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Préface 
 

Le présent recueil, le 8ème volume, est un répertoire des arrêts, avis et constats qui 

tente de donner un aperçu général sur la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle 

du Mali de 2020 à 2021. 

Institution constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle du Mali est composée de neuf 

(9) membres : trois sont nommés par le Président de la République dont au moins 

deux juristes, trois sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale dont au 

moins deux juristes et trois magistrats sont désignés par le Conseil supérieur de la 

magistrature. Leur mandat est de sept (7) ans, renouvelable une fois. Les Membres 

de la Cour Constitutionnelle du Mali dans sa composition actuelle ont été nommés 

suivant le Décret n°2020-0342/P-RM du 07 août 2020 suite au décès d’un Conseiller, 

la démission de cinq (05) Conseillers et à l'abrogation du décret de nomination de trois 

(03) Conseillers. Monsieur Amadou Ousmane TOURE a été élu Président de la Cour 

Constitutionnelle le 09 août 2020 par ses pairs. Les Membres de l'Institution ont prêté 

serment le 10 août 2020 au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président 

de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies. 

Les Membres de la Cour ont toujours eu souci de rendre accessibles aux universitaires 

et autres citoyens les arrêts, avis et constats de la Cour. C'est le lieu, au nom de 

l’ensemble de membres de la Cour Constitutionnelle du Mali et au mien propre, 

d'adresser nos sincères remerciements à la Fondation Max Planck pour la Paix 

internationale et l'Etat de droit dont l'appui a permis de numériser la totalité des arrêts, 

avis et constats de la Cour Constitutionnelle du Mali de 1995 à 2019 en sept (07) 

volumes, le 8ème volume faisant l'objet du présent recueil. Ceci constitue un moyen 

plus efficace pour nous de rendre publique la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle 

disponible sur le site internet de l'Institution : 

www.courconstitutionnelle.ml/ 

La Cour Constitutionnelle se trouve investie d'une véritable mission de protection, de 

sauvegarde et de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit. Elle garantit les 

droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. 

Elle veille à la régularité des élections présidentielle, législatives et des opérations de 

référendum dont elle proclame les résultats. Tout candidat et parti politique ainsi que 

le délégué du Gouvernement peut la saisir afin de contester la validité d’une élection. 

Gardienne de la légalité républicaine, la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement 

sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, les 

règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du 

Conseil économique, social et culturel avant leur mise en application. 

La Cour Constitutionnelle statue sur les conflits d'attribution entre les institutions de 

l'État. 
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Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne peuvent faire l'objet de recours, 

« s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales ». Une disposition 

déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée. 

La Cour Constitutionnelle existe depuis plus d'un quart de siècle et ses décisions sont 

restées méconnues jusqu'en 2017, date à laquelle, en partenariat avec la Fondation 

Max Planck, elle a procédé à l'édition de toute sa jurisprudence. Avec ce travail, la Cour 

Constitutionnelle du Mali a mis à la disposition des praticiens, spécialistes, 

universitaires et chercheurs toutes ses décisions. Les arrêts, avis et constats 

constituent aujourd'hui une référence dont disposent les juges constitutionnels du Mali 

et d’ailleurs. Elle vise à donner un aperçu rapide à tous ceux qui s'intéressent à la 

jurisprudence constitutionnelle malienne et à la pratique de la Cour Constitutionnelle 

malienne. Bien sûr, la collection ne peut pas remplacer les recherches plus 

approfondies, mais elle peut être un outil qui facilite la recherche. 

Par ce recueil, la Cour Constitutionnelle dans son rôle pédagogique entend le rendre 

disponible et accessible en imprimant à l’activité juridictionnelle de la Cour, une lisibilité 

plus accrue qui puisse profiter à tous. 

Les membres de la Cour Constitutionnelle du Mali encouragent et félicitent la Fondation 

Max Planck pour la Paix Internationale et l'Etat de droit, à poursuivre ce travail qui 

constitue pour nous un nouveau vecteur de renforcement des capacités. 
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Statistiques 2020-2021 

 
Seuls 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 2020 2021 Total 

Actes et normes 2 1 3 

Lois ordinaires    

Lois organiques    

Lois constitutionnelles    

Règlement des institutions 3 3 6 

Traités et conventions    

Nature législative     

Autres  1  

Total 5 5 10 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

Origine de la saisine 2020 2021 Total 

Président de la République    

Premier Ministre    

Députés 4  4 

Président du Haut Conseil des 
Collectivités 

 
2 2 

Conseillers Nationaux    

Président du Conseil 
Economique Social et Culturel 

  
 

Président de la Cour Suprême     

Autres 2 3 5 

Total 6 5 11 
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III. Saisine du juge constitutionnelle par domaine de la saisine 

Domaine de la saisine 2020 2021 Total 

Elections 4  4 

Contrôle de la 
constitutionnalité 3 3 6 

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

   

Engagements internationaux    

Empêchement du Président  1 1 

Autres 1 1 2 

Total 8 5 13 

IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

Matière électorale 2020 2021 Total 

Elections à l’Assemblée 
nationale 4  4 

Divers élections 
parlementaires 

   

Elections du Président de la 
République 

   

Référendum    

Autres    

Total 4  4 
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Année 2020 

 
Liste des arrêts et avis 

 
Arrêts  pp. 

1 Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 portant proclamation 

de la liste définitive des candidats à l’élection des députés à 

l’Assemblée nationale 

 

4 

2 Arrêt n°2020-02/CC-EL du 06 mars 2020 aux fins d’examen 

d’une requête en annulation de l'élection législative et 

du décret n°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 portant 

convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la 

campagne électorale à l'occasion de l'élection des députés à 

l'Assemblée nationale 98 

3 Arrêt n°2020-03/CC-EL du 09 avril 2020 portant proclamation des 

résultats du premier tour de l’élection des députés à l’Assemblée 

nationale  103 

4 Arrêt n°2020-04/CC_EL du 30 avril 2020 portant proclamation des 

résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à 

l’Assemblée  153 

5 Arrêt n°2020-05/CC du 21 mai 2020  212 

6 Arrêt n°2020-06/CC du 10 septembre 2020  217 

7 Arrêt n°2020-07/CC du 18 décembre 2020  220 

8 Arrêt n°2020-08/CC du 24 décembre 2020  226 

   

Avis  

1 Avis n°2020-01/CCM du 16 mars 2020 229 

   

Délibérations  pp. 

1 Délibération n°2020-01/CC-EL du 06 mars 2020 portant 

rectification de l’arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 232 

2 Délibération n°2020-02/CC-EL du 06 mai 2020 portant sur les 

demandes de rectification de l’arrêt n°2020-04/CC-EL 237 
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Arrêts  

 
1. Arrêt N°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 portant 

proclamation de la liste définitive des candidats à l’élection 

des députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 29 mars 

2020) 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°-01/CC-EL 

DU 29 FEVRIER 2020 

  

ARRET N°2020-01/CC-EL 

DU 29 FEVRIER 2020 PORTANT PROCLAMATION DE LA LISTE 

DEFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DES DEPUTES A 

L’ASSEMBLEE NATIONALE  

(SCRUTIN DU 29 MARS 2020) 

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 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 subséquents ; 

Vu la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques ; 

Vu la Loi n°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour 

promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions électives et nominatives ; 

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

23 avril 2018 portant loi électorale ; 
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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°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 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 Décret n°07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration 

de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu le Décret n°07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de 

participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu le Décret n°2016-0909/P-RM du 06 décembre 2016 déterminant les 

fonctions nominatives et électives pour l’application de la Loi n°2015-052 

du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre 

dans l’accès aux fonctions nominatives et électives ; 

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu la proclamation de la liste provisoire des candidatures pour l’élection des 

Députés à l’Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle le 25 février 

2020 ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS 

Considérant que la Cour constitutionnelle a, par proclamation en date du 25 février 

2020, publié la liste provisoire des candidatures pour l’élection des députés dont le 

premier tour du scrutin est fixé au 29 mars 2020 ; que les réclamations éventuelles 

contre lesdites candidatures pouvaient être déférées à la Cour constitutionnelle dans 

les vingt-quatre (24) heures qui ont suivi ladite proclamation ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle a reçu les requêtes suivantes relatives à 

des demandes de validation et d’invalidation de listes de candidature : 

1. Requête en date du 25 février 2020 de Boubacar PLEA, candidat Indépendant aux 

élections législatives, domicilié à Sébénicoro Sema II en Commune IV du District 

de Bamako, sollicitant le report desdites élections ; 

A l’appui de ladite requête, il soutient que le contexte socio-sécuritaire, marqué 

par une insécurité grandissante avec pour conséquences l’assassinat de nombreux 

civils et militaires d’une part et l’exil de milliers de concitoyens dans des pays 

limitrophes d’autre part, ne garantit pas un scrutin libre, transparent, apaisé et 

accepté de tous ; 

Requête enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°024 du 25 février 2020 à 

12h21mn ; 
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2. Requête en date du 24 février 2020 de Sakiné SIMBARA Président du Mouvement 

pour la Démocratie et le Changement (MDC) demandant à la Cour de revoir 

le choix des assesseurs ; au soutien de sa requête, il explique que dans les textes 

en vigueur au Mali, le choix des assesseurs revient à la mouvance présidentielle 

et à l’opposition ; que la configuration contre nature des alliances formées par le 

RPM et l’URD compromet la transparence et la sincérité du scrutin ; que pour y 

remédier, il y a lieu d’autoriser les autres formations politiques à en désigner ; 

Requête enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle le 25 février 2020 à 

12h25mn sous le n°025 ;  

3. Requête en date du 21 février 2020 de Abdoulaye MAIGA, secrétaire général du 

Bureau Politique National du parti RpDM, demandant l’annulation de la liste de 

candidatures parallèle à l’élection des députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 

29 mars 2020) dans la circonscription électorale de la Commune VI du District de 

Bamako composée de : 

1) Moussa Hadji SANGARE ; 

2) Fatoumata Ibrahima CISSE ; 

3) Cheick Tidiane DIARRA ; qui ont fait l’objet de sanctions de la part 

du Bureau Politique National du parti suivant lettre en date du 30 janvier 2020 du 

vice-président, Alhousseyni MAIGA ; que la seule candidature valablement 

présentée par le parti est et demeure celle de la liste Alliance PDES, PRVM 

Fasoko et RpDM :  

1) Omar Moulaye HAIDARA ; 

2) Djita BA ; 

3) Saoudatou DEMBELE ; 

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 à 13h17mn sous le n°026 ; 

4. Requête en date du 21 février 2020 de Toujani Ag INTAMNOU candidat 

indépendant à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 29 mars 

2020) se désistant de sa candidature dans la circonscription électorale de Kidal ; 

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 à 13h28mn sous le n°027 ; 

5. 72. Requêtes de Sakiné SIMBARA Président du Mouvement pour la 

Démocratie et le Changement (MDC) et de Maitre Abdrahamane DIALLO 

avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ange Marie DAKOUO, 

mandataire de la liste Alliance ASMA-CFP – UDD – MPM à Tominian datées 

des 25 et 26 février 2020 demandant le reclassement du logo de son parti en tête 

sur le bulletin de vote conformément à l’ordre d’enregistrement de sa déclaration 

de candidature dans la circonscription électorale de Bafoulabé pour le premier et 

de celle de Tominian pour le second ; 

Requêtes enregistrées au Greffe le 25 février 2020 sous le n°028 à 13h52mn et le 

26 février 2020 à 10h23mn respectivement ; 
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6. et 7. Requêtes en date du 25 février 2020 respectivement de Mamadou TRAORE, 

candidat du parti Union AN KAN BOLO DI GNOGON MA à l’élection des 

Députés dans la circonscription électorale de Kati et de Cyr Mathieu GUILLAVOGUI, 

candidat du parti RAMATA-PLUS aux élections législatives dans la circonscription 

électorale de la Commune V du District de Bamako, demandant respectivement 

l’invalidation de la liste de candidatures de l’Alliance : Rassemblement Pour le 

Mali (RPM), Union pour la République et la Démocratie (URD) et 

l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et 

la Justice (ADEMA-PASJ) dans la circonscription électorale de Kati et celle de 

l’URD et de l’ADEMA-PASJ dans la circonscription électorale de la Commune V ; 

Au soutien de leurs requêtes, ils expliquent que cette coalition viole les dispositions 

des articles : 80, 83 et 89 de la Loi électorale en ce qu’elle favorise la fraude et 

compromet l’égalité des chances entre les candidats dans les circonscriptions 

électorales précitées ; 

Requêtes enregistrées au Greffe le 25 février 2020 respectivement sous le numéro 

n°029 à 15h10mn et 030 à 15 h15mn ; 

8. 45. 60. Requêtes en date des 25 et 26 février 2020 respectivement de : 

- Maitre Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE avocats au Cabinet GANO 

agissant au nom et pour le compte de Kaba DIARRA, mandataire national du 

RPM et des nommés : Demba LAH, Fousseyni DIARRA et Sadio DIARRA, tous 

candidats du RJSIP dans la circonscription électorale de la Commune II du 

District de Bamako demandant la validation de leurs listes de candidatures 

relativement à Belco SAMASSEKOU et Sadio DIARRA dans les circonscriptions 

électorales de Mopti et de la Commune II du District de Bamako ; 

- Maitre Gaoussou FOFANA, Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata 

TEMBELY et Maître Mamary DIARRA, tous avocats à la Cour, au nom et pour 

le compte de Belco SAMASSEKOU demandant également la validation de sa 

candidature ;  

Requêtes enregistrées au Greffe respectivement les 25 février 2020 sous le n°031 

à 17h18mn et le 26 février 2020 sous le n°068 à 10h47mn et le n°083 à 11h57mn ; 

Au soutien de leur requête, ils produisent copies de la pièce d’identité, de l’acte 

de naissance des deux candidates, de même que la carte NINA pour Belco 

SAMASSEKOU et le certificat d’identité et de résidence pour Sadio DIARRA délivré 

le 13 février 2020 par le Commissariat de police du 3ème Arrondissement de 

Bamako ;  

9. Requête en date du 25 février 2020 de Mahamane I. TOURE, secrétaire politique 

de la section RpDM de la Commune VI du District de Bamako, demandant 

l’annulation de la liste Alliance PDES, PRVM Fasoko et RpDM dans la 

circonscription électorale de la Commune VI du District de Bamako au motif que 
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Saoudatou DEMBELE ne figure ni sur la liste d’investiture de la commission, ni sur 

la liste définitive des trois candidats retenus sur la liste RpDM en commune VI ; 

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 à 17h25mn sous le n°032 ; 

10. Requête en date du 25 février 2020 de Maître Hamidou MAÏGA, Avocat à la Cour, 

agissant au nom et pour le compte de Soumaïla CISSE, président du parti Union 

pour la République et la Démocratie (URD), demandant la validation de la 

candidature de Manayete AG MOHAMED conformément à l’article 87 du Règlement 

Intérieur du Parti ; 

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 sous le n°033 à 18h38mn ; 

11. et 12. Requêtes en date du 25 février 2020 de Maître Hamidou MAÏGA, Avocat à 

la Cour, agissant au nom et pour le compte de Soumaïla CISSE, président du parti 

Union pour la République et la Démocratie (URD), demandant l’invalidation 

de la liste de candidatures du parti PARENA dans la circonscription électorale de 

la Commune IV du District de Bamako et de la liste FASO KEWALE- YELEMA 

de la circonscription électorale de Barouéli aux motifs que Cheick Oumar KONE et 

Barou Oumar SYLLA respectivement candidats du PARENA et de FASO KEWALE 

figurent sur la liste de ses élus communaux dans la Commune IV du District de 

Bamako et à Barouéli ; qu’ils n’ont pas démissionné de leurs fonctions de 

Conseillers communaux ;  

Requêtes enregistrées au Greffe le 25 février 2020 sous le n°034 à 18h40mn et 

n°035 à 18h42mn ; 

13. Requête en date du 25 février 2020 de Maître Hamidou MAÏGA, Avocat à la Cour, 

agissant au nom et pour le compte de Soumaïla CISSE, président du parti Union 

pour la République et la Démocratie (URD), demandant l’invalidation de la 

liste de candidatures de Mohamed Ag AHMED, candidat à l’élection des Députés à 

l’Assemblée nationale (Scrutin du 29 mars 2020) sur la liste du 

Rassemblement Pour le Mali (RPM) dans la circonscription électorale de 

Niafunké au motif qu’il est conseiller communal du parti ADEMA-PASJ et qu’il 

n’a pas démissionné de ses fonctions ;  

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 sous les n°036 à 18h44mn ; 

14. Requête en date du 25 février 2020 de Maître Hamidou MAÏGA, Avocat à la Cour, 

agissant au nom et pour le compte de Soumaïla CISSE, président du parti Union 

pour la République et la Démocratie (URD) demandant l’annulation de la 

liste des candidatures du groupement des partis politiques RPM – UM-RDA-

FASO DJIGUI dans la circonscription électorale de Bourem au motif que le 

candidat Mohamed Ould MATALY est nommément visé et désigné sur la liste des 

personnes sanctionnées par Décision SC/13878 du Conseil de sécurité de l’ONU 

en application de la Résolution 2374 ; 

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 sous le n°037 à 19h34mn ; 
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15. Requête en date du 25 février 2020 de Abdine SANGARE Secrétaire Général du 

Comité Exécutif Central du parti YELEMA aux fins de régularisation et de 

validation de sa liste de candidature à l’élection législative dans la circonscription 

électorale de Goundam au motif qu’il a satisfait à l’exigence légale de l’indication 

de la couleur choisie pour l’impression de son bulletin de vote dans ladite 

circonscription ; 

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 sous le n°038 à 20h25mn ; 

16. Requête en date du 25 février 2020 de Habibou TEMBELY, délégué des candidats 

de la liste indépendante « Ma Commune En Marche » à l’élection législative de 

la circonscription électorale de Bandiagara demandant sa validation au motif que 

la Cour dans la proclamation provisoire des listes de candidatures a omis de 

l’examiner ;  

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 sous le n°039 à 21h47mn ; 

17. 32. 37. 39. 43. 58. 64. 65. 73. 74. 52. 54. 56. Requêtes des 25 et 26 février 

2020 de :  

- Yaya Oumar DIARRA, mandataire de l’Alliance ASMA-CFP – UM-RDA – 

ADJS-HORONYA-TON – PARENA - PRVM-FASOKO, 

- Alassane TOURE, président du parti du Rassemblement des écologistes 

du Mali (REM) ; 

- Maitre Cheick Oumar KONARE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le 

compte du parti PACP et de l’Alliance YELEMA (Le Changement) et le 

parti PACP ; 

- Kaleb dit Salif TESSOUGUE, candidat à l’élection législative dans la 

circonscription électorale de Bankass ; 

- Maitre Abdoul Karim KONE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le 

compte du parti Synergie pour un Nouveau Mali ; 

- Noumoussa SAGANOGO, secrétaire général du parti écologiste pour 

l’intégration (P.E.I.) ; 

- Souleymane Makamba DOUMBIA, mandataire de la liste du parti 

Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) en Commune I 

du district de Bamako ; 

- Maitre Maliki DJIBRILA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte 

de la liste Alliance MPM – MPR à Kolokani, Alliance ASMA – MPM à 

Tenenkou ; 

- Maitre Abouba Aly MAIGA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte 

de Moussa M’BO, mandataire de la liste ASMA – MPM à Tenenkou ; 

- Karim GOITA, mandataire national du parti RAMATA PLUS, demandant la 

rectification d’erreurs matérielles commises lors de la proclamation par la Cour 

de la liste provisoire des candidats à l’élection des Députés à l’Assemblée 

nationale (Scrutin du 29 mars 2020) en ce que : 
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- Le nom du parti PARENA a été omis sur la liste des partis de l’alliance 

ASMA-CFP – UM-RDA – ADJS-HORONYA-TON –PARENA– PRVM-

FASOKO dans la Circonscription électorale de Kati ; 

- le nom du parti est « Rassemblement des Ecologistes du Mali 

(R.E.M.) » au lieu de « Rassemblement des Ecologistes » tel que 

mentionné sur la liste provisoire des candidatures en commune III du 

district de Bamako ; 

- Le nom du candidat du parti PACP sur sa liste en commune V du district 

de Bamako est « Dehouoba Bénédicta DIARRA » au lieu de « Dehouaba » 

- Le nom de la candidate sur la liste de l’Alliance YELEMA – PACP en 

Commune VI est Fatoumata JAMILA TRAORE au lieu de JANULA ; 

- Le nom du candidat sur la liste de l’alliance PMK – URP – MPR à Bankass 

est « Kaleb » dit Salif TESSOUGUE au lieu de « Kaled » ; 

- Safiatou TRAORE est candidate en commune III du district de Bamako sur 

la liste du parti Synergie pour le Renouveau du Mali au lieu du parti 

Synergie pour un nouveau Mali ; 

- Le nom du deuxième candidat sur la liste du Parti Ecologiste pour 

l’Intégration (P.E.I.) à Macina est « DAKORO dit Abdrahamane 

TANGARA » au lieu de « DAKORO dit Mahamane TANGARA » ; 

- Le nom de la candidate sur la liste de l’alliance CODEM – APM-MALIKO 

en commune VI du district de Bamako est bien « Minian » BENGALY au 

lieu de « Mariam » BENGALY ; 

- Le nom du candidat sur la liste de l’alliance MPM – MPR à Kolokani est 

Sériba DIARRA au lieu de Sériba DIA ; 

- La Cour a omis de statuer sur la validité de la liste Alliance ASMA – MPM 

à Tenenkou ; 

- La liste de candidature du RAMATA PLUS à Kadiolo est libellée comme 

suit : RAMATA PLUS au lieu du Rassemblement Malien pour le Travail et 

l’Alternance ; 

Requêtes enregistrées au Greffe dans le délai légal sous les numéros 040, 055, 

060, 062, 066, 081, 087, 088, 097, 075, 080, 079 ; 

18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Requêtes du 25 février 2020 de Nouhoum 

SIDIBE, président du Parti de l’Indépendance, de la Démocratie et de la 

Solidarité (PIDS) demandant l’invalidation des listes de candidatures des 

alliances :  

- RPM – ADEMA, ASMA - UFDP – URD – MPM à San ;  

- RPM – ADEMA - URD – UM-RDA, YELEMA – PARENA, APR – PDES – 

MPM – APM-MALIKO à Koro ; 

- RPM – ADEMA, APR – CODEM, APM-MALIKO – ASMA-CFP, YELEMA – 

ADP-MALIBA – UDD et URD – MPR – PRVM-FASOKO à Bla ; 
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pour violation des dispositions de l’article 28 de la Constitution et les articles 35, 

39 et 41 de la Charte des partis en ce que les alliances sus-énumérées n’ont pas 

convenu au préalable d’un programme commun uniformisant leur vision des 

enjeux électoraux et des questions d’intérêt national, d’une part et n’ont pas rendu 

publiques lesdites alliances d’autre part ; 

Requêtes enregistrées au Greffe dans le délai légal de 24 heures sous les numéros 

041, 042, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051 ; 

21. 29. 30. 31. 33. 34. 47. 48. 53. 54. 55. 63. 66. 67. 70. 75. Requêtes des 25 

et 26 février 2020 de : 

- Nouhoum SIDIBE, président du Parti de l’Indépendance, de la 

Démocratie et de la Solidarité (PIDS) ;  

- Maitre Diakaridia DJIRE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte 

de Mahamadou DIARISSO, candidat à l’élection des Députés sur la liste de 

l’alliance RPM – ADEMA-PASJ – ADP-MALIBA dans la circonscription 

électorale de Nara ;  

- Abdoulaye COULIBALY, candidat sur la liste de la même alliance ;  

- Mohamed HAIDARA, candidat indépendant sur la liste « Plateforme Jeunesse 

en Marche pour le cercle de Nara » ; 

- Youba BA du parti ADP-MALIBA, de Mamby KEITA, secrétaire général de la 

section RPM du cercle de Kangaba ; 

- Malick GUINDO, mandataire de la liste CODEM – ADEMA-PASJ – RPM ; 

- Maitre Issouf FANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du 

parti Mouvement Pour le Mali Kanu (PMK) ;  

- Maitre Gaoussou FOFANA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte 

du parti CDS-MOGOTIGUIYA ; 

- Maitre Malick DJIBRILA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte 

de Souleymane TOGOLA, candidat de la liste de l’alliance ADP-MALIBA – 

SADI – RpDM dans la circonscription électorale de Bougouni, demandant 

l’invalidation des listes de candidatures comportant les noms ci-après : 

1. André POUDIOUGO sur la liste UFD à Koro ; 

2. Bougary DIARRA sur la liste CODEM à Nara ; 

3. Bamody KEITA sur la liste alliance PARENA–CNID–UDD à Nara ; 

4. Mohamed LAMINE sur la liste du PDES à Nara ; 

5. Sokona COULIBALY de la liste PARENA – MPR à Nioro ; 

6. Guédiouma DIARISSO sur la liste FDP-MALICOURA – CODEM à 

Nioro ; 

7. Boubou DOUCOURE sur la liste CNID-FYT – UDD à Nara ; 

8. Abdoulaye COULIBALY sur la liste de l’alliance ADEMA-PASJ – RPM 

ADP-MALIBA à Nara ; 

9. Mahamadou DIARISSO sur la liste de l’alliance ADEMA-PASJ – RPM 

ADP-MALIBA à Nara ; 
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10. Djibril Naman KEITA sur la liste indépendante KAABA KANU à 

Kangaba ;  

11. Yagama TEMBELY sur la liste Alliance CODEM – ADEMA-PASJ – RPM 

à Bandiagara ; 

12. Zoumana Ntji DOUMBIA et Rokia COULIBALY sur la liste Alliance RPM – 

URD – MPM à Bougouni ; 

13. Drissa SANGARE sur la liste de l’alliance CDS-MOGOTIGUIYA – 

ADEMA – CODEM à Bougouni ; aux motifs que ces candidats, tous élus 

communaux n’ont pas démissionné de leurs mandats électifs ou de leurs 

partis ; 

35. Requête en date du 26 février 2020 de Maitre Cheick Oumar KONARE, avocat à la 

Cour, agissant au nom et pour le compte de Niankoro Yeah SAMAKE, candidat de 

la liste alliance PACP – PS – FARE – MPM – UFD – CNAS – MPR demandant 

l’annulation de la liste Alliance RPM – URD – ADEMA-PASJ à Kati ; 

Au soutien de ladite requête, il explique que cette alliance viole les dispositions de 

l’article 35 de la Charte des partis politiques, de la loi portant statut de l’opposition 

politique au Mali, les articles 4, 5, 83 de la loi électorale en ce qu’elle n’assure pas 

l’éducation citoyenne et remet en cause la vocation des partis politiques à 

contribuer à l’édification de l’état de droit et à la consolidation de la démocratie 

par l’existence d’une majorité et d’une opposition ; qu’en tout état de cause, cette 

alliance contre nature entre un parti de l’opposition (l’URD) et deux partis de 

la majorité (RPM, ADEMA-PASJ) n’ayant pas été déclarée publiquement, sa 

liste de candidature ne saurait être valide ; 

Requête enregistrée au greffe le 26 février 2020 sous le n°058 à 09h02mn ; 

36. Requête en date du 26 février 2020 de Maitre Cheick Oumar Konaré, avocat à la 

Cour, agissant au nom et pour le compte de Niankoro Yeah Samaké, candidat de 

la liste alliance PACP – PS – FARE – MPM – UFD – CNAS – MPR demandant 

l’invalidation de la liste Alliance ASMA-CFP – UM-RDA – ADJS-HORONYA TON 

– PRVM-FASOKO à Kati au motif que le candidat Bourama Tidiane TRAORE 

précédemment député élu sous les couleurs du RPM n’a pas démissionné de ce 

parti à ce jour ; 

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°059 à 09h04mn ; 

38. Requête en date du 26 février 2020 de Maitre Cheick Oumar KONARE, avocat à la 

Cour, agissant au nom et pour le compte de Markatié DAOU, candidat sur la liste 

APR – CODEM à Bla demande l’annulation de la liste de l’alliance RPM – ADEMA 

au motif que Harouna Aboubacar TRAORE, candidat a falsifié ses pièces d’identité 

pour effacer les traces d’une condamnation pénale à Bla ;  

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°061 à 09h07mn ; 
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40. Requête en date du 26 février 2020 de Harouna DOLO de la liste indépendante 

Mouvement pour le sursaut national dans la circonscription électorale de la 

Commune VI demandant la rectification de la dénomination de sa liste au motif 

que dans la proclamation des listes provisoires, sa liste de candidatures apparait 

comme simple liste indépendante au lieu de liste indépendante Mouvement pour 

le Sursaut National (MSN) ; 

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°063 à 09h27mn ; 

41. Requête en date du 26 février 2020 de Souleymane DOUMBIA, mandataire de la 

liste « les écologistes du Mali (AEMA) » en Commune V du district de Bamako 

demandant la rectification de l’abréviation de sa liste de candidatures en retenant 

« AEMA-Les Verts » au lieu de « Alliance les écologistes du Mali AEMA- 

les Verts » ; 

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°064 à 09h29mn ; 

42. Requête en date du 26 février 2020 de Maitre Issouf FANE, avocat à la Cour, 

agissant au nom et pour le compte du parti ASMA-CFP demandant la validation 

de sa liste de candidatures à Tombouctou au motif que la déclaration de 

candidatures a été reçue par le préfet contre récépissé et qu’il ne lui a été signalé 

aucune pièce manquante ;  

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°065 à 10h22mn ; 

44. Requête en date du 26 février 2020 de Nouh TAPILY, mandataire de la liste 

indépendante Baguine à Bandiagara, demandant la rectification du domicile et 

du lieu d’affectation de Mamadou KANAMBAYE sur sa liste ; 

Requête enregistrée au Greffe le 25 février 2020 sous le n°067 à 10h45mn ; 

49. Requête en date du 25 février 2020 de Maitre Famoussa KEITA, avocat à la Cour, 

agissant au nom et pour le compte de Youba BA, président du parti ADP-

MALIBA demandant la validation de sa liste à Tombouctou au motif que la couleur 

(or, bleu, marron) a été bien indiquée sur la déclaration de candidature ;  

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°072 à 10h59mn ; 

50. Requête en date du 25 février 2020 de Maitre Oumar NIARE, avocat à la Cour, 

agissant au nom et pour le compte de Sidiki TANGARA, candidat du parti Force 

Démocratique pour la Prospérité (FDP-MALIKURA) au motif que la Cour, 

dans sa proclamation a omis d’indiquer l’alliance FAD – FDP-MALIKURA à Macina ; 

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°073 à 10h01mn ; 

51. Requête en date du 26 février 2020 de Bakary DIALLO, président de l’ex-parti 

RJS demandant l’annulation de la liste de candidatures sans autres précisions de 

Mopti au motif que le RJS a fusionné avec le parti ADP-MALIBA et n’a donc aucune 

existence légale depuis le 13 mai 2019 ; 
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Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°074 à 11h03mn ; 

59. 46. Requêtes en date du 25 février 2020 de Maitre Modibo SYLLA, avocat à la 

Cour, au nom et pour le compte de Yamadou DIALLO, secrétaire général de la 

section ADP-MALIBA de Bafoulabé demandant la validation de la liste 

Mahamadou DIALLO, Amara Mahamadou DIABY et Mariam Niamoto SAKILIBA de 

l’Alliance ADP-MALIBA – CODEM et de Maitre Mahamadou TRAORE et Maitre 

Boh CISSE avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Youba BA, 

président du parti ADP-MALIBA demandant confirmation de la validation de la 

liste Yéra COULIBALY, Madame TAMEGA Awa CAMARA et Alpha SOUMANO à 

Bafoulabé ; 

Au soutien de leurs requêtes respectives, Yamadou DIALLO expose que la liste de 

l’Alliance ci-dessus citée a été entérinée par la conférence des sections du parti 

ténue le 10 février 2020 à Bafoulabé tandis que Youba BA explique par contre 

qu’aux termes des articles 54 et 55 du Règlement Intérieur du parti, le choix des 

candidats à l’investiture du parti aux élections législatives et présidentielles 

appartient au président d’honneur et au président ; 

Requêtes enregistrées au Greffe le 26 février 2020 sous les n°082 et 069 ; 

61. et 62. Requêtes en date du 26 février 2020 de Maitre Gaoussou FOFANA, Maître 

Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata TEMBELY et Maître Mamary DIARRA, tous 

avocats à la Cour, au nom et pour le compte des listes des alliances CDS-

MOGOTIGUIYA – ADEMA-PASJ à Bougouni et ADEMA-PASJ – ASMA – CFP 

à Gao aux motifs que leurs candidats respectifs Drissa SANGARE et Fatoumata 

Aliou TOURE ont tous démissionné, préalablement à leurs candidatures de leurs 

fonctions d’élus sur la liste du parti RPM ;  

Requêtes enregistrées au Greffe le 26 février 2020 sous les n°084 et 085 ; 

68. Requête en date du 26 février 2020 du cabinet d’avocats THEMIS SPA, au nom de 

Adama Aiché TOURE, de la liste de l’Alliance ADEMA – ASMA – CFP – MPM à 

Kita aux fins d’invalidation de la liste de l’Alliance RPM – URD à Kita au motif que 

le statut de la candidate N°4 sur ladite liste, Madame KALLE Mariam DEMBELE, 

greffière, en service actif dans une juridiction est incompatible avec les fonctions 

de Député ; 

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°091 à 12h16mn ; 

69. Requête en date du 26 février 2020 de Ousmane SIDIBE, candidat de la liste N°8 

à Niono, demandant la validation de ladite liste sans autres précisions ; 

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°92 à 12h18mn ; 

71. Requête en date du 25 février 2020 de Sidi Mohamed AG SOUDHA, candidat 

indépendant à Ménaka demandant l‘invalidation de la candidature de Bajan AG 

HAMATOU sur la liste du RPM à Ménaka au motif qu’il n’a pas été investi par ledit 
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parti conformément aux articles 13 de son Règlement Intérieur et 25 de ses 

statuts ; 

Requête enregistrée au Greffe le 26 février 2020 sous le n°094 à 12h22mn ; 

76. Requête en date du 27 février 2020 de Djibril Naman KEITA, candidat indépendant 

du mouvement KAABA KANU aux fins de rejet de la demande d’invalidation de 

sa liste à Kangaba ; 

Requête enregistrée au Greffe le 27 février 2020 sous le n°103 à 14h07mn ; 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES 

Considérant que la requête de Ousmane SIDIBE, candidat de la liste n°8 à Niono, 

enregistrée sous le numéro 69 ne précise aucun objet ; 

Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ;  

Considérant que la Cour a procédé à la proclamation de la liste provisoire des 

candidatures le 25 février 2020 à 12h20mn ; que conformément aux dispositions des 

articles 31 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle et 67 dernier alinéa 

de la loi électorale, les requérants disposaient de 24 heures après la proclamation pour 

saisir la Cour de leurs contestations ; qu’en conséquence le délai de recours expirait le 

26 février 2020 à 12h20mn ; 

Considérant que la requête de Djibril Naman KEITA candidat sur la liste indépendante 

KAABA KANU à Kangaba enregistrée sous le n°76 étant parvenue à la Cour après le 

délai de contestation est irrecevable ; 

Considérant que toutes les autres requêtes sont introduites dans les formes et délai 

prescrits par la loi ; qu’en conséquence elles sont recevables en la forme ;  

SUR LE FOND DES REQUETES 

Considérant que Toujani Ag INTAMNOU candidat indépendant à Kidal, par requête 

enregistrée sous le n°4, se désiste de sa candidature dans la circonscription électorale 

de Kidal ; 

Considérant, cependant que de l’article 69 de la Loi électorale, il ressort qu’ « … 

aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt des candidatures … » ; 

Qu’il y a lieu de rejeter ladite requête ; 

Considérant que les requêtes : 

- de Yaya Oumar DIARRA, mandataire de l’Alliance ASMA-CFP – UM-RDA – 

ADJS-HORONYA-TON – PARENA - PRVM-FASOKO ; 

- de Alassane TOURE, président du parti du Rassemblement des 

écologistes du Mali (REM) ; 

- du parti PACP et de l’Alliance YELEMA (Le Changement) ; 
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- de Kaleb dit Salif TESSOUGUE, candidat à Bankass ; 

- du parti Synergie pour un Nouveau Mali ; 

- de Noumoussa Saganogo, secrétaire général du parti écologiste pour 

l’intégration (P.E.I.) ; 

- de Souleymane Makamba DOUMBIA, mandataire de la liste du parti 

Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) en Commune I 

du district de Bamako ; 

- de la liste Alliance MPM – MPR à Kolokani ; 

- de Moussa M’BO, mandataire de la liste ASMA – MPM à Tenenkou ; 

- de Karim GOITA, mandataire national du parti RAMATA PLUS ; 

- de Habibou TEMBELY, délégué des candidats de la liste indépendante « Ma 

Commune En Marche » ; 

- de Harouna DOLO de la liste indépendante Mouvement pour le sursaut 

national en Commune VI ; 

- de Souleymane DOUMBIA, mandataire de la liste « les écologistes du Mali » 

(AEMA) en Commune V ; 

- de Youba BA Président du parti ADP-Maliba ; 

- de Sidiki TANGARA candidat du parti Forces Démocratiques pour la 

Prospérité FDP-MALIKURA ; 

enregistrées sous les numéros 17, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 

65, et 74, tendent à la correction des erreurs matérielles et des omissions survenues 

dans la proclamation des listes provisoires ;  

Considérant que les requêtes sus énumérées ont le même objet, il y a lieu de 

procéder à leur jonction ; 

Considérant que l’examen des dossiers a établi le bien-fondé desdites requêtes, qu’il 

y a lieu d’y faire droit et de procéder aux rectifications demandées ; 

Considérant qu’aux termes de la loi organique régissant la procédure devant la Cour 

constitutionnelle, celle-ci peut d’office procéder à la rectification des erreurs 

matérielles ; qu’il y a lieu par conséquent de lire Alliance Benso ADP-MALIBA – 

ADEMA-PASJ – RPM – URD au lieu de Alliance ADP-MALIBA – ADEMA-PASJ – 

RPM – URD à Kayes ; 

Considérant qu’il résulte de la vérification des dossiers de candidature que les 

réclamations contenues dans les requêtes numéros 8, 45 et 59 concernant Belco 

SAMASSEKOU et Sadio DIARRA sur leur genre sont fondées et qu’il y a lieu d’y faire 

droit ; 

Considérant que c’est par suite d’une omission survenue dans la proclamation de la 

liste provisoire des candidatures que la liste Alliance ASMA – MPM, et celle de Habibou 

TEMBELY, délégué des candidats de la liste indépendante « Ma Commune En 

Marche » n’ont pas été validées à Tenenkou et à Bandiagara ; 

Qu’il importe d’y remédier et déclarer la requête n°57 sans objet ; 
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Considérant que par requêtes enregistrées au Greffe sous les numéros 11, 12, 13, 

21, 29, 30, 31, 33, 34, 47, 48, 53, 54, 55, 63, 66, 67, 70 et 75,  

- de Nouhoum SIDIBE, président du PIDS ; 

- de Mahamadou DIARISSO, candidat de l’alliance RPM – ADEMA-PASJ – 

ADP-MALIBA à Nara ; 

- de Abdoulaye COULIBALY, candidat sur la liste de la même alliance ; 

- de Mohamed HAIDARA, candidat indépendant sur la liste « Plateforme 

Jeunesse en Marche pour le cercle de Nara » ; 

- de Youba BA du parti ADP-MALIBA ; 

- de Mamby KEITA, secrétaire général de la section RPM du cercle de Kangaba, 

de Malick GUINDO, mandataire de la liste CODEM – ADEMA-PASJ – RPM ; 

- du parti Mouvement Pour le Mali Kanu (PMK) ; 

- du parti CDS-MOGOTIGUIYA ; 

- de Souleymane TOGOLA, candidat de la liste de l’alliance ADP-MALIBA – 

SADI – RpDM à Bougouni ;  

- de Soumaïla CISSE, président du parti Union pour la République et la 

Démocratie (URD) ; 

demandent l’invalidation des listes de candidatures comportant les noms ci-après : 

1) André POUDIOUGO sur la liste UFD à Koro ; 

2) Bougary DIARRA sur la liste CODEM à Nara ; 

3) Bamody KEITA sur la liste alliance PARENA – CNID – UDD à Nara ; 

4) Mohamed LAMINE sur la liste du PDES à Nara ; 

5) Sokona COULIBALY de la liste PARENA – MPR à Nioro ; 

6) Guédiouma DIARISSO sur la liste FDP-MALICOURA – CODEM à Nioro ; 

7) Boubou DOUCOURE sur la liste CNID-FYT – UDD à Nara ; 

8) Abdoulaye COULIBALY sur la liste de l’alliance ADEMA – PASJ – RPM ADP-

MALIBA à Nara ; 

9) Mahamadou Diarisso sur la liste de l’alliance ADEMA – PASJ – RPM ADP-

MALIBA à Nara ; 

10) Djibril Naman KEITA sur la liste indépendante KAABA KANU à Kangaba ;  

11) Yagama TEMBELY sur la liste Alliance CODEM – ADEMA – PASJ – RPM à 

Bandiagara ; 

12) Zoumana Ntji DOUMBIA et Rokia COULIBALY sur liste la liste Alliance RPM – 

URD – MPM à Bougouni ; 

13) Drissa SANGARE sur la liste de l’alliance CDS – MOGOTIGUIYA – ADEMA 

– CODEM à Bougouni ;  

14) Cheick Oumar KONE sur la liste de l’Alliance PARENA – RAMATA-PLUS en 

commune IV du District de Bamako ; 

15) Barou Oumar SYLLA sur la liste de l’Alliance FASO KEWALE à Barouéli ; 

16) Mohamed AG AHMED sur la liste RPM à Niafunké ; 
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17) Yacouba TRAORE, Aïssata GUINDO, Kassoum TESSOUGUE sur la liste RJS à 

Bankass ; 

aux motifs que ces candidats, élus communaux n’ont pas démissionné de leurs 

mandats électifs ou de leurs partis ; 

Considérant que la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle (Arrêt n°2013-09/CC-

EL du 31 octobre 2013) dispose que « si de simples militants ou des 

responsables de structures d’un parti ou d’une association ont la liberté de 

se présenter aux élections sous les formes qu’ils désirent, il ne saurait en 

être de même des élus communaux des partis politiques qui n’ont pas 

démissionné de leurs fonctions et qui se présentent à l’élection des députés 

contre des candidats de leurs formations politiques et ce dans les 

circonscriptions où ils sont encore investis de mandats politiques desdits 

partis d’origine » et qu’en conséquence « l’on ne peut être conseiller 

communal d’un parti politique et se présenter sous la bannière d’un autre 

parti contre son parti à l’élection des députés ou même se présenter en 

indépendant contre son propre parti… » ; 

Qu’il n’en demeure pas moins que l’article 17 de la Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 

portant code des collectivités territoriales dispose que « La démission du Conseiller 

communal est adressée par l’entremise du Maire au représentant de l’Etat 

dans le Cercle à l’autorité de tutelle de la commune qui en accuse réception. 

Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un mois après dépôt 

constaté par récépissé » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la loi organique régissant la procédure 

devant la Cour constitutionnelle : « …le requérant doit annexer à la requête les 

pièces produites au soutien de ses moyens et élire domicile au siège de la 

Cour » 

Que dès lors, la seule présentation d’un extrait non certifié de la liste des conseillers 

municipaux dans une circonscription électorale en l’absence de tout autre document 

administratif justifiant la non délivrance d’un récépissé du dépôt de la lettre de 

démission auprès de l’autorité administrative de tutelle ne saurait fonder l’invalidation 

de la liste de candidatures comportant le nom de l’élu communal ; 

Considérant cependant qu’il ressort de l’examen des dossiers que le candidat Djibril 

Naman Keita de la liste indépendante KAABA KANU a signé le 06 janvier 2020 la 

délibération n°2020-01/CUK portant avis favorable du conseil communal pour la 

désignation du chef de village de Karan en sa qualité d’élu communal sous les couleurs 

du parti RPM ; que dans sa réplique par lettre datée du 27 février 2020, il n’apporte 

pas la preuve de sa démission ;  

Qu’il y a lieu d’invalider sa candidature ; 
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Considérant que par requêtes datées du 25 février 2020, enregistrées au greffe sous 

les numéros 6, 7, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 35 de Nouhoum SIDIBE, 

président du PIDS, de Mamadou TRAORE, candidat du parti Union AN KAN BOLO 

DI GNOGON MA à Kati et de Cyr Mathieu GUILLAVOGUI, candidat du parti 

RAMATA-PLUS en Commune V du District de Bamako, demandant l’invalidation des 

listes de candidatures des alliances :  

- RPM – ADEMA,  

- ASMA - UFDP – URD – MPM à San,  

- RPM – ADEMA - URD – UM-RDA,  

- YELEMA – PARENA,  

- APR – PDES – MPM – APM-MALIKO à Koro,  

- RPM – ADEMA,  

- APR – CODEM,  

- APM-MALIKO – ASMA-CFP,  

- YELEMA – ADP-MALIBA – UDD et  

- URD – MPR – PRVM-FASOKO à Bla,  

de Niankoro Yeah Samaké, candidat de la liste alliance PACP – PS – FARE – MPM 

– UFD – CNAS – MPR demandant l’annulation de la liste Alliance RPM – URD – 

ADEMA-PASJ à Kati ; 

pour violation des dispositions de l’article 28 de la Constitution et les articles 35, 39 et 

41 de la Charte des partis en ce que les alliances sus-énumérées n’ont pas convenu 

au préalable d’un programme commun uniformisant leur vision des enjeux électoraux 

et des questions d’intérêt national, d’une part et n’ont pas rendu publiques lesdites 

alliances d’autre part ; 

Considérant que les partis politiques ont vocation, au terme de l’article 35 de la Loi 

n°05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, « … à contribuer à 

l’édification de l’état de droit et à la consolidation de la démocratie et 

assurent par cette voie une fonction éducative » ; 

Que la consolidation de la démocratie nécessite une compétition saine entre partis de 

l’opposition et de la majorité pour la conquête et l’exercice du pouvoir ; 

Que contrairement à ces dispositions légales, certains partis politiques se sont illustrés 

dans la violation de la loi fondamentale occultant toute leur fonction d’éducation de 

leurs partisans ; 

Que cet état de fait effrite la confiance du peuple à ses gouvernants ; 

La Cour constitutionnelle est assaillie à ce sujet par de multiples requêtes, précise, que 

si aux termes des articles 85 et 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est juge 

de la constitutionnalité des lois et statue sur la régularité des élections présidentielles, 

législatives et les opérations de référendum dont elle proclame les résultats, aucune 

loi à date, ne lui donne compétence pour sanctionner des alliances contre nature ;  
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Qu’elle ne saurait se substituer au législateur pour combler les lacunes d’une loi ; 

Considérant que l’article 68 (nouveau) de la Loi électorale dispose : « Tout parti 

politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques 

légalement constitué, peut présenter un candidat ou une liste de candidats. 

Les candidatures indépendantes sont également autorisées.  

Les candidats de la liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leurs 

signatures. 

La déclaration est dûment légalisée. » ; 

Que dès lors, l’absence d’un projet commun de société entre les partis de la majorité 

et ceux de l’opposition ainsi que la non publication des alliances, en l’absence d’autres 

moyens ne saurait justifier l’invalidation des listes incriminées ; 

Qu’il y a lieu de rejeter lesdites requêtes ; 

Considérant que Boubacar PLEA, candidat domicilié à Sébénicoro Sema II en 

Commune IV du District de Bamako, sollicite le report du scrutin du 29 mars 2020 en 

raison du contexte socio sécuritaire que traverse le pays ; 

Considérant que s’agissant des motifs tirés de l’insécurité pour justifier la non-tenue 

d’élection sur le territoire national, la Cour rappelle utilement sa jurisprudence 

consacrée par l’arrêt n°2017-04 du 04 juillet 2017 libellé en ces termes : « … 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 par conséquent la demande de report des élections pour cause d’insécurité ne 

saurait prospérer ; 

Qu’il y a lieu de la rejeter ; 

Considérant que Sakiné SIMBARA Président du Mouvement pour la Démocratie 

et le Changement (MDC) et Ange Marie DAKOUO, mandataire de la liste Alliance 

ASMA-CFP – UDD – MPM à Tominian demandent le reclassement du logo de leurs 

partis respectifs en tête sur le bulletin de vote conformément à l’ordre d’enregistrement 

de leur déclaration de candidature dans les circonscriptions électorales de Bafoulabé 

pour le premier et de Tominian pour le second ;  

Considérant que les requérants ne subissent aucun préjudice du fait de l’ordre de 

présentation des listes de candidatures dans leurs circonscriptions électorales ; 

Qu’il convient de rejeter leurs requêtes comme mal fondées ; 

Considérant que de l’article 83 (nouveau) de la loi électorale il résulte que « le 

Bureau de vote comprend un président et quatre assesseurs nommés sous 
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la supervision de la CENI, quinze jours au moins avant la date du scrutin par 

décision du représentant de l’Etat dans les cercles et dans le district, de 

l’ambassadeur et du consul » ; 

Considérant que Sakiné SIMBARA Président du Mouvement pour la Démocratie 

et le Changement (MDC) et Niankoro Yeah SAMAKE, candidat, demandent à la 

Cour, par requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 2 et 35 de revoir le 

choix des assesseurs et d’invalider la liste Alliance RPM – URD – ADEMA-PASJ au 

motif que l’article 83 de la loi électorale stipule que parmi les assesseurs du bureau de 

vote, un doit être désigné par la majorité et un par l’opposition politique ; que 

l’assesseur désigné par l’URD viole cette disposition en ce qu’il n’appartient plus à 

l’opposition dans le cas d’espèce ; 

Considérant que les assesseurs sont des agents électoraux désignés exclusivement 

par l’administration ; qu’ils ne doivent nullement être confondus avec les délégués qui 

représentent les partis ou les candidats dans l’ensemble des bureaux de vote ;  

Qu’en conséquence les requêtes d’invalidation de listes concurrentes de Sakiné 

SIMBARA et de Niankoro Yeah SAMAKE de ce chef sont mal fondées et doivent être 

rejetées ;  

Considérant que par requêtes enregistrées sous les numéros 15, 16, 42, et 44, 

Abdine SANGARE, Secrétaire Général du Comité Exécutif Central du parti YELEMA, 

le parti ASMA-CFP, Nouh TAPILY, mandataire de la liste indépendante Baguine 

demandent la régularisation et la validation de leurs listes de candidatures à Goundam, 

Tombouctou et Bandiagara et produisent respectivement le logo du parti pour les deux 

premiers et la copie du casier judiciaire au nom de Mamoudou KANAMBAYE daté du 

25 février 2020 pour le troisième ;  

Considérant que conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et 

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

fixée au 13 février 2020 à minuit ; 

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

Qu’il y a lieu de rejeter lesdites requêtes ; 

Considérant que Soumaïla CISSE, président du parti Union pour la République 

et la Démocratie (URD) et Markatié DAOU, candidat sur la liste APR – CODEM à 

Bla par requêtes enregistrées sous les numéros 14 et 38 demandent respectivement 

l’invalidation des listes de candidatures du groupement des partis politiques RPM - 

UM RDA-FASO DJIGUI dans la circonscription électorale de Bourem et de la liste de 

l’alliance RPM – ADEMA aux motifs que le candidat Mohamed Ould MATALY est 

nommément visé et désigné sur la liste des personnes sanctionnées par Décision 

SC/13878 du Conseil de sécurité de l’ONU en application de la Résolution 2374 pour le 

premier et que Harouna Aboubacar TRAORE, candidat a falsifié ses pièces d’identité 

pour effacer les traces d’une condamnation pénale à Bla ;  
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Considérant que les conditions d’éligibilité d’un candidat à un mandat législatif sont 

déterminées par la Constitution et la loi électorale ; qu’elles sont d’ordre public ; 

Considérant que l’article 27 de la Constitution dispose : « 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 électorale dispose : 

Article 63 : « Est éligible tout citoyen de l’un ou l’autre sexe ressortissant de la 

République du Mali ». 

Article 64 : « Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote.  

Article 65 (nouveau) : « Sont en outre inéligibles : 

- les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité ; 

- les personnes condamnées pour faits de corruption électorale pendant une 

durée de deux (02) ans » ; 

Considérant qu’il ressort des pièces des deux dossiers, notamment les bulletins n°3 du 

casier judiciaire que les candidats incriminés n’ont pas subi de condamnation pénale 

antérieurement à leurs déclarations de candidatures ; qu’il y a lieu de déclarer lesdites 

requêtes mal fondées et les rejeter ; 

Considérant que par requête enregistrée sous le n°36, Niankoro Yeah SAMAKE, 

candidat de la liste alliance PACP – PS – FARE – MPM – UFD – CNAS – MPR 

demande l’invalidation de la liste de l’Alliance ASMA-CFP – UM-RDA – ADJS-

HORONYA TON – PRVM-FASOKO à Kati au motif que le candidat Bourama Tidiane 

TRAORE précédemment député élu sous les couleurs du RPM n’a pas démissionné de 

ce parti à ce jour ; 

Considérant cependant que cette demande d’invalidation n’est soutendue par aucune 

pièce justificative ; qu’il échet de la rejeter ; 

Considérant que par requêtes enregistrées sous les numéros 46 et 59, Youba BA, 

président du parti ADP-MALIBA et Yamadou DIALLO, secrétaire général de la 

section ADP-MALIBA de Bafoulabé demandent respectivement la validation de la liste 

ADP-MALIBA avec comme candidats Yéra COULIBALY, Madame TAMEGA Awa 

CAMARA et Alpha Soumano et de celle la liste de l’Alliance ADP-MALIBA – CODEM 

avec comme candidats Mahamadou DIALLO, Amara Mahamadou DIABY et Mariam 

Niamoto SAKILIBA à Bafoulabé ; 

Considérant que Youba BA se fonde sur sa qualité de président du parti pour justifier 

la légitimité de son choix alors que Yamadou DIALLO se prévaut de l’investiture de la 

conférence des sections du parti et de sa qualité de secrétaire général de la section du 

parti à Bafoulabé pour valider le choix de Mahamadou DIALLO comme candidat du 

parti au sein de l’Alliance ; 
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Considérant que l’article 34 de la Charte des partis dispose : « les partis 

choisissent démocratiquement leurs candidats » ; 

Que l’investiture des candidats aux différentes élections est régie par les statuts du 

parti ; 

Qu’en application des dispositions des articles 54 et 55 des statuts du parti ADP-

MALIBA, « le choix des candidats à l’investiture du parti aux élections 

présidentielles et législatives appartient au président d’honneur et au 

président » ;  

Que par conséquent, l’investiture du candidat Mahamadou DIALLO n’est pas conforme 

aux statuts du parti ; 

Qu’il y a lieu d’invalider la liste de candidatures de l’Alliance ADP – MALIBA – CODEM 

avec comme candidats Mahamadou DIALLO, Amara Mahamadou DIABY et Mariam 

Niamoto SAKILIBA à Bafoulabé et valider la liste ADP – MALIBA avec comme candidats 

Yéra COULIBALY, Madame TAMEGA Awa CAMARA et Alpha SOUMANO ; 

Considérant que par requête enregistrée sous le n°10, Soumaïla CISSE, président du 

parti Union pour la République et la Démocratie (URD), demande la validation de la 

candidature de Manayete AG MOHAMED conformément à l’article 87 du Règlement 

Intérieur du Parti ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 87 précité : « le président du parti est le 

premier responsable du parti qu’il représente dans tous les actes de la vie 

civile… » ; 

Qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête en validant la candidature de Manayete AG 

MOHAMED à Kidal à l’exclusion de toute autre candidature ; 

Considérant que par requête enregistrée sous le n°71, Sidi Mohamed AG SOUDHA, 

candidat indépendant à Ménaka demande l‘invalidation de la candidature de Bajan AG 

HAMATOU sur la liste du RPM à Ménaka au motif qu’il n’a pas été investi par ledit parti 

conformément aux articles 13 de son Règlement Intérieur et 25 de ses statuts ; 

Considérant que le requérant n’est pas militant du parti RPM et ne verse à l’appui de 

sa requête aucun document émanant de la direction dudit parti pour justifier ses 

prétentions ; 

Qu’il y a lieu de la rejeter ; 

Considérant que le requérant Abdoulaye MAIGA, secrétaire général du Bureau 

Politique National du parti RpDM, demande l’invalidation de la liste de candidatures 

parallèle à l’élection des députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 29 mars 2020) 

dans la circonscription électorale de la Commune VI du District de Bamako composée 

de : 

1) Moussa Hadji SANGARE ; 

2) Fatoumata Ibrahima CISSE ; 
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3) Cheick Tidiane DIARRA ;  

qui ont fait l’objet de sanctions de la part du Bureau Politique National du parti suivant 

lettre en date du 30 janvier 2020 du vice-président, Alhousseyni MAIGA ; que la seule 

candidature valablement présentée par le parti est et demeure celle de la liste Alliance 

PDES, PRVM Fasoko et RpDM ; 

Considérant que Mahamane I. TOURE, secrétaire politique de la section RpDM de 

la Commune VI du District de Bamako, demande l’annulation de la liste Alliance 

PDES – PRVM – FASOKO – RpDM dans la circonscription électorale de la Commune 

VI du District de Bamako au motif que Saoudatou DEMBELE ne figure ni sur la liste 

d’investiture de la commission, ni sur la liste définitive des trois candidats retenus sur 

la liste RpDM en commune VI ; 

Considérant que ces deux requêtes sont enregistrées sous les numéros 3 et 9 ; 

qu’elles opposent les membres du même parti sur le même objet ; qu’il y a lieu de 

procéder à leur jonction ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi électorale, plusieurs listes ne 

peuvent avoir, dans la même circonscription électorale, le même titre, ni se réclamer 

du même parti ;  

Qu’en l’absence des statuts du parti, il y a lieu de conférer au Bureau Politique National 

du parti le choix de l’investiture des candidats ;  

Qu’en conséquence, il y a lieu de valider le choix de Saoudatou DEMBELE au sein de 

l’Alliance PDES – PRVM – FASOKO – RpDM et invalider la liste de candidatures 

composée de Moussa Hadji SANGARE, Fatoumata Ibrahima CISSE et Cheick Tidiane 

DIARRA ;  

Considérant que par Requête enregistrée sous le n°68, Adama Aiché TOURE 

candidate de la liste de l’Alliance ADEMA – ASMA – CFP – MPM à Kita demande 

l’invalidation de la liste de l’Alliance RPM – URD à Kita au motif que le statut de la 

candidate n°4 sur ladite liste, Madame KALLE Mariam DEMBELE, greffière, en service 

actif dans une juridiction est incompatible avec les fonctions de Député ; 

Considérant qu’il résulte des articles 64 et 65 (nouveau) de la loi électorale :  

Article 64 : « Sont en outre inéligibles les privées du droit de vote ». 

Article 65 : « Sont en outre inéligibles : 

- les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit 

d’éligibilité ; 

- les condamnés pour faits de corruption électorale pendant une durée 

de deux années » ; 

Considérant qu’il ressort des dispositions de la loi électorale, notamment l’article 193, 

et non par l’Ordonnance n°05-014/P-RM du 22 mars 2005 portant statut du personnel 

du cadre des Greffes et Secrétaires des Greffes et parquets, que le seul cas 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

25 
 

d’inéligibilité temporaire prévu à l’encontre des Greffiers en Chef et des Greffiers 

remplissant les fonctions de Greffier en Chef est celui de l’élection des Conseillers 

communaux ; 

Qu’en conséquence la demande d’invalidation ne saurait prospérée ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare irrecevable les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour 

constitutionnelle sous les numéros 69 et 76 ; 

Article 2 : Rejette les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour constitutionnelle 

sous les numéros 4, 12, 13, 21, 29, 30, 31, 33, 34, 47, 48, 53, 54, 55, 63, 66, 67, 70, 

71, 75, comme mal fondées ; 

Article 3 : Fait droit aux requêtes en rectification d’erreurs matérielles ou d’omissions 

survenues sur les listes de candidatures enregistrées sous les numéros 16, 17, 32, 37, 

39, 40, 41, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 65 et 74 ; 

Article 4 : Déclare non valides les listes de candidatures ci-après : 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE : 

LISTE ALLIANCE ADP-MALIBA – PARTI JAMAA – CODEM 

1. Mahamadou DIALLO 

2. Amara Mahamadou DIABY 

3. Mariam Niamoto SAKILIBA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI DU 

DISTRICT DE BAMAKO : 

LISTE RPDM 

1. Moussa Hadji SANGARE 

2. Fatoumata IBRAHIMA 

3. Ahamad  DIARRA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS 

LISTE RJS 

1. Yacouba TRAORE 

2. Aïssata GUINDO 

3. Kassoum TESSOUGUE 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA 

LISTE MOUVEMENT KAABA KAN 

1. Djibril Naman KEITA 

 

Article 5 : Proclame valides les candidatures ci-après:  

DISTRICT DE BAMAKO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE I 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Ousmane dit Kariba SANGARE 

2. Diakaridia DIAKITE 

LISTE PARTI POPULAIRE POUR LE PROGRES 

1. Oumar Karamoko DIARRA 

2. Aminata SOUNTOURA 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ 

1. Mamadou Frankaly KEITA 

2. Oualy DIAWARA 

LISTE PARTI POLITIQUE MADI 

1. Moussa KEITA 

2. Fadimata  COULIBALY 

LISTE CODEM 

1. Mama SOW 

2. Yaya TRAORE 

LISTE ALLIANCE FRONT POPULAIRE (FPM) – MC-ATT 

1. Diakalia BALLO 

2. Mariam TRAORE 

LISTE FDP-MALIKURA 

1. Cheick Oumar TRAORE 

2. Korotoumou DIA 
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LISTE MONADE FASO-GNETA 

1. Dramane SAMAKE 

2. Abdoulaye COULIBALY 

LISTE MPR 

1. Daouda SAMAKE 

2. Souleymane DIARRA 

LISTE URD 

1. Timoté DACKO 

2. Kissima dit Bakissima  SYLLA 

LISTE ALLIANCE FARE AN KA WULI – PSO 

1. Tidiane GUISSE 

2. Kadiatou HAIDARA 

LISTE AMAT 

1. Almoubareck AG OUMAR 

2. Ibrahim GAKOU 

LISTE RPDM – PCR 

1. Alhousseini Issa MAIGA 

2. Zan Balla DIARRA 

LISTE ASMA-CFP 

1. Diakaridia  SANGARE 

2. Mme SISSOKO Djénéba KEITA 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Mamadou TRAORE 

2. Ténimba COULIBALY 

LISTE PDS 

1. Amty CISSE 

2. Abdoulaye ZOUM 

LISTE MPM – ADP-MALIBA 

1. Abdoul Kassoum TOURE 

2. Fatoumata dite Ténin SIMPARA 
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LISTE PARTI LUMIERE POUR L’AFRIQUE 

1. Seydou DIAWARA 

2. Mariam TRAORE 

LISTE AN KA SINI 

1. Alpha M. TRAORE 

2. Gaoussou HAIDARA 

LISTE ALLIANCE RAMATA-PLUS – UNION ANKAN BOLO DI GNOGON MA 

1. Salim dit Koko MAKADJI 

2. Oumou NACIRE 

LISTE RDS 

1. Abdoulaye A. ASCOFARE 

2. Soumaïla BERTHE 

LISTE CNAS FH 

1. Mohamed BAMBA 

2. Badara Ali DOUKOURE 

LISTE PSP – MDD 

1. Abdel Nacer TALL 

2. Hawa KANTE 

LISTE SADI 

1. Allaye BOCOUM 

2. Siriki KOUYATE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE II 

LISTE INDEPENDANTE REGROUPEMENT DES JEUNES ET SYMPATISANTS 

AUTOUR DES IDEAUX PATRIOTIQUES (RJSIP) 

1. Demba  LAH 

2. Fousseyni DIARRA 

3. Sadio DIARRA 

LISTE ALLIANCE DE PARTIS POLITIQUES MADI – ANC 

1. Mamadou TRAORE 

2. Daoulin Daouda SISSOKO 

3. Nafissatou TIEMA 
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LISTE MPR 

1. Moustapha SACKO 

2. Mohamed Hady TOURE 

3. Maïmouna MAIGA 

LISTE RPM – MPM – ADEMA-PASJ 

1. Karim KEITA 

2. Hadi NIANGADOU 

3. Assitan DIALLO 

LISTE ADP-MALIBA – URD – CODEM 

1. Cheick Hamalla HAIDARA 

2. Salimatou KEITA 

3. Sada Hamadi Coumba SY 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Yaya OUATTARA 

2. Fatoumata S. KANTE 

3. Bassiriki DIARRASSOUBA 

LISTE UPS 

1. Hamidou HAÏDARA 

2. Mahamadou S. TRAORE 

3. Hawa TOURE 

LISTE ALLIANCE APM-MALIKO – YELEMA – CNID-FYT 

1. Alassane NIARE 

2. Salimata SIDIBE 

3. Aliou KEITA 

LISTE RPDM 

1. Mamadou SOUMAHORO 

2. Abdoul Wahab TOURE 

3. Oumou SIDIBE 

  



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

30 
 

LISTE ALLIANCE FARE AN KA WULI – ASMA-CFP 

1. Tahirou DEMBELE 

2. Mamou SINGARE 

3. Ibrahima TOURE 

LISTE PSP – MDD 

1. Fanta DAGNON 

2. Boubacar DIALLO 

3. Oumou KANTE 

LISTE SADI 

1. Saly KEITA 

2. Nouhoun DIONI 

3. Kadiatou THIAM 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE III 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Mahamadou DOUCOURE 

LISTE UDD 

1. Gerard Mandié DEMBELE 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Fanta Sory DOUMBIA 

LISTE CADM 

1. Cheick Oumar  GADJIGO 

LISTE LE MALI AUTOUR DU THE LES JEUNES PATRIOTES POUR LE 

CHANGEMENT 

1. Zoumana SISSOKO 

LISTE YELEMA LE CHANGEMENT 

1. Mamadou KEITA 

LISTE MOUVEMENT REPUBLICAIN 

1. Ainea Ibrahim CAMARA 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Lassana DIAKITE 
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LISTE RDR 

1. Yacouba KEITA 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Kassim KEITA 

LISTE CODEM 

1. LISTE CODEM LISTE CODEM 

LISTE RASSEMBLEMENT DES ECOLOGISTES DU MALI (R.E.M) 

1. Salimatou KONE 

LISTE SADI 

1. Alpha Kassim Oumar KANE 

LISTE CDS MOGOTIGUIYA 

1. Zoumana TRAORE 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Amadou DIALLO 

LISTE SIGIDA NIETA YELEEN 

1. Ali Badara KONE 

LISTE RPM 

1. Oumar SANOGO 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Youssouf DIALLO 

LISTE ASMA-CFP 

1. Bakary SEMEGA 

LISTE APR 

1. Djénéba Oumar TOURE 

LISTE ELAN PATRIOTIQUE 

1. Moussa DIALLO 

LISTE AFP 

1. Ibrahima KEITA 

LISTE FAC 

1. Moustapha Kaba DIAKITE 
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LISTE INDEPENDANTE 

1. Abdoul Karim SIDIBE 

LISTE URD 

1. Bakary DIARRA 

LISTE MPM 

1. Seydou Sékou DIAWARA 

LISTE RPDM 

1. Moussa Ben Deka DIABATE 

LISTE PARTI SOCIALISTE 

1. Cheickné NIONO 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Mahamadou KAMARA 

LISTE PARTI POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE SOCIAL (PDS) 

1. Hamouyé CISSE 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Aliou TALL 

LISTE PARTI SYNERGIE POUR UN NOUVEAU DU MALI 

1. Safiatou TRAORE 

LISTE UMPRD 

1. Moussa BAGAYOKO 

LISTE URP 

1. Moussa Bazié KONE 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Issa TRAORE 

LISTE PARTI POUR LE RENOUVEAU ET LE DEVELOPPEMENT 

1. Moussa Balla KEITA 

LISTE CNAS-FH 

1. Aminata HAIDARA 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Ousmanifo BERTHE 
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LISTE INDEPENDANTE JAMA JIGI 

1. Mohamed SANGARE 

LISTE PARENA 

1. Kadidia Amina Ibrahima FOFANA 

LISTE PSP 

1. Djénéba KANE 

LISTE PSD 

1. Kadiatou Aboubacar Sidiki DOUMBIA  

LISTE TOUS POUR LE CHANGEMENT 

1. Boubacar Sidiki SAMAKE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE IV 

LISTE ALLIANCE UDD – PSDA 

1. Hamady SANGARE 

2. Ibrahim Sékou FOFANA 

LISTE YELEMA LE CHANGEMENT 

1. Moussa MARA 

2. Assane SIDIBE 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – MPM 

1. Assétou CISSE 

2. Coumba Cheick DIAWARA 

LISTE ALLIANCE PARENA – RAMATA-PLUS 

1. Cheick Oumar KONE 

2. Badara Aliou DEMBELE 

LISTE FRONT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT (FAD) 

1. Nouhoum SARR 

2. Zeïnabou M. MAIGA 

LISTE ELAN PATRIOTIQUE 

1. Mady  COULIBALY 

2. Aliou Mamby COULIBALY 
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LISTE FORCE CITOYENNE ET DEMOCRATIQUE (FCD) 

1. Amadou MACALOU 

2. Daouda KEITA 

LISTE ALLIANCE CODEM – ADP-MALIBA 

1. Moussa DIARRA 

2. Moussa Hassimi SANGARE 

LISTE ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT 

1. Oumar DIOP 

2. Binta DIALLO 

LISTE URD – PRVM-FASOKO 

1. Mamadou  DIAKITE 

2. Oumar Bassy SANOGO 

LISTE PSP – MDC 

1. Maissata  MAIGA 

2. Jules THERA 

LISTE PARTI POUR L’ACTION CIVIQUE ET PATRIOTIQUE 

1. Ya  SAMAKE 

2. Madou KOUYATE 

LISTE UNION MALIENNE POUR LA REPUBLIQUE ET LA DEMOCRATIE 

1. Ousmane DOUMBIA 

2. Ibrahima KONARE 

LISTE CONGRES AFRICAIN POUR LA JUSTICE ET LE PARTAGE 

1. Aboubacar Sidiki CAMARA 

2. Aminata Mimi SAMAKE 

LISTE MOUVEMENT PATRIOTIQUE PROGRESSISTE DU MALI 

1. Demba DIABATE 

2. Mamadou DIABATE 

LISTE RASSEMBLEMENT DES REPUBLICAINS 

1. Amadou SIDIBE 

2. Djita CISSE 
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LISTE ACTION DEMOCRATIQUE POUR LE CHANGEMENT ET 

L’ALTERNANCE DU MALI 

1. Aliou KONE 

2. Aminata SYLLA 

LISTE SADI 

1. El Hassane MARIKO 

2. Makan KEITA 

LISTE UPS 

1. Youssouf BAGAYOGO 

2. Fadiala SIDIBE 

LISTE INDEPENDANTE FASO NI DAMBE 

1. Papa DAMBE 

2. Ibrahima Seydou DOUMBIA 

LISTE ALLIANCE AFP 

1. Namissa DIANE 

2. Fatoumata CISSE 

LISTE RPDM 

1. Aliou  TRAORE 

2. Mahamane MARIKO 

LISTE RASSEMBLEMENT AU MALI POUR LA SOLIDARITE 

1. Oumar TRAORE 

2. Aminata  CAMARA 

LISTE UNION DES PATRIOTES POUR LA REPUBLIQUE (URP) 

1. Kadiatou TRAORE 

2. Kassoum BARRY 

LISTE RASSEMBLEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE 

(RDS) 

1. Mme DIALLO Kadiatou SAMAKE 

2. Chiaka SISSOKO 

LISTE CNAS-FH 

1. Hawa MACALOU 

2. Lassine KAMIAN 
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LISTE MC-ATT 

1. Harouna CISSOKO 

2. Sadio  TRAORE 

LISTE PRD – MPC 

1. Assétou SANGARE 

2. Mahamadou Abdoulaye DOUMBIA 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA 

1. Aboubacar MAGASSOUBA 

2. Oumou Korotimi TOURE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V 

LISTE RPM – APR 

1. Moussa TIMBINE 

2. Ibrahima BAGAYOKO 

3. Oumou COULIBALY 

LISTE PARTI LUMIERE POUR L’AFRIQUE 

1. Oumou A. CISSE 

2. Amadi DEMBELE 

3. Daouda BERTHE 

LISTE ALLIANCE URD – ADEMA-PASJ – ADP-MALIBA 

1. Boubou DIALLO 

2. Baba NADIO 

3. Mariam SIDIBE 

LISTE INDEPENDANTE « NOTRE COMMUNE V AVANCE » 

1. Cheickné CAMARA 

2. Aïchata COULIBALY 

3. Boubacar SAMAKE 

LISTE ALLIANCE POUR LE CHANGEMENT 

1. Fa SANGARE 

2. Minata BERTHE 

3. Siaka COULIBALY 
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LISTE INDEPENDANTE (ANW) 

1. Mohamoud KOUYATE 

2. Mohamed Lamine NIANGADOU 

3. Fatoumata Naba Jacqueline KOUYATE 

LISTE MOUVEMENT DES PATRIOTES POUR LA JUSTICE SOCIALE – PARTI 

POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE SOCIAL – PARTI SOCIAL DEMOCRATE 

1. Abdoulaye KEITA 

2. Lalaissa HAIDARA 

3. Boubacar KONATE 

LISTE AEMA – LES VERTS 

1. Hamidou A. DIAWARA 

2. Amzata DOUMBIA 

3. Daman DOUMBIA 

LISTE UDM 

1. Adama DIARRA 

2. Aminata KAMISSOKO 

3. Issa TRAORE 

LISTE ALLIANCE RAMATA – PLUS – UNION 

1. Goundo YARESSI 

2. Cyr Mathieu GUILLAVOGUI 

3. Sériba BANGALY 

LISTE ALLIANCE SADI – PRVM-FASOKO – RJP 

1. Abdoulaye COULIBALY 

2. Aoua TRAORE 

3. Aïssata MAIGA 

LISTE ALLIANCE RPDM – MPM 

1. Adama TOURE 

2. Yagaré Baba DIAKITE 

3. Mariam TRAORE 

LISTE ALLIANCE « CODEM – CNID-FYT – ASMA-CFP » 

1. Assitan TOGOLA 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

38 
 

2. Yacouba Oumar SAMAKE 

3. Boubacar KONATE 

LISTE ALLIANCE APM – RJS 

1. Modibo OUOLOGUEM 

2. Bintou DIARRA 

3. Moussa TOLO 

LISTE ALLIANCE APDM – PARI – PDM 

1. Salomon ONGOIBA 

2. Mamaye KASSOGUE 

3. Youma DIARRA 

LISTE FORCES ALTERNATIVES POUR LE RENOUVEAU ET L’EMERGENCE 

1. Founé COULIBALY 

2. Issa CISSE 

3. Boubou CISSE 

LISTE FDP MALIKURA 

1. Issiaka CAMARA 

2. Mahamadou KIMBIRI 

3. Mariam COULIBALY 

LISTE INDEPENDANTE DEFENDONS LE MALI 

1. Mahamadou TOURE 

2. Doussou Rokia FOFANA 

3. Seydou SANGARE 

LISTE ALLIANCE URP – PPM – ME 

1. Modibo DIAKITE 

2. Paul Abari KONE 

3. Zeinab Evelyne  JACQUES 

LISTE PACP 

1. Souleymane SAMAKE 

2. Dehouoba Bénédicta DIARRA 

3. Mady KEITA 
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LISTE YELEMA « LE CHANGEMENT » 

1. Aïssa TOURE 

2. Abidine Issa SANGARE 

3. Nana Fatouma Abdoul KADER 

LISTE FASO KEWALE 

1. Mme KANE Aminata TANDIA 

2. Boubacar SANGALABA 

3. Karounga DIANE 

LISTE LONY 

1. Agaïchatou Walette ELMOCTAR 

2. Mohamed Amara KEITA 

3. Ibrahim Amadou SIDIBE 

LISTE MOUVANCE REPUBLICAINE (MR) 

1. Amadou KONE 

2. Souleymane Dousé TOGOLA 

3. Ada OUOLOGUEM 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI 

LISTE ALLIANCE POUR L’EVEIL 

1. Moctar Cheick KAMINIAN 

2. Amadou Diadié SAMASSEKOU 

3. Nana Salama HAÏDARA 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – UDD – MPR 

1. Alhassane Ahamadou CISSE 

2. Hasseye DICKO 

3. Aïcha Walet Abdoul SALAM 

LISTE PMK 

1. Sidi Bekaye DEMBELE 

2. Sékou COULIBALY 

3. Nana MAIGA 
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LISTE GROUPEMENT DE PARTIS POLITIQUES URD – LDC 

1. Ousmane SAMASSEKOU 

2. Fatoumata SOUMARE 

3. Oumarou DIARRA 

LISTE ALLIANCE CODEM – APM-MALIKO 

1. Magansiré dit M’Pa SOKONA 

2. Yaya TRAORE 

3. Minian BENGALY 

LISTE RPM – ADEMA-PASJ – PS 

1. Mariam KAGNASSI 

2. Mamadou SOUMAORO 

3. Mohamed SANOGO 

LISTE ALLIANCE BARICA – PSDA – CD SIGIKAFOTON 

1. Oumarou SINAYOKO 

2. Ichiaka Moumine KONE 

3. Alima SANGARE 

LISTE YELEMA (LE CHANGEMENT) – PACP 

1. Bafotigui DIALLO 

2. Fatoumata Jamila TRAORE 

3. Abdramane DIALLO 

LISTE ALLIANCE : MOUVEMENT POPULAIRE POUR LA REPUBLIQUE ET LA 

DEMOCRATIE (MPRD / Peuple Débout pour le Mali) 

1. Kalil  CISSE 

2. Batourou KEITA 

3. Amidou Mory SAMAKE 

LISTE MALIDENW HAKILINA 

1. Yéhia ADAMA 

2. Adama Mohamed TOURE 

3. Boubacar BOLLY 
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LISTE CODEMA – KODUMA – FARE AN KA WULI 

1. Aminata SIDIBE 

2. Siaka KONE 

3. Ahamadou SAMAKE 

LISTE ALLIANCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT (APDM – 

EQUITE) 

1. Chaka DIALLO 

2. Ahmed Djedy DOUMBIA 

3. Oumou TELLY 

LISTE GROUPEMENT FAMA – PDM 

1. Mahamane MAIGA 

2. Abdoulaye CAMARA 

3. Tata DIARRA 

LISTE INDEPENDANTE MOUVEMENT POUR LE SURSAUT NATIONAL 

(MSN) 

1. Mamadou Kadiali DIABY 

2. Amadou KONE 

3. Awa BERTHE 

LISTE ALLIANCE PDES – PRVM FASOKO – RPDM 

1. Omar Moulaye HAÏDARA 

2. Djita BA 

3. Saoudatou DEMBELE 

LISTE CNAS-FH 

1. Amadou DIAWARA 

2. Sidi Mohamed SIDIBE 

3. N’Diaye MAGUIRAGA 

LISTE SADI 

1. Zoumana SAMAKE 

2. Simbala COULIBALY 

3. Aoua DIARRA 

LISTE ALLIANCE APR – MPM 

1. Adama  SAYE 
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2. Fatoumata CISSE 

3. Oumou SISSOKO 

LISTE ADP – CNID 

1. Amadou SY 

2. Cheick O. Chérif HAÏDARA 

3. Aïssata Mala NANTOUME 

LISTE RASSEMBLEMENT POUR LE CHANGEMENT 

1. Ibrahim  DOUMBIA 

2. Cheickna KONE 

3. Kadiatou KONE 

LISTE PARTI LUMIERE POUR L’AFRIQUE 

1. Mohamed  DIAWARA 

2. Fatoumata dite Yadja Amadou CISSE 

3. Mariam CAMARA 

LISTE INDEPENDANTE JAMA-JIGI 

1. Zoumana SOUNTOURA 

2. Nouhoum SANGARE 

3. Maïmouna KONE 

LISTE INDEPENDANTE MOUVEMENT POUR L’EGALITE, LE RENOUVEAU 

ET L’EMANCIPATION (M.E.R.E.) 

