept cent trente-quatre (734) bulletins déclarés nuls ont été récupérés et 

répartis comme suit entre les candidats : 

- Ibrahim Boubacar KEITA : 518 voix ; 

- Soumaila CISSE : 216 voix ; 

Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède, l’élection du Président de la 

République a donné les résultats suivants : 

Électeurs inscrits : …………… 8 000 462 

Votants : ……………………….. 2 753 698 

Bulletins nuls : ……………….. 85 648 

Suffrages exprimés : ………. 2 668 050 

Majorité absolue : …………... 1 334 026 

Taux de participation : ……. 34,42% 

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants : 

 

LISTES NOMBRE DE 
VOIX 

POURCENT
AGE% 

25. Ibrahim Boubacar KEITA 1 791 926 67,16% 

26. Soumaïla CISSE  876 124 32,84% 
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Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar KEITA a obtenu un million sept cent 

quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt-six (1 791 926) voix et le candidat Soumaïla 

CISSE huit cent soixante-seize mille cent vingt-quatre (876 124) voix ;  

Qu’ainsi le candidat Ibrahim Boubacar KEITA a recueilli la majorité absolue des 

suffrages exprimés pour être proclamé élu Président de la République ; 

Considérant que l’article 37 de la Constitution dispose que le Président de la 

République élu entre en fonction quinze (15) jours après la proclamation officielle des 

résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête le serment suivant :  

« JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE 

FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE 

RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS 

DANS L’INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS 

DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L’UNITE NATIONALE, L’INDEPENDANCE 

DE LA PATRIE ET L’INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. 

JE M’ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L’HONNEUR A METTRE TOUT EN 

ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L’UNITE AFRICAINE » ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Proclame élu Président de la République du MALI, Ibrahim Boubacar 

KEITA ; 

Article 2 : Dit que le mandat de Ibrahim Boubacar KEITA prendra effet pour compter 

du 04 septembre 2018 à zéro heure et prendra fin le 03 septembre 2023 à minuit ; 

Article 3 : Dit qu’avant d’entrer en fonction, le Président élu prête serment devant la 

Cour suprême ; 

Article 4 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et 

aux deux candidats, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l’État dans 

les circonscriptions administratives ainsi qu’aux Chefs des Missions Diplomatiques et 

Consulaires du Mali et sa publication au Journal officiel. 

Ont siégé à Bamako, le vingt août deux mil dix huit. 

Madame Manassa   DANIOKO  Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL   Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE   Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA   Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty  GUINDO  Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE   Conseiller ; 
Monsieur M’Père   DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE  Conseiller ; 
Monsieur Bamassa   SISSOKO  Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 
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 Suivent les signatures illisibles  
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 20 août 2018 
LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 
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5. Arrêt N°2018-05/CC de constatation de vacance d’un 
siège à l’Assemblée nationale 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          --------------- 
ARRET N°2018-05/CC  
DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 

 

DE CONSTATATION DE VACANCE D’UN SIEGE 
A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 

 

La Cour constitutionnelle 

 

Vu la Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu la Loi N°02-010 du 5 mars 2002, modifiée par les lois N°03-001 du 07 février 

2003 et N°005-003 du 25 janvier 2005, portant Loi organique fixant le 

nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de 

l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et 

déterminant les conditions de la délégation de vote ; 

Vu le Décret N°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat 

Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des 

résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu la Lettre N°909/P.A.N–SG du 10 septembre 2018 du Président de 

l’Assemblée nationale, informant le Président de la Cour constitutionnelle, à 

toutes fins utiles, de la démission, le 10 septembre 2018, de l’Honorable Yaya 

SANGARE, député élu dans la circonscription électorale de Yanfolila, suite à 

sa nomination en qualité de membre du Gouvernement ; 
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Vu la copie de la lettre de démission en date du 10 septembre 2018 de Yaya 

SANGARE, annexée à la lettre d’information du Président de l’Assemblée 

nationale ; Le rapporteur entendu ; Après en avoir délibéré ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant que par Lettre N°909/P.A.N-SG du 10 septembre 2018 enregistrée au 

Greffe le 19 septembre 2018 sous le N°0290, le Président de l’Assemblée nationale a 

transmis à la Cour constitutionnelle, à toutes fins utiles, copie de la lettre de démission 

de l’Honorable Yaya SANGARE, député élu dans la circonscription électorale de 

Yanfolila au titre de la législature 2013-2018, suite à sa nomination en qualité de 

membre du Gouvernement ;  

Considérant que 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 dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance 

définitive d’un siège à l’Assemblée Nationale en cas de décès ou 

d’empêchement définitif d’un député.  

Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et 

statue sans délai » ; 

Qu’en application de cette disposition, il y a lieu de recevoir le Président de l’Assemblée 

nationale en ses diligences et d’en donner suite ;  

SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITVE D’UN SIEGE A 

L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Considérant que la Loi organique N°02-010 du 05 mars 2002, sus visée, en son 

article 1er, fixe le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante-sept 

(147) ;  

Considérant que par Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 de la Cour 

constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés 

à l’Assemblée nationale, Yaya SANGARE a été déclaré élu dans la circonscription 

électorale de Yanfolila ; 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de sa nomination au 

Gouvernement en qualité de Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration 

Africaine par décret N°2018-6712/PRM du 09 septembre 2018, Yaya SANGARE a 

adressé au Président de l’Assemblée nationale la lettre, également ci-dessus visée, par 

laquelle il déclare présenter sa démission de son titre de Député à l’Assemblée 

nationale à compter du 10 septembre 2018 ; 
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Considérant que l’article 7 de la Loi N°02-010 du 5 mars 2002, ci-dessus visée, 

dispose : « Le mandat de député est en outre incompatible avec les fonctions 

de membre du Gouvernement, de la Cour constitutionnelle, de la Cour 

suprême, du Haut Conseil des Collectivités ou de membre d’organes 

exécutifs des collectivités territoriales » ; 

Qu’en raison de ce qui précède, il y a lieu de donner acte à l’intéressé de son option 

de démission du titre de Député à l’Assemblée nationale ; 

Considérant qu’il résulte de cette démission une vacance définitive de siège à 

l’Assemblée nationale ;  

Qu’il y a donc lieu, de constater et déclarer la vacance d’un siège au sein de ladite 

institution ;  

SUR LE REMPLACEMENT DE YAYA SANGARE A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Considérant que la Loi N°02-010 du 05 mars 2002 dispose en son article 9 : « Il y 

a lieu à élection partielle à l’Assemblée Nationale dans un délai de trois mois, 

chaque fois qu’il y a vacance de siège. 

Toutefois, il n’est pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) 

derniers mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée 

Nationale » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution, le mandat de député à 

l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans ;  

Que la législature en cours a commencé le 1er janvier 2014, conformément à l’article 

7 du dispositif de l’Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation 

des résultats définitifs de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;  

Considérant que la période allant de la date de démission de Yaya SANGARE, 10 

septembre 2018, à la fin de la présente législature, 31 décembre 2018, s’avère 

inférieure à douze (12) mois ; ne comportant précisément que trois (3) mois et 21 

jours ;  

Que dès lors, en application des dispositions de l’article 9 alinéa 2 de la Loi N°02-010 

du 05 mars 2002 précitée, il échet de dire n’y avoir lieu à une élection partielle dans 

la circonscription électorale de Yanfolila à l’effet de pourvoir le siège vacant ;  
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PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Donne acte au Président de l’Assemblée nationale de ses diligences, ainsi 

qu’à Yaya SANGARE de sa démission du titre de Député à l’Assemblée nationale ; 

Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de Député à 

l’Assemblée nationale, suite à la démission de Yaya SANGARE, le 10 septembre 2018, 

du titre de Député élu dans la circonscription électorale de Yanfolila ; 

Article 3 : Dit, toutefois, n’y avoir lieu à une élection partielle dans la circonscription 

électorale de Yanfolila à l’effet de pourvoir le siège vacant ; 

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 

nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, et sa publication au Journal 

officiel.  

Ont siégé, à Bamako, le vingt-sept septembre deux mil dix huit. 

Madame Manassa   DANIOKO  Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL   Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE   Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA   Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty  GUINDO  Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE   Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè   DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE  Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 27 septembre 2018 
LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 
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6. Arrêt N°2018-06/CC du 05 décembre 2018 portant 
contrôle de constitutionnalité de la Loi N°2018-060/AN-
RM du 22 novembre 2018 portant Loi organique relative 
à la prorogation du mandat des députés à l’Assemblée 
nationale   

 

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

 

ARRET PORTANT CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI 
N°2018-060/AN-RM DU 22 NOVEMBRE 2018 PORTANT LOI ORGANIQUE 

RELATIVE A LA PROROGATION DU MANDAT DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE 
NATIONALE 

 

 

La Cour constitutionnelle 

 

Vu la Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu le Décret N°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des 

résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée 

nationale ;  

Vu l’Avis N°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 sur la prorogation de la Vème 

législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 ;  

Vu le Procès-verbal de délibération en date du 22 novembre 2018 de 

l’Assemblée nationale ; 
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Vu la Requête N°071/PRIM-SGG, en date du 22 novembre 2018, de Monsieur le 

Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Les rapporteurs entendus ; Après 

en avoir délibéré ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Considérant que par requête N°071/PRIM-SGG en date du 22 novembre 2018, 

enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle, le 03 décembre 2018, sous le N°292, 

le Premier ministre, Chef du Gouvernement, sur le fondement de l’article 88, alinéa 1 

de la Constitution, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de 

constitutionnalité de la Loi N°2018-060/AN-RM du 22 novembre 2018, portant Loi 

organique relative à la prorogation du mandat des députés à l’Assemblée nationale ; 

Considérant que la Constitution dispose en son article 86 que « La Cour 

Constitutionnelle statue obligatoirement sur :  

- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur 

promulgation…. » ;  

Que l’article 88, alinéa 1 précise : « Les lois organiques sont soumises par le 

Premier ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation… » ; 

Considérant qu’il apparaît que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité est une 

loi organique et qu’il est constant, qu’elle n’est pas encore promulguée ; 

Que satisfaisant, ainsi que dessus, aux exigences de recevabilité prescrites par la loi 

fondamentale, la requête du Premier ministre mérite, par voie de conséquence, d’être 

reçue aux fins de droit sollicitées ;  

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N°2018-

060/AN-RM DU 22 NOVEMBRE 2018  

Considérant que le Premier ministre, Chef du Gouvernement a, consécutivement à 

l’adoption, par le Conseil des Ministres en sa séance du 24 octobre 2018, du projet de 

loi portant Loi organique prorogeant le mandat des députés à l’Assemblée nationale, 

déposé ledit projet sur le bureau de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2018 ; 

dépôt enregistré sous le N°2018-65/5L ;  

Considérant que la Constitution, en son article 70, 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. 



Décisions 2018/2019 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

 

116 
 

- 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 la Cour constitutionnelle dans son Avis N°2012-005/CCM du 25 juin 

2012 relatif à la prorogation du mandat des membres du Haut Conseil des Collectivités 

Territoriales renseigne que: « …le statut des Conseillers Nationaux est fixé par 

une loi organique ; que toute modification de celle-ci ne peut résulter que 

d'une loi organique ; que par conséquent, l'objet de la demande d'avis 

ressort de la compétence du législateur organique » ; 

Considérant que la Constitution, en instituant l’Assemblée nationale, dispose en son 

article 63 : « une Loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée 

nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des 

inéligibilités et des incompatibilités. La Loi organique détermine aussi les 

conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en 

cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu’au 

renouvellement de l’Assemblée nationale » ; 

Que comme telle, la présente loi portant prorogation du mandat des députés obéît à 

la même forme que celle adoptée par le législateur en 2012 pour proroger le mandat 

des Conseillers Nationaux ; 

Considérant que le dépôt de la loi a été fait suivant lettre N°068/PRIM-SGG en date 

du 25 octobre 2018 ;  

Que son adoption par l’Assemblée nationale ayant eu lieu en la séance plénière du 

jeudi 22 novembre 2018, il s’en suit, qu’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la 

date de son dépôt et celle de son adoption ; 

Considérant que l’Assemblée nationale compte cent quarante et sept députés ; 

Qu’il résulte du Procès-verbal des débats parlementaires que l’Assemblée nationale a 

délibéré sur le projet de loi et l’a adopté, à la date ci-dessus indiquée, par cent trente-

sept (137) voix pour, zéro (0) contre, cinq (5) abstentions ;  