1. Aliou Moctar TRAORE 

2. Mariam TRAORE 

3. Fatoumata dite Fifi CAMARA 

REGION DE KAYES 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE  

LISTE CNAS-FASO HERE (CONVENTION NATIONALE POUR UNE AFRIQUE 

SOLIDAIRE) 

1. Famalé DIONSAN 

2. Ahmed Baba KONATE 

3. Mariétou DIABY 
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LISTE PMK  

1. Tapa KONTE 

2. Sambou M’Balla DEMBELE 

3. Mariétou DANIOKO 

LISTE URD 

1. Chogaibou Souleymane MAIGA 

2. Sambala COULIBALY 

3. Diaoulé DIAWARA 

LISTE ALLIANCE SADI – RPDM – PACP  

1. Ramata Noumoudion KEITA 

2. Nio SISSOKO 

3. Sambou SISSOKO 

LISTE ALLIANCE ASMA – PRVM FASOKO – FARE ANKA WULI  

1. Gossi DRAMERA 

2. Samba COULIBALY 

3. Aïssata FOFANA 

LISTE RPM – PSP  

1. Makan Oulé TRAORE 

2. Famakan SISSOKO 

3. Lalla DIALLO 

LISTE YELEMA 

1. Moussa DEMBELE 

2. Fanta DIAKITE 

3. Abdoulaye COULIBALY 

LISTE ALLIANCE MPM – ADEMA-PASJ 

1. Brahima DIANESSY 

2. Mory SAKO 

3. Mariam SOUCKO 

LISTE MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE ET LE CHANGEMENT 

1. Simbara  SAKINE 

2. Sayon Mohamed SISSOKO 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

44 
 

3. Hawa Dionké SAKILIBA 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Yéra COULIBALY 

2. Madame TAMEGA Awa CAMARA 

3. Alpha SOUMANO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIEMA  

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – RPM 

1. Marimantia DIARRA 

2. Cheickna COULIBALY 

LISTE ALLIANCE ANCD-MALI – PDES 

1. Alassane DEMBELE 

2. Nama TRAORE 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – ADP-MALIBA 

1. M’Bouillé DIALLO 

2. Madani DIALLO 

LISTE PSDA 

1. Thiemogo CISSE 

2. Seickou TRAORE 

LISTE ALLIANCE MPM – URD 

1. Dioucounda SACKO 

2. Mody FOFANA 

LISTE ALLIANCE FARE ANKA-WULI – PRVM-FASOKO 

1. Némè COULIBALY 

2. Tidiane KAH 

LISTE UDD – YELEMA 

1. Diadoumbé DIAWARA 

2. Ousmane DIAWARA 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KAYES 

LISTE ALLIANCE BENSO : ADP-MALIBA – ADEMA-PASJ – RPM – URD 

1. Aliou DIALLO 

2. Mahamadou CISSE 

3. Bano DIAWARA 

4. Modibo Kane DOUMBIA 

5. Marthe DIAWARA 

LISTE ALLIANCE WATISERA : PRVM-FASOKO – ASMA-CFP – PSDA – PS 

1. Cheick Oumar KONATE 

2. Modibo SOGORE 

3. Marème Seck N’DIAYE 

4. Moro MACALOU 

5. Fanta SINABA 

LISTE CODEM 

1. Diarafa  DIALLO 

2. Ibrahima KOITA 

3. Moussa DIARRA 

4. Morimoussou MACALOU 

5. Diadié CAMARA 

LISTE ALLIANCE RMC – PRDT 

1. Yaya DIALLO 

2. Diabé BATHILY 

3. Khady KEITA 

4. Yacouba GUINDO 

5. Ténin SISSOKO 

LISTE ALLIANCE RPDM – APR – MPM  

1. Ousmane Gouro SANOGO 

2. Issa Sadio COULIBALY 

3. Diaminatou DIARRA 

4. Tiécoura TRAORE 

5. Nénè DIAW 
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LISTE ALLIANCE NIANDA KURA  

1. Youssouf KEITA 

2. Djénéba TRAORE 

3. Abdoulaye KEITA 

4. Maïmouna GADJIGO 

5. Mahamadou MAIGA 

LISTE ALLIANCE DEPUTES COURAW : PARENA – UFD – YELEMA  

1. Salim Saïd DRAME 

2. Mamadou BATHILY 

3. Mariama DAMBA 

4. Fayké SISSOKO 

5. Béllé SAKILIBA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KENIEBA 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ 

1. Fodé TOURE 

2. Mamadou Sarif DIALLO 

LISTE UM-RDA FASO-JIGI 

1. Lassana CAMARA 

2. Cissé DANIOKO 

LISTE RPDM 

1. Aliou DIALLO 

2. Makan SISSOKO 

LISTE MOUVEMENT POUR LE MALI (MPM) 

1. Boubacar SISSOKO 

2. Moussa BATHILY 

LISTE ALLIANCE ADP-MALIBA – URD 

1. Massady SISSOKO 

2. Diabou Mody SISSOKO 

LISTE PARTI POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE ET PARTI POUR LA 

RESTAURATION DES VALEURS DU MALI 

1. Mariame Yakaré DIALLO 
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2. Kalifa KANOUTE 

LISTE UDD – YELEMA 

1. Sylvain Makan KEITA 

2. Amadou DIALLO 

LISTE ASMA-CFP 

1. Aïssata HAIDARA 

2. Fily SISSOKO 

LISTE MOUVEMENT POUR L’INDEPENDANCE, LA RENAISSANCE ET 

L’INTEGRATION AFRICAINE (MIRIA) 

1. Bambo KEITA 

2. Idrissa DOUMBIA 

LISTE UNION DES PATRIOTES DU MALI (URP) 

1. Madiba  BA 

2. Bakou KEITA 

LISTE CONVERGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU MALI (CODEM) 

1. Modibo Khane FOFANA 

2. Sékou DANSOKO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO 

LISTE RPM – ASMA-CFP 

1. Mahamadou DIAWARA 

2. Bakary CISSE 

3. Lala COULIBALY 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Mohamedi TOURE 

2. Kadiatou dite Kandé DIARRA 

3. Oumar TRAORE 

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – ADP-MALIBA – YELEMA 

1. Mahamadou N’DIAYE 

2. Mamadou Alpha DIALLO 

3. Binta DIAWARA 
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LISTE ALLIANCE URD – MPM 

1. Yoro DIALLO 

2. Wadi SISSOKO 

3. Ibrahima YARA 

LISTE ALLIANCE URD – MPM 

1. Yoro DIALLO 

2. Wadi SISSOKO 

3. Ibrahima YARA 

LISTE UDD – FARE AN KA WULI – PMDS 

1. M’Bare DIAWARA 

2. Djibril BARY 

3. Fady DIAWARA 

LISTE ALLIANCE PARENA – MPR 

1. Bakary SACKO 

2. Mohamed Mamadi DIAWARA 

3. Sokona COULIBALY 

LISTE ALLIANCE FDP MALI-KURA – CODEM 

1. Guédjouma DIARISSO 

2. Mohamed DICKO 

3. Coumba  SACKO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KITA 

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP – MPM 

1. Adama Aïché TOURE 

2. Mamadou Moustaph SISSOKO 

3. Bana KOÏTA 

4. Drissa NOMOKO 

LISTE ALLIANCE RPM – URD  

1. Abdoulaye  KONATE 

2. Mohamed TOUNKARA 

3. Mme SANGARE Awa DIAKITE 
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4. Mme KALLE Mariam DEMBELE 

LISTE ALLIANCE CODEM – FARE AN KA WULI – UM-RDA – RMC 

1. Balla TRAORE 

2. Diarry BAH 

3. Mady COULIBALY 

4. Maïmouna DIAKITE 

LISTE ALLIANCE BARICA – PSDA - COREAM 

1. Habou SIDIBE 

2. Mariam DIAKITE 

3. Youma NIMAGA 

4. Ibrahima D. KANTE 

LISTE ALLIANCE ADP-MALIBA – PARENA 

1. Amidou DIABATE 

2. Modibo Kane CISSE 

3. Fatoumata DIALLO 

4. Koura KAMISSOKO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YELIMANE 

LISTE RPM – YELEMA 

1. Diamba TRAORE 

2. Bakary SACKO 

LISTE MC-ATT 

1. Séga  DOUCOURE 

2. Mahamadou  KONTE 

LISTE FARE AN KA WULI 

1. Nouhoun SOUKOUNA 

2. Mamadou SOUKOUNA 

LISTE ALLIANCE UM-RDA FASO-JIGI – ADEMA-PASJ 

1. Bassirou  DIARRA dit KONTE 

2. Ahamada SOUKOUNA 
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LISTE ALLIANCE MPM – URD 

1. Anthioumane BARADJI 

2. Adama DOUCARA 

LISTE MPR 

1. Mamady SAMASSA 

2. Moussa DIARRA 

LISTE ADP-MALIBA – PRVM-FASOKO 

1. Bassirou  DOUKANTHI 

2. Nouhoum COUMARE 

LISTE ASMA-CFP – APR 

1. Kadia YATTARA 

2. Diaby DOUCOURE 

LISTE RMC 

1. Fodié S. GASSAMA 

2. Samba CISSE 

REGION DE KOULIKORO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA 

LISTE URD 

1. Sanoussi Bouya  SYLLA 

2. Sadia COUMA 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ 

1. Mahamadou Lamine WAGUE 

2. Souleymane dit Haye FOFANA 

LISTE CODEM 

1. Cheick Fanta Mady DIALLO 

2. Chiaka TRAORE 

LISTE ALLIANCE ADP-MALIBA – PARENA 

1. Mamadou dit N’Fa  SIMPARA 

2. Moustapha DIAKITE 
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LISTE MPM 

1. Mahamadou SY SAVANE 

2. Ousmane SIMPARA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOÏLA 

LISTE RPM 

1. Mamadou DIARASSOUBA 

2. Yiri  KEITA 

3. Moussocoura SAMAKE 

4. Issa COULIBALY 

5. Marie Noël COULIBALY 

LISTE ADEMA-PASJ – MPR – PRVM-FASOKO – MPM – ASMA-CFP 

1. Sékou Fantamadi TRAORE 

2. Souleymane DAGNON 

3. Abdoulaye DIALLO 

4. Françoise COULIBALY 

5. Goundo SOUCKO 

LISTE GROUPEMENT DE PARTIS POLITIQUES MODEC – URD – ADP-

MALIBA 

1. Konimba SIDIBE 

2. Mamou DIALLO 

3. Bakary FOMBA 

4. Korotoumou COULIBALY 

5. Daouda COULIBALY 

LISTE ALLIANCE APR – CODEM – APM-MALIKO 

1. Mohamed COULIBALY 

2. Drissa FOMBA 

3. Foulaténin SANGARE 

4. Adama MARIKO 

5. Konsa TOGOLA 
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LISTE PDES – UDD – PMDS – MALI EMERGENCE – PSP 

1. Bakary DENA 

2. Souleymane COULIBALY 

3. Oumou DAGNO 

4. Amidou DIARRA 

5. Aminata SANGARE 

LISTE RASSEMBLEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU MALI, 

MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE ET LE CHANGEMENT, PARTI 

SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU 

1. Tiéfing DIARRA 

2. Mamadou COULIBALY 

3. Salimata DEMBELE 

4. Moussa FANE 

5. Kadiatou TRAORE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA 

LISTE RPM 

1. Mahamoudou KEITA 

LISTE UDD 

1. Souleymane  DOUMBIA 

LISTE URD 

1. Bakary CAMARA 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Seydou KEITA 

LISTE CODEM 

1. Sékou BAGAYOKO 

LISTE UPD 

1. Youssouf CAMARA 

LISTE PLD 

1. Naman DOUMBIA 
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LISTE YELEMA 

1. Oumar  TRAORE 

LISTE UM-RDA FASO-JIGI 

1. Kaba DOUMBIA 

LISTE PRVM FASOKO 

1. Kalilou KONARE 

LISTE ASMA-CFP 

1. Modibo SANOGO 

LISTE MPM 

1. Youssouf KEITA 

LISTE APR 

1. Bakary MAGASSOUBA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI 

LISTE ALLIANCE RPM – URD – ADEMA-PASJ 

1. Youssouf CAMARA 

2. Domo dite Adama SIDIBE 

3. Siaka Batouta BAGAYOKO 

4. Gouagnon COULIBALY 

5. Aïssata MAIGA 

6. Tiassé COULIBALY 

7. Sadio DOUMBIA 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – UM-RDA – ADJS HORONYA TON – PARENA 

– PRVM FASOKO 

1. Hawa MACALOU 

2. Djénéba KONE 

3. Moussa CAMARA 

4. Bourama Tidiane TRAORE 

5. Ibrahima KEBE 

6. Nouhoum Oumar DIARRA 

7. Kadiatou COULIBALY 
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LISTE RAMATA-PLUS – MC-ATT – MODEC – REDD – FUAC – UNION ANKA 

BOLODI GNONGONMA 

1. Mamadou TRAORE 

2. Zoumana DIABINTA 

3. Aminata DIALLO 

4. Fanta SANOGO 

5. Moussa SISSOKO 

6. Moriba TOUNKARA 

7. Fincoura SISSOKO 

LISTE CODEM – ADP-MALIBA – UDD – YELEMA – URP 

1. Oumar GUINDO 

2. Hamet DIALLO 

3. Mme BOCOUM Salimata OUATTARA 

4. Lassana KONE 

5. Lala SADESI 

6. Souleymane Satigui SIDIBE 

7. Mme BAMBA Kadidatou SIDIBE 

LISTE ALLIANCE DE PARTIS POLITIQUES RPDM – SADI – PCR 

1. Adama SAMAKE 

2. Dora dit Cheick DIARRA 

3. Jaqueline KONATE 

4. Pierre TRAORE 

5. Aly TAMPILY 

6. Diénéba TRAORE 

7. Maïmounatou MAIGA 

LISTE INDEPENDANTE MALI-ESPOIR 

1. Yaranga COULIBALY 

2. Oumar Amadou COULIBALY 

3. Saran DIARRA 

4. Aoua TRAORE 

5. Hamady COULIBALY 
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6. Korotoumou COULIBALY 

7. Maïmouna DOUMBIA 

LISTE ALLIANCE PACP – PS – FARE – MPM – UFD – CNAS – MPR 

1. Niankoro Yeah SAMAKE 

2. Seydou Oumar TRAORE 

3. Djita DEM 

4. Moussa COULIBALY 

5. Mamoudou DOLO 

6. Salimata KAMISSOKO 

7. Aminata COULIBALY 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI 

LISTE ALLIANCE URD – CNID 

1. Ousmane KOUYATE 

2. Dofing COULIBALY 

3. Fatoumata SOGODOGO 

LISTE UDD – APR 

1. Samba DIARRA 

2. Mme Kotien COULIBALY 

3. Bouatou COULIBALY 

LISTE MPM – MPR 

1. Sériba DIARRA 

2. Djénéba TRAORE 

3. Maténin DIARRA 

LISTE RPM – ASMA-CFP 

1. Yaya  KONARE 

2. Amy SENE 

3. Issa  DIARRA 

LISTE ADP-MALIBA – CODEM – ADEMA-PASJ 

1. Balla KONARE 

2. Souleymane  TRAORE 
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3. Rokiatou  TRAORE 

LISTE PRVM – FASOKO 

1. Amadou DIARRA 

2. Salif COULIBALY 

3. Awa  SIMPARA 

LISTE MP – SAMA 

1. Amadou TRAORE 

2. Daouda Yaya COULIBALY 

3. Anna DIABATE 

LISTE PCR – BARA – FARE 

1. Fatimata MAIGA 

2. Modibo Kokè TRAORE 

3. Yaya DIALLO 

LISTE YELEMA – PARENA 

1. Souleymane DIARRA 

2. Fatoumata FANE 

3. Makan TRAORE 

LISTE SADI – UMAM – APM-MALIKO 

1. Ibrahim DIARRA 

2. Coumba DIALLO 

3. Moussa TRAORE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO 

LISTE ALLIANCE RPM – URD 

1. Issaka SIDIBE 

2. Eli DIARRA 

LISTE ADEMA-PASJ – MPM 

1. Zeïnaba HAIDARA 

2. Mahamedi KONE 

LISTE ASMA-CFP – CODEM 

1. Modibo  DIARRAH 
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2. Souleymane COULIBALY 

LISTE MPR – CNID-FYT 

1. Boubacar Sidiki DIAWARA 

2. Alassane KONE 

LISTE UNION DES FORCES DEMOCRATIQUES (UFD) 

1. Soumana KANE 

2. Sidi Moctar FOFANA 

LISTE APR – URP 

1. Boubacar MASSA  

2. Tiokon  DIARRA 

LISTE CNAS-FASO HERE 

1. Mamadou M’Bodge SAKO 

2. Mariam SACKO 

LISTE SADI 

1. Moussa SANGARE 

2. Sidi COUMARE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NARA 

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – RPM – ADP-MALIBA 

1. Oumou SOUMARE 

2. Abdoulaye COULIBALY 

3. Mahamadou DIARISSO 

LISTE PARENA – CNID-FYT – UDD 

1. Boubou DANTHIOKO 

2. Sina DAMBA 

3. Bamody KEITA 

LISTE ALLIANCE ASMA – MPM – URD 

1. Babba Hama Sidy KANE 

2. Moussa BADIAGA 

3. Oumou TOUNKARA 
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LISTE ALLIANCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DU 

MALI – RASSEMBLEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU MALI 

1. Daouda DIALLO 

2. Fatoumat Sidi KOUNTA 

3. Hamady COULIBALY 

LISTE FARE – FORCES ALTERNATIVES POUR LE RENOUVEAU ET 

L’EMERGENCE AN KA WULI 

1. Boubou DOUCOURE 

2. Hawa CAMARA 

3. Moulaye KOUREICH 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Mamadou BOLLY 

2. Aïssata BERTHE 

3. Galadougo KEITA 

LISTE PLATEFORME JEUNESSE EN MARCHE POUR LE CERCLE DE NARA 

1. Mohamed HAIDARA 

2. Nana KONTE 

3. Mahamadou DRAME 

LISTE CONVERGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU MALI 

1. Soucko SANKARE 

2. Bougari DIARRA 

3. Boubacar MANGARA 

LISTE PARTI POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA 

SOLIDARITE 

1. Mamadou Bakary COULIBALY 

2. Mohamed Lamine NASSARANE  

3. Djénéba DIARRA 
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REGION DE SIKASSO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI 

LISTE ALLIANCE CDS-MOGOTIGUIYA – ADEMA-PASJ - CODEM 

1. Drissa SANGARE 

2. Maïmouna MARIKO 

3. Soungalo TOGOLA 

4. Diéminètou FOMBA 

LISTE ALLIANCE RPM – URD – MPM 

1. Bakari TOGOLA 

2. Zoumana N’Tji DOUMBIA 

3. Lalabou FOMBA 

4. Rokia COULIBALY 

LISTE ALLIANCE « YELE KOURA » BARICA – ASMA-CFP – FARE AN KA 

WULI – MPR 

1. Moussa KONE 

2. Aïssata KONE 

3. Souleymane SYLLA 

4. Salimata COULIBALY 

LISTE JAMAA – RFP – RJS 

1. Habibatou SANGARE 

2. Hamidou KONE 

3. Aminata SINAYOKO 

4. Cheick Oumar TRAORE 

LISTE ALLIANCE ADP-MALIBA – SADI – RPDM 

1. Nouhoum  TOGORA 

2. Nahaoua DOUMBIA 

3. Souleymane TOGOLA 

4. Kadiatou SANGARE 
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LISTE RASSEMBLEMENT POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (RDP) 

1. Bissy SANGARE 

2. Mahamadou SINAYOKO 

3. Wassa DEMBELE 

4. Aïssata DIARRA 

LISTE ALLIANCE PARTI MALI KANU / MOUVEMENT POUR UN DESTIN 

COMMUN 

1. Ichiaka MARIKO 

2. Awa TRAORE 

3. Sitan COULIBALY 

4. Yacouba KONE 

LISTE INDEPENDANTE (GROUPE PENDIA) RECONSTRUISONS NOTRE 

MALI 

1. Mamadou DIARRA 

2. Cheick Oumar DIARRA 

3. Kadiatou DOUMBIA 

4. Doussouba TOURE 

LISTE ALLIANCE BOUGOUBA (RAMATA-PLUS – UDD – UNION) 

1. Bocar DIAKITE 

2. Mariam TOGOLA 

3. Bakary TRAORE 

4. Korotoumou KONE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO 

LISTE RPM – ADEMA-PASJ 

1. Logona TRAORE 

2. Youssouf COULIBALY 

LISTE PARENA – URD 

1. Bréhima BERIDOGO 

2. Abdoulaye Adi DEMBELE 
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LISTE PACP – APLEM 

1. Abdoul Karim SOGODOGO 

2. Ibrahima DIARRA 

LISTE ASMA-CFP – CODEM 

1. Yacouba Michel KONE 

2. Nouhoum OUATTARA 

LISTE ALLIANCE MALI DAMBE – UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE 

DEVELOPPEMENT 

1. Boukary SANGARE 

2. Baba DIABATE 

LISTE ALLIANCE PAES – APR 

1. Fatogoma OUATTARA 

2. Bakary DIARRA 

LISTE RAMATA-PLUS 

1. Moussa SIDIBE 

2. Alphamoye DIANE 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Yaya NIARE 

2. N’Doh SYLLA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA 

LISTE CONVENTION SOCIALE DEMOCRATE (CDS) MOGOTIGUIYA 

1. Ladji KONATE 

2. Dramane FANE 

LISTE YELEMA « LE CHANGEMENT » 

1. Souleymane  KONE 

2. Aboudou KONE 

LISTE CONVERGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU MALI 

1. Youssouf YARO 

2. Soumaïla DIARRA 
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LISTE ASMA-CFP 

1. Tiéfolo KONE 

2. Moussa MARIKO 

LISTE PSP 

1. Konza KONE 

2. Siaka  TRAORE 

LISTE SADI 

1. Oumar  MARIKO 

2. Baférémé SANGARE 

LISTE GROUPEMENTS DE PARTIS ADEMA-PASJ – PRVM-FASOKO 

1. Youssouf KONE 

2. Karim KONE 

LISTE MPM - RPDM 

1. Ibrahim  KONE 

2. Chaka KONATE 

LISTE GROUPEMENT DE PARTIS URD ET RPM 

1. Daouda Moussa KONE 

2. Sidiki N’Fa KONATE 

LISTE APM-MALIKO – PS 

1. Konimba KONERY 

2. Alou  TOGOLA 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Tahirou KONE 

2. Mahamadou DIAKITE 

LISTE ALLIANCE UDD – PPP « JAMA JIGI » 

1. Drissa KONATE 

2. Noumoutié KONE 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA 

LISTE GROUPEMENT DE PARTIS MPR – RPM – URD – PRVM-FASOKO 

(NIETA) 

1. Abdou Agouzer MAIGA 

2. Kalifa COULIBALY 

3. Haoua OUATTARA 

4. Abdoulaye DEMBELE 

5. Moumine KONE 

6. Minata COULIBALY 

LISTE MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE ET LE CHANGEMENT 

1. Mamoutou SANOGO 

2. Safiatou KONE 

3. Joseph TRAORE 

4. Tiémoko GOITA 

5. Cheick Oumar KEITA 

6. Marie DEMBELE 

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – SADI – UDD – CODEM (DANAYA) 

1. Bakary KONE 

2. Maro FOFANA 

3. Bintou DEMBELE 

4. Moussa SANGARE 

5. Boubacar COULIBALY 

6. Maïmouna OUOLOGUEM 

LISTE ALLIANCE PACP – PDS 

1. Sékou SAMAKE 

2. Seydou BERTHE 

3. Aminata KONE 

4. Safiatou TOURE 

5. Israël KEITA 

6. Diakaria BERTHE 
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LISTE ALLIANCE MIRIA – MODEC – ASMA-CFP – CNID-FYT 

1. Mamadou COULIBALY 

2. Sidiki DIABATE 

3. Bintou OUATTARA 

4. Ismaïla MALLET 

5. Daouda COULIBALY 

6. Maïmouna Nampé TRAORE 

LISTE ALLIANCE KOUTIALA KANOU (APR – SYNOUMA) 

1. Aliou Mohamed DIARRA 

2. Karim DEMBELE 

3. Kadidiatou SIDIBE 

4. Oumar SIDIBE 

5. Mohamed BAGAYOKO 

6. Fatoumata DIARRA 

LISTE ALLIANCE ANW KO KOUTIALA ADP-MALIBA – MPM – PMK – 

YELEMA 

1. M’Badji COULIBALY 

2. Mamadou DEMBELE 

3. Korotoumou SOGODOGO 

4. Nouhoum COULIBALY 

5. Seydou SOUGOULE 

6. Kadidia KONE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO 

LISTE PARTI LUMIERE POUR L’AFRIQUE 

1. Mahamadou COULIBALY 

2. Kadari TRAORE 

3. Diarrah SANOGO 

4. Bazoumana DIALLO 

5. Souleymane DIABY 

6. Fatoumata TRAORE 

7. Dialia TRAORE 
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LISTE ALLIANCE RPM – CODEM – URD 

1. Mamadou TANGARA 

2. Haoua TRAORE 

3. Chaka TRAORE 

4. Abou BAGAYOKO 

5. Fatoumata KANOUTE 

6. Nouhoum BOCOUM 

7. Kadidia OUOLOGUEM 

LISTE PARTI POUR L’ACTION CIVIQUE ET PATRIOTIQUE 

1. Adama DIARRA 

2. Balla KONATE 

3. Kadiatou TRAORE 

4. Seydou DIARRA 

5. Issouf KONE 

6. Afouchata BALLO 

7. Djouma TRAORE 

LISTE PARTI DEMOCRATIQUE DU PEUPLE MALIEN 

1. Mamoutou DIALLO 

2. Braïma CISSE 

3. Aminata COULIBALY 

4. Abdoulaye COULIBALY 

5. Mariama DIAMOUTENE 

6. Alassane Makan DEMBELE 

7. Chita BERTHE 

LISTE PARTI DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE ET DU TRAVAIL 

1. Abou TRAORE 

2. Yaya SANOGO 

3. Karidia DIAKITE 

4. Abdoul Karim COULIBALY 

5. Fatoumata BALLO 

6. Kadia OUENDENO 
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7. Djénéba BALLO 

LISTE ALLIANCE CNID-FYT – SADI – MPM – FASO KEWALE – PRVM-

FASOKO – UDD 

1. Adama BALLO 

2. Youssouf KONE 

3. Kamissa BAGAYOKO 

4. Daouda MALLE 

5. Aboubacar COULIBALY 

6. Bintou NIMAGA 

7. Oumou BOUARE 

LISTE ALLIANCE PS – RPDM – MRTI ET RMK 

1. Salifou BENGALY 

2. Korotoum CISSOKO 

3. Youmoussa HAIDARA 

4. Mèba OUOLOGUEME 

5. Cecile DEMBELE 

6. Issiaka BAMBA 

7. Ayouba KONATE 

LISTE INDEPENDANTE YERETA 

1. Abdou Rhamane BALADJI 

2. Amadou KONE 

3. Fatoumata COULIBALY 

4. Siaka COULIBALY 

5. Fadimata MAIGA 

6. Oumou TOURE 

7. Ramata CISSE 

LISTE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP – ADP-MALIBA – FCD 

1. Adama DIARRA 

2. Moussa DIAWARA 

3. Guediouma SANOGO 

4. Tiécoura COULIBALY 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

67 
 

5. Karidiata COULIBALY 

6. Mariam CAMARA 

7. Maïmouna DIALLO 

LISTE RASSEMBLEMENT MALIEN POUR LE CHANGEMENT (RMC) 

1. Sékou DIARRA 

2. Sokona DIAKITE 

3. Diakalia BERTHE 

4. Awa DIALLO 

5. Bazoumana BERTHE 

6. Sory Ibrahima TRAORE 

7. Chata KONATE 

LISTE FORCES DEMOCRATIQUES POUR LA PROSPERITE (FDR-

MALIKURA) – YELEMA 

1. Bakary DIARRA 

2. Mohamed Moustapha SIDIBE 

3. Binta DIALLO 

4. Aliou SANGARE 

5. Adama Sagny TRAORE 

6. Fatoumata Oumar KEITA 

7. Karim TRAORE 

LISTE ALLIANCE COREAM – PSDA 

1. Alhassane  BENGALY 

2. Adama SOGODOGO 

3. Moussa Oulé Zan TRAORE 

4. Yacouba DIALLO 

5. Youssouf TRAORE 

6. Nabintou SANGARE 

7. Djénéba SANOGO 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA 

LISTE RPM – ADEMA-PASJ 

1. Mamedi SIDIBE 

2. Diénéba DIAKITE 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Drissa COULIBALY 

2. Daouda DIAKITE 

LISTE PMK – PDES 

1. Sayon KEITA 

2. Mamadou SIDIBE 

LISTE CODEM 

1. Tiéoulé Satigui SIDIBE 

2. Lamine DIALLO 

LISTE FARE AN KA WULI 

1. André DIALLO 

2. Mariam DIAKITE 

LISTE URD – ADP-MALIBA 

1. Moro DIAKITE 

2. Yacouba SIDIBE 

LISTE RPDM – PARENA 

1. Ahmadou Lanciné DIALLO dit Papa 

2. Abdoulaye DIAKITE 

LISTE YELEMA 

1. Madou Moussa DIAKITE 

2. Wah SANOGO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO 

LISTE FARE AN KA WULI – RPDM 

1. Youssouf GOITA 

2. Abou TRAORE 
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LISTE ALLIANCE UDD – ASMA-CFP 

1. Mamadou  TRAORE 

2. Mamadou BALLO 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ 

1. Issa KONE 

2. Sory Ibrahima DAO 

LISTE DPM 

1. Adama CISSE 

2. Dounamba TRAORE 

LISTE ADP-MALIBA – PRVM-FASOKO 

1. Baba Boubacar KEITA 

2. Ousmane KEITA 

LISTE COMMUNE MPM – SADI 

1. Samuel CISSE 

2. Joël GOÏTA 

LISTE UM-RDA (FASO-JIGI) 

1. Amadou DIALLO 

2. Yégouma KONE 

LISTE MODEC 

1. Adama DIALLO 

2. Mamou TRAORE 

LISTE PDES – PRD 

1. Mamadou DAO 

2. Etienne GOITA 

LISTE ALLIANCE URD – CODEM 

1. Emmanuel  GOÏTA 

2. Mamadou GUINDO 
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REGION DE SEGOU 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI 

LISTE ALLIANCE MPM – URD - CODEM 

1. Bourema DICKO 

2. Aliou N’DIAYE 

3. Bibatou TRAORE 

LISTE ALLIANCE RPDM – PMK – PRVM-FASOKO 

1. Adiaratou SANOGO 

2. Sékou KOUYATE 

3. Boubou SISSOKO 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ – ASMA-CFP 

1. Aïchatou CISSE 

2. Almoustapha SANOGO 

3. Mamadou DIAO 

LISTE MIRIA – APR – ADP-MALIBA 

1. Aminata SIBY 

2. Amadou  COULIBALY 

3. Bakary  SYLLA 

LISTE SADI 

1. Amadou SIDIBE 

2. Mayama COULIBALY 

3. Cheickné FAROTA 

LISTE ALLIANCE FASO KEWALE-YELEMA 

1. Adama KANE 

2. Oumar Barou SYLLA 

3. Madame DIALL Oumou TRAORE  

LISTE ALLIANCE UM RDA FASO JIGI – CNID-FYT – CNAS FASO HERE 

1. Sidi COULIBALY 

2. Kadidia KONATE 

3. Baba CISSE 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA 

LISTE ALLIANCE URD – MPR – PRVM FASO-KO 

1. Issa TANGARA 

2. Mamourou BOUARE 

3. Sanata DAO 

LISTE GROUPEMENT DES PARTIS APM-MALIKO – ASMA-CFP – MPM 

1. Yaya HAÏDARA 

2. Moussa COULIBALY 

3. Awa DIALLO 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ 

1. Harouna Aboubacar TRAORE 

2. Drissa TANGARA 

3. Mariam COULIBALY 

LISTE ALLIANCE APR – CODEM 

1. Daouda BOUARE 

2. Aoua DEMBELE 

3. Markatié DAOU 

LISTE ALLIANCE YELEMA – ADP-MALIBA – UDD 

1. Bama TANGARA 

2. Mariam  DIARRE 

3. Kassoum COULIBALY 

LISTE PIDS 

1. Souleymane COULIBALY 

2. Dramane DIANE 

3. Sanata TOURE 

LISTE ALLIANCE PDES – PDM 

1. Adidjatou SOGOBA 

2. Jean DEMBELE 

3. Adama B. TRAORE 
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LISTE ALLAH KA CIN DEME (INDEPENDANTE) 

1. Niefing Seydou COULIBALY 

2. Achata DAO 

3. Korotoumou TANGARA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA 

LISTE ASMA-CFP 

1. Aboubacar BA 

2. Lahassana KONE 

LISTE ALLIANCE ADEMA-RPM 

1. Ousmane  DIENTA 

2. Mamadou  TIENTA 

LISTE PARENA – PRVM-FASOKO 

1. Bekaye SAMAKE 

2. Souleymane  COULIBALY 

LISTE FARE AN KA WULI 

1. Amadou CISSE 

2. Zoumana  TRAORE 

LISTE LIGUE DEMOCRATIQUE POUR LE CHANGEMENT 

1. Mahamadou KONE 

2. Sidiki  DEMBELE 

LISTE URD – CODEM 

1. Bamory TRAORE 

2. Ousmane  COMPAORE 

LISTE PARTI ECOLOGISTE POUR L’INTEGRATION 

1. Souleymane  DEMBELE 

2. Dakoro dit Abdrahamane TANGARA 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Tata COULIBALY 

2. Moctar TRAORE 
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LISTE ALLIANCE FAD (FRONT AFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT) – 

FDP MALIKURA (FORCES DEMOCRATIQUES POUR LA PROSPERITE) 

1. Aliou Badara DICKO 

2. Sidiki TANGARA 

LISTE ALLIANCE MOUVEMENT POUR LE MALI – UM-RDA 

1. Mamadou COULIBALY 

2. Bakary DIARRA 

LISTE RPDM 

1. Ousmane  BALLO 

2. Mambé FOFANA 

LISTE INDEPENDANTE MACINA KANU 

1. Adama Mohamed KABA 

2. Adama KOLO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIONO 

LISTE GROUPEMENT DE PARTIS RPM – UM-RDA/FS – ADEMA-PASJ 

1. Sory Ibrahima  KOURIBA 

2. Belco BA 

3. Rahmatou HAIDARA 

LISTE GROUPEMENT DES PARTIS POLITIQUES ADP-MALIBA – SADI 

1. Diadié BAH 

2. Amadou Araba DOUMBIA 

3. Haïné COULIBALY 

LISTE GROUPEMENT DES PARTIS POLITIQUES YELEMA – ASMA-CFP – 

APR 

1. Ousmane DOUMBIA 

2. Aguissa TRAORE 

3. Youma DIAWARA 

LISTE PARTI DPM 

1. Boubacar FOFANA 

2. Youssouf CISSOUMA 

3. Worokia THERA 
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LISTE GROUPEMENT DE PARTIS PRVM-FASOKO – CODEM – URD 

1. Brama Bouacar Emmanuel TRAORE 

2. Aminata dite Souko DIAKITE 

3. Tiambou Yacouba TOURE 

LISTE GROUPEMENT DES PARTIS POLITIQUES PSDA – ANC 

1. Lamini CISSOUMA 

2. Aminata  SACKO 

3. Kassim KEITA 

LISTE FORCE PATRIOTIQUE JAMANA JOKAN (FPJ) 

1. Kadidia TRAORE 

2. Assa TRAORE 

3. Modibo SACKO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN 

LISTE RPM – ADEMA-PASJ 

1. Adama COULIBALY 

2. Fatimata  NIAMBALI 

3. Aminata TRAORE 

4. Mahamane DIAWARA 

LISTE PRVM-FASOKO – UDD – PIDS – ADP-MALIBA 

1. Amadou COULIBALY 

2. Ely DEMBELE 

3. Aminata DEMBELE 

4. Kadidia DAOU 

LISTE ALLIANCE UFDP-SAMATON – ASMA-CFP – MPM – URD 

1. Sina Oumar TRAORE 

2. Kadidia SANGARE 

3. Souleymane DEMBELE 

4. Djénèba DAOU 
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LISTE ALLIANCE UFDP-SAMATON – ASMA-CFP – MPM – URD 

1. Sina Oumar TRAORE 

2. Kadidia SANGARE 

3. Souleymane DEMBELE 

4. Djénèba DAOU 

LISTE MDC – APR 

1. Zanga GOITA 

2. Abiba DEMBELE 

3. Alou TRAORE 

4. Drissa DEMBELE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SEGOU 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ – ADP MALIBA 

1. Maïmouna DRAME 

2. Abdoul Galil Mansour HAIDARA 

3. Abdoulaye FOFANA 

4. Yacouba TRAORE 

5. Amadou COULIBALY 

6. Ami DIARRA 

7. Salimata TRAORE 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – URD – CODEM – UDD – MPM 

1. Abdine KOUMARE 

2. Amadou BALLO 

3. Haoua DOUMBIA 

4. Bréhima SILIMANA 

5. Mamadou SYLLA 

6. Fatoumata Binta DOUCOURE 

7. Saran KONE 
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LISTE ALLIANCE FARE AN KA WULI – CNID-FYT – PRVM-FASOKO – PDES 

– PSP - PMK 

1. Tidiani FANE 

2. Zoumana SIDIBE 

3. Safiatou GUINDO 

4. Tahirou TANGARA 

5. Mady DIALLO 

6. Alima TANDIA 

7. Mamadou DEMBELE 

LISTE RPDM 

1. Bakary DIARRA 

2. Bamody FOFANA 

3. Kadiatou DIARRA 

4. Alhassane Daouda DIALLO 

5. Baba Labassou KONATE 

6. Kadidiatou TRAORE 

7. M’Pené TRAORE 

LISTE CNAS-FASO HERE 

1. Soumana TANGARA 

2. Seydina Ousmane TOURE 

3. Fatoumata KASSONKE 

4. Fatoumata KANE 

5. Zéïdou COULIBALY 

6. Fatoumata DEMBELE 

7. Sékou-Salah DEMBELE 

LISTE PARENA 

1. Mamadou TRAORE 

2. Boureima Afa TRAORE 

3. Safiatou DIOURTE 

4. Elie DIALLO 

5. Fatoumata DAGNON 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

77 
 

6. Mariam KEITA 

7. Seydou COULIBALY 

LISTE ALLIANCE YELEMA-MODEC 

1. Issiaka DIARRA 

2. Mamadou B. COULIBALY 

3. Djénéba DIARRA 

4. Ousmane TRAORE 

5. Mariétou SIDIBE 

6. Zantigui SIDIBE 

7. Hawa BARRY 

LISTE ALLIANCE UM-RDA FASO JIGI – APR – PCR 

1. Idrissa SOUMOUNOU 

2. Moctar DIARRA 

3. Kadiatou MARIKO 

4. Moussa GOÏTA 

5. Haoussatou TRAORE 

6. Ibrahim DIALLO 

7. Aïssata Alhousseini MAÏGA 

LISTE FASSO-BAARA 

1. Bakary SIDIBE 

2. Amadou  DIARRA 

3. Aminata  TRAORE 

4. Salif TRAORE 

5. Mahamadou COULIBALY 

6. Sirantou DIARRA 

7. Mamary KAMITE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN 

LISTE URD 

1. Niankan DABOU 

2. Douba MOUNKORO 
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3. Mamou Sara DEMBELE 

LISTE MC-ATT 

1. Nicolas BITTAR 

2. Ourokia SANOGO 

3. Dana MOUNKORO 

LISTE ANCD MALI 

1. Barakou CISSE 

2. Rosalie Yadoun DIARRA 

3. Lassine BALLO 

LISTE PSDA FARE AN KA WULI 

1. Abdoulaye KONATE 

2. Françoise Romaine KONE 

3. Maurice DEMBELE 

LISTE FDP MALI KURA – PRVM FASOKO 

1. Vinabé THERA 

2. Sawé DIASSANA 

3. Seydou TRAORE 

LISTE ALLIANCE ANC – RAMATA PLUS – PDM 

1. Roger  DAKOUO 

2. Noël KONE 

3. Djénéba DIASSANA 

LISTE ALLIANCE YELEMA – RPDM 

1. Manzakuy DEMBELE 

2. Malick ARAMA 

3. Madeleine DEMBELE 

LISTE ALLIANCE UM-RDA FASO JIGI – ADP MALIBA 

1. Jean De Dieu DEMBELE 

2. Roger MOUNKORO 

3. Alice DAKOUO 
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LISTE ADEMA-PASJ – PCR – PS YELENKURA 

1. Nataniel  DEMBELE 

2. Remy COULIBALY 

3. Edwige Koussé DENA 

LISTE ALLIANCE RPM – CODEM 

1. Abdoulaye DEMBELE 

2. Abdias THERA 

3. Jeannette DIASSANA 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – UDD – MPM 

1. Ange-Marie  DAKOUO 

2. Mariam DIASSANA 

3. Koussé THERA 

REGION DE MOPTI 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA 

LISTE UDD – URD – MPM 

1. Oumar TAPILY 

2. Yagama TEMBELY 

3. Amsatou YALCOUYE 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – APM-MALIKO – YELEMA 

1. Boureima SAGARA 

2. Bogoum KASSOGUE 

3. Kadidia MINTA 

LISTE ALLIANCE CODEM – ADEMA-PASJ – RPM 

1. Bocari  SAGARA 

2. Amadou DIEPKILE 

3. Yapema DJIGUIBA 

LISTE RPDM 

1. Moussa Hamadou YALCOUYE 

2. Boucari GUINDO 

3. Malika GARANGO 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

80 
 

LISTE PARTI POUR L’ACTION CIVIQUE ET PATRIOTIQUE 

1. Boukary TEME 

2. Oumar SANGALABA 

3. Mariama SANGALABA 

LISTE ALLIANCE FDP MALI KURA – RAMA 

1. Moctar BA 

2. Mariétou OUOLOGUEM 

3. Moussa POUDIOUGOU 

LISTE REGROUPEMENT DE PARTIS POLITIQUES PARENA – MPR 

1. Ibrahim TEMBELY 

2. Ramata DOLO 

3. Abdoulaye ARAMA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Abdoulaye PONA 

2. Tidiani Seydou GUINDO 

3. Rosalie SANGALA 

LISTE ALLIANCE APM-MALIKO – PRVM FASOKO – RPDM 

1. Aly GUINDO 

2. Bintou DIO 

3. Sékou GUINDO 

LISTE ALLIANCE UDD – RPM – MPM 

1. Tidiani GUINDO 

2. Kalef TESSOUGUE 

3. Alida SOMBORO 

LISTE ALLIANCE PMK – URP – MPR 

1. Kaleb dit Salif TESSOUGUE 

2. Alice DJOUNDO 

3. Bakary GUINDO 
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LISTE ALLIANCE APR – UM-RDA 

1. Mariam BARO 

2. Issa GUINDO 

3. Nouhoum FORGO 

LISTE URD 

1. Souleymane GUINDO 

2. Cathérine SANGALA 

3. Youssouf KODIO 

LISTE INDEPENDANTE BOOGUERE MOONOU 

1. Moussa GUINDO 

2. Ousmane GUINDO 

3. Halimatou Seydou KOLOOGON 

LISTE ALLIANCE YELEMA – MC-ATT 

1. Mamadou ZIGUIME 

2. Adaman DIONGO 

3. Madina GUINDO 

LISTE ALLIANCE CODEM – PARENA 

1. Allaye GUINDO 

2. Sali Kasokè SABO 

3. Noël SOMBORO 

LISTE ASMA-CFP 

1. Boureyma GUINDO 

2. Idrissa SANKARE 

3. Aïcha SERY 

LISTE RAMA 

1. Hawa GUINDO 

2. Mamadou Idrissa GUINDO 

3. Abdoulaye GANAME 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE 

LISTE ALLIANCE POUR LA SOLIDARITE AU MALI ET EN AFRIQUE – 

CONVERGENCE DES FORCES PATRIOTIQUES 

1. Baba DIAWARA 

2. Habibou SOFARA 

LISTE ALLIANCE URD – RPM 

1. Sékou Abdoul Quadri CISSE 

2. Baber GANO 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Cheick Oumar TALL 

2. Lalla DIAKITE 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Aminata NIENTAO 

2. Moussa KONDO 

LISTE PARTI POUR LA RESTAURATION DES VALEURS DU MALI 

1. Mamadou SEKERE 

2. Mamadou TRAORE 

LISTE PSDA 

1. Ammy  TRAORE 

2. Mamadou TOURE 

LISTE PARTI FAMA 

1. Amadou KONE 

2. Kadiatou M’BAYE 

LISTE YELEMA 

1. Ousmane SAMPANA 

2. Seyni  DJENEPO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DOUENTZA 

LISTE ALLIANCE RPM – URD 

1. Abdoulahi Mohamedoun ANSARI 

2. Amadou MAÏGA 
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LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP 

1. Amadou ONGOÏBA 

2. Oumar DICKO 

LISTE ALLIANCE PRVM - PDSA 

1. Mahamadou MAÏGA 

2. Ousmane CISSE 

LISTE ALLIANCE UM-RDA – PSP 

1. Youssouf  ONGOÏBA 

2. Fatoumata DICKO 

LISTE ALLIANCE POUR LE MALI – APM-MALIKO 

1. Alhousseïny GUINDO 

2. Boureïma ONGOÏBA 

LISTE ALLIANCE CODEM – YELEMA 

1. Ousmane MAIGA 

2. Souleymane GUINDO 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Idrissa MAÏGA 

2. Hamadoun Mamoudou DICKO 

LISTE SADI 

1. Abdoulaye KAGOE 

2. Boudama  SARA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO 

LISTE UPPR 

1. Moussa BAMADIO 

2. Boubacar DJIMDE 

3. Yedioumou AGNOU 

4. Dagui DOUMBO 

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – RPM – UM-RDA – URD 

1. Issa TOGO 

2. Hamadoun NIANGALY 
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3. Djénèba NIANGALY 

4. Moïla DOUGNON 

LISTE ALLIANCE SADI – PIDS – FARE AN KA WULI 

1. Meressoungou TOGO 

2. Fatoumata NIANGALY 

3. Gabriel POUDIOUGO 

4. Suzane SAYE 

LISTE ALLIANCE APR – PDES – MPM – APM-MALIKO 

1. Elie POUDIOUGO 

2. Hawa DAMA 

3. Djibril DIARRA 

4. Cathérine Yahiwé DOUGNON 

LISTE MPR – YELEMA – PARENA 

1. Jedion KODIO 

2. Moussa AYA 

3. Amaone  NIANGALY 

4. Kadidia TOGO 

LISTE CODEM 

1. Allasseïni TELLY 

2. Albertine TOGO 

3. Amadou AYA 

4. Aïssata POUDIOUGOU 

LISTE LE MALI QUI BOUGE « ALLIANCE AMA-KENE » 

1. Marcelin GUENGUERE 

2. Hamidou Agouno DJIMDE 

3. Yogoïré DOUGNON 

4. Djouwaratou ZORME 

LISTE ALLIANCE PARTIS POLITIQUES MC-ATT ET RPDM 

1. Amaka SAGARA 

2. Roukiatou BARO 

3. Amadoun NIANGALY 
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4. Habiba GANAME 

LISTE PARTI POUR LA RESTAURATION DES VALEURS DU MALI 

1. Mariam GUINDO 

2. Aboubacar TOGO 

3. Bacari TOGO 

4. Mariétou NIANGALY 

LISTE UDD 

1. Abdoulaye NIANGALY 

2. Aly GORO 

3. Madeleine DOUYON 

4. Binta DJIMBE 

LISTE ASMA-CFP 

1. Issiaka TOLO 

2. Georges TOGO 

3. Kadidja KODIO 

4. Harame NIANGALY 

LISTE UFD 

1. André POUDIOUGO 

2. Ibrahima TOGO 

3. Fatouma TOGO 

4. Odile DOUYON 

LISTE MPC – PSDA – RFP 

1. Yadico AYA 

2. Ousmane KODIO 

3. Abdoulaye GUINDO 

4. Sara POUDIOUGO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI 

LISTE ADEMA-PASJ – URD – RPM 

1. Moussa Allaye CISSE 

2. Garba SAMASSEKOU 
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3. Belco SAMASSEKOU 

LISTE INDEPENDANTE « RENOUVEAU » 

1. Ousmane  SIDIBE 

2. Moussa TRAORE 

3. Kaoussara DEGOGA 

LISTE ALLIANCE YELEMA – PS YELENKURA – UDD  

1. Fanta BAH 

2. Hassimy SANKARE 

3. Mohamed Sanous NIENTAO 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – ADP-MALIBA – PER 

1. Amadou TRAORE 

2. Anta SAMASSEKOU 

3. Ibrahim CISSE 

LISTE ALLIANCE CODEM – APM-MALIKO – MPR 

1. Mamadou DEMBELE 

2. Oumou BOCOUM 

3. Mahamane Souleymane BA 

LISTE INDEPENDANTE HERE-KURA 

1. Oumar TAPO 

2. Fanta KONIPO 

3. Abdoulaye CISSE 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Yaya KONATE 

2. Marie DIARRA 

3. Lamissa DIARRA 

LISTE ALLIANCE PDES – SADI – PMK 

1. Idrissa Amadou SANGHO 

2. Nassata KANACOMO 

3. Lamine KONATE 
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LISTE ALLIANCE UNION – RAMATA-PLUS – BRDT 

1. Moussa DICKO 

2. Kadidia GUITTEYE 

3. Iyadou SAMASSEKOU 

LISTE PARTI LUMIERE POUR L’AFRIQUE (PLA) 

1. Mamadou Idrissa SOW 

2. Dramane OUOLOGUEM 

3. Adam TANGARA 

LISTE FDP-MALI KURA 

1. Dala BOCOUM 

2. Azata ZOROME 

3. Elhadji Boubacar TOURE 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU 

LISTE ALLIANCE RPM – URD 

1. Abderhamane NIANG 

2. Amadou CISSE 

LISTE ALLIANCE PARTI MALI KANU (PMK) – CONGRES NATIONAL 

D’INITIATIVE DEMOCRATIQUE (CNID) 

1. Boubou Sékou DIALLO 

2. Bréhima dit Enebi SOW 

LISTE ACTION DEMOCRATIQUE POUR LE CHANGEMENT ET 

L’ALTERNANCE AU MALI 

1. Sidiki DJIRE 

2. Mme Haoussatou TAMBOURA 

LISTE APR 

1. Hassana PAMANTA 

2. Souleymane BARRY 

LISTE UDD 

1. Manga DAOU 

2. Malick COULIBALY 
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LISTE PRVM-FASOKO 

1. Amadou DIALLO 

2. Ahmed KARABENTA 

LISTE RFP 

1. Ibrahim Amadou TOURE 

2. Kounourou SYLLA 

LISTE RFP 

1. Ibrahim Amadou TOURE 

2. Kounourou SYLLA 

LISTE SADI 

1. Djénéba CISSE 

2. Souleymane TAPO 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Mamadou Sory COULIBALY 

2. Baba KOUREÏSSY 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – MPM  

1. Boubacar  KEBE 

2. Allaye DICKO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Alhatji Hamadoun SIDIBE 

LISTE URD 

1. Ibrahima YATTARA 

LISTE ASMA-CFP 

1. Madou TOMOTA 

LISTE UDD 

1. Hamadoun GACKOU 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Alhassane SANOGO 
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LISTE RPM 

1. Ousmane Allaye CISSE 

LISTE MOUVEMENT DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE L’HONORABLE 

AÏSSATA TOURE (MOSANAT) 

1. Aïssata TOURE 

REGION DE TOMBOUCTOU 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE 

LISTE RPM 

1. Moussa KALIDI 

LISTE PRVM-FASOKO 

1. Oumar CISSE 

LISTE MOUVEMENT POUR LE MALI (MPM) 

1. Alkaïdi Mamoudou TOURE 

LISTE MOUVEMENT SOCIAL POUR LE RENOUVEAU (MSR) 

1. Aboubacar TOURE 

LISTE ASMA-CFP 

1. Elmoustafa CISSE 

LISTE INDEPENDANTE BOCAR MOUSSA DIARRA 

1. Bocar Moussa DIARRA 

LISTE URD 

1. Souleymane MAÏGA 

LISTE INDEPENDANTE MOUVEMENT DEMOCRATIQUE MALIEN 

1. Ibrahima  BOUBACAR 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOUNDAM 

LISTE RPM 

1. Oumar TRAORE 

2. Rahmatou Walet OUMAROU 
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LISTE INDEPENDANTE OUMAR SIDI TRAORE ET HANATA DRAMANE 

1. Oumar Sidi TRAORE 

2. Hanata DRAMANE 

LISTE ALLIANCE CODEM – GAD 

1. Mohamed Ousmane AG MOHAMADOUN 

2. Oumar Bouri TOURE 

LISTE ASMA-CFP 

1. Lalla Oyahitt  DICKO 

2. Mohamed Almoustapha AG AHMADOU 

LISTE PARTI POLITIQUE LE MALI EN MARCHE (MAMA) 

1. Mohamed Lamine Ag N’DEGUEOU 

2. Mamadou AMAR 

LISTE ADEMA-PASJ – APR 

1. Talfi AG HAMMA 

2. Ahamadou MAHAMANE 

LISTE RAMAT 

1. Mohamed Ag ALIDJI 

2. Almadane AHMADOU HANKOU 

LISTE URD 

1. Mohamed Elméloud AG HAMADA 

2. Mohamed Fall OULD MOHAMED 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIAFUNKE 

LISTE URD 

1. Soumaïla CISSE 

2. Dédéou TRAORE 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Mamadou Abdoulaye DIALLO 

2. Oumar Hamadoun  KONATE 
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LISTE INDEPENDANTE TOUS POUR LE CERCLE DE NIAFUNKE 

1. Issa Oumar SALA 

2. Hama Oumar DIALLO 

LISTE RPM 

1. Mohamed AG AHMED 

2. Amadou Issa BORE 

LISTE YELEMA 

1. Mahamane Mahalmadane TRAORE 

2. Sékou Hamadoun ALDIANABANGOU 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOURMA-RHAROUS 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Sidi Oumar ADIAWIAKOYE 

LISTE APR 

1. Drissi Abdalla OULD ATTAHER 

LISTE RPM 

1. Younoussou MAIGA 

LISTE URD 

1. Sidi Mohamed ADIAWIAKOYE 

LISTE CODEM 

1. Abdoulaye MAIGA 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Abdoulaye  AG MOHAMED ACHEICK 

LISTE RDS 

1. Mohamed Aly MAIGA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU 

LISTE ADEMA-PASJ 

1. Aziza Mint MOHAMED 

LISTE CODEM 

1. Mohamed  CISSE 
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LISTE RPM 

1. Modibo  MAIGA 

LISTE INDEPENDANTE EN ROUTE 

1. Mohamed Ibrahim YATTARA 

LISTE URD 

1. Sandy Sidi Albakaye CISSE 

LISTE UM-RDA 

1. Bocar Mahalmadou TOURE 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Mohamed Hamata DICKO 

LISTE UFD 

1. Mohamed Lamine SANGARE 

LISTE UDD 

1. Sidi Mohamed  TAHER 

LISTE PARENA 

1. Mohamed ALLIM 

REGION DE GAO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ANSONGO 

LISTE CODEM – PMK 

1. Idrissa AG EFARABE 

2. Alousseini AMADOU CISSE 

LISTE URD – MPM 

1. Aldoul Malick Seydou DIALLO 

2. Souleymane AG ALMAHMOUD 

LISTE ADEMA – ASMA-CFP 

1. Salerhoum Talfo TOURE 

2. Albachar Ag HAMADOU 

LISTE RPM 

1. Idrissa Sadou DIALLO 

2. Abdrahamane MAIGA 
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LISTE RASSEMBLEMENT MALIEN POUR LE CHANGEMENT 

1. Abdoulaye Amadou DIALLO 

2. Zeïnaba MAIGA 

LISTE MPR – ADP-MALIBA 

1. Salou Moussa MAIGA 

2. El Moctar KABANGOU 

LISTE SADI 

1. Youssouf Seydou MAIGA 

2. Aliou ABDOULAYE 

LISTE INDEPENDANTE ESPOIR ANSONGO 2020 

1. Abdoulbaki Ibrahim DIALLO 

2. Akliknan Ag SOULEYMANE 

LISTE UDD – PDES 

1. Adrouf  MOUSSA 

2. Mourzatnata AGALI 

LISTE INDEPENDANTE « WATO TOO » 

1. Ibrahim TOURE 

2. Mohamed Ag ADAGUIB 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUREM 

LISTE ALLIANCE RPM – UM-RDA FASO-JIGI 

1. Mohamed  OULD MATALY 

2. Aichata Alassane CISSE 

LISTE URD 

1. Ibrahim Ikassa MAIGA 

2. Ibrahim  AG MOHAMED ASSALEH 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO 

LISTE URD – SADI 

1. Alassane Abdou TOURE 

2. Agaly  AG IMALAHIT 

3. Nahourata SALIA 
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LISTE PACP 

1. Albouhari BEN MOHAMED 

2. Mahamadou YOUSSOUF 

3. Hassietou Bachourou HAIDARA 

LISTE COREAM 

1. Sidi Mohamed ALBAKADER 

2. Sidi Hamane ADIAWIAKOYE 

3. Hawa IBRAHIM 

LISTE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP 

1. Fatimata Aliou TOURE 

2. Arboncana Boubèye MAIGA 

3. Assarid Ag IMBARCAOUANE 

LISTE ALLIANCE RPM – CODEM 

1. Safiatou Aboubakar TOURE 

2. Souleymane AG MEHDI 

3. Sadou Harouna DIALLO 

LISTE ALLIANCE MPR – RDS 

1. Youssouf MAIGA 

2. Nana Mahamane TOURE 

3. Sabane ALASSANE 

LISTE ALLIANCE YELEMA – RPDM 

1. Issoufi Alhousseini TOURE 

2. Balkissa DOUNDEYE 

3. Zeinabou SEYDOU 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MENAKA 

LISTE RPM 

1. Bajan  AG HAMATOU 

LISTE URD 

1. Ousmane  INAGAR MAIGA 
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LISTE ADEMA-PASJ 

1. Harouna Aly  MAIGA 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Mohamed AG LENGACHE 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Mohamed  AG HADABA  

LISTE INDEPENDANTE 

1. Sidi Mohamed AG SOUDHA 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Sidi BARKA 

LISTE INDEPENDANTE FORCE POPULAIRE AMANA 

1. Taïb Ben Aly EL KOUNTY 

REGION DE KIDAL 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ABEIBARA  

LISTE RPM 

1. Ag Bibi AHMADA 

LISTE YELEMA LE CHANGEMENT 

1. Aboubacrine AG ALKASSOUM 

LISTE INDEPENDANTE 

1. Ibrahim AG GHISSA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KIDAL 

LISTE ASMA-CFP 

1. Ahmoudene  AG IKMASS 

LISTE APR 

1. Attayoub  AG AHANGA 

LISTE INDEPENDANTE KIDAL 2020 

1. Toujani  AG INTAMNOU 

LISTE RPM 

1. Choghib AG ATTAHER 
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LISTE URD 

1. Manayete AG MOHAMED 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TESSALIT 

LISTE RPM 

1. Aïcha Belco MAÏGA 

LISTE CODEM 

1. Baye  AG MAHMOUD 

LISTE APR 

1. Biga  AG HANZATTA 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO 

LISTE RPM 

1. Mohamed  AG INTALLA 

LISTE ADP-MALIBA 

1. Mossa  AG AHMED  

Article 6 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Premier ministre, Chef du 

Gouvernement, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Comité 

National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat et aux requérants. 

Article 7 : Ordonne la publication du présent Arrêt au Journal officiel. 

 

Ont siégé à Bamako le vingt-neuf février deux mille vingt 

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 Baya  BERTHE  Conseiller 

Monsieur Bamassa  SISSOKO Conseiller  
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Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 29 février 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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2. Arrêt N°2020-02/CC-EL du 06 mars 2020 aux fins 

d’examen d’une requête en annulation de l'élection 

législative et du décret n°2020-010/P-RM du 22 janvier 

2020 portant convocation du collège électoral, ouverture et 

clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection 

des députés à l'Assemblée nationale 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-02/CC-EL 

DU 06 MARS 2020 

  

ARRET N°2020-02/CC-EL  

DU 06 MARS 2020 AUX FINS D’EXAMEN D’UNE REQUETE EN 

ANNULATION DE L'ELECTION LEGISLATIVE ET DU DECRET N°2020-

010/P-RM DU 22 JANVIER 2020 PORTANT CONVOCATION DU COLLEGE 

ELECTORAL, OUVERTURE ET CLOTURE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE A 

L'OCCASION DE L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

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 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 subséquents ; 

Vu la Loi n°2012-017 du 02 mars 2012 portant création des circonscriptions 

administratives en République du Mali ; 

Vu la Loi n°2012-018 du 02 mars 2012 portant création des cercles et 

arrondissements des régions de Tombouctou, Taoudénit, Gao, Ménaka et 

Kidal ; 
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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°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Décret n°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 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 ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS 

Considérant que par requête mémoire datée du 05 mars 2020 de Me Mountaga TALL, 

Président du parti Congrès National d’Initiative Démocratique - Faso Yiriwa 

Ton (CNID-FYT), demandant l’annulation de l’élection législative et du décret 

n°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 portant convocation du collège électoral, 

ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des Députés 

à l’Assemblée nationale (scrutin du 29 mars 2020) ; 

Requête enregistrée au Greffe de la Cour le 05 mars 2020 à 14h30mn sous le n°119 ; 

Il soutient à l’appui de ses prétentions, que le décret sus référencé portant convocation 

du collège électoral étant un acte préparatoire pour l’élection des Députés, l’examen 

de son irrégularité est non détachable de l’ensemble du contentieux afférent à la 

régularité dudit scrutin, que comme tel, relève de la compétence exclusive de la Cour 

constitutionnelle aux termes des dispositions des articles 86 de la Constitution et 31 

alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ; 

Qu’en outre le décret incriminé viole les dispositions des articles 86 et 158 (nouveau) 

de la loi électorale en ce qu’il n’assure pas l’organisation de l’élection des Députés dans 

l’ensemble des circonscriptions électorales du territoire national, y compris, celles 

nouvellement créées dans le délai de soixante (60) jours requis entre sa publication 

au journal officiel et le jour de la tenue du scrutin ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose entre autres « La Cour 

constitutionnelle statue obligatoirement sur … la régularité des élections 

présidentielles, législatives et les opérations de référendum dont elle 

proclame les résultats » ; 

Que l’alinéa 1 de l’article 31 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose 

entre autres « Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la 

République et des Députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence 

de la Cour constitutionnelle… »; 
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Considérant que la Cour dans son arrêt n°CC-EP 97-047 du 8 mai 1997 reconnait sa 

compétence dans l’examen de la régularité du décret portant convocation du collège 

électoral pour l’élection du Président de la République et des Députés à l’Assemblée 

nationale ; 

Considérant par ailleurs que l’alinéa 2 de l’article 31 sus évoqué dispose : « …Le 

droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti 

politique ou représentant de l’Etat dans la circonscription administrative » ; 

Qu’il est constant que le requérant est Président d’un parti politique ; 

Que dès lors il y a lieu de déclarer sa requête recevable ; 

SUR LE FOND 

Considérant qu’aux termes de l’article 63 de la Constitution :  

« 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 qu’en application de la disposition constitutionnelle sus-évoquée, 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 subséquents, en son article 1er dispose :  

« Le nombre des Députés à l’Assemblée nationale est fixé à cent quarante-

sept (147) ;  

La répartition des Députés entre les cercles et les communes du District de 

Bamako est faite sur la base du recensement administratif de 1996 en raison 

d’un député par fraction de 60.000 habitants. 

Il est attribué un siège supplémentaire de député pour toute tranche 

comprise entre 40.000 et 60.000 habitants. 

Toutefois, les circonscriptions électorales de moins de 40.000 habitants ont 

droit à un siège de député. 

La répartition des députés entre les cercles et les communes du District de 

Bamako est fixée conformément au tableau annexé à la présente loi… » ; 
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Considérant que cette loi organique n’a été ni modifiée, ni abrogée par une 

disposition législative ;  

Considérant que si les Lois n°2012-017 et n°2012-018 du 02 mars 2012 créent de 

nouvelles circonscriptions administratives en République du Mali, il n’en demeure pas 

moins constant que leur représentation ou l’augmentation du nombre de leurs Députés 

au sein de l’Assemblée nationale doit intervenir au moyen d’un acte législatif ; 

Considérant par ailleurs que le législateur en créant de nouvelles circonscriptions 

administratives a pris soin de préciser dans les articles 4 des deux textes de loi sus 

référencés que : « La présente loi abroge, au fur et à mesure de sa mise en 

œuvre échelonnée sur cinq (5) ans à compter de sa promulgation, toutes 

dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance 

n°91-039/P-CTSP du 08 août 1991 déterminant les circonscriptions 

administratives et les collectivités territoriales » ; 

Que dès lors, prétendre que le nombre des Députés est passé de 147 à 158 en 

l’absence d’une quelconque disposition légale est une simple affirmation qui ne saurait 

fonder l’annulation du décret n°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 portant 

convocation du collège électoral, et partant l’élection des Députés à l’Assemblée 

nationale (scrutin du 29 mars 2020) ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Reçoit en la forme la requête ; 

Article 2 : Au fond, la rejette comme mal fondée ;  

Article 3 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Premier ministre, Chef du 

Gouvernement, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Comité 

National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat et au requérant ; 

Article 4 : Ordonne la publication du présent Arrêt au Journal officiel. 

 

Ont siégé à Bamako le six mars deux mil vingt 

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 Baya  BERTHE  Conseiller 

Monsieur Bamassa  SISSOKO Conseiller  
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Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 06 mars 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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3. Arrêt N°2020-03/CC-EL du 09 avril 2020 portant 

proclamation des résultats du premier tour de l’élection des 

députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 29 mars 2020) 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-03/CC-EL 

DU 09 AVRIL 2020 

  

ARRET N°2020-03/CC-EL  

DU 09 AVRIL 2020 PROCLAMATION DES RESULTATS DU PREMIER TOUR 

DE L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE  

(SCRUTIN DU 29 MARS 2020) 

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 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°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 subséquents ;  

Vu la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques ; 

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

23 avril 2018 portant loi électorale – Version consolidée à la date du 28 

février 2020 ; 

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°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 portant convocation du 

collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à 

l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
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Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 portant proclamation de la liste 

définitive des candidats à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale 

(scrutin du 29 mars 2020) ; 

Vu les Bordereaux d’Envoi n°00455/MATD-SG, n°00456/MATD-SG du 06 avril 

2020, n°00459/MATD-SG du 07 avril 2020 du Ministre de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation transmettant les décisions du 

Gouverneur du District de Bamako et des Préfets portant création des 

bureaux de vote, fixant le nombre d’électeurs par bureau de vote, leurs 

emplacements et leurs ressorts, ainsi que les décisions de nomination des 

Présidents des bureaux de vote et des assesseurs à l’occasion de l’élection 

des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 29 mars 2020) ; 

Vu le Bordereau d’Envoi n°0070/MATD-SG en date du 02 avril 2020 du Ministre 

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant à la 

Cour constitutionnelle :  

- les résultats provisoires complets du premier tour de l’élection des 

Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 29 mars 2020) pour les 

55 circonscriptions électorales ;  

- le Procès-verbal de la Commission nationale de centralisation des 

résultats provisoires du premier tour ; 

Vu les rapports des membres de la Cour constitutionnelle en mission de 

supervision dans les différentes régions administratives ; 

Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle ; 

Vu les rapports et les relevés des résultats de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (C.E.N.I.) ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS 

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle 

statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les 

résultats ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Loi organique 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, « Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de 

la République et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la 

Cour constitutionnelle » ; 

Considérant que l’article 165 de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par 

la Loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale dispose :  
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« La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, 

examine et tranche définitivement les réclamations et statue 

souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée 

Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui 

appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces 

irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur 

annulation totale ou partielle… » ; 

Considérant que l’article 32 nouveau de la loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée 

par la loi n°02-011 du 5 mars 2002 susvisée, dispose :  

« La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) 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 peut contester la 

validité de l’élection d’un candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;  

SUR LES REQUETES 

Considérant qu’en application de ces dispositions la Cour a enregistré soixante dix 

sept (77) requêtes réparties comme suit : 

1. Par requête écrite en date du 28 mars 2020 enregistrée sous le numéro 147 au 

greffe de la Cour le 1er avril 2020 à 09h24mn, Mohamed SANGARE, candidat 

indépendant JAMA JIGI dans la circonscription électorale de la Commune III du 

District de Bamako sollicite de la Cour constitutionnelle l’acceptation du retrait de 

sa candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale aux motifs que le 

candidat Soumaila CISSE et les membres de sa délégation ont été l’objet 

d’enlèvement et de séquestration suivi de mort d’homme ; 

2. Par requête écrite en date du 30 mars 2020 enregistrée sous le numéro 155 au 

greffe de la Cour le 1er avril 2020 à 13h59mn, Souleymane DIALLO, mandataire 

de la liste UDD / YELEMA dans la circonscription électorale de Diéma sollicite de 

la Cour l’annulation des voix obtenues par la liste MPM / URD dans ladite 

circonscription aux motifs que le candidat de l’URD portait sur son affiche de 

campagne l’écharpe des députés pour influencer les électeurs pendant la 

campagne et le jour du scrutin en violation de la loi électorale ; 

3. Par requête écrite sans date enregistrée sous le numéro 179 au greffe de la Cour 

le 2 avril 2020 à 13h00 mn, Moussa I. TRAORE, mandataire de la liste du Parti 

pour la Renaissance Nationale (PARENA) dans la circonscription électorale de la 

Commune III du District de Bamako sollicitait de la Cour un recomptage de tous 

les résultats de la Commune III aux motifs que du fait de manquements ayant 

entaché les travaux de la Commission de centralisation des résultats, les résultats 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

106 
 

contenus dans les procès-verbaux, les fiches de dépouillement et les récépissés 

dans les différents bureaux ne sont pas concordants ; 

4. Par requête écrite datée du 2 avril 2020 enregistrée sous le numéro 180 au greffe 

de la Cour le même jour à 15h30 mn, Madio BAMANI, mandataire de l’Alliance 

Union Malienne pour le Rassemblement Démocratique Africain (UM-RDA-FASO 

DJIGI) / Parti Progressiste Soudanais (PSP), ayant pour conseil Maître Boubacar 

GUINDO et Maître Mamadou KODIO, tous avocats à la Cour, demande l’annulation 

pure et simple des votes des communes de Mondoro, Diaptodji, Dangol-Boré, 

Hombori, Haîré et Gandamia aux motifs que dans ces communes, des bureaux 

n’ont pas ouvert ; que certains, nonobstant la non ouverture, ont cependant 

produit des résultats de vote qui ont été pris en compte et que d’autres, bien 

qu’ouverts, ont fonctionné illégalement : 

Bureaux non ouverts n’ayant produit aucun résultat :  

- Commune de Mondoro :  

Centre de Boulkessi : 4 bureaux ; 

- Commune de Diaptodji : Aucun bureau ouvert à N’Gouma ; 

- Commune de Hombori : Aucun bureau ouvert à Hombori ; 

- Commune de Gandamia : village de Kikra : 3 bureaux ; village de Chana : 2 

bureaux ; village de Mouwel : 1 bureau ; village de Bounti : 2 bureaux ; village 

de Banikane Sonraï : 1 bureau ; 

Bureaux non ouverts ayant produit des résultats :  

- Commune de Gandamia : village de Banikane Peulh : 1 bureau non ouvert qui 

a cependant produit un procès-verbal mentionnant 350 inscrits, 350 votants en 

faveur de l’alliance RPM / URD ; village de Tin Habou : 1 bureau non ouvert 

qui a également produit un procès-verbal mentionnant 175 inscrits, 175 votants 

pour l’alliance URD / RPM ; 

- Commune de HAIRE : 

Centre de Boni : 39 bureaux non ouverts sur les 48 ont produit des résultats 

au profit des listes des Alliances RPM / URD et ADEMA-PASJ / ASMA-CFP ; 

- Commune de Diaptodji : sur 65 bureaux, 63 n’ont pas été ouverts, alors que 

les procès-verbaux sensés provenir de ces bureaux ont été déposés à la 

Centralisation des résultats à la préfecture ;  

Bureaux ayant fonctionné illégalement : 

- Commune de Mondoro :  

Centre de vote de Yangassagou : 1 bureau, 4 bureaux ont fonctionné avec les 

seuls présidents à l’exclusion de tout assesseur ou délégué de candidats ;  

- Commune de Dangol- Boré :  