Que ledit projet de loi a été adopté par plus de la majorité absolue, requise en l’espèce, 

des députés composant l’Assemblée nationale, qui est de soixante-quatorze (74) ; 

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la loi N°2018-060/AN-RM du 

22 novembre 2018, portant Loi organique relative à la prorogation du mandat des 

députés à l’Assemblée nationale a été adoptée, en sa séance du 22 novembre 2018, 

dans les forme et délai prescrits par la Constitution ; 

Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la procédure de son 

examen régulière et son adoption conforme à la Constitution ; 
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SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI : 

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 85 de la Constitution, la Cour 

constitutionnelle, au-delà de sa mission fondamentale de contrôle de constitutionnalité 

des lois organiques et des lois avant leur promulgation, se doit, d’assurer, également, 

la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ; 

Ce qui justifie l’Avis N°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle ; 

Considérant que la Constitution dispose : 

Article 26 : « La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui 

l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum » ; 

Article 27 : « Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans 

les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, 

jouissant de leurs droits civiques et politiques » ; 

Considérant que la Loi faisant objet de contrôle est sous-tendue d’une part, par des 

difficultés sérieuses entravant le respect des dispositions constitutionnelles et légales 

et d’autre part, vise la satisfaction, dans un délai raisonnable, de l’intérêt général par 

la préservation de l’universalité et de l’égalité dans l’exercice du droit de suffrage ; 

Que la présente loi de prorogation, entrainant la modification du calendrier électoral, 

garantit à chaque citoyen le droit d’être candidat aux élections législatives et de 

bénéficier des mêmes chances d’être élu conformément aux dispositions 

constitutionnelles et législatives en vigueur ; 

Considérant que la loi N°2018-060/AN-RM du 22 novembre 2018, prorogeant la Vème 

législature de l’Assemblée nationale jusqu’au 30 juin 2019, ne saurait être contraire à 

la Constitution ; 

PAR CES MOTIFS : 

Article 1er : Déclare la requête du Premier ministre recevable ; 

Article 2 : Déclare que la loi N°2018-060/AN-RM du 22 novembre 2018 a été délibérée 

et adoptée dans les délais et forme prescrits par la Constitution ; 

Article 3 : Dit qu’elle n’est pas contraire 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 cinq décembre deux mil dix-huit. 

Madame Manassa   DANIOKO Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL  Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE  Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA  Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty  GUINDO Conseiller ; 
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Monsieur Zoumana Moussa CISSE  Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè   DIARRA Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE Conseiller ; 
Monsieur Bamassa   SISSOKO Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 05 décembre 2018 

LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 

  



Décisions 2018/2019 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

 

119 
 

Avis 

1. Avis N°2018-01/CCM du 12 septembre 2018 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          ---------------  
AVIS DU 12 SEPTEMBRE 2018 

 

 

AVIS N°2018-01/CCM DU 12 SEPTEMBRE 2018 
OBJET : DEMANDE D’AVIS DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE SUR LA 
PROROGATION DU MANDAT DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE  

 

 

La Cour constitutionnelle 

 

Vu la Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu la Loi N°010 du 05 mars 2002 modifiée par les Lois organiques N°03-001 du 

7 février 2003 et N°05-003 du 25 janvier 2005 fixant le nombre, les 

conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 

conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas 

de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la 

délégation de vote ; 

Vu le décret N°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du 

secrétariat et du greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ; 

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale (5ème législature 2014-2018) 

en date du 13 octobre 2016 ; 

Vu l’arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des 

résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée 

nationale (Scrutin du 15 décembre 2013) ; 
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Vu la demande d’avis N°884/PM-CAB du 10 septembre 2018 de Monsieur le 

Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’AVIS : 

Considérant que le Premier ministre, Chef du Gouvernement a, par la demande d’avis 

susvisée, saisi la Cour Constitutionnelle sur la prorogation de 9 mois du mandat des 

députés à l’Assemblée nationale et ses modalités de mise en œuvre ; 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la 

Constitution, la Cour est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de 

l’activité des Pouvoirs Publics ; 

Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ou légale ne détermine 

expressément les personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de 

statuer en matière de régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des 

Pouvoirs Publics ; 

Considérant cependant qu’une jurisprudence de la Cour (Arrêt N°00-120 du 27 juillet 

2000 ; Arrêt N°06-173 du 15 septembre 2006) précise que ce vide juridique ne saurait 

bloquer le fonctionnement des institutions de la République ; 

Considérant dès lors que le Premier ministre, Chef du Gouvernement est habilité à 

saisir la Cour constitutionnelle ; 

Qu’il s’ensuit que la demande d’avis est recevable ; 

SUR L’OBJET DE LA SAISINE : 

Considérant que le Premier ministre, Chef du Gouvernement fonde sa demande 

d’avis sur les difficultés contextuelles d’ordre administratif et politique consécutives à 

l’opérationnalisation des nouvelles régions administratives, notamment leur 

représentation à l’Assemblée nationale et la nécessité de « conduire les 

reformes qui s’imposent désormais. A savoir :  

a. La relecture de la Loi portant création des collectivités territoriales au 

Mali ;  

b. La relecture de la Loi portant organisation territoriale au Mali ; 

c. La relecture de la Loi organique portant nombre, conditions 

d’éligibilité, le régime d’inéligibilité et indemnités des députés à 

l’Assemblée nationale » ; 

Considérant qu’aux termes de l’Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant 

proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à 

l’Assemblée nationale (Scrutin du 15 décembre 2013), le mandat en cours des députés 
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à l’Assemblée nationale a pris effet pour compter du 1er janvier 2014 et prendra fin le 

31 décembre 2018 ;  

Considérant que la Constitution dispose :  

ARTICLE 29 : 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. 

ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une 

loi fixe les modalités de cette élection. 

ARTICLE 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et 

elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.  

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des 

Pouvoirs Publics. 

Que la loi N°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la loi N°2018-014 du 23 avril 

2018 portant loi électorale dispose :  

Article 86 (nouveau) : Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est fixée 

par décret pris en Conseil des Ministres et publiée au Journal Officiel soixante (60) 

jours au moins avant la date du scrutin. 

Article 166 : La durée du mandat de député est de cinq (5) ans. 

L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat. Les 

députés sortants sont rééligibles.  