Centre de Boré : 5 bureaux ont fonctionné uniquement avec les seuls 

présidents, lesquels ont mis à profit cette situation pour bourrer les urnes au 
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profit des alliances suivantes ; ADEMA-PASJ / ASMA ; RPM / URD ; UM-RDA / 

PSP ; Qu’il en est de même pour les bureaux de vote de Semari et Dagani ;  

- Commune de HAIRE : 

Centre de Boni : 3 bureaux de vote ont été ouverts par le sous-préfet à 

11heures ; 

Que pour illustrer le préjudice causé à son alliance par ces irrégularités, il rappelle 

que dans les bureaux de vote où les opérations se sont régulièrement déroulées 

tels qu’à Douentza Dalah et Douentza Korarou, celle-ci a recueilli la quasi-totalité 

des suffrages exprimés (soit respectivement 77,17% et 58%) ;  

5. Par requête écrite datée du 2 avril 2020 enregistrée sous le numéro 181 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 09h58 mn, Bah MARIKO, mandataire du parti 

Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) demande à la Cour 

l’annulation des résultats de vote dans la circonscription électorale de Gourma 

Rharous aux motifs que : 

- dans la commune de Rharous, à l’exception des 8 bureaux de la ville de 

Rharous où les opérations de vote se sont déroulées normalement, il n’y a pas 

eu d’élection dans les autres bureaux de vote de la commune qui en compte 

40 ; que les agents du bureau de vote de Sembé et le chef dudit village ont 

été arrêtés en flagrant-délit de bourrage d’urnes par les gendarmes et conduits 

à la Brigade territoriale de gendarmerie de la localité ; que le bureau de vote 

n°001 de Boya Haoussa n’a pas été ouvert et que trente autres ont disparu 

durant toute la journée du scrutin ; que dans la plupart des bureaux où les 

opérations se sont déroulées, le nombre de votants est supérieur au nombre 

d’électeurs inscrits ; 

- dans la commune de Banikane, notamment à Tourchawane et à Chambou, les 

votes se sont passés dans le salon des frères et conseillers du chef de village 

où une seule personne a voté pour l’ensemble des électeurs desdits bureaux ; 

- dans la commune de Gossi, vingt-trois urnes ont disparu ; 

- dans la commune de Ouinerden, le dépouillement a été effectué par une 

commission composée de quatre personnes qui sont : le chef de poste du 

CESCOM d’Adiora, le Sous-préfet de Ouinerden, Messieurs ANARA et 

Abdramane MAMANE ; les résultats de trois bureaux ne sont pas parvenus à la 

Commission de Centralisation des résultats ; 

- dans la commune de Bambara Maoudé, le nombre de votants dans la plupart 

des bureaux de vote est supérieur au nombre d’inscrits ; 

- dans la commune de Haribomo, les bureaux de vote ont été délocalisés à 

Tombouctou et les procès-verbaux remplis sur place par les présidents desdits 

bureaux avec la complicité du Sous-préfet ;  

6. Par requête mémoire datée du 2 avril 2020 enregistrée sous le numéro 182 au 

greffe de la Cour le 3 avril 2020 à 10h09mn, Maître Famoussa KEITA, Maître Bôh 

CISSE et Maître Mahamadou TRAORE, tous avocats à la Cour, agissant au nom et 
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pour le compte de Youba BA, président du parti ADP-MALIBA, demandent 

l’annulation des opérations de vote dans la circonscription électorale de Koutiala 

aux motifs que les agissements des groupements de partis : ADEMA-PASJ, SADI, 

UDD et CODEM (dénommé Alliance DANAYA) et la liste de l’Alliance MPR , RPM, 

URD et PRVM-FASOKO (dénommée Alliance NIETA) ont porté atteinte à la 

régularité et à la sincérité des opérations de vote en ce que la première a fait 

campagne sous sa dénomination « Anw ko Koutiala » et la seconde n’a pas 

respecté les mesures barrières contre la propagation du COVID-19 édictées par 

les autorités sanitaires ;  

7. Par requête mémoire datée du 2 avril 2020 enregistrée sous le numéro 183 au 

greffe de la Cour le 3 avril 2020 à 10h11mn, le même requérant sous la plume 

des mêmes conseils demande l’annulation des opérations de vote dans la 

circonscription électorale de Mopti aux motifs que les résultats y obtenus par 

l’Alliance URD / ADEMA-PASJ / RPM l’ont été au moyen de multiples irrégularités, 

notamment le bourrage d’urnes à Socoura, Taikiry et à Koubaye, le recensement 

de voix provenant de bureau n’ayant pas ouvert pour cause d’insécurité et/ou 

d’absence de représentants de l’Etat dans ces localités et l’achat de conscience et 

de vote à l’aide de cartes d’électeur sans procuration ou appartenant à des 

électeurs décédés ; 

8. Par requête conjointe datée du 2 avril 2020 enregistrée sous le numéro 184 au 

greffe de la Cour le 3 avril 2020 à 10h20mn, Boubou DIALLO et Alhousseiny 

GUINDO tous candidats respectivement dans les circonscriptions électorales de 

Tenenkou et de Douentza et Madame Rakia Alphadi épouse Abidine, présidente 

du parti AFP-MALI, ayant pour conseil Maître DIALLO Amadou avocat aux barreaux 

de Conakry et de Dakar demandent l’annulation des élections législatives au triple 

motifs : 

- du défaut de pouvoir du Président de la République ; 

- défaut d’urgence ; 

- et de la mise en danger de la vie des populations maliennes en les exposant 

au COVID 19 ; 

9. Par requête datée du 31 mars 2020 enregistrée sous le numéro 185 au greffe de 

la Cour le 3 avril 2020 à 10h20mn, Djibrila Amadou DIALLO, mandataire de la liste 

indépendante ESPOIR ANSONGO 2020 demande l’annulation des résultats du vote 

dans tous les bureaux de vote de la commune de Talataye aux motifs que lesdits 

bureaux ont tous été délocalisés en catimini et les urnes bourrées au profit des 

candidats de la liste ADEMA-PASJ / ASMA-CFP avec la complicité du Sous-préfet 

de la localité ;  

10. Par requête datée du 31 mars 2020 enregistrée sous le numéro 186 au greffe de 

la Cour le 3 avril 2020 à 10h21mn, le même mandataire demande l’annulation des 

résultats de vote de la zone nomade de BARA aux motifs que les présidents des 6 
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bureaux de vote ont été séquestrés dans un bâtiment privé à Ansongo durant 

toute la journée du scrutin et que contre toute attente, des résultats émanant 

desdits bureaux ont été attribués aux candidats de la liste ADEMA- PASJ / ASMA-

CFP ; 

11. Par requête écrite datée du 31 mars 2020 enregistrée sous le numéro 187 au 

greffe de la Cour le 3 avril 2020 à 10h22mn, le même mandataire demande 

l’annulation des résultats du bureau de vote de Intigart aux motifs que des 

électeurs, à l’exception des partisans de la liste Alliance URD / MPM, n’ont pu 

exercer leur droit de vote suite à une délocalisation illégale ; que cet état de fait 

a permis le bourrage des urnes au profit de ladite liste ; 

12. Par requête mémoire datée du 2 avril 2020 enregistrée sous le numéro 188 au 

greffe de la Cour le 3 avril 2020 à 10h24mn, Gaoussou DIAKITE, mandataire de 

la liste de l’Alliance ADP-MALIBA / SADI ayant pour conseils Maître Founéké F. 

TRAORE et collaborateurs, avocats à la Cour, demande l’annulation des résultats 

des bureaux de vote de : 

1) commune de Nampalary : les villages de Bety Bimia, Diawely, Dounkel H 

Alpha, Dounkel Siloubé, Houdiaba, Kolima, Bouna Houssouley, Sogobara, 

Toladjé, Madougou, Pèhè, Boukerou, Niouwalé, Rangambé, Foutan Kobé et 

Touley pour délocalisation des bureaux de vote et bourrage des urnes ; 

2) commune de Sokolo : les villages de Darsalam, Chokou, Djandjan (bureaux 

n°1 et 2), Famabougou, Kadjourou, Kokoni Peulh, Massarazana (bureaux n°1, 

2 et 3), Madina Coura, Nèmabougou, Segou Koro, Séguindara, Sengo 

Rangambé, Sokolo (bureaux n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13) pour 

composition irrégulière des bureaux de vote ; 

Les villages de Massarazana (bureaux n°1, 2 et 3), Chokou pour dépouillement 

en dehors des bureaux de vote ; 

13. Par lettre sans numéro datée du 1er avril 2020, enregistrée au greffe sous le n°189 

le 3 avril 2020 à 11h43mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE respectivement 

mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance PARENA / CNID-FYT/ 

UDD informe le Président de la Cour constitutionnelle de l’existence d’une 

insécurité globalisée dans la circonscription électorale de Nara ; 

14. Par lettre sans numéro datée du 1er avril 2020, enregistrée au greffe sous le n°190 

le 3 avril 2020 à 11h44mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE respectivement 

mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance PARENA / CNID-FYT/ 

UDD informent le Président de la Cour constitutionnelle de leur décision de 

formuler une requête aux fins de réalisation d’un forage dans la commune de 

Dogofry après la clôture de la campagne dans la circonscription électorale de 

Nara ; 

15. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 191 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h45mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE 
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respectivement mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance 

PARENA / CNID-FYT/ UDD allèguent un empêchement des électeurs d’accomplir 

leur devoir civique à Djida, commune de Guiré dans la circonscription électorale 

de Nara sans autres précisions ; 

16. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 192 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h46mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE 

respectivement mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance 

PARENA / CNID-FYT/ UDD invoquent la fermeture à 12 heures du bureau de vote 

de Djida, commune de Guiré dans la circonscription électorale de Nara sans autres 

précisions ; 

17. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 193 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h47mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE 

respectivement mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance 

PARENA / CNID-FYT/ UDD invoquent l’enlèvement du point focal de leur alliance 

à Guiré dans la circonscription électorale de Nara sans autres précisions ; 

18. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 194 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h48mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE 

respectivement mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance 

PARENA / CNID-FYT/ UDD allèguent l’enlèvement du matériel électoral à 

Gadougou commune de Guiré dans la circonscription électorale de Nara sans 

autres précisions ; 

19. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 195 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h49mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE 

respectivement mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance 

PARENA / CNID-FYT/ UDD dénoncent un achat de conscience dans plusieurs 

centres de vote dans les communes de Nara, Dilly et Guenibé dans la 

circonscription électorale de Nara sans autres précisions ; 

20. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 196 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h50mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE 

respectivement mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance 

PARENA / CNID-FYT / UDD invoquent un transport des urnes dans des conditions 

opaques de la commune de Guiré à Nara, chef-lieu de la circonscription électorale 

sans autres précisions ; 

21. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 197 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h51mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE 

respectivement mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance 

PARENA / CNID-FYT / UDD sollicitent de la Cour l’authentification des bulletins 

nuls dans la circonscription électorale de Nara sans autres précisions ; 

22. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 198 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h52mn, Konimba KONE et Dallah DOUCOURE 
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respectivement mandataire principal et mandataire suppléant de l’Alliance 

PARENA / CNID-FYT/ UDD demandent l’annulation du vote dans les communes de 

Dilly et de Guiré pour absence de scrutateurs dans les procès-verbaux des résultats 

du vote dans lesdites communes sans autres précisions ; 

23. Par requête écrite datée du 2 avril 2020 enregistrée sous le numéro 199 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 11h53mn, Nouhoum KONIPO, mandataire de la liste 

de l’Alliance ASMA-CFP / ADP-MALIBA / PER dans la circonscription électorale de 

Mopti ayant pour conseil Maître Ladji TRAORE, avocat à la Cour, demande 

l’annulation des opérations de vote dans la circonscription électorale de Mopti aux 

motifs suivants de : 

1) La délocalisation illégale dans la commune urbaine de Mopti de 4 (quatre) 

urnes sous un arbre derrière le Bar-Bozo par des tierces personnes qui ont 

été arrêtées par des policiers pendant qu’ils les bourraient ; 

2) Refus des électeurs de voter dans les villages de Takouta, Sangoubak, 

Doundou, Baîma, Sina, Poutchi, Gnimitongo, Troumou, N’Gomi et Saré Seïni ; 

3) La privation des électeurs de leur droit de vote par l’arrestation des assesseurs 

et la saisie du matériel électoral à Ouoro Modi par des policiers et l’absence 

du matériel de vote dans les villages de Poutlouwel, Tiroguel, Missira, Womina 

et Sossigué ; 

4) L’achat de conscience par la liste YELEMA dénoncé à la CENI par le candidat 

de la liste ASMA / ADP-MALIBA / PER ; 

24. Par requête écrite datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 200 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 12h12mn, Aboubacar SY, se disant mandataire du 

collectif des associations pour le développement du Mali (CADM), représenté par 

Cheick Oumar GADJIGO demande la prise en compte de 32 (trente-deux) voix qui 

n’auraient pas été comptabilisées dans le bureau n°5 de Samé Commune III du 

District de Bamako lors de la centralisation des résultats ; 

25. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 201 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 12h41mn, les candidats de l’Alliance PDES / PRVM-

FASOKO / RPDM représentés par leur directeur de campagne en commune VI du 

District de Bamako demandent l’annulation des voix obtenues par l’Alliance URD / 

LCD dans les centres de Yirimadio, Moussabougou et Djanéguéla ainsi que le 

recomptage des voix issues du scrutin du 29 mars 2020 dans la circonscription 

électorale de la commune VI du District de Bamako aux motifs qu’il existe une 

disconcordance entre les résultats du dépouillement dans lesdits centres et ceux 

communiqués par la commission de centralisation ;  

26. Par requête écrite datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 202 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 14h15mn, Albachar MAHAMANE, se disant mandataire 

de la liste de l’Alliance YELEMA / PS-YELEN COURA / UDD dans la circonscription 

électorale de Mopti ayant pour conseil Maître Waly M. DIAWARA, avocat à la Cour, 
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demande l’annulation des résultats du vote dans 5 (cinq) communes de ladite 

circonscription aux motifs que des bureaux non ouverts dans diverses localités ont 

produit des résultats au profit de la liste de l’Alliance RPM / ADEMA-PASJ / URD ; 

qu’au même moment celle-ci a commandité le bourrage d’urnes qui ont été 

retrouvées et saisies entre les mains d’individus à Taikiri ; 

27. Par requête mémoire datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 204 au 

greffe de la Cour le 3 avril 2020 à 14h45mn, Sominé SAYE mandataire de la liste 

de l’Alliance URD / RPM dans la circonscription électorale de Djenné ayant pour 

conseil Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE, tous avocats à la Cour, 

demande l’invalidation des résultats du vote de la commune rurale de Nemaya 

Badenya Kafo dans la circonscription électorale de Djenné aux motifs que le 

vendredi 27 mars 2020, à deux jours du scrutin, le chef Dozos, Mama DRAME, a 

convoqué manu militari dans son camp les 30 (trente) chefs de village de ladite 

commune et leur a intimé de voter pour la liste ASMA-CFP au risque pour les 

récalcitrants de s’exposer à des peines punitives allant de la mort, à l’expulsion 

hors du village et à l’amende tributaire d’impôt lourd à supporter par ce village ;  

Qu’après cette réunion, le samedi 28 mars 2020, les Dozos du même camp, armes 

au poing ont entrepris une tournée dans les différents villages pour s’assurer de 

la bonne exécution de leurs consignes, menaçant de passage les représentants 

des partis politiques adverses ;  

Que ce faisant, le parti ASMA-CFP qui n’a aucun élu local sur les 23 (vingt trois) 

conseillers communaux dirigés par un maire URD et des adjoints issus du RPM et 

de FARE-ANKA WULI a recueilli contre toute attente 4 323 (quatre mille trois cent 

vingt-trois) voix contre 2 814 (deux mille huit cent quatorze) voix pour l’Alliance 

URD / RPM ; 

28. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 205 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 15h00mn, Alhabib MAIGA mandataire de la liste ASMA-CFP 

dans la circonscription électorale de Djenné ayant pour conseil la SCP MTK et 

Associés plaidant par l’organe de Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, avocat 

à la Cour, demande d’annuler les opérations électorales dans l’ensemble des 

bureaux de vote de la commune urbaine de Djenné ainsi que des communes 

rurales de Femaye, Ouro Aly et Madiama pour les griefs suivants : détention 

illégale de cartes d’électeur, présence des militants de la liste de l’alliance URD / 

RPM autoproclamés présidents dans les bureaux de vote, rejet des observations 

faites par les délégués de la liste ASMA-CFP, entrave à leur libre accès aux bureaux 

de vote, votes multiples et vote d’électeurs non-inscrits au profit de l’alliance URD / 

RPM ;  

Que par ailleurs, un chef chasseur prénommé Sinaly aurait proféré des menaces 

de violence envers quiconque voterait pour la liste ASMA-CFP ; 
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29. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 206 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 15h01mn, Bogoum KASSOGUE candidat APM-MALIKO de 

l’Alliance ASMA-CFP / APM-MALIKO / YELEMA dans la circonscription électorale de 

Bandiagara ayant pour conseil la SCP MTK et Associés plaidant par l’organe de 

Maître Kassim KEITA, avocat à la Cour, demande l’annulation des opérations de 

vote dans les villages de Yarou Mossi, Yarou Plateau, Yarou Bombo et Simekanda 

dans la commune rurale de Timiniri, ainsi que celles de la commune rurale de 

Pignari, et du village de Semo dans la commune rurale de Pignari Bana au motif 

que les bureaux ont été ouverts tardivement et fermés prématurément avec 

acheminement tardif des résultats du scrutin à la Commission de Centralisation ; 

30. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 207 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 15h03mn, Aly GUINDO candidat APM-MALIKO de l’Alliance 

ASMA-CFP / APM-MALIKO / YELEMA dans la circonscription électorale de Bankass 

ayant pour conseil la SCP MTK et Associés plaidant par l’organe de Maître Kassim 

KEITA, avocat à la Cour, demande l’annulation des opérations de vote dans les 

villages de Ouenkoro, commune rurale du même nom ainsi que celles des 

communes de Sokoura et de Baye dans la circonscription électorale de Bankass et 

sollicite le recomptage des voix dans les communes de Bankass, Soubala et Dimbal 

Habé aux motifs que : 

- Dans la commune rurale de Baye : les bureaux ont ouvert de 12 heures à 16 

heures ; 

- A Koulongo, le dépouillement a été fait à huis clos en l’absence des assesseurs 

et des scrutateurs ; 

- Dans la commune de Sokoura, les cinq (5) bureaux de vote des villages de 

Zogara 1 et 2 ont été délocalisés illégalement à Napana ; 

- Dans la commune de Ouenkoro, il y a eu bourrage d’urnes au profit de la liste 

de la CODEM qui a obtenu 4 000 (quatre mille) voix alors même que le nombre 

d’électeur inscrits ne dépasse pas 500 (cinq cents) ; dans les neuf (9) bureaux 

de Kenou et Peguéré, il n’y avait aucun matériel électoral ; 

31. Par lettre n°218/20/FFT/CB/BMD enregistrée au greffe le 3 avril 2020 sous le 

n°208 à 16h02mn Maître Founéké F. TRAORE au nom et pour le compte de 

Gaoussou DIAKITE mandataire de la liste Alliance ADP-MALIBA / SADI dans la 

circonscription électorale de Niono transmettant des pièces versées en appui de la 

requête n°12 par lui formulée ; 

32. Par requête écrite datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 209 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 16h25mn, Abdoulaye MACKO, président du parti 

RAMAT demande l’annulation des résultats des votes obtenus dans la 

circonscription électorale de Goundam par les listes : MAMA, URD, APR/ADEMA, 

CODEM/GAD, ASMA-CFP et RPM et la validation des voix obtenues par la sienne 

et celle des indépendants pour les motifs ci-après : achat de conscience, 

enlèvement et bourrage d’urnes à Aljounoub, privation par intimidation des 
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électeurs de leur liberté de choix dans les localités de Tonka, Essakane, Gargado, 

Raselma, Adar-malane, Telemsi, M’Bounane, Télé et Douékiré ; 

33. Par lettre n°218/20/FFT/CB/BMD enregistrée au greffe le 3 avril 2020 sous le 

n°210 à 17h02mn, Maître Founéké F. TRAORE au nom et pour le compte de 

Gaoussou DIAKITE mandataire de la liste Alliance ADP-MALIBA / SADI dans la 

circonscription électorale de Niono transmettant des pièces versées en appui de la 

requête n°12 par lui formulée ; 

34. Par requête mémoire datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 211 au 

greffe de la Cour le 3 avril 2020 à 17h23mn, Drissa Abdalla Ould ATTAHER 

candidat de la liste Alliance pour la République (APR) ayant pour conseil Maître 

Abdoulaye B. TOURE avocat à la Cour, sollicite de la Cour la prise en compte des 

résultats des bureaux de vote de Adiora n°001, 002, Adiora 1 n°001 dans la 

circonscription électorale de Gourma Rharous dont les récépissés de résultats ont 

tous été envoyés par inadvertance à la Cour constitutionnelle et n’ont pu être 

comptabilisés par la Commission Nationale de Centralisation comme en atteste le 

procès-verbal de centralisation des résultats établi par celle-ci ;  

35. Par requête mémoire datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 212 au 

greffe de la Cour le 3 avril 2020 à 18h47mn, Mahamadou Lamine WAGUE et 

Souleymane dit Haye FOFANA, tous candidats de l’Alliance RPM / ADEMA-PASJ 

ayant pour conseil Maître Salifou COULIBALY et Maître Lassana DIAKITE tous 

avocats à la Cour, sollicitent l’annulation des voix obtenues par l’Alliance ADP-

MALIBA / PARENA dans les localités de Boron, Madina Sacko, Benkadi, Niaré, 

Kiban, Bouala, Mourtouba, Monzona, Fanalé, Oulény, Moribougou Tiguira et 

Banamba Ville pour les irrégularités ci-après : campagne électorale précoce et 

tardive, achat de conscience par dons, libéralités, promesses ; 

36. Par requête écrite datée du 2 avril 2020 enregistrée sous le numéro 213 au greffe 

de la Cour le 3 avril 2020 à 18h55mn, Ibrahima KONATE mandataire de la liste 

Alliance CODEM / FDP-MALI KURA dans la circonscription électorale de Nioro du 

Sahel demande l’annulation des opérations électorales du 29 mars 2020 dans les 

localités de Tichitt, Diaka et Gavinané pour les motifs d’achat de conscience et à 

Simby, Yéréré et Diaye pour bourrage d’urnes ; 

37. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 214 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 19h16mn, Fadimata Aliou TOURE, Arboncana Boubeye 

MAIGA et Assarid Ag IMBARKAOUANE, tous candidats de la liste de l’Alliance 

ADEMA-PASJ /ASMA-CFP dans la circonscription électorale de Gao ayant pour 

conseils Maître Gaoussou FOFANA, Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata 

Founè TEMBELY KEITA et Maître Mamary DIARRA, tous avocats à la Cour, 

demandent l’annulation des opérations de vote dans les centres de vote de Tilemsi 

et de Anchawadji ainsi que celles de la commune rurale de Gabéro pour les motifs 

suivants : la délocalisation de vingt-deux (22) bureaux de vote dont dix-sept (17) 
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du centre de vote de Tilemsi à Tin Aouker et de cinq (5) du centre de vote de 

Anchawadji à Djebock ; et la non-ouverture des bureaux de vote dans la commune 

rurale de Gabero ; 

38. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 215 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 19h17mn, Moussa Allaye CISSE, Garba SAMASSEKOU et 

Belco SAMASSEKOU, tous candidats de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / URD / 

RPM dans la circonscription électorale de Mopti ayant pour conseils Maître 

Gaoussou FOFANA, Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY 

KEITA et Maître Mamary DIARRA, tous avocats à la Cour, demandent l’annulation 

des opérations de vote dans 39 (trente-neuf) bureaux dont l’énumération est faite 

dans la requête tous de la commune de Korombana aux motifs que 29 (vingt-

neuf) bureaux ont été délocalisés illégalement à Korientzé et que 10 (dix) autres 

n’ont pas ouvert ; 

39. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 216 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 19h38mn, le parti politique Union pour la République et la 

Démocratie (URD) ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA, avocat à la Cour, 

demande l’annulation des suffrages exprimés dans 10 (dix) bureaux de vote 

énumérés dans la requête de la circonscription électorale de Mopti aux motifs que 

ces bureaux, bien qu’ayant ouvert, n’ont pas fonctionné ; 

40. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 217 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 19h39mn, le parti politique Union pour la République et la 

Démocratie (URD) ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA, avocat à la Cour, 

demande l’annulation des suffrages exprimés dans la circonscription électorale de 

Youwarou aux motifs que le vote a été fait par anticipation dans 6 (six) bureaux 

de vote le samedi 28 mars dans la commune de Farimaké et que le jour du scrutin 

il y a eu achat de conscience ; 

41. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 218 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 19h40mn, le parti politique Union pour la République et la 

Démocratie (URD) ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA, avocat à la Cour, 

demande l’annulation des suffrages exprimés dans les centres de vote de 

Aljounoub et de Adarlamane dans la circonscription électorale de Goundam aux 

motifs que dans le premier, faute de matériel électoral détourné, le vote n’a pas 

eu lieu et que dans le second cas, les opérations de vote ont été interrompu par 

l’irruption d’hommes armés dans le centre de vote lesquels ont emporté le matériel 

électoral ; 

42. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 219 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 19h40mn, le même requérant demande l’annulation des 

résultats du scrutin dans vingt bureaux de vote listés dans sa requête aux motifs 

qu’ils ont été pris en compte malgré l’ineffectivité du vote suite au détournement 

par des hommes armés du matériel électoral destiné auxdits bureaux ; 
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43. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 220 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 19h43mn, le parti politique Union pour la République et la 

Démocratie (URD) ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA et Maître Maliki 

DJIBRILA, tous avocats à la Cour, demande l’annulation des suffrages exprimés 

dans les bureaux de vote de communes de Tessit, Bourra, Talataye, Ouatagouna 

et de Bara aux motifs que : 

- Dans la commune de Tessit, une liste de candidat a recueilli 6 000 (six mille) 

voix, soit 97% alors même qu’en raison du non-retrait des cartes d’électeur et 

de l’expédition de celles-ci en retour au Ministère de l’Administration 

territoriale, aucune opération de vote ne s’y est déroulée ; 

- Dans la commune de Talataye, des bureaux de vote ont été délocalisés par le 

Sous-préfet de Talataye à Bara sans un motif légitime ; 

- Dans la commune de Ouatagouna, plusieurs électeurs ont été privés de leur 

droit de vote par suite de la délocalisation irrégulière de nombreux bureaux à 

Ansongo ; 

- Dans la commune de Bara, 5 (cinq) bureaux de vote n’ont pas fonctionné et 

l’urne du bureau de vote n°7 introuvable toute la journée a été découverte à 

l’heure de la fermeture bourrée de bulletins de vote ; 

- Dans la Commune de Bourra, aucun bureau n’a opéré à son emplacement initial 

privant ainsi de nombreux électeurs de leur droit de vote ; 

44. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 221 au greffe de la 

Cour le 3 avril 2020 à 19h44mn, le parti politique Union pour la République et la 

Démocratie (URD) ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA, avocat à la Cour, 

sollicite l’annulation des suffrages exprimés dans les bureaux de vote des localités 

ci-après : Dofana 1 et 2, Edouareck, Kountou, Dari, Kiffo, Fakara, Kokonto dans la 

commune de Soumpi aux motifs qu’à la veille du scrutin, les urnes des bureaux de 

vote ont été enlevées par le fils du candidat RPM aux fins de bourrage ; que les 

bureaux de vote de Dofana 1 et 2 bien que n’ayant pas ouvert, ont produit des 

résultats ; 

45. Par requête écrite datée du 1er avril 2020 enregistrée sous le numéro 222 au greffe 

le 3 avril 2020 à 19h46mn, Konimba Koné mandataire de l’Alliance PARENA / 

CNID-FASO-YIRIWATON / UDD dans la circonscription électorale de Nara, 

demande l’annulation du vote dans les communes de Dilly et de Guiré au motif 

qu’aucun Procès-verbal dans lesdites communes n’est signé ; 

46. Par requête écrite datée du 3 avril 2020, enregistrée au greffe sous le n°223 le 3 

avril 2020 à 20h06mn, Alkaïdi Mamoudou TOURE, candidat du parti MPM dans la 

circonscription électorale de Diré dénonce la non-tenue du scrutin dans les 

communes de Haïbongo dont il est ressortissant, Saréyamou et Dinga et demande 

l’annulation des résultats obtenus par le candidat du RPM dans les localités de 

Douta et Kirchamba, où le vote s’est déroulé dans l’insécurité totale, sous la 

violence et les menaces de toutes sortes laissant libre cours au candidat du RPM 
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et à ses partisans d’une part et le candidat indépendant du Mouvement 

Démocratique Malien (MDM) d’autre part pour bourrer les urnes à leur profit ; 

47. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 224 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 10h50mn, Moussa KALIDI, candidat du parti Rassemblement 

Pour le Mali (RPM) ayant pour conseil Satis Partners SCPA, plaidant par Maître 

Seydou COULIBALY avocat à la Cour demande l’annulation pure et simple des voix 

obtenues par les candidats Ibrahim Yoro MAIGA (MDM), Alkaidi Mamoudou TOURE 

(MPM) et Moustapha CISSE (ASMA) dans différents bureaux des communes de 

Dangha, Tindirma, Diré, Kirchamba, Arham et Garbakoïra aux motifs que les 

intéressés se sont livrés à des achats de conscience et à la profération de propos 

injurieux à son endroit ; 

48. Par requête écrite non datée enregistrée au greffe sous le n°225 le 4 avril 2020 à 

11h23mn, Choghib Ag ATTAHER candidat du Rassemblement pour le Mali (RPM) 

dans la circonscription électorale de Kidal demande l’annulation des résultats des 

bureaux de vote n°24 de Takalot Imakalkalen II, Taghararat, n°21 de Amacine, 

n°25 de Takalot Imakalkalen III de la circonscription électorale de Kidal aux motifs 

que dans tous ces bureaux , le nombre de suffrages exprimés est supérieur au 

nombre d’inscrits ; 

49. Par bordereau d’envoi n°05/BPN-RPM-20 non daté enregistré au greffe sous le 

n°226 le 04 avril 2020 à 12h21mn, Kaba DIARRA, Secrétaire chargé des questions 

électorales du BPN et mandataire national du parti RPM a transmis au Président 

de la Cour constitutionnelle trois documents relatifs à la constitution d’avocats, à 

la procuration pour mandataire national et à l’état d’honoraires à avocats sans 

autres précisions ; 

50. Suivant courrier daté du 29 mars 2020 enregistré au greffe de la Cour sous le 

n°227 le 4 avril 2020 à 12h43mn, Abibou Samba Lamine THIAM mandataire de la 

liste Alliance WATISERA a transmis à la Cour une plainte manuscrite dénonçant 

un cas de bourrage d’urnes reproché au président du bureau n°10 du groupe 

scolaire Abdrahamane GUEYE, copie d’une lettre de mise en garde adressée au 

préfet du cercle de Kayes dénonçant les agissements frauduleux des candidats de 

la liste Benso dans les centres de vote de Kayes N’Dy, Legal Ségou, Bencounda, 

Koniakary, Sero, Koussané et Sadiola. Ledit courrier comporte en outre un 

récépissé des résultats du bureau n°10 de Kayes N’Dy, commune de Kayes ; 

51. Une déclaration du parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité 

(RDS) sur le premier tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale du 29 

mars 2020 à Gourma Rharous signée du Président du parti a été reçue et 

enregistrée au greffe de la Cour sous le n°228 le 4 avril 2020 à 13h28mn faisant 

état de multiples irrégularités qui ont émaillé le scrutin dans la circonscription 

électorale de Gourma Rharous et qui devraient être sanctionnées par l’annulation 

des résultats ; 
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52. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 229 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 13h44mn, Mohamed Lamine Ag N’DEGUEOU et Mamadou 

AMAR, tous deux candidats du parti le Mali en Marche (MAMA) ayant pour conseil 

le Cabinet Sèye, plaidant par Maître Balla SEYE avocat à la Cour demandent 

l’annulation des opérations de vote du scrutin du 29 mars 2020 relatif à l’élection 

des Députés à l’Assemblée Nationale dans les communes de Tonka, M’Bouna et 

Adarmalane et sollicitent un nouveau décompte des suffrages réellement exprimés 

dans la circonscription électorale de Goundam aux motifs que dans lesdites 

communes, des urnes ont été enlevées par des individus armés pour être 

ramenées dans la mi-journée bourrées de bulletins votés ; que des documents 

électoraux, notamment les procès-verbaux et les récépissés des résultats ont été 

établis conséquemment pour couvrir les irrégularités commises ; que les rapports 

des délégués de la CENI sont illustratifs du bien-fondé de leurs prétentions ; 

53. Par requête écrite datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 230 au greffe 

de la Cour le même jour à 13h48mn, Younoussou MAIGA, candidat du RPM dans 

la circonscription électorale de Gourma Rharous ayant pour conseil Maître 

Ousmane BOCOUM et Maître Maliki DJIBRILLA, tous avocats à la Cour demandent 

l’annulation des résultats provisoires proclamés par le Ministre de l’Administration 

territoriale dans les communes de Gossi, Bambara Maoudé et Ouinerden dans la 

circonscription électorale de Gourma Rharous aux motifs que les urnes se trouvant 

dans les bureaux desdites localités ont été bourrées au profit du candidat du parti 

APR ; 

54. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 231 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 13h53mn, le parti politique Union pour la République et la 

Démocratie (URD) ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA, avocat à la Cour, 

demande l’annulation des opérations du scrutin dans l’ensemble des bureaux de 

vote dans la circonscription électorale de Gourma Rharous à l’exception de ceux 

des villes de Rharous et de Gossi aux motifs que dans les autres localités, 

l’insécurité généralisée, l’indisponibilité des cartes d’électeur dans les bureaux de 

vote, l’enlèvement et le bourrage des urnes ont compromis le déroulement normal 

des opérations dans ces localités ; 

55. Par requête mémoire non datée enregistrée sous le numéro 232 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 14h38mn, Kaba DIARRA, mandataire national du parti 

politique Rassemblement pour le Mali (RPM) ayant pour conseils Maître Badian 

HAGGE, Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE tous avocats à la Cour, 

sollicite l’invalidation des résultats du scrutin du 29 mars 2020 dans les communes 

de Léré, Banikane, Soboundou et Soumpi dans la circonscription électorale de 

Niafunké aux motifs que : 

- A Léré, l’organisation matérielle du scrutin a été assurée non pas par 

l’administration, mais par le maire, son 1er adjoint et son régisseur de dépenses 

qui en ont profité pour bourrer les urnes ; 
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- A Soboundou le maire s’est livré au même exercice après avoir délocalisé un 

bureau de vote dans une de ses maisons ; 

- A Soumpi, sur les 32 (trente-deux) bureaux, les urnes de 18 (dix-huit) ont été 

également bourrées ; 

- A Banikane, les autorités villageoises se sont opposées à la tenue du scrutin 

par crainte des représailles ;  

56. Par requête mémoire datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 233 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 14h46mn, Mohamed Lamine HAIDARA, 

mandataire de l’Alliance CODEM / GAD dans la circonscription électorale de 

Goundam ayant pour conseil Maître Badian HAGGE, Maître Mahamadou TRAORE 

avocats à la Cour, sollicite l’annulation des résultats obtenus par les candidats des 

partis RPM, MAMA et URD dans la circonscription électorale de Goundam aux 

motifs : 

- d’enlèvement d’urnes dans les bureaux de vote par des inconnus et groupes 

armés notamment dans les communes rurales de Doukouria, Aljounoub, 

Lernab (Telemsi), Bintagoungou et Essakan ; 

- de la non-tenue effective du scrutin dans les communes rurales de Aljounoub 

et Lernab (Telemsi) ; 

- de l’interférence dans le vote d’hommes armés en faveur des candidats du RPM 

et du MAMA dans certains bureaux de vote au niveau des centres de la 

commune rurale de Douékiré ; 

- et des cas d’achat de conscience ; 

57. Par requête datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 234 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 15h04mn, Amadou ONGOÏBA et Oumar DICKO, tous deux 

candidats de l’Alliance ADEMA-PASJ / ASMA dans la circonscription électorale de 

Douentza ayant pour conseil Maître Hassane BARRY, avocat à la Cour demande 

l’annulation et la réformation des résultats du scrutin du 29 mars 2020 dans les 

communes de Hombori, Gandamia, Dioptodji, Dallah et Douentza central aux 

motifs que malgré la non-tenue du scrutin, 35 445 (trente-cinq mille quatre cent 

quarante-cinq) suffrages y ont été recensés et attribués aux partis en lice dans la 

circonscription ; 

58. Par requête datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 235 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 15h13mn, le parti politique Synergie pour un nouveau Mali 

(SYNOUMA) ayant pour conseil le cabinet Berthe - Koné, plaidant par l’organe de 

Maître Abdoul Karim KONE avocat à la Cour demande l’annulation de tous les 

résultats du scrutin du 29 mars 2020 issus des bureaux de vote n°15 du centre de 

N’Tomikorobougou, n°13 du centre Mamadou KONATE et n°4 du centre Awa 

KEITA de Ouolofobougou ainsi que la réformation en conséquence des résultats 

dans la circonscription électorale de la commune III du District de Bamako au 

motif que les résultats obtenus par sa candidate dans lesdits bureaux ont été 
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falsifiés au profit d’un autre candidat en l’occurrence Cheick Omar GADJIGO du 

CADM ; 

59. Par requête datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 236 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 15h30mn, Talfi AG HAMMA et Amadou MAHAMANE tous 

deux candidats de l’Alliance ADEMA-PASJ / APR dans la circonscription électorale 

de Goundam ayant pour conseil Maître Abdoulaye B. TOURE avocat à la Cour 

demandent l’annulation de tous les résultats du scrutin dans les localités de Tonka 

ville, Yourmi village et Echelle village aux motifs que : 

- A Tonka ville 15 (quinze) urnes ont été enlevées et bourrées de bulletins au 

profit des partis MAMA, RPM, URD et l’Alliance CODEM / GAD ; 

- A Yourmi village, des hommes armés ont intimé aux agents électoraux à ne 

faire voter que la liste de l’Alliance CODEM / GAD sous peine de représailles ; 

- Dans les localités de Echelle village, Gargando, Tilemsi, Eljounoub, Tin Aîcha et 

Bintagoungou, des groupes armés à la solde du parti RPM ont fait déguerpir 

les électeurs ainsi que les mandataires du parti APR pour ensuite faire bourrer 

les urnes au profit du RPM ; 

Qu’en outre, les résultats de 32 (trente-deux) bureaux n’ont pas été réceptionnés 

par la commission de centralisation : qu’en fin de compte, le nombre total des voix 

reparties entre les candidats est supérieur à celui des suffrages exprimés ; 

60. Par requête datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 237 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 15h39mn, les candidats de l’Alliance RPM / UM-RDA-FJ / 

ADEMA–PASJ représenté par Kaba DIARRA mandataire National du RPM et ayant 

pour conseils Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE tous avocats à la 

Cour demandent l’annulation des résultats du vote dans la commune rurale de 

Kala Siguida et de Niono et sollicitent la réformation conséquente des résultats 

provisoires proclamés par le Ministère de l’Administration territoriale aux motifs 

que la sincérité du scrutin a été altérée par des dons et libéralités en argent et en 

nature le jour du scrutin dans les centres de vote de Niégué km 23, du groupe 

scolaire Niono Sokoura, Nango Sahel tous de la Commune urbaine de Niono ainsi 

que dans la commune rurale de Kala Siguida ; 

61. Par requête mémoire datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 238 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 15h40mn, le candidat du RPM représenté par 

Kaba DIARRA mandataire National du parti et ayant pour conseils Maître Mohamed 

DIOP et Maître Fousseyni DJIRE tous avocats à la Cour, demande l’annulation des 

résultats du vote dans la commune urbaine de Diré ainsi que dans les communes 

rurales de Dangha, Tindirma et Arham et sollicite par conséquent leur réformation 

aux motifs que dans lesdites localités l’achat de conscience des électeurs a 

influencé le choix des électeurs et compromis la sincérité des résultats obtenus 

par les candidats en lice ; 
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62. Par requête mémoire datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 239 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 15h41mn, les candidats de l’Alliance RPM / 

CODEM dans la circonscription électorale de Tominian représentés par Kaba 

DIARRA mandataire National du RPM et ayant pour conseils Maître Mohamed DIOP 

et Maître Fousseyni DJIRE tous avocats à la Cour, demandent l’annulation des 

résultats du vote dans les communes de Diora, Yasso, Mandiakuy, Mafouné et 

Tominian et sollicitent la rectification des voix obtenues par les listes en 

compétition aux motifs que dans les localités ci-dessus citées, la sincérité du 

scrutin a été altérée par des pratiques, faits et actes d’achat de conscience par 

des dons et libéralités en argent et en nature durant la campagne électorale par 

la liste de l’alliance ASMA / UDD / MPM ; 

63. Par requête-mémoire datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 240 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 15h42mn, le candidat du RPM dans la 

circonscription électorale de Diré représenté par Kaba DIARRA mandataire 

National du parti et ayant pour conseils Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni 

DJIRE tous avocats à la Cour, demandent l’annulation des résultats du vote dans 

la commune urbaine de Diré, dans les communes rurales de Tindirma, Kirchamba, 

Arham et Garbakoïra et sollicitent en conséquence la rectification des voix 

obtenues par les listes en compétition aux motifs que dans les localités ci-dessus 

citées, l’achat de conscience des électeurs a influencé le choix de ceux-ci et 

compromis la sincérité des résultats obtenus par les candidats en lice ; 

64. Par requête-mémoire datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 241 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 15h45mn, les candidats de la liste de l’Alliance 

RPM / PSP dans la circonscription électorale de Bafoulabé représentés par Kaba 

DIARRA mandataire National du RPM et ayant pour conseils Maître Mohamed DIOP 

et Maître Fousseyni DJIRE tous avocats à la Cour, demandent l’annulation des 

résultats du vote dans les communes rurales de Diallan et Mahina dans la 

circonscription électorale de Bafoulabé et sollicitent en conséquence la rectification 

des voix obtenues par les listes en compétition aux motifs que les caractéristiques 

essentielles d’un bon scrutin que sont : la sincérité, la transparence et la crédibilité 

ont été compromises dans les localités ci-dessus citées, par la fraude à grande 

échelle, l’achat de conscience, l’influence sur le choix des électeurs et compromis 

la sincérité des résultats obtenus par les candidats en lice ; 

65. Par requête-mémoire datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 242 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 15h46mn, le candidat du RPM dans la 

circonscription électorale de Diré représenté par Kaba DIARRA, mandataire 

National du parti et ayant pour conseils Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni 

DJIRE tous avocats à la Cour, demande l’annulation des résultats du vote dans la 

commune urbaine de Diré, et dans les communes rurales de Dangha et Garbakoïra 

et sollicite en conséquence la rectification des voix obtenues par les listes en 

compétition aux motifs que dans ces communes, durant toute la campagne, les 
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mandataires du parti ASMA ont tenu des propos racistes qui ont influencé les 

votes, altérant la sincérité des résultats obtenus par les candidats en lice ; 

66. Par requête-mémoire datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 243 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 15h48mn, Sadou Harouna DIALLO candidat de 

l’Alliance RPM / CODEM dans la circonscription électorale de Gao ayant pour 

conseil le cabinet Zahara NOOR inscrit au Barreau du Mali demande l’annulation 

des résultats du scrutin du 29 mars 2020 dans les centres de vote de N’Tillit, 

Agdilinta (commune d’Anchawadji), Farandjirey, Sossokoïra et Boulgoundjé dans 

la circonscription électorale aux motifs que sa deuxième position à l’issue de la 

proclamation des résultats provisoires s’explique par de nombreuses fraudes et 

des bourrages d’urnes opérées à l’avantage de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / 

ASMA-CFP ; que par ailleurs, le vote n’a pu se tenir dans la commune de Gabero 

pour cause d’insécurité ; 

67. Par requête-mémoire datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 244 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 15h50mn, Modibo MAIGA candidat de la liste 

du parti RPM dans la circonscription électorale de Tombouctou ayant pour conseil 

le cabinet Zahara NOOR inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation des 

résultats du scrutin du 29 mars 2020 dans tous les bureaux des centres de la 

Commune rurale de Ber dans la circonscription électorale de Tombouctou aux 

motifs que le scrutin a été émaillé de fraudes et bourrage d’urnes, de changement 

inexpliqué des lieux de vote dans la commune rurale de Ber et d’intimidation des 

électeurs par des groupes armés sur le territoire de cette commune ; 

68. Par requête-mémoire datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 245 au 

greffe de la Cour le 4 avril 2020 à 15h52mn, Oumar TRAORE candidat de la liste 

du parti RPM dans la circonscription électorale de Goundam ayant pour conseil le 

cabinet Zahara NOOR plaidant par l’organe de Maître Maliki IBRAHIM, avocat à la 

Cour, demande l’annulation des résultats du scrutin du 29 mars 2020 dans tous 

les bureaux de vote des centres des communes rurales de Aljounoub et Gargando, 

circonscription électorale de Goundam aux motifs que le scrutin a été émaillé de 

fraude et bourrage d’urnes, de changement inexpliqué des lieux de vote, 

d’intimidation des électeurs dans lesdites communes ; 

69. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 246 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 16h01mn, Sory Ibrahima KOURIBA, Belco BA et Rahmatou 

HAIDARA tous candidats de la liste de l’Alliance RPM / UM-RDA-FJ / ADEMA PASJ 

dans la circonscription électorale de Niono, ayant pour conseils Maître Gaoussou 

FOFANA, Ahmadou Kisso CISSE, Aïssata Founè TEMBELY et Mamary DIARRA tous 

avocats à la Cour demandent l’annulation : 

- de toutes les voix obtenues par la liste de l’Alliance ADP-MALIBA / SADI dans 

la circonscription électorale de Niono, pour violation de l’article 73 (nouveau) 

de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale (achat de 
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conscience par paiement d’argent en espèces et dons en nature en contre 

partie des suffrages) ; 

- de toutes les opérations de vote dans les bureaux de Missira 7D, n°2, 4 et 7 

de Molodo-centre, de Sokourani, n°3 de Molodo Bamana, de Quinzambougou 

M2, n°1 et 2 de Nièminani et de Tilantié pour remplacement irrégulier des 

présidents et assesseurs ; 

70. Par requête non-datée enregistrée sous le numéro 247 au greffe de la Cour le 4 

avril 2020 à 16h02mn, Moussa Allaye CISSE, Garba SAMASSEKOU et Belco 

SAMASSEKOU, tous candidats de la liste de l’Alliance ADEMA PASJ / URD / RPM 

dans la circonscription électorale de Mopti, ayant pour conseils Maître Gaoussou 

FOFANA, Ahmadou Kisso CISSE, Aïssata Founè TEMBELY et Mamary DIARRA tous 

avocats à la Cour, exposent à l’attention de la Cour que contrairement à des 

déclarations infondées à propos d’hypothétiques déplacements et de bourrage 

d’urnes dans les communes de Koubaye et Ouro Modi dans la circonscription 

électorale de Mopti, les élections se sont bel et bien passées dans les règles de 

l’art, comme en font foi les procès-verbaux signés de tous les délégués et agents 

électoraux des différents bureaux de vote ; 

71. Par requête datée du 3 avril 2020 enregistrée sous le numéro 248 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 16h03mn, NIENTAO Aminata NIENTAO et Moussa KONDO, 

tous candidats du parti ADEMA-PASJ, dans la circonscription électorale de Djenné, 

ayant pour conseils Maîtres Gaoussou FOFANA, Ahmadou Kisso CISSE, Aïssata 

Founè TEMBELY et Mamary DIARRA tous avocats à la Cour, demandent 

l’annulation de toutes les voix obtenues par : 

- la liste de l’Alliance RPM / URD dans l’ensemble de la circonscription électorale 

de Djenné pour utilisation des moyens de l’Etat pendant la campagne électorale 

ainsi que des forces de sécurité pour influencer les électeurs ;  

- la liste du parti ASMA-CFP dans toute la circonscription électorale de Djenné 

pour avoir utilisé l’Association des chasseurs du cercle pour menacer les chefs 

de village afin d’influencer les électeurs ; 

72. Par requête datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 249 au greffe de la 

Cour le 4 avril 2020 à 16h04mn, le parti politique URD ayant pour conseils Maître 

Hamidou MAIGA et Maître Maliki DJIBRILA, tous avocats à la Cour, demandent 

l’annulation des résultats proclamés par le Ministère de l’Administration territoriale 

en ce qui concerne les communes de Tessit, Boura, Talataye, Ouatagouna et Bara 

dans la circonscription électorale d’Ansongo aux motifs que les opérations 

électorales dans lesdites communes ont été entachées de nombreuses 

irrégularités ; 

73. Par requête écrite datée du 3 avril 2020 enregistrée au greffe sous le n°250 le 4 

avril 2020 à 17h01mn signée de Ahmed Baba KONATE, candidat du parti CNAS-

FASO-HERE, celui-ci demande l’annulation des voix obtenues par l’URD dans tous 
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les bureaux de vote de Diallan aux motifs que deux responsables de ce parti ont 

été pris en flagrant-délit d’achat de conscience et de fraude car portant sur eux 

un sachet plein de cartes d’électeur devant les bureaux n°1 et 4 où ils étaient en 

train de montrer le logo de leur parti à des électeurs ; 

74. Par requête écrite datée du 4 avril 2020 enregistrée au greffe sous le n°251 le 

même jour à 17h02mn signée de Ahmed Baba KONATE, candidat du parti CNAS-

FASO-HERE, celui-ci demande l’annulation des résultats du bureau de vote du 

village Tintimba commune de Diallan, circonscription électorale de Bafoulabé aux 

motifs que le président dudit bureau s’est adonné à des tripatouillages en affichant 

deux récépissés non identiques ; 

75. Par requête écrite datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 252 au greffe 

de la Cour le même jour à 17h33mn, Aîssata TOURE, candidate à l’élection des 

Députés à l’Assemblée Nationale (scrutin du 29 mars 2020) dans la circonscription 

électorale de Youwarou ayant pour conseil Maître Aminata TRAORE, avocat à la 

Cour, demande l’annulation des résultats des bureaux de vote dans les communes 

rurales de Farimaké et Youwarou aux motifs que excepté la ville de Youwarou, le 

scrutin n’a pu être tenu dans la commune de Farimaké ainsi que dans les autres 

localités de la circonscription pour cause d’insécurité ; que cependant, il a été 

produit des résultats de vote au titre des 6 (six) bureaux de Farimaké où elle n’a 

obtenu aucune voix ; qu’en outre, il a été commis dans cette circonscription 

d’autres manœuvres frauduleuses ; 

76. Par requête écrite datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 253 au greffe 

de la Cour le même jour à 17h54mn, Hadi NIANGADOU, candidat de la liste de 

l’Alliance RPM / MPM / ADEMA-PASJ, dans la circonscription électorale de la 

commune II du District de Bamako ayant pour conseil Maître Maliki DJIBRILA, 

avocat à la Cour, demande la vérification des bulletins nuls communiqués par le 

Ministère de l’Administration territoriale lors de la proclamation des résultats 

provisoires en ce qui concerne la commune II du District de Bamako ; 

77. Par requête écrite datée du 4 avril 2020 enregistrée sous le numéro 254 au greffe 

de la Cour le même jour à 19h43mn, Gérard Mandié DEMBELE, candidat du parti 

UDD dans la circonscription électorale de la commune III du District de Bamako, 

ayant pour conseil Maître Maxime POMA, avocat à la Cour, demande la vérification 

des résultats du scrutin du 29 mars 2020 de la commune III du District de Bamako 

aux motifs qu’il n’a pu obtenir, malgré ses multiples démarches, les résultats 

provisoires donnés par le Ministre de l’Administration territoriale ; 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES 

Considérant qu’il ressort de l’examen de la requête enregistrée sous le n°1, que celle-

ci est relative au désistement du candidat indépendant JAMA JIGI dans la 

circonscription électorale de la commune III du District de Bamako ; 
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Considérant cependant que de l’article 69 de la Loi électorale, il ressort qu’ « … 

Aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt des dossiers de 

candidature… » ; 

Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ;  

Considérant qu’il ressort de l’examen des requêtes enregistrées sous les numéros 

n°2 et 65, que celle-ci dénoncent des faits et comportements survenus durant la 

campagne électorale dans les circonscriptions électorales de Diéma et de Diré ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions 

constitutionnelles et légales, veille à la régularité du scrutin pour l’élection du Président 

de la République et des Députés ; que les irrégularités relatives aux opérations 

électorales peuvent se situer avant, pendant et après le scrutin ;  

Que conformément à sa jurisprudence (Arrêt n°2013-11/CC-EL), les réclamations 

relatives à la campagne électorale doivent être soumises à l’examen de la Cour 

constitutionnelle au moment du déroulement de la campagne ;  

Que les requêtes soumises à l’examen de la Cour constitutionnelle après la date du 

scrutin dans le délai prévu à l’article 32 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle 

et qui concernent la contestation du déroulement de la campagne électorale ne 

peuvent prospérer ; 

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de les déclarer irrecevables ; 

Considérant que les courriers enregistrés sous les numéros 31 et 33 ne comportent 

pas de chefs de demande, mais transmettent plutôt des pièces à verser au dossier 

n°12, tandis que celles portant les numéros 13, 49, 50, 51, 70 sont de simples 

correspondances ou déclarations émanant de leurs auteurs ;  

Considérant que l’examen des requêtes enregistrées sous les n°3 et 23 fait ressortir 

que les requérants se déclarent mandataires sans faire la preuve de cette qualité ; 

Considérant qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour (Arrêt n°2013-

11/CC-EL du 7 décembre 2013) « que les requêtes introduites par de simples électeurs 

ou simples citoyens autant que celles introduites par des personnes qui se déclarent 

mandataires des candidats ou de listes de candidats sans faire la preuve de leur qualité 

sont irrecevables » ;  

Qu’il s’en suit que les deux requêtes sus visées doivent être déclarées 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 relative à 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.  
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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 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 ou des Députés… » ;  

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 opérations électorales introduites après expiration du délai légal 

(Vendredi 3 avril 2020 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 des Députés 

à l’Assemblée nationale, premier tour, a eu lieu le 02 avril 2020 à dix-neuf heures 

et vingt minutes (19h20mn) ; 

Considérant que la requête n°77, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour le 04 

avril 2020, après examen, porte sur les résultats du vote et a été introduite après 

expiration du délai légal (Samedi 4 avril 2020 à dix-neuf heures et vingt minutes 

(19h20mn) ; 

Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable pour forclusion ;  

SUR LE FOND DES REQUETES 

Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la loi organique sur la Cour 

constitutionnelle : « … la requête doit contenir les nom, prénoms, adresse et 

qualité du requérant, les noms des élus dont l’élection est contestée ainsi 

que les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la 

requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de 

domicile au siège de la Cour… » ;  

Considérant que les requêtes numéros 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 30, 32, 36, 40, 45, 46, 48, 54, 55, 60, 67, 73, et 74 ne sont sous tendues par 

aucune pièce ; 
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Qu’en conséquence il y a lieu de les rejeter ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle, aux termes de l’article 165 de la loi 

électorale, « procède au recensement général des votes, examine et tranche 

définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité 

de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle 

constate l’existence d’irrégularités il lui appartient d’apprécier si, eu égard 

à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits 

résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle » ; 

Considérant qu’à l’examen, les requêtes numéros 59, 64, 72 et 76 demandent le 

recomptage des voix obtenues par les différents candidats dans les différents bureaux 

de vote ;  

Qu’au regard des dispositions qui précèdent, il y a lieu de dire que ces requêtes sont 

sans objet ; 

Considérant que les requêtes numéros 4, 6, 7, 8, 12, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 

42, 43, 47, 53, 61, 62, 63, 68, 69 et 71 invoquent l’altération de la sincérité du scrutin 

par de multiples irrégularités (bourrage d’urnes, délocalisation de bureaux de vote, 

achat de conscience, falsification des résultats, annulation de bulletins valides, 

influence sur le vote des électeurs) la dégradation de la situation sécuritaire et sanitaire 

pour justifier l’annulation totale ou partielle, le recomptage et la reformation des voix 

obtenues par les candidats ;  

Que pour prouver le bien-fondé de ces griefs, les requérants produisent à l’appui 

desdites requêtes des constats d’huissier ou des procès-verbaux dressés par les maires 

ou leurs secrétaires généraux ; 

Considérant que s’agissant de la preuve des irrégularités portant sur les opérations 

électorales, le seul constat d’huissier relayant le témoignage d’agents électoraux et 

d’autres personnes, en l’absence de tout autre moyen de preuve ne saurait prospérer, 

à moins qu’elles ne portent sur des faits vérifiables par la Cour, 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 ; 

Que par ailleurs, les allégations relatives aux soustractions frauduleuses de matériels 

électoraux, si elles sont avérées, constituent des faits infractionnels prévus et réprimés 

par les articles 115 à 136 de la loi électorale dont l’appréciation ne relève pas de la 

compétence de la Cour constitutionnelle ; 

Qu’il y a lieu de rejeter les requêtes ci-dessus référencées ; 

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 
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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 ; 

Considérant que dans sa requête reçue sous le n°24, Aboubacar SY, mandataire de 

Cheick Oumar GADJIGO, candidat du Collectif des Associations pour le Développement 

du Mali (CADM) dans la circonscription électorale de la Commune III du District de 

Bamako réclame 32 (trente-deux) voix qui n’auraient pas été comptabilisées par la 

commission de centralisation dans le total des suffrages exprimés en faveur dudit 

candidat arrivé en deuxième position selon les résultats provisoires ; 

Considérant par ailleurs que le parti politique Synergie pour un Mali nouveau 

(SYNOUMA), suivant requête n°58, en contestation de cette deuxième place de Cheick 

Oumar GADJIGO qui, selon lui, aurait été frauduleusement attribuée, au détriment de 

sa candidate, Safiatou TRAORE, et par l’organe de son conseil Maître Abdoul Karim 

KONE, demande justice par l’annulation sollicitée de tous les résultats des bureaux de 

vote n°15 du centre de N’Tomikorobougou, n°13 du centre Mamadou KONATE et n°04 

du centre Aoua KEITA de Ouolofobougou, aux motifs que ces résultats auraient été 

falsifiés pour assurer à Cheick Oumar GADJIGO sa qualification au second tour de 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 

Considérant qu’au regard de l’enjeu résultant de la marge extrêmement minime qui 

sépare les deux candidats au tableau des résultats 1837 (mille huit cent trente-sept) 

voix pour le premier et 1834 (mille huit cent trente-quatre) pour la seconde, soit une 

différence de 3 (trois) voix seulement, le Président de la Cour a été amené, par 

Décision n°2020-028/P-CCM du 06 avril 2020, à créer une commission d’instruction 

afin d’élucider les faits de la cause ; 

Qu’en exécution de cette décision, le conseiller instructeur a, le même jour, auditionné, 

tour à tour, Maître Abdoul Karim KONE, conseil de la candidate Safiatou TRAORE et le 

mandataire, Aboubacar SY, du candidat Cheick Oumar GADJIGO ; 

Considérant que de ces auditions d’une part, de l’analyse des dossiers d’autre part 

et de l’examen des documents récapitulatifs du déroulement des opérations et des 

résultats reçus à la Cour au titre des trois bureaux de vote en cause encore d’autre 

part, il résulte que : 

- le dossier de la requête n°24 ne contient pas de pièces au soutien de la 

réclamation des 32 (trente-deux) voix ; 

- le dossier de la requête n°58 contient : 
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1) un (1) récépissé de dépôt de candidature du parti SYNOUMA, 

2) une copie des résultats provisoires complets du premier tour de scrutin 

dans la circonscription électorale de la Commune III du District de 

Bamako, 

3) trois (3) récépissés non identiques des résultats du bureau n°15 du centre 

de N’Tomikorobougou dont un (1) portant une croix de radiation, 

4) un (1) récépissé des résultats du bureau n°13 du centre Mamadou 

KONATE, 

5) un (1) récépissé des résultats du bureau n°4 du centre Aoua KEITA de 

Ouolofobougou ; 

Le tout transmis suivant BE en date du 4 avril 2020 de Maître Abdoul Karim KONE ; 

Que s’agissant des documents électoraux récapitulatifs du déroulement des opérations 

et des résultats, si ceux des bureaux n°15 du centre de N’Tomikorobougou et n°4 du 

centre Aoua KEITA de Ouolofobougou sont correctement renseignés et portent les 

mêmes chiffres que ceux produits dans le dossier de la requête n°58, il n’en est pas 

de même de ceux du bureau n°13 du centre Mamadou KONATE, lesquels sont 

totalement vierges en ce qui concerne les mentions requises relativement aux 

résultats ; 

Qu’interrogé sur ce point, le mandataire de Cheick Oumar GADJIGO laisse entendre 

que c’est un délégué de la CENI qui avait permis de connaitre les résultats de ce dernier 

bureau en allant chercher dans les archives du Gouvernorat une copie y afférente ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la solution de droit qui s’impose 

est d’annuler purement et simplement les opérations de vote dans le bureau n°13 du 

centre Aoua KEITA de Ouolofobougou et procéder à la réformation des résultats dans 

la circonscription électorale de la commune III du District de Bamako ; 

Que ce faisant, les résultats obtenus par les deux candidats sont conformes à ceux 

dégagés par le centre informatique de la Cour et donnent en définitive 1799 (mille sept 

cent quatre-vingt-dix-neuf) voix pour Cheick Oumar GADJIGO et 1922 (mille neuf cent 

vingt-deux) voix pour Safiatou TRAORE ; 

Considérant que dans la requête n°41, le requérant dénonce la non-ouverture de 

bureaux de vote, l’enlèvement d’urnes par des groupes armés et la prise en compte 

de résultats produits au titre de ces bureaux dans la localité d’Aljounoub ; 

Considérant cependant que Aljounoub ne figure pas au nombre des bureaux non 

ouverts sur la liste officielle produite par le Ministère de l’Administration territoriale et 

ne figure pas non plus au nombre des bureaux dont les résultats ne sont pas parvenus 

à la Cour ; 

Qu’il s’ensuit que le vote a bel et bien eu lieu dans cette localité et que la requête est 

infondée et mérite d’être rejetée en conséquence ; 
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Considérant que dans la requête n°75, le requérant soutient que le scrutin n’a pas 

eu lieu dans les 6 (six) bureaux de vote dans la commune de Farimaké, circonscription 

électorale de Youwarou ;  

Que contre toute attente, il a été attribué des résultats au titre de ces bureaux de vote 

au candidat du parti RPM ;  

Considérant qu’il ressort de la liste des bureaux non fonctionnels au premier tour de 

l’élection des députés à l’Assemblée nationale fournie par le Ministère de 

l’Administration territoriale que sur les 6 (six) bureaux incriminés, cinq n’ont pas 

ouvert ; 

Que cependant, il a été transmis à la Cour des résultats effectivement attribués au 

seul candidat du RPM au titre de 5 (cinq) des 6 (six) bureaux que sont : Ardane (141 

voix), Almamor (230 voix), Gniri Niara (99 voix), Groupe Bellah (46 voix) et Sananga 

(111 voix), soit au total six cent vingt-sept (627) voix sur six cent vingt-sept suffrages 

(627) exprimés ; 

Que de toute évidence, ces suffrages proviennent de manœuvres frauduleuses ;  

Qu’il y a lieu de les annuler purement et simplement ; 

Considérant qu’en conséquence, il convient de reformer les résultats comme suit : 

- Suffrages valablement exprimés : 3702 – 627= 3075 ; 

- Liste RPM : 1948 – 627 = 1321 soit 42,96% ; 

Considérant que la sincérité du scrutin résulte à la fois de la libre expression de la 

volonté réelle de l’électeur dans le choix de son candidat et de la préservation de 

l’intégrité de celle-ci dans le décompte des voix ; que pour autant, les irrégularités 

portant sur les opérations électorales ou sur les résultats du scrutin n’entrainent 

annulation totale ou partielle de l’élection dans une circonscription électorale qu’à la 

double condition de la gravité et de l’étendue de l’altération de la sincérité du scrutin 

et de la faiblesse de l’écart de voix entre les candidats ; 

Considérant que de l’examen des pièces du dossier de la requête n°27, il résulte que 

dans la commune de Nemaya Badenya Kafo, circonscription électorale de Djenné, la 

sincérité du scrutin a été entachée par de graves irrégularités allant du bourrage des 

urnes à l’intimidation des électeurs ; qu’il y a lieu d’annuler les opérations de vote dans 

cette commune et de reformer en conséquence les résultats issus du scrutin dans la 

circonscription électorale de Djenné ; 

Considérant que le procès-verbal de constat en date du 29 mars 2020 de l’étude de 

Maitre Mariam DIARRA, huissier commissaire de justice près la Cour d’appel de Mopti, 

fait cas d’irrégularités commises dans les centres de vote de Boulgoundié, Farandjirey 

et Sossokoïra dans la circonscription électorale de Gao, vérifiables par la Cour ; 

Considérant qu’il est versé au dossier de la requête n°66 trois lots de quarante-trois 

(43), huit (8) et sept (7) soit au total cinquante-huit (58) bulletins tous prévôtés de la 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

131 
 

même empreinte digitale en faveur de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / ASMA-CFP 

et un lot de cinquante (50) cartes d’électeurs saisis dans les centres de vote de 

Boulgoundié, Farandjirey et Sossokoïra ; 

Considérant que dès l’instant qu’il résulte du dossier que les bulletins prévôtés ont 

été saisis une heure avant l’ouverture des bureaux et que les cartes d’électeur l’ont 

été au cours des opérations de vote ; qu’il s’en suit que s’il y a eu tentative de fraude, 

celle-ci n’a pu influer sur les résultats du scrutin dans les trois centres visés ; 

Considérant que s’agissant des centres de vote de N’Tillit et Agdilinta, la demande 

d’annulation du scrutin n’est sous-tendue par aucune preuve tangible ;  

Qu’il convient de la rejeter ; 

Considérant que dans la requête n°34 il est demandé à la Cour la prise en compte 

des résultats des bureaux de vote de Adiora n°001 et 002 et d’Adiora I n°001 dans la 

circonscription électorale de Gourma Rharous dont les récépissés des résultats auraient 

tous été envoyés par inadvertance à la Cour et de ce fait, n’ont pu être comptabilisés 

par la Commission Nationale de Centralisation ; 

Considérant que l’examen du Procès-verbal de centralisation des résultats produit 

par la Commission Nationale de Centralisation fait ressortir effectivement qu’au niveau 

du cercle de Gourma Rharous, les résultats des bureaux suscités ne sont pas parvenus 

à cette instance ; 

Considérant cependant qu’il est de la mission de la Cour de procéder au recensement 

général des votes et d’en proclamer les résultats ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la 

requête ;  

Considérant que dans la requête n°44, il est demandé à la Cour l’annulation des 

résultats des bureaux de vote des localités ci-après : Dofana 1 et 2, Edouareck, 

Kountou, Dari, Kifo, Fakara et Kokonto dans la commune de Soumpi, circonscription 

électorale de Niafunké aux motifs d’enlèvement et de bourrage d’urnes d’une part et 

non ouverture de bureaux ayant produit des résultats d’autre ; 

Considérant cependant qu’il ressort du recensement des votes par la Cour que le 

requérant a obtenu plus de 60% des suffrages exprimés dans cette circonscription ; 

qu’il s’ensuit que la demande est sans intérêt pour le requérant ;  

Qu’il y a lieu de la rejeter ; 

Considérant que le requérant soutient dans la requête n°57 que trente-cinq mille 

quatre cent quarante-cinq (35 445) suffrages ont été recensés et repartis entre les 

candidats en lice au titre des bureaux non ouverts dans les communes de Hombori, 

Gandamia, Dioptodji, Dallah et Douentza central dans la circonscription électorale de 

Douentza alors qu’aucun bureau n’a fonctionné dans ces communes pour cause 

d’insécurité ; 
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Considérant cependant que l’examen de la liste des bureaux de vote non fonctionnels 

produite par le Ministère de l’Administration territoriale révèle que tous les bureaux de 

vote de ces communes ont fonctionné et ont produit des résultats qui sont parvenus 

à la Cour constitutionnelle ;  

Qu’il s’ensuit que la requête est sans fondement ; 

Qu’il y a lieu de la rejeter ;  

Considérant que les requêtes N°52 et 56 portent sur les mêmes irrégularités 

commises dans la même localité, il convient d’ordonner leur jonction et les examiner 

ensemble ; 

Considérant qu’il y est fait cas de la non ouverture des bureaux de vote dans les 

communes d’Ajounoub et de Lerneb, d’enlèvement et de bourrage d’urnes dans les 

communes de Tonka, Doukouria, Bintagoungou et Essakane ;  

Considérant qu’aucun bureau de vote de ces communes ne figure sur la liste officielle 

des bureaux non fonctionnels communiquée par le Ministère de l’Administration 

territoriale ; que de simples allégations d’enlèvement et de bourrage d’urnes dans 

lesdites localités en l’absence de tout autre moyen de preuve ne saurait fonder 

l’annulation du scrutin ;  

Qu’il y a lieu de déclarer lesdites requêtes mal fondées et les rejeter.  

Considérant que de tout ce qui précède, le recensement général des votes opéré par 

la Cour constitutionnelle à partir des procès-verbaux des opérations électorales, des 

feuilles de dépouillement, des récépissés des résultats, des bulletins nuls établis dans 

chaque bureau de vote et/ou des relevés des rapports des délégués de la Cour 

constitutionnelle et au besoin de ceux des délégués de la CENI, le premier tour de 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 29 mars 2020) a donné les 

résultats suivants : 
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Régions Inscrits Votants 
Reçus 

invalidés 

Bulletins 

nuls 

Suffrages 

exprimés 

% 

Particip-

ation 

01 KAYES 972.188 377.648 0 20.056 357.592 38,85 

02 KOULIKORO 1.179.404 420.482 0 20.902 399.580 35,65 

03 SIKASSO 1.318.312 494.669 0 20.276 474.393 37,52 

04 SEGOU 1.171.595 470.353 0 19.714 450.639 40,15 

05 MOPTI 1.033.152 371.958 9.212 13.940 348.806 36,00 

06 TOMBOUCTOU 381.199 195.096 0 4.687 190.409 51,18 

07 GAO 303.805 200.618 0 4.270 196.348 66,04 

08 KIDAL 38.325 32.904 0 365 32.539 85,86 

09 BAMAKO 1.265.484 162.564 122 9.591 152.851 12,85 

TOTAL 7.663.464 2.726.292 9.334 113.801 2.603.157 35,58 

Taux de Participation : 35,58% 

 

Les résultats par circonscription sont disponibles en annexe. 

Considérant que l’article 159 de la loi électorale dispose :  

« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à 

deux (2) tours dans les cercles et les communes du District de Bamako. 

Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue 

des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un 

second tour le 21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y 

prendre part, les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant 

obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. 

Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidat qui a obtenu le plus grand 

nombre de suffrages exprimés. » ; 

Considérant que dans les circonscriptions électorales suivantes : Kayes, Yélimané, 

Niono, Djenné, Tombouctou, Niafunké, Bourem, Ménaka, Kidal, Abeibara, Tessalit, Tin-

Essako, des candidats ou des listes de candidats ont obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés au premier tour ; qu’il y a lieu de les déclarer élus ; 
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PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare irrecevables les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour 

constitutionnelle sous les numéros d’ordre suivants : 1, 2, 65 et 77 ;  

Article 2 : Déclare recevables les autres requêtes. 