Que de tout ce qui précède, la prorogation du mandat de député n’étant prévue par 

aucune disposition constitutionnelle ou législative, il y a lieu de s’en tenir aux 

dispositions sus référencées.  

Dit que le présent Avis sera publié au Journal officiel. 

Ont siégé à Bamako, le douze septembre deux mil dix huit. 

Madame Manassa   DANIOKO  Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL   Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE   Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA   Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty   GUINDO  Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE   Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè   DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE  Conseiller ; 
Monsieur Bamassa   SISSOKO  Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 
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Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 12 septembre 2018 

LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 
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2. Avis N°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          ---------------  
DU 12 OCTOBRE 2018 

 

 

OBJET : DEMANDE D’AVIS DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE SUR LA PROROGATION DE LA VEME LEGISLATURE JUSQU’A LA 

FIN DU PREMIER SEMESTRE 2019  
 

 

La Cour constitutionnelle 

 

Vu la Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu la Loi organique N°02-010 du 05 mars 2002 modifiée par les Lois Organiques 

N°03-001 du 7 février 2003 et N°05-003 du 25 janvier 2005 fixant le nombre, 

les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, 

les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en 

cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de 

la délégation de vote ; 

Vu le décret N°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat général et du greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le décret N°2018-0722/P-RM du 14 septembre 2018 portant convocation du 

collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion 

de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ; 

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale (Vème législature 2014-2018) 

en date du 13 octobre 2016 ; 
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Vu l’arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des 

résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée 

nationale (Scrutin du 15 décembre 2013) ; 

Vu l’avis N°2018-01/CCM du 12 septembre 2018 ;  

Vu la demande d’avis N°026/P-AN du 10 octobre 2018 de Monsieur le Président 

de l’Assemblée nationale ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’AVIS : 

Considérant que le Président de l’Assemblée nationale a, par la demande d’avis 

susvisée, saisi la Cour constitutionnelle sur la prorogation de la législature en cours 

jusqu’à la fin du premier semestre 2019 ; 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la 

Constitution, la Cour est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de 

l’activité des Pouvoirs Publics ; 

Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ou légale ne détermine 

expressément les personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de 

statuer en matière de régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des 

Pouvoirs Publics ; 

Considérant cependant qu’une jurisprudence de la Cour (Arrêt N°00-120 du 27 juillet 

2000 ; Arrêt N°06-173 du 15 septembre 2006) précise que ce vide juridique ne saurait 

bloquer le fonctionnement des institutions de la République ; 

Considérant dès lors que le Président de l’Assemblée nationale est habilité à saisir la 

Cour constitutionnelle ; 

Qu’il s’ensuit que la demande d’avis est recevable ; 

SUR L’OBJET DE LA SAISINE : 

Considérant que le Président de l’Assemblée nationale fonde sa demande d’avis sur 

des difficultés sérieuses, consécutives à une situation exceptionnelle, qui 

compromettent le respect des dispositions de l’article 167 de la Loi électorale qui 

énonce que : « sauf cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les 

élections législatives ont lieu dans l’intervalle des soixante (60) jours qui 

précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale. »  

Considérant qu’aux termes de l’Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant 

proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à 

l’Assemblée nationale (Scrutin du 15 décembre 2013), le mandat en cours des députés 

à l’Assemblée nationale a pris effet pour compter du 1er janvier 2014 et prendra fin le 

31 décembre 2018 ;  
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Considérant que la Constitution dispose :  

« ARTICLE 27 : Le suffrage est universel, égal et secret.  

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la Loi, tous les citoyens en âge de 

voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques. 

ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une 

loi fixe les modalités de cette élection. 

ARTICLE 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée 

Nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et 

des incompatibilités. 

La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les 

personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des 

Députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale. 

ARTICLE 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et 

elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés 

publiques ».  

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de 

l’activité des Pouvoirs Publics. 

Que la loi N°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la loi N°2018-014 du 23 avril 

2018 portant loi électorale dispose :  

« Article 29 : Sont électeurs, les citoyens maliens des deux sexes âgés de dix-huit 

ans (18 ans) au moins, jouissant de leurs droits civiques et politiques, ne tombant pas 

sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge et inscrits 

sur la liste électorale. 

Article 30 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant la durée de la 

prescription légale de la peine : 

- les personnes condamnées pour crime ; 

- celles condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de 

deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentat 

aux mœurs, à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, supérieure à 

un (1) mois ; 

- celles condamnées à plus de trois (3) mois d’emprisonnement avec ou sans 

sursis pour un délit autre que ceux énumérés ci-dessus ; 

- celles qui sont en état de contumace ; 

- les faillis non réhabilités. 

Ne sont pas inscrits sur la liste électorale, les personnes privées du droit de vote par 

une décision de justice et les incapables majeurs. 
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Article 32 : Ne peuvent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant le délai fixé 

par le jugement, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote. 

Article 68 (nouveau): […] les déclarations de candidature doivent indiquer : 

[…] Les nom, prénom, date, sexe et lieu de naissance, profession et domicile dans 

l’ordre de présentation des candidats ; 

Les déclarations de candidature pour toutes les élections doivent être accompagnées 

du bulletin N°3 du casier judiciaire datant de trois mois au plus… 

Article 86 (nouveau) : Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est fixée 

par décret pris en Conseil des Ministres et publiée au Journal Officiel soixante (60) 

jours au moins avant la date du scrutin. 

Article 162 : La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou le 

mandataire du parti, du groupement de partis ou du candidat indépendant au niveau 

du représentant de l’Etat dans le Cercle ou dans le District au plus tard le quarante-

cinquième (45ème) jour précédant le scrutin. 

Le représentant de l’Etat délivre immédiatement un récépissé de ce dépôt. 

La déclaration doit parvenir au ministère chargé de l’administration Territoriale au plus 

tard le quarantième (40ème) jour précédant le scrutin… 

Article 166 : La durée du mandat de député est de cinq (5) ans. 

L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat. Les 

députés sortants sont rééligibles ».  

Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la Loi N°02-010 du 05 mars 2002 modifiée 

par les Lois N°03-001 du 7 février 2003 et N°05-003 du 25 janvier 2005 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 , reproduisant les dispositions des articles 63, 64 et 65 de la 

loi électorale disposent :  

« Article 2 : Est éligible comme député à l’Assemblée Nationale, tout citoyen de 

l’un ou l’autre sexe ressortissant de la République du Mali, inscrit sur les listes 

électorales ou justifiantes qu’il devrait l’être, âgé de 21 ans accomplis, sous réserve 

des cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par la présente Loi. 

Article 3 : Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote. Celles dont la 

privation de ce droit est temporaire, restent inéligibles pendant une période double de 

celle pendant laquelle elles ne peuvent être inscrites sur la liste électorale. 

Article 4 : Sont en outre inéligibles : 

- les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité ; 
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- les condamnés pour fait de corruption électorale pendant une durée de deux 

années ; 

- les fonctionnaires auxquels leurs statuts particuliers enlèvent le droit 

d’éligibilité. » 

Considérant que de tout ce qui précède, la Cour, nonobstant son avis N°2018-

01/CCM du 12 septembre 2018 et le décret N°2018-0722/P-RM du 14 septembre 2018 

portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne 

électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale constate : 

 le caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des 

dispositions constitutionnelles et légales sus référencées ; 

 la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale. 

Par conséquent, elle donne un avis favorable à la demande de prorogation de la Vème 

législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 en application de l’article 85 de la 

Constitution. 

Dit cependant, que ladite prorogation doit intervenir au moyen d’une loi organique. 

Ont siégé à Bamako, le douze octobre deux mil dix huit. 

Madame Manassa   DANIOKO  Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL   Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE   Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA   Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty  GUINDO  Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE   Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè   DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE  Conseiller ; 
Monsieur Bamassa   SISSOKO  Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./.  

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 12 octobre 2018 

LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 
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Statistiques 20181 

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 2018 

Actes et normes  

Lois ordinaires  

Lois organiques N° 2018-06/CC 

Lois constitutionnelles  

Règlement des institutions  

Traités et conventions  

Nature législative   

Autres   

 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

 

Origine de la saisine 2018 

Président de la République  

Premier ministre N° 2018-06/CC 

Députés  N° 2018-01/CC ; N° 2018-05/CC 

Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  

Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

 

Président de la Cour 
suprême 

 

Autres  N°2018-02/CC-EP ; N°2018-03/CC ; N° 2018-04/CC 
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III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 

 

Domaine de la saisine 2018 

Elections N° 2018-01/CC ; N° 2018-02/CC-EP ; N° 2018-
03/CC ; N° 2018-04 ; N° 2018-05/CC 

Contrôle de la 
constitutionnalité 

N° 2018-06/CC 

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

 

Engagements internationaux  

Empêchement du Président  

Autres   

 

IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

 

Matière électorale 2018 

Elections à l’Assemblée 
nationale 

N° 2018-01/CC ; N° 2018-05/CC 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du président de la 
République 

N° 2018-02/CC-EP ; N° 2018-03/CC ; N° 2018-
04/CC 

Référendum  

Autres   
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2019 
 

Arrêts  pp. 

1 Arrêt N°2019-01/CC de constatation de vacance d’un siège à 

l’Assemblée nationale 131 

2 Arrêt N°2019-02/CC de constatation de vacance d’un siège à 

l’Assemblée nationale 135 

3 Arrêt N° 2019-03/CC 139 
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Arrêts 

1. Arrêt N° 2019-01/CC de constatation de vacance d’un 
siège à l’Assemblée nationale 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          --------------- 
ARRET N°2019-01/CC  
DU 28 MAI 2019 

 

 

ARRET N° 2019-01/CC 
DU 28 MAI 2019 

 

 

La Cour constitutionnelle 

Au nom du Peuple malien 

 

Vu La Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu la Loi n°02-010 du 5 mars 2002, modifiée par les lois n°03-001 du 07 février 

2003 et n°005-003 du 25 janvier 2005, portant  Loi organique fixant le 

nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de 

l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et 

déterminant les conditions de la délégation de vote ; 

Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat 

Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des 

résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu la Lettre n°334/P.A.N du 23 mai 2019  du Président de l’Assemblée nationale, 

informant le Président de la Cour constitutionnelle, à toutes fins utiles, de la 
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démission, le 22 mai 2019, de l’Honorable Amadou THIAM, député élu dans 

la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako, suite à 

sa nomination en qualité de membre du Gouvernement ; 

Vu la copie de la lettre de démission en date du 22 mai 2019 de Amadou THIAM, 

versée au courrier du Président de l’Assemblée nationale ; Les rapporteurs 

entendus ; Après en avoir délibéré ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant que par Lettre n°334/P.A.N du 23 mai 2019, enregistrée au Greffe le 24 

mai 2019 sous le n°018, le Président de l’Assemblée nationale a transmis à la Cour 

constitutionnelle, à toutes fins utiles, copie de la lettre de démission de l’Honorable 

Amadou THIAM, député élu dans la circonscription électorale de la Commune V du 

District de Bamako au titre de la 5ème législature, suite à sa nomination en qualité de 

membre du Gouvernement ;  

Considérant que 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 dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance définitive d’un 

siège à l’Assemblée Nationale en cas de décès ou d’empêchement définitif 

d’un député.  

Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et 

statue sans délai » ;  

Qu’en application de cette disposition, il y a lieu de recevoir le Président de l’Assemblée 

nationale en ses diligences et d’en donner suite ; 

SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A 

L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Considérant que la Loi organique n°02-010 du 05 mars 2002, sus visée, en son article 

1er, fixe le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante-sept (147) ;  

Considérant que par Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 de la Cour 

constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés 

à l’Assemblée nationale, Amadou THIAM a été déclaré élu dans la circonscription 

électorale de la Commune V du District de Bamako ; 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de sa nomination, par 

décret n°2019-0328/P-RM du 5 mai 2019, en qualité de Ministre chargé des Réformes 

Institutionnelles et des Relations avec la Société Civile, Amadou THIAM a adressé au 

Président de l’Assemblée nationale la lettre par laquelle il déclare présenter sa 
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démission de ses fonctions parlementaires et, par voie de conséquence, de son titre 

de Député à l’Assemblée nationale ; 

Considérant que l’article 7 de la Loi n°02-010 du 5 mars 2002, ci-dessus visée, 

dispose : « Le mandat de député est en outre incompatible avec les fonctions 

de membre du Gouvernement, de la Cour constitutionnelle, de la Cour 

suprême, du Haut Conseil des Collectivités ou de membre d’organes 

exécutifs des collectivités territoriales » : 

Qu’en raison de ce qui précède, il y a lieu de donner acte à l’intéressé de son option 

de démission du titre de Député à l’Assemblée nationale ; 

Considérant qu’il résulte de cette démission une vacance définitive de siège à 

l’Assemblée nationale ;  

Qu’il y a donc lieu, de constater et déclarer la vacance d’un siège au sein de ladite 

institution ; 

SUR LE REMPLACEMENT DE AMADOU THIAM A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Considérant que la Loi n°02-010 du 05 mars 2002 dispose, en son article 9 : « Il y 

a lieu à élection partielle à l’Assemblée Nationale dans un délai de trois mois, 

chaque fois qu’il y a vacance de siège. 