Article 3 : Rejette comme mal fondées les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour 

constitutionnelle sous les numéros d’ordre suivants : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, et 76 ;  

Article 4 : Faisant droit aux requêtes n°24, 27, 34, 58 et 75, annule les résultats des 

bureaux de vote suivants : 

- Bureau n°13 du centre Mamadou KONATE de Bamako-Coura Circonscription 

électorale de la Commune III du District de Bamako ; 

- L’ensemble des bureaux de vote de la commune de Nemaya Badenya Kafo 

dans la circonscription électorale de Djenné ; 

- Bureaux de vote de : Ardane, Almamor, Gniri Niara, Groupe Bellah et Sananga 

dans la commune de Farimaké, circonscription électorale de Youwarou ; 

Article 5 : Déclare élus au premier tour de l’élection des Députés à l’Assemblée 

nationale (scrutin du 29 mars 2020) les candidats et les listes de candidats ci-après : 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KAYES 

LISTE ALLIANCE BENSO : ADP-MALIBA – ADEMA-

PASJ – RPM – URD VOIX % 

1. Aliou DIALLO   

2. Mahamadou CISSE   

3. Bano DIAWARA   

4. Modibo Kane DOUMBIA   

5. Marthe DIAWARA  44.514 61,35 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YELIMANE 

LISTE RPM – YELEMA VOIX % 

1. Diamba TRAORE   

2. Bakary SACKO 21 186 50,18 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIONO 

LISTE GROUPEMENT DES PARTIS POLITIQUES 

ADP-MALIBA – SADI VOIX % 

1. Diadié BAH   

2. Amadou Araba DOUMBIA   

3. Haïné COULIBALY 40 077 50,78 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE 

LISTE ALLIANCE URD – RPM VOIX % 

1. Sékou Abdoul Quadri CISSE   

2. Baber GANO 14 526 55,07 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU 

LISTE RPM VOIX % 

1. Modibo MAIGA 18 270 50,38 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIAFUNKE 

LISTE URD VOIX % 

1. Soumaïla CISSE   

2. Dédéou TRAORE 11 844 60,26 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUREM 

LISTE ALLIANCE RPM – UM-RDA FASO-JIGI VOIX % 

1. Mohamed OULD MATALY   

2. Aichata Alassane CISSE 31 352 82,28 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MENAKA 

LISTE RPM VOIX % 

1. Bajan AG HAMATOU 28 786 77,69 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KIDAL 

LISTE RPM VOIX % 

1. Choghib AG ATTAHER 11 674 74,57 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE ABEIBARA 

LISTE RPM VOIX % 

1. Ag Bibi AHMADA 2 723 91,75 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TESSALIT 

LISTE RPM VOIX % 

1. Aïcha Belco MAÏGA 10 009 87,32 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TIN-ESSAKO 

LISTE RPM VOIX % 

1. Mohamed AG INTALLA  2 384 2 384 97,15  

Article 6 : Déclare qualifiés pour participer au second tour de l’élection des députés 

à l’Assemblée Nationale les candidats et les listes de candidats dans les circonscriptions 

ci-après : 

REGION DE KAYES 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE 

1er LISTE ALLIANCE MPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Brahima DIANESSY   

2. Mory SAKO   

3. Mariam SOUCKO 14 454 29,25 

 

2ème LISTE ALLIANCE ASMA – PRVM FASOKO – 

FARE ANKA WULI VOIX % 

1. Gossi DRAMERA   

2. Samba COULIBALY   

3. Aïssata FOFANA 8 399 17,00 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIEMA 

1er LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – RPM VOIX % 

1. Marimantia DIARRA   

2. Cheickna COULIBALY 15 696 44,95 

 
  



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

137 
 

2ème LISTE ALLIANCE MPM – URD VOIX % 

1. Dioucounda SACKO   

2. Mody FOFANA 5 100 14,61 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KENIEBA 

1er  LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Fodé TOURE   

2. Mamadou Sarif DIALLO 10 581 28,94 

 

2ème LISTE CONVERGENCE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DU MALI (CODEM) VOIX % 

1. Modibo Khane FOFANA   

2. Sékou DANSOKO 9 451 25,85 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KITA 

1er LISTE ALLIANCE RPM – URD VOIX % 

1. Abdoulaye KONATE   

2. Mohamed TOUNKARA   

3. Mme SANGARE Awa DIAKITE   

4. Mme KALLE Mariam DEMBELE 27 732 35,44 

 

2ème LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP – 

MPM VOIX % 

1. Adama Aïché TOURE   

2. Mamadou Moustaph SISSOKO   

3. Bana KOÏTA   

4. Drissa NOMOKO 22 390 28,61 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO 

1er LISTE ALLIANCE URD – MPM VOIX % 

1. Yoro DIALLO   

2. Wadi SISSOKO   

3. Ibrahima YARA 10 327 23,65 
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2ème LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – ADP-MALIBA 

– YELEMA VOIX % 

1. Mahamadou N’DIAYE   

2. Mamadou Alpha DIALLO   

3. Binta DIAWARA 10 278 23,53 

REGION DE KOULIKORO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO 

1er LISTE ALLIANCE RPM – URD VOIX % 

1. Issaka SIDIBE   

2. Eli DIARRA 13 931 38,07 

 

2ème LISTE ASMA-CFP – CODEM VOIX % 

1. Modibo DIARRAH   

2. Souleymane COULIBALY 8 184 22,36 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA 

1er LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Mahamadou Lamine WAGUE   

2. Souleymane dit Haye FOFANA 15 238 38,06 

 

2ème LISTE ALLIANCE ADP-MALIBA – PARENA VOIX % 

1. Mamadou dit N’Fa SIMPARA   

2. Moustapha DIAKITE 14 958 37,36 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOÏLA 

1er LISTE RPM VOIX % 

1. Mamadou DIARASSOUBA   

2. Yiri KEITA   

3. Moussocoura SAMAKE   

4. Issa COULIBALY   

5. Marie Noël COULIBALY 46 856 43,00 
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2ème LISTE GROUPEMENT DE PARTIS POLITIQUES 

MODEC – URD – ADP-MALIBA VOIX % 

1. Konimba SIDIBE   

2. Mamou DIALLO   

3. Bakary FOMBA   

4. Korotoumou COULIBALY   

5. Daouda COULIBALY 22 576 20,72 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA 

1er LISTE UDD VOIX % 

1. Souleymane DOUMBIA 4 726 22,30 

 

2ème LISTE RPM 
VOIX % 

1. Mahamoudou KEITA 3 899 18,39 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI 

1er LISTE ALLIANCE RPM – URD – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Youssouf CAMARA   

2. Domo dite Adama SIDIBE   

3. Siaka Batouta BAGAYOKO   

4. Gouagnon COULIBALY   

5. Aïssata MAIGA   

6. Tiassé COULIBALY   

7. Sadio DOUMBIA 33 566 32,68 

 

2ème LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – UM-RDA – ADJS 

HORONYA TON – PARENA – PRVM FASOKO VOIX % 

1. Hawa MACALOU   

2. Djénéba KONE   

3. Moussa CAMARA   

4. Bourama Tidiane TRAORE   

5. Ibrahima KEBE   

6. Nouhoum Oumar DIARRA   
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7. Kadiatou COULIBALY 29 807 29,02 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI 

1er LISTE MPM – MPR VOIX % 

1. Sériba DIARRA   

2. Djénéba TRAORE   

3. Maténin DIARRA 13 062 27,45 

 

2ème LISTE RPM – ASMA-CFP VOIX % 

1. Yaya KONARE   

2. Amy SENE   

3. Issa DIARRA 12 532 26,34 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NARA 

1er LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – RPM – ADP-

MALIBA VOIX % 

1. Oumou SOUMARE   

2. Abdoulaye COULIBALY   

3. Mahamadou DIARISSO 12 544 29,52 

 

2ème LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – MPM – URD VOIX % 

1. Babba Hama Sidy KANE   

2. Moussa BADIAGA   

3. Oumou TOUNKARA 11 102 26,13 

REGION DE SIKASSO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO 

1er LISTE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP – ADP-MALIBA 

– FCD VOIX % 

1. Adama DIARRA   

2. Moussa DIAWARA   

3. Guediouma SANOGO   

4. Tiécoura COULIBALY   
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5. Karidiata COULIBALY   

6. Mariam CAMARA   

7. Maïmouna DIALLO 34 183 31,36 

 

2ème LISTE ALLIANCE RPM – CODEM – URD VOIX % 

1. Mamadou TANGARA   

2. Haoua TRAORE   

3. Chaka TRAORE   

4. Abou BAGAYOKO   

5. Fatoumata KANOUTE   

6. Nouhoum BOCOUM   

7. Kadidia OUOLOGUEM 32 986 30,26 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI 

1er LISTE ALLIANCE CDS-MOGOTIGUIYA – ADEMA-

PASJ - CODEM VOIX % 

1. Drissa SANGARE   

2. Maïmouna MARIKO   

3. Soungalo TOGOLA   

4. Diéminètou FOMB 33 837 38,39 

 

2ème LISTE ALLIANCE RPM – URD – MPM VOIX % 

1. Bakari TOGOLA   

2. Zoumana N’Tji DOUMBIA   

3. Lalabou FOMBA   

4. Rokia COULIBALY 24 384 27,66 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO 

1er LISTE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Logona TRAORE   

2. Youssouf COULIBALY 11 499 31,85 
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2ème  LISTE PARENA – URD VOIX % 

1. Bréhima BERIDOGO   

2. Abdoulaye Adi DEMBELE 10 168 28,16 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA 

1er LISTE GROUPEMENT DE PARTIS URD – RPM VOIX % 

1. Daouda Moussa KONE   

2. Sidiki N’Fa KONATE 13 127 27,27 

 

2ème LISTE SADI VOIX % 

1. Oumar MARIKO   

2. Baférémé SANGARE 12 435 25,83 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA 

1er LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – SADI – UDD – 

CODEM (DANAYA) VOIX % 

1. Bakary KONE   

2. Maro FOFANA   

3. Bintou DEMBELE   

4. Moussa SANGARE   

5. Boubacar COULIBALY   

6. Maïmouna OUOLOGUEM 46 086 41,52 

 

2ème LISTE GROUPEMENT DE PARTIS MPR – RPM – 

URD – PRVM-FASOKO (NIETA) VOIX % 

1. Abdou Agouzer MAIGA   

2. Kalifa COULIBALY   

3. Haoua OUATTARA   

4. Abdoulaye DEMBELE   

5. Moumine KONE   

6. Minata COULIBALY 41 626 37,50 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA 

1er LISTE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Mamedi SIDIBE   

2. Diénéba DIAKITE 12 759 30,57 

 

2ème LISTE PMK – PDES VOIX % 

1. Sayon KEITA   

2. Mamadou SIDIBE 10 138 24,29 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO 

1er LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Issa KONE   

2. Sory Ibrahima DAO 12 709 31,57 

 

2ème LISTE ALLIANCE URD – CODEM VOIX % 

1. Emmanuel GOÏTA   

2. Mamadou GUINDO 10 066 25,01 

REGION DE SEGOU 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SEGOU 

1er LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ – ADP 

MALIBA VOIX % 

1. Maïmouna DRAME   

2. Abdoul Galil Mansour HAIDARA   

3. Abdoulaye FOFANA   

4. Yacouba TRAORE   

5. Amadou COULIBALY   

6. Ami DIARRA   

7. Salimata TRAORE 36 096 36,97 
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2ème LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – URD – CODEM – 

UDD – MPM VOIX % 

1. Abdine KOUMARE   

2. Amadou BALLO   

3. Haoua DOUMBIA   

4. Bréhima SILIMANA   

5. Mamadou SYLLA   

6. Fatoumata Binta DOUCOURE   

7. Saran KONE 27 374 28,04 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI 

1er LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ – ASMA-

CFP VOIX % 

1. Aïchatou CISSE   

2. Almoustapha SANOGO   

3. Mamadou DIAO 15 327 34,37 

 

2ème LISTE ALLIANCE MPM – URD - CODEM VOIX % 

1. Bourema DICKO   

2. Aliou N’DIAYE   

3. Bibatou TRAORE 13 536 30,35 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA 

1er LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Harouna Aboubacar TRAORE   

2. Drissa TANGARA   

3. Mariam COULIBALY 15 044 23,35 

 

2ème LISTE GROUPEMENT DES PARTIS APM-

MALIKO – ASMA-CFP – MPM VOIX % 

1. Yaya HAIDARA   

2. Moussa COULIBALY   

3. Awa DIALLO 13 297 20,64 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA 

1er LISTE ASMA-CFP VOIX % 

1. Aboubacar BA   

2. Lahassana KONE 10 093 21,00 

 

2ème LISTE PARENA – PRVM-FASOKO VOIX % 

1. Bekaye SAMAKE   

2. Souleymane COULIBALY 10 041 20,89 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN 

1er LISTE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Adama COULIBALY   

2. Fatimata NIAMBALI   

3. Aminata TRAORE   

4. Mahamane DIAWARA 27 851 40,85 

 

2ème LISTE ALLIANCE UFDP-SAMATON – ASMA-CFP 

– MPM – URD VOIX % 

1. Sina Oumar TRAORE   

2. Kadidia SANGARE   

3. Souleymane DEMBELE   

4. Djénèba DAOU 26 658 39,10 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN 

1er LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – UDD – MPM VOIX % 

1. Ange-Marie DAKOUO   

2. Mariam DIASSANA   

3. Koussé THERA 9 718 19,90 

 

2ème LISTE ADEMA-PASJ – PCR – PS YELENKURA VOIX % 

1. Nataniel DEMBELE   

2. Remy COULIBALY   

3. Edwige Koussé DENA 8 732 17,89 
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REGION DE MOPTI 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI 

1er LISTE ADEMA-PASJ – URD – RPM VOIX % 

1. Moussa Allaye CISSE   

2. Garba SAMASSEKOU   

3. Belco SAMASSEKOU 19 236 38,89 

 

2ème LISTE ALLIANCE YELEMA – PS YELENKURA – 

UDD VOIX % 

1. Fanta BAH   

2. Hassimy SANKARE   

3. Mohamed Sanous NIENTAO 12 582 25,44 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA 

1er LISTE ALLIANCE CODEM – ADEMA-PASJ – RPM VOIX % 

1. Bocari SAGARA   

2. Amadou DIEPKILE   

3. Yapema DJIGUIBA 27 583 41,88 

 

2ème LISTE UDD – URD – MPM VOIX % 

1. Oumar TAPILY   

2. Yagama TEMBELY   

3. Amsatou YALCOUYE 12 225 18,56 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS 

1er LISTE ALLIANCE UDD – RPM – MPM VOIX % 

1. Tidiani GUINDO   

2. Kalef TESSOUGUE   

3. Alida SOMBORO 14 630 29,67 

 

2ème LISTE ALLIANCE CODEM – PARENA VOIX % 

1. Allaye GUINDO   

2. Sali Kasokè SABO   
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3. Noël SOMBORO 6 378 13,02 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DOUENTZA 

1er LISTE ALLIANCE RPM – URD VOIX % 

1. Abdoulahi Mohamedoun ANSARI   

2. Amadou MAIGA 29 516 38,76 

 

2ème LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP VOIX % 

1. Amadou ONGOÏBA   

2. Oumar DICKO 24 682 32,41 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO 

1er LISTE LE MALI QUI BOUGE «ALLIANCE AMA-

KENE» VOIX % 

1. Marcelin GUENGUERE   

2. Hamidou Agouno DJIMDE   

3. Yogoïré DOUGNON   

4. Djouwaratou ZORME 19 143 29,42 

 

2ème LISTE CODEM VOIX % 

1. Allasseini TELLY   

2. Albertine TOGO   

3. Amadou AYA   

4. Aïssata POUDIOUGOU 10 582 16,26 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU 

1er LISTE ALLIANCE RPM – URD VOIX % 

1. Abderhamane NIANG   

2. Amadou CISSE 4 893 35,39 

 

2ème LISTE UDD VOIX % 

1. Manga DAOU   

2. Malick COULIBALY 3 898 28,20 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU 

1er LISTE RPM VOIX % 

1. Ousmane Allaye CISSE 1 321 42,96 

 

2ème LISTE ASMA-CFP VOIX % 

1. Madou TOMOTA 485 15,77 

REGION DE TOMBOUCTOU 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE 

1er LISTE RPM VOIX % 

1. Moussa KALIDI 11 271 39,74 

 

2ème LISTE INDEPENDANTE MOUVEMENT 

DEMOCRATIQUE MALIEN VOIX % 

1. Ibrahima BOUBACAR 5 190 18,30 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOUNDAM 

1er LISTE RPM VOIX % 

1. Oumar TRAORE   

2. Rahmatou Walet OUMAROU 18 164 30,12 

 

2ème LISTE URD VOIX % 

1. Mohamed Elméloud AG HAMADA   

2. Mohamed Fall OULD MOHAMED 13 864 22,99 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOURMA-RHAROUS 

1er LISTE APR VOIX % 

1. Drissi Abdalla OULD ATTAHER 22 276 48,63 

 

2ème LISTE RPM VOIX % 

1. Younoussou MAIGA 16 923 36,94 
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REGION DE GAO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO 

1er LISTE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP VOIX % 

1. Fatimata Aliou TOURE   

2. Arboncana Boubèye MAIGA   

3. Assarid Ag IMBARCAOUANE 31 748 48,27 

 

2ème LISTE ALLIANCE RPM – CODEM VOIX % 

1. Safiatou Aboubacar TOURE   

2. Souleymane AG MEHDI   

3. Sadou Harouna DIALLO 19 196 29,19 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ANSONGO 

1er LISTE INDEPENDANTE ESPOIR ANSONGO 2020 VOIX % 

1. Abdoulbaki Ibrahim DIALLO   

2. Akliknan Ag SOULEYMANE 16 698 30,13 

 

2ème LISTE ADEMA – ASMA-CFP VOIX % 

1. Salerhoum Talfo TOURE   

2. Albachar Ag HAMADOU 14 258 25,73 

DISTRICT DE BAMAKO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE I 

1er LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Mamadou Frankaly KEITA   

2. Oualy DIAWARA 6 708 22,84 

 

2ème LISTE PRVM-FASOKO VOIX % 

1. Ousmane dit Kariba SANGARE   

2. Diakaridia DIAKITE 4 339 14,77  
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE II 

1er LISTE RPM – MPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Karim KEITA   

2. Hadi NIANGADOU   

3. Assitan DIALLO 5 265 43,26 

 

2ème LISTE ADP-MALIBA – URD – CODEM VOIX % 

1. Cheick Hamalla HAIDARA   

2. Salimatou KEITA   

3. Sada Hamadi Coumba SY 2 106 17,30 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE III 

1er LISTE PARTI SYNERGIE POUR UN NOUVEAU 

MALI VOIX % 

1. Safiatou TRAORE 1 920 9,42 

 

2ème LISTE URD VOIX % 

1. Bakary DIARRA 1 896 9,30 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE IV 

1er LISTE YELEMA LE CHANGEMENT VOIX % 

1. Moussa MARA   

2. Assane SIDIBE 8 542 28,85 

 

2ème LISTE ALLIANCE UDD – PSDA VOIX % 

1. Hamady SANGARE   

2. Ibrahim Sékou FOFANA 5 601 18,92 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V 

1er LISTE RPM – APR VOIX % 

1. Moussa TIMBINE   

2. Ibrahima BAGAYOKO   

3. Oumou COULIBALY 7 243 25,96 
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2ème LISTE ALLIANCE URD – ADEMA-PASJ – ADP-

MALIBA VOIX % 

1. Boubou DIALLO   

2. Baba NADIO   

3. Mariam SIDIBE 6 313 22,62 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI 

1er LISTE RPM – ADEMA-PASJ – PS VOIX % 

1. Mariam KAGNASSI   

2. Mamadou SOUMAORO   

3. Mohamed SANOGO 6 626 19,83 

 

2ème LISTE GROUPEMENT DE PARTIS POLITIQUES 

URD – LDC VOIX % 

1. Ousmane SAMASSEKOU   

2. Fatoumata SOUMARE   

3. Oumarou DIARRA 5 073 15,18 

 

Article 7 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Premier ministre, Chef du 

Gouvernement, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Comité 

National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat et aux requérants ; 

Article 8 : Ordonne la publication du présent Arrêt au Journal officiel. 

 

Ont siégé à Bamako le six mars deux mil vingt 

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

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 09 avril 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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4. Arrêt N°2020-04/CC-EL du 30 avril 2020 portant 

proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de 

l’élection des députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 

19 avril 2020) 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-04/CC 

DU 30 AVRIL 2020 

  

ARRET N°2020-04/CC-EL 

 DU 30 AVRIL 2020 PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU 

DEUXIEME TOUR DE L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE 

NATIONALE  

(SCRUTIN DU 19 AVRIL 2020) 

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 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°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 subséquents ; 

Vu la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques ; 

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

23 avril 2018 portant loi électorale – Version consolidée à la date du 28 

février 2020 ; 

Vu le Décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 
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Vu le Décret n°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 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 ; 

Vu l’Arrêt n°2020-03/CC-EL du 9 avril 2020 portant proclamation des Résultats 

du premier tour de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin 

du 29 mars 2020) ; 

Vu les Bordereaux d’Envoi n°00455/MATD-SG, n°00456/MATD-SG du 06 avril 

2020, n°00459/MATD-SG du 07 avril 2020 du Ministre de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation transmettant les décisions du 

Gouverneur du District de Bamako et des Préfets portant création des 

bureaux de vote, fixant le nombre d’électeurs par bureau de vote, leurs 

emplacements et leurs ressorts, ainsi que les décisions de nomination des 

Présidents des bureaux de vote et des assesseurs à l’occasion de l’élection 

des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 29 mars 2020) ; 

Vu le Bordereau d’Envoi n°2020-0083/MATD-SG du 23 avril 2020 du Ministre 

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant à la 

Cour constitutionnelle :  

- les résultats provisoires complets du deuxième tour de l’élection des 

Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) pour les 

quarante-trois (43) circonscriptions électorales ;  

- le Procès-verbal de la Commission nationale de centralisation des 

résultats provisoires du second tour de l’élection des Députés à 

l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 avril 2020) ; 

Vu la lettre n°0081/MATD-SG du 24 avril 2020 transmettant la situation des 

bureaux de vote non fonctionnels sur l’ensemble des circonscriptions 

électorales concernées à l’occasion du second tour de l’élection des 

Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) ; 

Vu les rapports des membres de la Cour constitutionnelle en mission de 

supervision dans les différentes circonscriptions administratives ; 

Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle ; 

Vu les rapports et les relevés des résultats de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (C.E.N.I.)  
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LES RAPPORTEURS ENTENDUS 

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle 

statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les 

résultats ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Loi organique 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, « Tout le contentieux relatif à l’élection du 

Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale relève 

de la compétence de la Cour constitutionnelle » ; 

Considérant que l’article 165 de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par 

la Loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale dispose :  

« La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, 

examine et tranche définitivement les réclamations et statue 

souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée 

Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui 

appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces 

irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur 

annulation totale ou partielle… » ; 

Considérant que l’article 32 nouveau de la loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée 

par la loi n°02-011 du 5 mars 2002 susvisée, dispose :  

« La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (05) 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 peut contester la 

validité de l’élection d’un candidat devant la Cour Constitutionnelle » ;  

SUR LES REQUETES 

Considérant qu’en application de ces dispositions la Cour a enregistré les requêtes 

suivantes : 

1. Requête écrite du 22 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le n°288 

à 13h34mn, Maître Dramane TRAORE, mandataire communal de Bakary DIARRA, 

candidat de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) demande 

l’annulation des résultats de vote du centre de l’école fondamentale de Sirakoro 

Dounfing aux motifs que l’accès aux cinq (5) bureaux dudit centre a été interdit à 

ses assesseurs et délégués ;  
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2. Requête écrite non datée, enregistrée au greffe le 22 avril 2020 sous le n°296 à 

19h03mn, Halid Ag HOUD, Azouber Ag Baba AHMED, Mohamedoun Ag MOHAMED, 

Alhader Ag ISSA, Almouamar Ag HADA, Sofiane Ag CHAYBATA, Raounass Ag 

MARDASS, Azam Ag MOHAMOUD, Ahamad Ag MOHAMED, Mohamed Ahmed Ag 

ABDOULAYE, Abihi ZAKARIA et Mohamed Ag ALGAZALY, tous chefs de villages ou 

de fractions dans la circonscription électorale de Gourma-Rharous demandent 

l’annulation des suffrages issus du scrutin du 19 avril 2020 communiqués au titre 

de leurs localités respectives aux motifs que du fait de l’enlèvement du matériel 

électoral par des inconnus, aucune opération électorale n’a pu avoir lieu dans 

lesdites localités ; 

3. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée sous le n°297 au greffe de la Cour le 

même jour à 13h30mn, le parti politique l’Union pour la République et la 

Démocratie (URD) ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA, avocat inscrit au 

Barreau du Mali, demande l’annulation des opérations de vote (scrutin du 19 avril 

2020) dans les communes de Moribila, Diakourouna, Siadougou, Djély, Fion, 

Niamana, Kaniégué et Kassorola dans la circonscription électorale de San aux 

motifs d’interdiction de l’accès des bureaux de vote de ces centres à ses assesseurs 

et délégués et achat de conscience des électeurs ; 

4. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°298 

à 18h05mn, Mamadou Frankaly KEITA et Oualy DIAWARA, candidats de la liste de 

l’Alliance RPM / ADEMA-PASJ dans la circonscription électorale de la Commune I 

du District de Bamako ayant pour conseils Maître Gaoussou FOFANA, Maître 

Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY, Maître Mamary DIARRA et 

la SCPA Exaequo-Droit-Mali, tous inscrits au Barreau du Mali, demandent 

l’annulation des opérations de vote du scrutin du 19 avril 2020 des centres de vote 

de Doumanzana, Fadjiguila, et de Sikoro aux motifs que : 

- Dans les centres de Doumanzana (groupe scolaire et lycée Fily Dabo CISSOKO), 

les opérations de vote ont été perturbées par des actes de violence commis 

par des partisans de l’Alliance YELEMA / PRVM-FASO KO portant des brassards 

distinctifs ;  

- Dans le centre de vote de Fadjiguila le déroulement du scrutin a été émaillé 

par moment par des actes de violence similaires orchestrés par les mêmes 

individus ayant favorisé l’usage de bulletins prévôtés et des bourrages d’urnes ; 

- Dans les centres de vote de Sikoro (école de base Sikoro-plateau et groupe 

scolaire Sikoro), les mêmes actes de violence ont été perpétrés ainsi que 

l’usage des bulletins prévotés ; 

5. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°299 

à 18h06mn, Moussa Allaye CISSE, Garba SAMASSEKOU et Belco SAMASSEKOU, 

tous candidats de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / URD / RPM dans la 

circonscription électorale de Mopti ayant pour conseils Maître Gaoussou FOFANA, 

Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY et Maître Mamary 
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DIARRA, tous inscrits au Barreau du Mali, demandent l’annulation des résultats 

fictifs comptabilisés dans les bureaux de vote de cinq (5) villages de la commune 

de Borondougou circonscription électorale de Mopti aux motifs qu’en raison de 

l’insécurité et de la menace terroriste dans le centre du pays, les populations de 

ces localités n’ont pas voté le 19 avril 2020 ; 

6. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°300 

à 18h07mn, Moussa Allaye CISSE, Garba SAMASSEKOU et Belco SAMASSEKOU, 

tous candidats de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / URD / RPM dans la 

circonscription électorale de Mopti ayant pour conseils Maître Gaoussou FOFANA, 

Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY et Maître Mamary 

DIARRA, tous inscrits au Barreau du Mali, demandent l’annulation des résultats 

des bureaux de vote de la commune rurale de Konna, circonscription électorale de 

Mopti aux motifs que dans lesdits bureaux les opérations électorales n’ont pu se 

tenir pour cause d’insécurité ; que cependant, les urnes des 28 bureaux de vote 

de la ville de Konna ont été bourrées de bulletins prévôtés au profit de l’Alliance 

YELEMA / PS- Yelekoura / UDD ; 

7. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°301 

à 18h08mn, Fadimata Aliou TOURE, Arboncana Boubèye MAIGA et Assarid Ag 

IMBARCAOUANE, tous candidats de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / ASMA-CFP 

dans la circonscription électorale de Gao ayant pour conseils Maître Gaoussou 

FOFANA, Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY et Maître 

Mamary DIARRA, tous inscrits au Barreau du Mali, demandent l’annulation des 

résultats des opérations de vote du scrutin du 19 avril 2020 du centre de vote de 

Tilemsi aux motifs de la délocalisation illégale desdites opérations à Tin Aouker 

dans la circonscription électorale de Gao et du fait que les délégués et partisans 

de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / ASMA-CFP ont tous été chassés par des 

groupes armés qui se sont livrés à des bourrages d’urnes ; 

8. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°302 

à 18h10mn, Youssouf CAMARA, Domo dite Adama SIDIBE, Siaka Batouta 

BAGAYOKO, Gouagnon COULIBALY, Aïssata MAIGA, Tiassé COULIBALY et Sadio 

DOUMBIA, tous candidats de la liste de l’Alliance RPM / UDD / ADEMA-PASJ dans 

la circonscription électorale de Kati ayant pour conseils Maître Gaoussou FOFANA, 

Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY et Maître Mamary 

DIARRA, tous inscrits au Barreau du Mali, demandent l’annulation des suffrages 

exprimés dans la commune rurale du Mandé et la rectification du nombre de voix 

obtenues par les candidats de la circonscription électorale de Kati aux motifs que 

la liste des présidents de bureau et des assesseurs précédemment établie par le 

Préfet du cercle de Kati a été remplacée illégalement par une autre portant le 

cachet du Secrétaire général de la Mairie de la commune ; 

9. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°303 

à 20h02mn, Safiatou TRAORE, candidate du parti Synergie pour un Nouveau Mali 
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(SYNOUMA) dans la circonscription électorale de la Commune III du District de 

Bamako ayant pour conseil Cabinet « BERTHE-KONE », Avocats Associés inscrits 

au Barreau du Mali et plaidant par l’organe de Maître Abdoul Karim KONE demande 

l’annulation des résultats du second tour de l’élection des Députés à l’Assemblée 

nationale (scrutin du 19 avril 2020) des centres de vote suivants dans la 

circonscription électorale de la Commune III du District de Bamako : 

- Centre Mamadou KONATE : tous les bureaux de vote ; 

- Centre Awa KEITA de Ouolofobougou : bureaux de vote numéros 1, 2, 3, 4 et 

5 ; 

- Centre de Dravela : tous les bureaux de vote ; 

- Centre de Dravela-Bolibana : bureaux de vote numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 

9 ; 

aux motifs que le scrutin a été émaillé de nombreuses irrégularités dans lesdits 

centres ou bureaux notamment l’usage frauduleux et massif de bulletins prévôtés 

par les partisans du candidat de l’URD ; 

10. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le 24 avril 2020 sous le n°304 

à 08h50mn, le Secrétaire administratif du parti PRVM FASO KO, demande la 

rectification d’une erreur matérielle dans la dénomination de « Alliance YELEMA / 

PRVM FASO KO » dans la circonscription électorale de la Commune I du District 

de Bamako aux motifs que malgré l’acceptation par la Cour de ladite dénomination, 

des documents officiels continuent d’utiliser la dénomination « Liste PRVM-FASO 

KO » ; 

11. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°305 

à 11h37mn, l’Alliance des partis politiques ASMA-CFP / UM-RDA / ADJS-HORONYA-

TON / PARENA / PRVM-FASO KO dans la circonscription électorale de Kati 

représentée par ses mandataires Yaya Oumar DIARRA et Boubacar DIARRA, ayant 

pour conseils Maître Boubacar GUINDO et Maître Mamadou KODIO tous avocats 

inscrits au Barreau du Mali demande l’annulation des résultats du second tour de 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) dans la 

commune urbaine de Kati aux motifs que le procès-verbal de centralisation des 

résultats a été signé non pas par les mandataires désignés de la liste de l’Alliance 

RPM / URD / ADEMA-PASJ mais plutôt par une tierce personne ; que dans la même 

commune, alors que les procès-verbaux par bureau de vote et par centre de vote 

s’élèvent à six mille trente-trois (6033) votants, au niveau de la préfecture, le total 

des votants se chiffre à cinq mille neuf cent soixante-dix-sept (5977) ; que par 

ailleurs, le nombre total des votants pour la liste de l’Alliance RPM / URD / ADEMA-

PASJ s’élève à six mille quatre cent quarante-cinq (6445), alors que les procès-

verbaux produits à la préfecture mentionnent un total de six mille cinq cent vingt 

et un (6521) votants ; 
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12. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°306 

à 12h54mn, le parti politique l’Union pour la République et la Démocratie (URD) 

ayant pour conseil Maître Hamidou MAÏGA avocat inscrit au Barreau du Mali 

demande l’annulation des opérations de vote et des résultats du second tour de 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale dans la commune du Mandé, 

circonscription électorale de Kati aux motifs que ceux-ci ont été entachés de 

nombreuses irrégularités de nature à compromettre la sincérité et la crédibilité du 

scrutin, notamment le bourrage d’urnes par les présidents des bureaux de vote et 

la modification illégale de la décision de nomination des présidents et assesseurs 

des bureaux de vote ; 

13. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le 24 avril 2020 sous le n°307 

à 13h55mn, le parti politique l’Union pour la République et la Démocratie (URD) 

ayant pour conseil Maître Hamidou MAÏGA avocat inscrit au Barreau du Mali 

demande l’annulation des opérations de vote et des résultats du second tour de 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale dans les communes de Zégoua et 

Loulouni, circonscription électorale de Kadiolo aux motifs que ceux-ci ont été 

entachés de nombreuses irrégularités de nature à compromettre la sincérité et la 

crédibilité du scrutin, notamment le bourrage d’urnes par les présidents des 

bureaux de vote et la modification illégale de la décision de nomination des 

présidents et assesseurs des bureaux de vote ; 

14. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°308 

à 13h57mn, le parti politique l’Union pour la République et la Démocratie (URD) 

ayant pour conseil Maître Hamidou MAÏGA avocat inscrit au Barreau du Mali 

demande l’annulation des opérations de vote et des résultats du second tour de 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale dans les bureaux de vote numéros 

6, 7 et 9 du centre de vote du lycée Sacré-Cœur du quartier Baco-djicoroni dans 

la circonscription électorale de la commune V du District de Bamako aux motifs 

qu’il a été commis dans ces bureaux des irrégularités de nature à entacher la 

sincérité, la crédibilité et la régularité du scrutin notamment l’absence de dix (10) 

bulletins de vote au niveau du bureau n°6, de quatre (4) au niveau du bureau n°7 

et dix (10) au niveau du bureau n°9 ; 

15. Requête-mémoire écrite du 23 avril 2020, enregistrée au greffe le 24 avril 2020 

sous le n°309 à 13h58mn, Youba BAH, président de l’Alliance Démocratique pour 

la Paix (ADP-MALIBA) ayant pour conseils Maitre Famoussa KEITA, Maître Bôh 

CISSE et Maitre Mahamadou TRAORE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, 

demande l’annulation des opérations de vote dans les bureaux de vote numéros 

1 à 39 du centre de vote de l’école Mamadou DIARRA, n°2 du quartier Médina-

Coura, n°47 du centre de vote de l’école fondamentale « Nelson Mandela » de 

l’Hippodrome, numéros 34, 35 et 36 du centre de l’école fondamentale de Niaréla, 

numéros 17 et 19 du centre de l’école fondamentale de Missira I aux motifs qu’il 

y a eu dans ces bureaux et dans tous les bureaux de vote de la commune des 
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irrégularités de nature à porter atteinte à la régularité et à la sincérité des 

opérations de vote ; 

16. Requête-mémoire écrite du 23 avril 2020, enregistrée au greffe le 24 avril 2020 

sous le n°310 à 13h59mn, Youba BAH, président de l’Alliance Démocratique pour 

la Paix (ADP-MALIBA) ayant pour conseils Maitre Famoussa KEITA, Maître Bôh 

CISSE et Maitre Mahamadou TRAORE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, 

demande l’annulation des opérations de vote dans les bureaux des centres de vote 

Gadiaba-Kadiel, Maguiraga-Counda, de trente-cinq (35) bureaux de vote de 

Sandaré, des bureaux de vote de Baniékoré, Awny et Diabigué dans la 

circonscription électorale de Nioro aux motifs que le déroulement du scrutin a été 

émaillé de diverses irrégularités notamment des achats de conscience des 

électeurs par l’Alliance URD / MPM ; 

17. Requête-mémoire écrite du 23 avril 2020, enregistrée au greffe le 24 avril 2020 

sous le n°311 à 14h00mn, la liste de l’Alliance RPM / URD / ADEMA-PASJ 

représentée par son mandataire Badra Aliou SANGARE ayant pour conseils Maitre 

Mohamed DIOP, Maître Fousseyni DJIRE, Cabinet GANO, Maître Maliki Djibrila 

MAIGA, Hamidou MAIGA et Mamary DIARRA, tous avocats inscrits au Barreau du 

Mali, demande l’annulation des résultats du vote dans la commune du Mandé aux 

motifs que de nombreuses irrégularités ont entaché les opérations de vote dans 

ladite commune notamment la modification illégale de la décision du préfet de Kati 

portant nomination des membres des bureaux de vote faite par le Secrétaire 

général de la Mairie de la commune ; 

18. Requête-mémoire écrite du 23 avril 2020, enregistrée au greffe le 24 avril 2020 

sous le n°312 à 14h01mn, la liste de l’Alliance RPM / URD / MPR / PRVM - FASO 

KO représentée par son mandataire Kaba DIARRA ayant pour conseil le cabinet 

GANO plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE, 

tous avocats inscrits au Barreau du Mali, demande l’annulation partielle des 

résultats provisoires proclamés dans les communes de Zangasso, Konseguela, 

Ngolonianasso, Koromo, N’gountjina, Fakoo, Kapala, Karangouana-Mallé, Gouadji-

Soukouna et Zébala dans la circonscription électorale de Koutiala aux motifs que 

le déroulement du scrutin dans les localités citées a été émaillé de fraudes 

massives, d’influence du vote et d’achat de conscience des électeurs au profit de 

la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / SADI / CODEM / UDD ; 

19. Requête écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le n°313 

à 14h20mn, Yaya HAIDARA, candidat du parti APM-MALIKO de l’Alliance ASMA-

CFP / APM-MALIKO / MPM dans la circonscription électorale de Bla ayant pour 

conseils la SCP-MTK & Associés, avocats inscrits au Barreau du Mali plaidant par 

l’organe de Maître Kassim KEITA, demande l’annulation des élections législatives 

du 19 avril 2020 dans des localités situées dans la circonscription électorale de Bla 

aux motifs d’achat de conscience des électeurs dans ces différentes localités par 

des dons de toutes sortes ; 
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20. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°314 

à 14h22mn, Moussa KALIDI candidat du parti Rassemblement Pour le Mali (RPM) 

dans la circonscription électorale de Diré ayant pour conseil Satis-Partners SCPA, 

cabinet d’avocats inscrits au Barreau du Mali, plaidant par l’organe de Maître 

Seydou COULIBALY demande l’annulation des voix obtenues par Ibrahim Yoro 

MAIGA candidat indépendant du Mouvement démocratique malien (MDM) aux 

motifs que les opérations de vote ont été entachées d’irrégularités dans certaines 

localités de ladite circonscription imputables à ce dernier notamment des 

bourrages d’urnes et intimidation d’agents ; 

21. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°315 

à 14h23mn, Ibrahim BOUBACAR, candidat indépendant du Mouvement 

Démocratique Malien (MDM) dans la circonscription électorale de Diré ayant pour 

conseils le cabinet d’avocats Légis Conseils, plaidant par l’organe de Maître 

Allimam Babadjé ABDOULAYE, et Maître Hamidou MAIGA, tous avocats inscrits au 

Barreau du Mali, demande l’annulation des opérations de vote dans l’ensemble 

des communes de Tienkour et Tinguereguif ainsi que dans certains bureaux de 

vote des communes de Bourem Sidi Amar (Horogoungou et Kobé) et de Kirchamba 

(Debbeye, Inassarakan et groupe Illé) aux motifs que le scrutin y a été émaillé de 

nombreuses irrégularités et de violences qui ont entaché la sincérité et la régularité 

des opérations électorales et qui ont motivé une plainte de sa part au niveau de 

la brigade de gendarmerie de Diré ; 

22. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°316 

à 14h25mn, le parti politique l’Union pour la République et la Démocratie (URD) 

ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA avocat inscrit au Barreau du Mali, 

demande l’annulation des suffrages exprimés dans tous les bureaux de vote des 

communes de M’Bouna, Adermalane et Aljounoub aux motifs que le scrutin a été 

émaillé de nombreuses irrégularités et de bourrage d’urnes qui ont entaché la 

sincérité et la régularité des opérations électorales dans ces localités ;  

23. Requête écrite du 22 avril 2020 enregistrée au greffe le 24 avril 2020 à 15h35mn, 

Djibrila Amadou DIALLO se disant mandataire de la liste INDEPENDANTE ESPOIR 

ANSONGO 2020 demande la rectification des résultats de vote dans la commune 

d’Ansongo en ce qui concerne les bureaux de vote numéros 001, 002, 005 et 006 

du centre de vote de Bazi-Gourma, circonscription électorale d’Ansongo aux motifs 

que dans ces bureaux, les résultats sortis des urnes ont été falsifiés à l’avantage 

de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / ASMA-CFP ; 

24. Requête écrite du 22 avril 2020 enregistrée au greffe le 24 avril 2020 sous le n°318 

à 15h37mn, Djibrila Amadou DIALLO se disant mandataire de la liste 

INDEPENDANTE ESPOIR ANSONGO 2020 demande l’annulation des résultats des 

bureaux de vote suivants dans la commune de Bourra, circonscription électorale 

d’Ansongo : BV n°002 et 005 de Tassiga école, BV n°001 et 002 de Tassiga 

Haoussa, BV n°001 et 002 de Gollingo-Medersa, BV n°001 de Akoukou, BV n°001 
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de Gassi-île, BV n°001 de Tonditihio, BV n°003 et 004 de Lellehoye sans autres 

précisions ; 

25. Requête écrite du 22 avril 2020 enregistrée au greffe le 24 avril 2020 sous le n°319 

à 15h38mn, Djibrila Amadou DIALLO se disant mandataire de la liste 

INDEPENDANTE ESPOIR ANSONGO 2020 demande la rectification des résultats de 

vote dans la commune de Bara, circonscription électorale d’Ansongo pour ce qui 

concerne les bureaux de vote n°001 de Bara école, n°001 et 003 du centre de 

vote de Tannal, sans autres précisions ; 

26. Requête écrite du 23 avril 2020 enregistrée au greffe le 24 avril 2020 sous le n°320 

à 16h21mn, Drissa Abdallah Ould ATTAHER candidat de la liste de l’Alliance Pour 

la République (APR) dans la circonscription électorale de Gourma Rharous, ayant 

pour conseil TOURAB CONSEILS plaidant par l’organe de Maître Abdoulaye B. 