Toutefois, il n’est pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) 

derniers mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée 

Nationale » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution, le mandat de député à 

l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans ;  

Que la législature en cours a commencé le 1er janvier 2014, conformément à l’article 

7 du dispositif de l’Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation 

des résultats définitifs de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale et devrait 

prendre fin le 31 décembre 2018 ; 

Que toutefois, par suite de difficultés à caractère de force majeure par elle constatées  

entravant le respect scrupuleux de l’échéance constitutionnelle sus indiquée, d’une 

part, et notant la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée 

nationale, d’autre part, la Cour constitutionnelle, sur saisine du Président de cette 

institution a émis le 12 octobre 2018 un avis favorable à une demande de prorogation 

de la Vème législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 et ce, en application de 

l’article 85 de la Constitution lui assignant une mission de régulation du fonctionnement 

des institutions et de l’activité des pouvoirs publics (Avis n°2018-02/CCM du 12 octobre 

2018) ;   
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Considérant que sur le fondement de cet avis, le mandat de la législature en cours 

a été effectivement prorogé par la Loi organique n°2018-060/AN-RM du 22 novembre 

2018 au 30 juin 2019 ;    

Considérant que la période allant de la date de démission de Amadou THIAM, 22 mai 

2019, à la fin de la présente législature prorogée, 30 juin 2019, s’avère manifestement 

inférieure à douze (12) mois ;   

Que dès lors, en application des dispositions de l’article 9 alinéa 2 de la Loi n°02-010 

du 05 mars 2002 sus visée, il échet de dire n’y avoir lieu à une élection partielle dans 

la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako à l’effet de 

pourvoir le siège vacant ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Donne acte au Président de l’Assemblée nationale de ses diligences, ainsi 

qu’à Amadou THIAM de sa démission du titre de Député à l’Assemblée nationale ; 

Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de Député à 

l’Assemblée nationale, suite à la démission de Amadou THIAM, le 22 mai 2019, du titre 

de Député élu dans la circonscription électorale de la Commune V du District de 

Bamako ; 

Article 3 : Dit, toutefois, n’y avoir lieu à une élection partielle dans la circonscription 

électorale de la Commune V du District de Bamako à l’effet de pourvoir le siège vacant ; 

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 

nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, et sa publication au Journal 

officiel. 

Ont siégé à Bamako, le vingt-huit mai deux mil dix-neuf. 

Madame Manassa   DANIOKO  Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL   Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE   Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA   Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty  GUINDO  Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE   Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè    DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE  Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 28 mai 2019 

LE GREFFIER AD’HOC Seïdou BAYO Chevalier de l’Ordre National 
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2. Arrêt N° 2019-02/CC de constatation de vacance d’un 
siège à l’Assemblée nationale 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          --------------- 
ARRET N°2019-02/CC  
DU 19 JUIN 2019 

 

 

ARRET N° 2019-02/CC 
DU 19 JUIN 2019 

 

 

La Cour constitutionnelle 

Au nom du Peuple malien 

 

Vu La Constitution ; 

Vu 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 ; 

Vu la Loi n°02-010 du 5 mars 2002, modifiée par les lois n°03-001 du 07 février 

2003 et n°005-003 du 25 janvier 2005, portant  Loi organique fixant le 

nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de 

l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et 

déterminant les conditions de la délégation de vote ; 

Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat 

Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des 

résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu la Lettre n°014/P.A.N du 29 mai 2019 du Président de l’Assemblée nationale, 

informant le Président de la Cour constitutionnelle, à toutes fins utiles, du 
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décès de l’Honorable Mody N’DIAYE, député élu dans la circonscription 

électorale de Barouéli ; 

Vu la copie d’acte de décès n°090.RG.02 de l’année 2019, établi au Centre 

principal de la Commune V du District de Bamako, au nom de Mody N’DIAYE, 

versée au courrier du Président de l’Assemblée nationale ; Les rapporteurs 

entendus ; Après en avoir délibéré ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant que par Lettre n°014/P.A.N en date du 29 mai 2019 enregistrée au 

Greffe le 4 juin 2019 sous le n°019, le Président de l’Assemblée nationale a transmis, 

à la Cour constitutionnelle, à toutes fins utiles, copie de l’acte de décès sus visée se 

rapportant à l’Honorable Mody N’DIAYE, député élu dans la circonscription électorale 

de Barouéli au titre de la 5ème législature ;  

Considérant que 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 dispose : « La Cour Constitutionnelle constate la vacance définitive d’un 

siège à l’Assemblée Nationale en cas de décès ou d’empêchement définitif 

d’un député.  

Dans ces cas, la Cour est saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et 

statue sans délai » ;  

Qu’en application de cette disposition, il y a lieu de recevoir le Président de l’Assemblée 

nationale en ses diligences et d’en donner suite ; 

SUR LA CONSTATATION DE LA VACANCE DEFINITIVE D’UN SIEGE A 

L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Considérant que la Loi organique n°02-010 du 05 mars 2002, sus visée, en son article 

1er, fixe le nombre des députés à l’Assemblée nationale à cent quarante-sept (147) ;  

Considérant que par Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 de la Cour 

constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des députés 

à l’Assemblée nationale, Mody N’DIAYE a été déclaré élu dans la circonscription 

électorale de Barouéli ; 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la copie de l’acte de 

décès n°090.RG.02 de l’année 2019 établi le 28 mai 2019 au Centre principal d’Etat 

civil de la Commune V du District de Bamako que Mody N’DIAYE, Député, est décédé, 

le Vingt-quatre mai deux mil dix-neuf, à 03 H 10 mn, à Bamako ; 

Considérant qu’il résulte, évidemment, du décès d’un député une vacance définitive 

de siège à l’Assemblée nationale ;  
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Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater et déclarer la vacance du siège que 

l’intéressé occupait au sein de cette institution ; 

SUR LE REMPLACEMENT DE MODY N’DIAYE A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Considérant que la Loi n°02-010 du 05 mars 2002 dispose en son article 9 : « Il y 

a lieu à élection partielle à l’Assemblée Nationale dans un délai de trois mois, 

chaque fois qu’il y a vacance de siège. 

Toutefois, il n’est pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) 

derniers mois précédant le renouvellement général de l’Assemblée 

Nationale » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la Constitution, le mandat de député à 

l’Assemblée nationale est de cinq (05) ans ;  

Que la législature en cours a commencé le 1er janvier 2014, conformément à l’article 

7 du dispositif de l’Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation 

des résultats définitifs de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale et devait 

prendre fin le 31 décembre 2018 ;  

Que toutefois, par suite de difficultés à caractère de force majeure, par elle constatées, 

entravant le respect scrupuleux de l’échéance constitutionnelle sus indiquée, d’une 

part, et notant, d’autre part, la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de 

l’institution parlementaire, la Cour constitutionnelle, sur saisine du Président de celle-

ci, a émis, le 12 octobre 2018, un avis favorable à une prorogation de la 5ème 

législature jusqu’à la fin du 1er semestre 2019 et ce, en application des dispositions 

de l’article 85 de la Constitution lui assignant une mission de régulation du 

fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics (Avis n°2018-

02/CCM en date du 12 octobre 2018) ;    

Considérant que sur le fondement de cet avis, la législature en cours a été prorogée, 

par la Loi organique n°2018-060/AN-RM du 22 novembre 2018, au 30 juin 2019 ; 

Considérant que de la période allant de la date de décès du Député Mody N’DIAYE, 

24 mai 2019, à la fin de la présente législature prorogée, 30 juin 2019, s’avère 

inférieure à douze (12) mois ; 

Que dès lors, en application des dispositions de l’article 9, alinéa 2, de la Loi n°02-010 

du 05 mars 2002 sus visée, il échet de dire n’y avoir lieu à une élection partielle dans 

la circonscription électorale de Barouéli à l’effet de pourvoir le siège vacant ; 

  



Décisions 2018/2019 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

 

138 
 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Donne acte au Président de l’Assemblée nationale de ses diligences de 

saisine de la Cour constitutionnelle ;  

Article 2 : Constate et déclare la vacance définitive d’un siège de Député à 

l’Assemblée nationale, suite au décès, le 24 mai 2019, de Mody N’DIAYE, Député élu 

dans la circonscription électorale de Barouéli ; 

Article 3 : Dit, toutefois, n’y avoir lieu à une élection partielle dans la circonscription 

électorale de Barouéli à l’effet de pourvoir le siège vacant ; 

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 

nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, et sa publication au Journal 

officiel. 

Ont siégé à Bamako, le dix-neuf juin deux mil dix-neuf. 

Madame Manassa   DANIOKO  Président ; 
Madame Fatoumata   DIALL   Conseiller ; 
Monsieur Mahamoudou  BOIRE   Conseiller ; 
Monsieur Seydou Nourou  KEITA   Conseiller ; 
Monsieur Modibo Tounty  GUINDO  Conseiller ; 
Monsieur Zoumana Moussa CISSE   Conseiller ; 
Monsieur M’Pèrè    DIARRA  Conseiller ; 
Monsieur Baya   BERTHE  Conseiller ; 
Monsieur Bamassa   SISSOKO  Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 19 juin 2019 

LE GREFFIER EN CHEF Maitre Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 

 

  



Décisions 2018/2019 – Cour Constitutionnelle de la République du Mali 
 

 

139 
 

3. Arrêt N° 2019-03/CC 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE      REPUBLIQUE DU MALI 
 ------------------          Un Peuple – Un But – Une Foi 
          --------------- 
ARRET N° 2019-03/CC  
DU 28 JUIN 2019 

 

 

ARRET N° 2019-03/CC 
DU 28 JUIN 2019 

 

 

La Cour constitutionnelle 

 

Vu La Constitution ; 

Vu 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 ;  

Vu le Décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des 

résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à  l’Assemblée 

nationale ; 

Vu le Procès-verbal de délibération en date du 27 juin 2019 de l'Assemblée 

nationale ; 

Vu la Requête n°042/PRIM-SGG, en date du 28 juin 2019, de Monsieur le 

Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Les rapporteurs entendus ; Après 

en avoir délibéré ; 
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SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Considérant que par requête n°042/PRIM-SGG en date du 28 juin 2019, enregistrée 

au Greffe de la Cour constitutionnelle, le 28 juin 2019, sous le n°024 le Premier 

ministre, Chef du Gouvemement, sur le fondement de l’article 88, alinéa de la 

Constitution, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité 

de la Loi n°2019-23/AN-RM du 27 juin 2019 portant Loi organique relative à la 

prorogation du mandat des députés à l’Assemblée nationale ; 

Considérant que la Constitution dispose en son article 86 que « La Cour 

Constitutionnelle statue obligatoirement sur : 

 la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur 

promulgation.... » ; 

Que l'article 88, alinéa 1 précise: «Les lois organiques sont soumises par le 

Premier ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation... » ; 

Considérant par ailleurs, que l’article 45 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, dispose : « Les lois organiques adoptées par 

l’Assemblée nationale sont obligatoirement transmises avant leur 

promulgation à la Cour constitutionnelle par la Premier Ministre. La lettre 

de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence... » ; 

Considérant qu’il apparaît que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité est une 

loi organique et qu’il n’est constant, qu'elle n'est pas encore promulguée ; 

Que satisfaisant, ainsi que dessus, aux exigences de recevabilité prescrites par la loi 

fondamentale, la requête du Premier ministre mérite, par voie de conséquence, d’être 

reçue aux fins de droit sollicitées, 

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DE LA LOI N°2019-

23/AN-RM DU 27 JUIN 2019 

Considérant que le Premier ministre, Chef du Gouvemement a, consécutivement à 

l’adoption, par le Conseil des Ministres en sa séance du 07 juin 2019, du projet de 

loi portant Loi organique prorogeant le mandat des députés à l’Assemblée nationale, 

déposé ledit projet sur le bureau de l’Assemblée nationale le 11 juin 2019 ; dépôt 

enregistré sous le n°2019-35/ Vème L ; 

Considérant que la Constitution, en son article 70, 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 : 
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 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 la Constitution, en instituant l’Assemblée nationale, dispose en son 

article 63 : « une Loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée 

nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des 

inéligibilités et des incompatibilités. La Loi organique détermine aussi les 

conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en 

cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu’au 

renouvellement de l’Assemblée nationale » ; 

Considérant que le dépôt de la loi a été fait suivant lettre n°2019-035/ PRIM-SGG en 

date du 11 juin 2019 ; 

Que son adoption par l’Assemblée nationale ayant eu lieu en la séance plénière du 

jeudi 27 juin 2019, il s'en suit, qu’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de 

son dépôt et celle de son adoption ; 

Considérant que l'Assemblée nationale compte cent quarante et sept sièges de 

députés dont quatre vacants suite à deux démissions et deux décès de députés à la 

date de l’adoption de la présente loi ; 

Considérant qu’il résulte du Procès-verbal des débats parlementaires que l’Assemblée 

nationale a délibéré sur le projet de loi et l’a adopté, à la date ci-dessus indiquée, par 

cent vingt-trois (123) voix pour, zéro (0) contre, dix-neuf (19) abstentions ; 

Qu'il s’ensuit que ledit projet de loi a été adopté par plus de la majorité absolue, 

requise en l’espèce, des députés composant l’Assemblée nationale, qui est de soixante-

quatorze (74) ; 

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la loi n°2019-23/AN-RM du 27 

juin 2019, portant Loi organique relative à la prorogation du mandat des députés é 

l’Assemblée nationale a été adoptée, en sa séance du 27 juin 2019, dans les forme et 

délai prescrits par la Constitution ; 

Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la procédure de son 

examen régulière et son adoption conforme à la Constitution ; 
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SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI 

Considérant que de tout ce qui précède la Loi n°2019-23/AN-RM du 27 juin 2019, 

prorogeant la Vème législature de l’Assemblée nationale jusqu’au 02 mai 2020 est 

conforme à la Constitution ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1 : Déclare la requête du Premier ministre recevable ; 

Article 2 : Déclare que la loi n°2019-23/AN-RM du 27 juin 2019 a été délibérée et 

adoptée dans les délais et forme prescrits par la Constitution ; 

Article 3 : Dit qu’elle est 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-huit juin deux mil dix-neuf. 

Madame Manassa   DANIOKO Président ; 

Monsieur Mahamoudou  BOIRE  Conseiller ; 

Monsieur Seydcu Nourou  KEITA  Conseiller ; 

Monsieur Modibo Tounty  GUINDO Conseiller ; 

Monsieur ZoumanaMoussa  CISSE  Conseiller ; 

Monsieur M’Pèrè   DIARRA Conseiller ; 

Monsieur Baya   BERTHE Conseiller ; 

Monsieur Bamassa   SISSOKO Conseiller . 

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 28 juin 2019 

LE GREFFIER EN CHEF Maitre Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National 
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Statistiques 20191 

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 2019 

Actes et normes  

Lois ordinaires  

Lois organiques Arrêt N° 2019-03/CC 

Lois constitutionnelles  

Règlement des institutions  

Traités et conventions  

Nature législative   

Autres  Arrêt N°2019-01/CC ; Arrêt N°2019-02/CC 

 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

 

Origine de la saisine 2019 

Président de la République  

Premier ministre Arrêt N° 2019-03/CC 

Députés   

Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  

Président du Conseil 
économique social et 
culturel 

 

Président de la Cour 
suprême 

 

Autres  Arrêt N°2019-01/CC ; Arrêt N°2019-02/CC 
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III. Saisine du juge constitutionnel par domaine de la saisine 

 

Domaine de la saisine 2019 

Elections Arrêt N°2019-01/CC ; Arrêt N°2019-02/CC 

Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt N° 2019-03/CC 

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

 

Engagements internationaux  

Empêchement du Président  

Autres   

 

IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

 

Matière électorale 2019 

Elections à l’Assemblée 
nationale 

 

Divers élections 
parlementaires 

Arrêt N°2019-01/CC ; Arrêt N°2019-02/CC 

Elections du président de la 
République 

 

Référendum  

Autres   
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Index Alphabétique 
 

Assemblée nationale, 

prorogation, mandat 

Arrêt N°2018-06/CC ; Avis N°2018-01/CCM ; Avis 

N°2018-02/CCM ; Arrêt N° 2019-03/CC 

Contentieux, électoral Arrêt N°2018-02/CC-EP 

Élection, législative partielle Arrêt N°2018-01/CC ; Arrêt N°2018-05/CC ; Arrêt 

N°2019-01/CC ; Arrêt N°2019-02/CC 

Élection, mandat 

parlementaire, prorogation 

Arrêt N°2018-06/CC ; Avis N°2018-01/CCM ; Avis 

N°2018-02/CCM  

Élection, partielle, 

circonscription 

Arrêt N°2018-01/CC ; Arrêt N°2018-05/CC ; Arrêt 

N°2019-01/CC ; Arrêt N°2019-02/CC 

Élection présidentielle Arrêt N°2018-02/CC-EP  

Élection présidentielle, 

candidature, contestation, 

recevabilité 

Arrêt N°2018-02/CC-EP  

Élection, résultat Arrêt N°2018-03/CC ; Arrêt N°2018-04/CC  

Élection, résultat, 

contentieux, annulation 

Arrêt N°2018-03/CC ; Arrêt N°2018-04/CC 

Parlement, siège, avis de 

vacance 

Arrêt N°2018-01/CC ; Arrêt N°2018-05/CC ; Arrêt 

N°2019-01/CC ; Arrêt N°2019-02/CC 

Parlement, prorogation, 

mandat 

Arrêt N°2018-06/CC ; Avis N°2018-01/CCM ; Avis 

N°2018-02/CCM 

Vacance, siège de député, 

succession au poste 

Arrêt N°2018-01/CC ; Arrêt N°2018-05/CC ; Arrêt 

N°2019-01/CC ; Arrêt N°2019-02/CC 

 