TOURE avocat inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation des résultats 

obtenus par le candidat du RPM dans les bureaux de vote numéros 001, 002, 003 

de Gabéri, de Cherifen Rergo, Cherifen, de Sanar I, Sanar II, Djéri Alamba, Sala 

Koïra dans la commune de Gourma Rharous, n°001 et 002 d’Adiora et n°001 

d’Adiora I aux motifs que les urnes y ont été enlevées pour être bourrées au profit 

du candidat du RPM ; 

27. Par courrier manuscrit du 19 avril 2020, Karamoko FOFANA, président de la 

Commission Electorale Communale de Kareri dans la circonscription électorale de 

Tenenkou informe le président de la Cour constitutionnelle de ses doutes sur la 

tenue du scrutin à Dioura pour avoir aperçu à Kerké le président du bureau de 

vote dudit village à 14h00mn prétendant à cette heure-ci avoir fini avec les 

opérations électorales ; 

28. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°322 

à 16h46mn, Mamadou Frankaly KEITA et Oualy DIAWARA, candidats de la liste de 

l’Alliance RPM / ADEMA-PASJ dans la circonscription électorale de la Commune I 

du District de Bamako ayant pour conseils Maître Gaoussou FOFANA, Maître 

Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY, Maître Mamary DIARRA et 

la SCPA Exaequo-Droit-Mali, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, demandent 

l’annulation de tous les suffrages exprimés dans les bureaux des centres de 

Doumanzana, Fadjiguila et Sikoro dans la circonscription électorale de la 

Commune I du District de Bamako à l’occasion du scrutin du 19 avril 2020 aux 

motifs que dans lesdits bureaux, les opérations électorales ont été émaillées de 

nombreuses irrégularités de nature à entrainer leur annulation, notamment des 

changements des présidents de bureaux de vote en violation de la Décision 

n°0437/GDB en date du 13 mars 2020 du Gouverneur du District de Bamako ; 

29. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°323 

à 16h47mn, Drissa SANGARE, Maïmouna MARIKO, Soungalo TOGOLA et 

Diéminétou FOMBA, tous candidats de la liste de l’Alliance CDS-MOGOTIGUIYA / 
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ADEMA-PASJ / CODEM dans la circonscription électorale de Bougouni ayant pour 

conseils Maître Gaoussou FOFANA, Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata 

Founè TEMBELY et Maître Mamary DIARRA, tous avocats inscrits au Barreau du 

Mali, demandent l’annulation de tous les suffrages exprimés lors du second tour 

de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale dans les bureaux de vote n°1 de 

Diendio, n°2 de Woman et n°9 de Soliba (Commune Rurale de Sibirila), n°1 de 

Faraba (Commune Rurale de Meridiela) dans la circonscription électorale de 

Bougouni aux motifs que le scrutin a été émaillé de plusieurs irrégularités et 

manœuvres frauduleuses perpétrées tant par l’Alliance RPM / URD / MPM et 

sympathisants ainsi que par certaines autorités administratives et communales 

notamment des votes fictifs par des personnes absentes ou décédées ; 

30. Requête écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le n°325 

à 17h25mn, Mamadou SOUMAORO, Mariam KAGNASSI, Mohamed SANOGO, tous 

candidats de la liste de l’Alliance RPM / ADEMA-PASJ / PS-YELEN KURA dans la 

circonscription électorale de la Commune VI du District de Bamako demandent 

l’annulation des opérations de vote (scrutin du 19 avril 2020) dans certains 

bureaux des centres de Banankabougou, du Lycée privé Hamadi NDIOBI, de 

Sénou Aviation, de Sénou Base, de l’Ecole fondamentale de Dianéguela, de Faladié 

Sokoro, de l’école de Niamakoro marché, de Niamakoro Zirabakoro, du groupe 

scolaire Niamakoro, du lycée public de Niamakoro, de l’école Yaara, de l’école des 

759 logements sociaux, de l’école Kolon COULIBALY, de l’école privée Amirou Boly 

de yirimadio, du groupe scolaire de Yirimadio, de l’école communautaire de 

Yirimadio, de l’école des 1008 logements sociaux de Yirimadio, de l’école 

fondamentale de Missabougou, de l’école de Faladié-Sema, de l’école du progrès, 

de Faladié-IJA et de l’école fondamentale de Sokorodji aux motifs de 

manquements graves lors des opérations de vote notamment des substitutions de 

tierces personnes à des agents électoraux précédemment nommés par décision 

du gouverneur du district de Bamako ; 

31. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°326 

à 17h32mn, Modibo DIARRA, candidat à l’élection des Députés à l’Assemblée 

nationale dans la circonscription électorale de Koulikoro ayant pour conseil Maître 

Zanké FANE, avocat inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation des résultats 

des bureaux de vote de Fassoumbougou, Segala 1 et Segala 2 (Commune rurale 

de Nyamina), de Doumba n°01 et 03, Dibaro 01, Silzani (Commune rurale de 

Doumba), de Wolokotoda-Sokoura, Koula Bambara 2 et 3, Bougounissaba et Félou 

(Commune rurale de Koula), des bureaux des centres de vote de Plateau I, II, et 

III, de Koulikoro-gare, Koulikoroba, IPR de Katibougou, de Souban (groupe 

scolaire, école de Bakaribougou), Commune urbaine de Koulikoro pour fraude 

massive, délivrance illégale de procuration, achat de conscience et tripatouillage ; 

32. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°327 

à 17h49mn, Hamady SANGARE, candidat de la liste Alliance UDD / PSDA, à 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

164 
 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) dans la 

circonscription électorale de la Commune IV du District de Bamako ayant pour 

conseil Cabinet d’Avocats MATALEX plaidant par Maître Mamadou CAMARA, avocat 

inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation des suffrages exprimés au profit 

de la liste YELEMA - Le Changement dans l’ensemble des bureaux de vote de la 

circonscription électorale de la Commune IV du District de Bamako aux motifs que 

de graves irrégularités ont été commises par et au profit de cette liste notamment 

le recrutement de personnes se livrant à des violences sur les électeurs des 

candidats adverses, le changement illégal de la plupart des membres des bureaux 

de vote de la circonscription ; 

33. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°328 

à 17h51mn, Manga DAOU et Malick COULIBALY, tous candidats de la liste UDD à 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) dans la 

circonscription électorale de Tenenkou ayant pour conseil Maitre Hassan BARRY 

avocat inscrit au Barreau du Mali demande l’invalidation des résultats provisoires 

du scrutin du 19 avril 2020 proclamés par le Ministre en charge de l’Administration 

Territoriale en ce qui concerne les bureaux du village de N’Dioboye (Commune de 

Sougoulbé), du village de Ténéma (Commune de Diaka) et du bureau N°1 de 

Kotiya (Commune urbaine de Tenenkou) pour les motifs de délocalisation illégale 

et d’utilisation de bulletins prévôtés ; 

34. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°329 

à 17h59mn, Hassimy SANKARE candidat à l’élection des Députés à l’Assemblée 

nationale (scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription électorale de Mopti 

ayant pour conseil Maitre Cheick Oumar KONARE avocat inscrit au Barreau du Mali 

demande l’annulation des suffrages exprimés en faveur des candidats de 

l’ensemble des listes en compétition dans les localités de Soye, Ouro-Mody, 

Dialoubé, Koubaye et Mendjé aux motifs que les opérations de vote n’ont pas pu 

se tenir dans ces localités alors que des suffrages ont été attribués par le Préfet 

du cercle de Mopti aux différentes listes en compétition ; 

35. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°330 

à 18h00mn, Edwige Koussé DENA candidate à l’élection des Députés à l’Assemblée 

nationale (scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription électorale de Tominian 

ayant pour conseil Maitre Cheick Oumar KONARE avocat inscrit au Barreau du Mali 

demande l’annulation des suffrages exprimés en faveur de la liste de l’Alliance 

ASMA-CFP / MPM / UDD dans les centres de vote de Mandiakuy, Koula et Mafouné 

et subsidiairement ceux exprimés dans des bureaux du centre de Mandiakuy 

énumérés dans la requête aux motifs que les opérations de vote y ont été 

entachées de nombreuses irrégularités commises par ou au profit des candidats 

de ladite liste ; 

36. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°331 

à 18h00mn, le Rassemblement Pour le Mali (RPM) ayant pour conseil le Cabinet 
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Soumaré-Fané plaidant par l’organe de Maître Boubacar SOUMARE et Maître Issouf 

FANE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali demande l’annulation des 

opérations de vote dans les bureaux numéros 01 et n°03 du centre de Youwarou 

Ouro et les bureaux numéros 03 et 11 du centre de vote de Youwarou Hamboloré 

dans la circonscription électorale de Youwarou aux motifs que le parti ASMA-CFP 

a fait voter dans les localités de Ouro et de Hamboloré des personnes déplacées 

hors du ressort ou décédées ; que par ailleurs, certains électeurs ont fait l’objet 

de menaces de retraits de leurs exploitations par le chef coutumier (Dioro) de la 

localité ; 

37. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°332 

à 18h00mn, Fassayon SISSOKO mandataire de l’Alliance RPM / URD à Douentza 

demande l’invalidation des voix issues des bureaux des localités de Tedié, Koubel 

Koundia, Fombori Petaka, Mondoro et Koumbeina lors du scrutin du 19 avril 2020 

dans la circonscription électorale de Douentza aux motifs que dans ces bureaux 

beaucoup d’électeurs ont été empêchés d’exercer leur droit de vote et les urnes 

ont été bourrées par les élus locaux et des Dozos en faveur du parti ADEMA-PASJ ; 

38. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°333 

à 19h04mn, Abdine KOUMARE, candidat de l’Alliance ASMA-CFP / URD / CODEM / 

UDD / MPM dans la circonscription électorale de Ségou demande l’annulation des 

opérations de vote dans certains bureaux et localités dans ladite circonscription 

aux motifs qu’il y a eu des fraudes massives, des délocalisations de bureaux, des 

pressions sur les électeurs de nature à influencer les votes par des dons de 

sommes d’argent ainsi que des procès-verbaux non signés et des bureaux de vote 

irrégulièrement composés ; 

39. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°334 

à 19h06mn, Allaseini TELLY, Albertine TOGO, Amadou AYA et Aïssata 

POUDIOUGOU, tous candidats de la liste CODEM à l’élection des Députés à 

l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription électorale 

de Koro ayant pour conseil Maitre Mamary DIARRA avocat inscrit au Barreau du 

Mali demande l’annulation de tous les suffrages obtenus par la liste indépendante 

« Mali qui bouge Alliance AMAKENE » dans ladite circonscription électorale pour 

violences, injures et propos haineux ; 

40. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°335 

à 19h07mn, Boubacar Oucka BOLLY, mandataire de la liste de l’Alliance ASMA-

CFP / MPM / URD dans la circonscription électorale de Nara ayant pour conseil 

Maître Hamidou MAIGA avocat inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation 

des suffrages exprimés dans tous les bureaux de vote de la Commune de Niamana, 

le bureau n°2 de Koly dans la Commune de Ouagadou, de certains bureaux des 

Communes de Guiré, de Gueneibé et de Fallou aux motifs que les opérations de 

vote dans ces localités ont été émaillées de nombreuses irrégularités de nature à 

entacher la sincérité, la crédibilité et la régularité du scrutin ; 
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41. Par lettre de transmission du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour 

sous le n°336 à 19h19mn, Maître Hamidou MAIGA avocat inscrit au Barreau du 

Mali, agissant au nom et pour le compte du parti politique URD, a saisi la Cour de 

quatre (04) requêtes écrites demandant respectivement l’annulation des 

opérations de vote dans la commune du Mandé, circonscription électorale de Kati, 

dans les communes de Moribila, Diakourouna, Siadougou, Djely, Fion, Niamana, 

Kaniegué et Kassorola dans la circonscription électorale de San, des bureaux 

numéros 6, 7 et 9 du centre de vote du lycée Sacré-Cœur de Baco-Djikoroni 

circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako et dans les 

communes de Zégoua et de Loulouni, circonscription électorale de Kadiolo aux 

motifs de modification illégale de la décision administrative de nomination des 

agents électoraux, de violation grave de la loi électorale de nature à entacher la 

sincérité, la crédibilité et la régularité à San, dans la commune V du District de 

Bamako et à Kadiolo ; 

42. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°337 

à 19h20mn, le parti politique Alliance pour la Solidarité au Mali (ASMA-CFP) ayant 

pour conseil Maître Hamidou MAIGA avocat inscrit au Barreau du Mali, demande 

l’annulation des opérations de vote dans tous les bureaux des communes de 

Monimpébougou, Boky-Wèrè, Kolongo, Macina, Souleye et Sana dans la 

circonscription électorale de Macina aux motifs que le scrutin y a été entaché de 

nombreuses irrégularités et de violences ; 

43. Requête-mémoire écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°338 à 19h52mn, Younoussou MAIGA candidat à l’élection des Députés à 

l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Gourma Rharous ayant 

pour conseil le cabinet GANO, plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et 

Maître Fousseyni DJIRE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, demande 

l’annulation des résultats dans les communes de Bambara Maoudé et Banikane 

notamment ceux des bureaux des villages de Gourzougueye et de Tourchawane 

aux motifs que dans ces localités le scrutin n’a pu se tenir pour cause d’insécurité 

alors que des résultats ont été produits au compte de ces villages et répartis entre 

les candidats en lice ; 

44. Requête-mémoire écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°339 à 19h53mn, Younoussou MAIGA candidat à l’élection des Députés à 

l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Gourma Rharous ayant 

pour conseil le cabinet GANO, plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et 

Maître Fousseyni DJIRE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, demande le rejet 

de la demande d’annulation des opérations de vote formulée par des chefs de 

village et de fraction dans ladite circonscription aux motifs que ces entités sont 

des créations récentes intervenues courant 2018 et 2020 et n’ont pas de code 

dans la configuration des bureaux de vote du cercle ; qu’ils devaient donc voter 

au niveau des villages ou fractions mères ; 
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45. Requête-mémoire écrite du 23 avril 2020, enregistrée au greffe le 24 avril 2020 

sous le n°340 à 19h54mn, Kaba DIARRA, mandataire de la liste de l’Alliance RPM / 

ADEMA-PASJ / PS-YELENKOURA dans la circonscription électorale de la Commune 

VI du District de Bamako ayant pour conseil le cabinet GANO, plaidant par l’organe 

de Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE, tous avocats inscrits au 

Barreau du Mali, demande l’invalidation des résultats de vote dans la Commune 

VI du District de Bamako aux motifs que lors du scrutin du 19 avril 2020, de 

nombreuses irrégularités ont entaché les opérations électorales dans ladite 

commune, notamment le changement d’agents électoraux dans quinze (15) 

bureaux du centre de vote de Faladié groupe scolaire, dans vingt (20) bureaux du 

centre de Faladié IJA, dans dix (10) bureaux du centre de l’école du Progrès n°1, 

dans onze (11) bureaux du centre de l’école du progrès n°2, dans cinq (5) bureaux 

du centre de Missabougou, groupe scolaire, dans treize (13) bureaux du centre de 

Sénou-Base, dans huit (8) bureaux du centre de Sénou-Aviation, dans sept (7) 

bureaux de Sénou lycée privé Hamadi N’Diobdi, dans sept (7) bureaux du centre 

de Niamakoro groupe scolaire, dans neuf (9) bureaux du centre de Niamakoro 

lycée public, dans trois (3) bureaux du centre de Niamakoro Zirabakoro, dans 

quatre (4) bureaux du centre de Niamakoro marché, dans deux (2) bureaux du 

centre de Faladié-Sokoro, dans quatre (4) bureaux du centre de Niamakoro école 

Yara, dans quinze (15) bureaux du centre de Banankabougou groupe scolaire, 

dans trois (3) bureaux du centre de Banankabougou groupe scolaire, dans un (1) 

bureau du centre de Sokorodji école fondamentale, dans cinq (5) bureaux du 

centre de Yirimadio école communautaire 1, dans sept (7) bureaux du centre de 

Yirimadio école communautaire 2, dans un (1) bureau du centre de Yirimadio 

Amirou Bolly, dans deux (2) bureaux du centre de Yirimadio école Kolon 

COULIBALY, dans six (6) bureaux du centre de Yirimadio école 759 logements 

sociaux, dans cinq (5) bureaux du centre de Yirimadio école 1008 logements 

sociaux et dans douze (12) bureaux du centre de Yirimadio école 1008 logements 

2, étant énuméré dans chaque centre les bureaux concernés aux motifs que dans 

tous ces bureaux, ces changements d’agents électoraux constituent une violation 

de l’article 83 de la loi électorale ; 

46. Requête-mémoire écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°341 à 19h55mn, Kaba DIARRA, mandataire de la liste de l’Alliance RPM / 

CODEM / URD dans la circonscription électorale de Sikasso ayant pour conseil le 

cabinet GANO, plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni 

DJIRE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, demande l’annulation des 

résultats de vote dans les communes de Lobougoula, Kolokoba, Farakala, Kofan, 

Niéna, Blendio, Benkadi, Kapala Kourma, Finkolo Ganadougou et Diomanténin aux 

motifs que dans ces communes, il y a eu des changements illégaux des membres 

des bureaux de vote ; 
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47. Requête-mémoire écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°342 à 19h56mn, Adama Jean DEMBELE, mandataire de la liste de l’Alliance 

RPM / ADEMA-PASJ dans la circonscription électorale de San ayant pour conseils 

Maître Seydou Sidiki COULIBALY et le cabinet GANO, plaidant par l’organe de 

Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE, tous avocats inscrits au Barreau 

du Mali, demande l’annulation partielle des résultats provisoires proclamés dans 

les communes rurales de Waki, Ténéni, Dah, Kava et certains bureaux de vote de 

la Commune urbaine de San énumérés dans la requête aux motifs que le 

déroulement du scrutin a été émaillé de fraudes massives et d’achat de conscience 

des électeurs dans les localités citées ; 

48. Requête-mémoire écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°343 à 19h57mn, Kaba DIARRA, mandataire de la liste RPM dans la 

circonscription électorale de Goundam ayant pour conseil le cabinet GANO, 

plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE, tous 

avocats inscrits au Barreau du Mali, demande l’annulation des résultats du scrutin 

dans les communes de Tonka, Issa Berry et Essakane aux motifs que les 

opérations de vote ont été émaillées de tripatouillages en faveur de la liste URD 

sur fond d’insécurité entretenue par les groupes armés terroristes dans lesdites 

localités ; 

49. Requête écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le n°344 

à 19h58mn, Mamadou DIARRA, mandataire de la liste de l’Alliance RPM / ADEMA-

PASJ portée par Mahamadou Lamine WAGUE et Souleymane dit Haye FOFANA 

dans la circonscription électorale de Banamba ayant pour conseil la SCPA 

DOUMBIA-TOUNKARA avocats inscrits au Barreau du Mali, demande l’annulation 

des voix obtenues par la liste de l’Alliance PARENA / ADP-MALIBA portée par 

Mamadou N’Fa SIMPARA et Moustapha DIAKITE dans les communes de Kiban, 

Boron, Madina Sacko et Banamba lors du scrutin du 19 avril 2020 aux motifs qu’il 

y a eu des actes prohibés par la loi notamment des achats de conscience, des 

propagandes abusives, des menaces physiques et psychologiques et d’utilisation 

massive de fausses cartes d’observateur de la CENI ; 

50. Requête écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le n°345 

à 20h10mn, Hamidou Agouno DJIMDE, Marcelin GUINGUERE, Diouwaratou 

ZORME et Yogoiré DOUGNON, tous candidats de la liste indépendante dénommée 

« Mali qui Bouge », en abrégé (MQB-ALLIANCE Ama-kene) dans la circonscription 

électorale de Koro ayant pour conseil Cabinet Berthé-Koné plaidant par l’organe 

de Maître Abdoul Karim KONE, avocats inscrits au Barreau du Mali, demandent 

l’annulation des résultats du scrutin du 19 avril 2020 dans les localités de Yoro et 

Dinangourou aux motifs que les opérations de vote y ont été entachées de 

nombreuses irrégularités, notamment le remplacement illégal d’agents électoraux, 

l’existence de résultats fictifs ; 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

169 
 

51. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°346 

à 20h41mn, le parti politique l’Union pour la République et la Démocratie (URD) 

ayant pour conseil Maître Hamidou MAIGA avocat inscrit au Barreau du Mali, 

demande l’annulation des opérations de vote dans les bureaux de vote de Kerké 

et Kel Inberent II dans la circonscription électorale de Ténenkou aux motifs qu’il 

y a été commis des irrégularités de nature à entacher la sincérité, la crédibilité et 

la régularité du scrutin notamment le bourrage d’urnes au compte de bureaux qui 

n’ont pas fonctionné ; 

52. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°347 

à 20h42mn, le parti politique Alliance pour la Solidarité au Mali (ASMA-CFP) ayant 

pour conseil Maître Hamidou MAIGA avocat inscrit au Barreau du Mali, demande 

l’annulation des opérations de vote dans les bureaux de vote de Ardan, Almamor, 

Sanaga, Gnirignara, Toucal, Groupe Bellah, Samanana et Sourango dans la 

commune de Farimaké et dans les bureaux de vote de Akka 1 et Akka 2 dans la 

commune de Deboye, circonscription électorale de Youwarou aux motifs que les 

résultats de ces localités procèdent d’irrégularités de nature à entacher la sincérité, 

la crédibilité et la régularité du scrutin en ce que l’insécurité généralisée et la 

menace Djihadiste n’y ont pas permis le déploiement des dispositifs requis pour la 

tenue d’élections fiables et crédibles ; 

53. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°348 

à 20h43mn, le parti politique Alliance pour la Solidarité au Mali (ASMA-CFP) ayant 

pour conseil Maître Hamidou MAIGA avocat inscrit au Barreau du Mali, demande 

l’annulation des opérations de vote des communes de Doura, Bellen, Farako, 

N’Gomadougou, Sama Fullala et Souba dans la circonscription électorale de Ségou 

aux motifs que les opérations électorales y ont été émaillées de nombreuses 

irrégularités de nature à entacher la sincérité, la crédibilité et la régularité du 

scrutin notamment l’irruption des hommes armés dans lesdites localités lesquels 

ont brulé tout sur leur chemin ; 

54. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°349 

à 21h02mn, Abdrahamane Malet DIAKITE, mandataire de la liste de l’Alliance 

RPM / CODEM dans la circonscription électorale de Gao ayant pour conseil le 

Cabinet Brysla plaidant par l’organe de Maître Hamidou KONE avocat inscrit au 

Barreau du Mali, demande l’annulation des opérations de vote dans les communes 

de Gounzourèye, Inchawadji et Intilit dans la circonscription électorale de Gao aux 

motifs de recours à la violence, de l’interdiction d’accès aux bureaux à des 

délégués, de l’utilisation de bulletins prévôtés dans certains bureaux et de 

bourrages d’urnes ; 

55. Requête-mémoire écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°350 à 22h27mn, la liste de l’Alliance RPM / APR dans la circonscription 

électorale de la Commune V du District de Bamako ayant pour conseils le Cabinet 

Brysla, plaidant par l’organe de Maître Hamidou KONE et Maître Mahamadou 
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DRAGO, le Cabinet Juri-Partner, plaidant par l’organe de Maître Mamadou G. 

DIARRA, Maître Lassana DIAWARA et Maître Mory COULIBALY, ainsi que Maître 

Harouna KEITA et Maître Maliki DJIBRILA tous avocats inscrits au Barreau du Mali, 

demande l’annulation des opérations de vote dans certains bureaux tous 

énumérés dans la requête des centres de vote Mamadou Goundo SIMAGA 1er et 

2ème cycle de Badalabougou, groupe scolaire Quartier-Mali, André D de 

Torokorobougou, école fondamentale A de Torokorobougou, école Fondamentale 

1er cycle de Sabalibougou, école fondamentale publique second cycle de 

Sabalibougou, Complexe DABO, Centre BIYA de Sabalibougou dans la 

circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako aux motifs que 

les opérations y ont été émaillées de nombreuses irrégularités, notamment le 

fonctionnement irrégulier de certains bureaux, traitement inéquitable des 

candidats tant au niveau du déroulement des opérations qu’à l’occasion de la 

centralisation des résultats de vote ; 

56. Requête-mémoire écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°351 à 22h42mn, Mahamadou KEITA, candidat du Rassemblement Pour le Mali 

(RPM) dans la circonscription électorale de Kangaba ayant pour conseil Maître 

Harouna KEITA, avocat inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation des 

opérations de vote dans les bureaux de Karan, Nouga village de Tombola, Nouga 

village de Samaya, Fazan et Djilibani aux motifs de l’absence de listes d’électeurs 

affichées devant les bureaux de vote et la non fermeture de bureaux de vote 

pendant le dépouillement ; 

57. Requête-mémoire manuscrite non datée enregistrée au greffe le 24 avril 2020 

sous le n°352 à 22h45mn, Djoré Diassé TRAORE mandataire de la liste de l’Alliance 

RPM / ASMA-CFP dans la circonscription électorale de Kolokani ayant pour conseil 

Maître Harouna KEITA, avocat inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation 

des opérations de vote du scrutin du 19 avril 2020 dans les communes de 

Massantola, Kolokani, Djidieni et Sebecoro qu’il y a eu dans ces quatre communes 

des violations graves de la loi électorale notamment la signature des procès-

verbaux par des agents électoraux ne figurant pas sur la décision de désignation 

par le préfet de cercle sans que ces changements aient été mentionnés dans les 

procès-verbaux, le port d’habits avec le logo du parti MPM le jour du vote, 

interruption du vote par la fermeture de deux bureaux par le Maire de Massantola, 

la fermeture de bureaux avant l’heure officielle ; 

58. Requête conjointe du 24 avril 2020 enregistrée sous le N° 353 au greffe de la Cour 

le 25 avril 2020 à 10h06mn, Boubou DIALLO et Alhousseiny GUINDO tous 

candidats respectivement dans les circonscriptions électorales de Tenenkou et de 

Douentza et Madame Rakia Alphadi épouse Abidine, présidente du parti AFP-MALI, 

ayant pour conseil Maitre DIALLO Amadou avocat aux barreaux de Conakry et de 

Dakar demandent l’annulation des élections législatives pour les motifs suivants : 

- défaut de pouvoir du Président de la République ; 
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- composition irrégulière de la Cour constitutionnelle et de la CENI ; 

59. Requête écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le 25 avril 2020 sous le 

n°354 à 10h35, Taroumba DABO mandataire de la liste CODEM dans la 

circonscription électorale de Kénieba ayant pour conseil Maître Ladji TRAORE, 

avocat inscrit au Barreau du Mali demande l’annulation du scrutin du 19 avril 2020 

dans la circonscription électorale de Kénieba aux motifs que la loi électorale a été 

violée dans les communes de Faléa et Sitakily en ce que dans la première 

commune, le président du bureau de vote de Kera Farindina II a été remplacé par 

un délégué de la CENI et dans la seconde deux (2) personnes décédées auraient 

voté dans le bureau du village de Linguékoto II ; que le nombre de suffrages 

exprimés est égal au nombre de votants dans le bureau de Sitadoula 2 ; 

60. Requête écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le 25 avril 2020 sous le 

n°355 à 10h36, Abdrahamane DICKO mandataire de la liste de l’Alliance MPM / 

URD / CODEM dans la circonscription électorale de Barouéli ayant pour conseil 

Maître Ladji TRAORE, avocat inscrit au Barreau du Mali demande l’annulation des 

opérations électorales dans les communes de Sommo, Barouéli, N’Gassola, Tamani 

et de Gouendo pour achat de conscience et bourrages d’urnes ; 

61. Requête-mémoire écrite du 25 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°356 à 12h19mn, Kaba DIARRA, mandataire de la liste RPM / ASMA-CFP dans 

la circonscription électorale de Kolokani ayant pour conseil le cabinet GANO, 

plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE, tous 

avocats inscrits au Barreau du Mali, demande l’annulation et la reformation des 

résultats du vote dans les communes de Sébecoro I, Kolokani, Massantola et 

Djidiéni pour remplacement illégal d’agents électoraux dans lesdites communes ; 

62. Requête-mémoire écrite du 25 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous 

le n°357 à 12h20mn, Kaba DIARRA, mandataire National du RPM ayant pour 

conseil le cabinet GANO, plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et Maître 

Fousseyni DJIRE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, demande l’annulation 

partielle des résultats du scrutin dans les communes urbaine de Diré et rurales de 

Dangha, Tinguéréguif Gari, Tienkour, Tindirma et Bourem Sidi Amar dans la 

circonscription électorale de Diré aux motifs d’influence sur le vote des électeurs 

par achat de conscience ; 

63. Requête écrite du 20 avril 2020 enregistrée le 25 avril 2020 au greffe sous le n°358 

à 12h21mn, Dioré Diassé TRAORE mandataire de la liste de l’Alliance RPM / ASMA-

CFP dans la circonscription électorale de Kolokani demande la disqualification de 

la liste de l’Alliance MPM / MPR aux motifs que dans les communes de Kolokani, 

Guihoyo, Sagabala, Sébekoro 1, Massantola et Djidiéni, des responsables des 

partis de cette alliance se sont livrés à des actions de campagne avant l’ouverture 

même de la campagne en vue du 2ème tour, notamment par l’organisation 
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d’émissions radiophoniques le 3 avril 2020 et des achats de conscience des 

électeurs et à des tripatouillages le jour du vote ; 

64. Requête écrite sans date enregistrée le 25 avril 2020 au greffe sous le n°359 à 

12h22mn, Dioré Diassé TRAORE mandataire de la liste de l’Alliance RPM / ASMA-

CFP dans la circonscription électorale de Kolokani ayant pour conseil Maître 

Abouba Aly MAIGA, avocat inscrit au Barreau du Mali demande l’annulation des 

résultats obtenus dans divers bureaux de vote énumérés dans la requête aux 

motifs que ces opérations ont été émaillées d’irrégularités notamment des 

remplacements irréguliers d’agents électoraux ; 

65. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le 25 avril sous le n°360 à 

13h27mn, Konimba DEMBELE, mandataire de la liste de l’Alliance ASMA-CFP / 

CODEM dans la circonscription électorale de Koulikoro ayant pour conseil Maître 

Zanké FANE, avocat inscrit au Barreau du Mali, conteste les résultats provisoires 

proclamés par le Ministre en charge de l’administration territoriale en ce qui 

concerne la circonscription électorale de Koulikoro aux motifs que le scrutin du 19 

avril 2020 a été gravement entaché de nombreuses irrégularités au détriment de 

la liste de l’Alliance ASMA-CFP / CODEM ; 

66. Requête écrite du 25 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°361 

à 13h44mn, Mohamed SANOGO, candidat de la liste de l’Alliance RPM / ADEMA-

PASJ / PS-YELEN KURA dans la circonscription électorale de la Commune VI du 

District de Bamako demande l’invalidation des résultats obtenus par la liste de 

l’Alliance URD / LDC dans divers bureaux de vingt-trois (23) centres de vote au 

motif de remplacement illégal d’agents électoraux précédemment nommés par le 

Gouverneur du District de Bamako ;  

67. Requête écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le 25 avril 2020 sous le 

n°362 à 14h16mn, Fodé TOURE, candidat sur la liste de l’Alliance RPM / ADEMA-

PASJ à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) 

dans la circonscription électorale de Kénieba, ayant pour conseil le cabinet GANO, 

plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE, tous 

avocats inscrits au Barreau du Mali, demande l’invalidation des résultats 

provisoires du scrutin dans les bureaux n°4 de Niarikira, commune de Kouroukoto 

et n°12 de Kouka commune de Dombia aux motifs que les résultats proclamés 

dans ces deux bureaux sont si incohérents et injustes qu’ils ne peuvent procéder 

que de la fraude ; 

68. Requête écrite du 24 avril 2020, enregistrée au greffe le 25 avril 2020 sous le 

n°363 à 14h17mn, Zoumana N’Tji DOUMBIA, candidat sur la liste de l’Alliance 

RPM / URD / MPM à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 19 

avril 2020) dans la circonscription électorale de Bougouni, ayant pour conseil le 

cabinet GANO, plaidant par l’organe de Maître Mohamed DIOP et Maître Fousseyni 

DJIRE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, demande l’invalidation des 
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résultats provisoires du scrutin dans les bureaux de vote numéros 1 et 3 de Djiné, 

commune rurale de Garalo et numéros 1 et 2 de Sanankourouni commune rurale 

de Sibirila aux motifs que ses délégués dument munis de mandats ont été expulsés 

par les présidents des bureaux ci-dessus cités ; que les résultats attribués aux 

candidats en compétition sont suffisamment révélateurs des intentions 

frauduleuses des présidents de ces bureaux ; 

69. Par courrier du 25 avril 2020, le cabinet GANO, plaidant par l’organe de Maître 

Mohamed DIOP et Maître Fousseyni DJIRE, tous avocats inscrits au Barreau du 

Mali, enregistré au greffe le même jour sous le n°364 à 14h26mn a transmis à la 

Cour une clé USB et vingt procès-verbaux des opérations de vote tout en évoquant 

par ailleurs une requête-mémoire aux fins d’invalidation des résultats provisoires 

dans la circonscription électorale de Koutiala non parvenue à la cour ; 

70. Requête écrite du 25 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le n°365 

à 14h31mn, Allaye CISSE, mandataire de la liste de l’ Alliance ADEMA-PASJ / 

ASMA-CFP dans la circonscription électorale de Douentza ayant pour conseil Maître 

Abouba MAIGA, avocat inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation des 

résultats des communes de Gandamia, Hombori, Dangol-Boré, Dallah et Deberé 

dans la circonscription électorale de Douentza aux motifs que les opérations 

électorales y ont été émaillées d’irrégularités commises par les candidats de la liste 

de l’Alliance RPM / URD et que par ailleurs, il n’y a pas eu d’élection dans toutes 

ces localités alors que la liste de cette dernière alliance s’est vu attribuer des voix 

dans tous ces bureaux ; 

71. Requête écrite non datée, enregistrée au greffe le 25 avril 2020 sous le n°366 à 

14h32mn, Albachar Ag HAMADOU candidat de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / 

ASMA-CFP dans la circonscription électorale d’Ansongo ayant pour conseil Maître 

Abouba Aly MAIGA, avocat inscrit au Barreau du Mali, demande l’annulation des 

résultats des bureaux de vote des communes de Tessit, Ouatagouna et Tin-Hama 

aux motifs que des hommes armés sont intervenus en présence du préfet 

d’Ansongo et lui ont demandé d’admettre avant le vote un partage égalitaire 

(50/50) des voix à Talataye et que face à son refus, le préfet a d’autorité annulé 

l’envoi du matériel dans cette localité ; que par ailleurs, vingt présidents de 

bureaux de vote ont été remplacés non pas par le préfet, mais par les responsables 

de la CMA ; 

72. Requête écrite du 25 avril 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le n°367 

à 14h33mn, Abdine KOUMARE candidat de la liste de l’Alliance ASMA-CFP / URD / 

CODEM / UDD / MPM dans la circonscription électorale de Ségou demande 

l’invalidation de l’élection de la liste de l’Alliance RPM / ADEMA-PASJ / ADP-MALIBA 

aux motifs de fraudes massives dans les opérations de vote, délocalisation de 

bureaux de vote, d’achat de conscience des électeurs par dons de sommes 

d’argent, composition irrégulière de bureaux de vote et non signature de procès-

verbaux ; 
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73. Requête écrite du 25 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°368 

à 14h46mn, Fodé TOURE, Mamadou Sarif DIALLO, candidats de la liste de 

l’Alliance RPM / ADEMA-PASJ dans la circonscription électorale de Kénieba ayant 

pour conseils Maître Gaoussou FOFANA, Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître 

Aissata Founè TEMBELY et Maître Mamary DIARRA, tous avocats inscrits au 

Barreau du Mali, demandent l’annulation de tous les suffrages exprimés dans les 

bureaux de vote n°20 de Gounoufara, commune rurale de Kassama, n°12 de 

Kouka commune rurale de Dombia, n°4 de Niarikira, commune rurale de Kroukoto 

dans la circonscription de Kénieba aux motifs que les résultats de ces bureaux 

recèlent des incohérences et irrégularités de nature à entrainer leur annulation 

pure et simple ; 

74. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le 25 avril 2020 sous le n°369 

à 14h47mn, Adama Aïché TOURE, Mamadou Moustaph SISSOKO, Bana KOITA et 

Drissa NOMOKO tous candidats de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / ASMA-CFP / 

MPM dans la circonscription électorale de Kita ayant pour conseils Maître Gaoussou 

FOFANA, Maître Ahmadou Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY et Maître 

Mamary DIARRA, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, demandent l’annulation 

de toutes les voix obtenues par les candidats de la liste de l’Alliance RPM / URD 

dans les bureaux de vote des villages de Danko dans la Commune rurale de Kobri, 

de Bendougouba et de Karayakourou dans la commune rurale de Bendougou, de 

Banakoro dans la commune rurale de Kassaro, de Narena et Badenko dans la 

commune rurale de Sébekoro, de Guemoukoro dans la commune rurale de 

Madina, de Neguebougou dans la commune rurale de Séfeto Nord, de Séfeto dans 

la commune rurale de Séfeto Ouest, de Djalamadji dans la commune rurale de 

Djougou ainsi que dans la commune rurale de Kita-Est et de la commune urbaine 

de Kita aux motifs que le scrutin y a été émaillé de nombreuses irrégularités et 

des achats de conscience des électeurs qui ont influencé les résultats provisoires ; 

75. Requête-mémoire non datée enregistrée au greffe le 25 avril 2020 sous le n°370 

à 14h47mn, Moussa Allaye CISSE, Garba SAMASSEKOU et Belco SAMASSEKOU, 

tous candidats de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / URD / RPM à l’élection des 

Députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription 

électorale de Mopti ayant pour conseils Maître Gaoussou FOFANA, Maître Ahmadou 

Kisso CISSE, Maître Aissata Founè TEMBELY et Maître Mamary DIARRA, tous 

avocats inscrits au Barreau du Mali, informent la Cour à titre préventif contre 

d’éventuelles requêtes dirigées contre leur liste de ce que les opérations 

électorales ont bien eu lieu dans la commune rurale de Koubaye comme en font 

foi les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune joints à la requête ; 

76. Requête écrite du 24 avril 2020 enregistrée au greffe le 25 avril 2020 sous le n°371 

à 14h51mn, Baférémé SANGARE, candidat du parti SADI à l’élection des Députés 

à l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription électorale 

de Kolondiéba demande l’annulation de toutes les opérations de vote dans deux-
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cent-soixante-quatorze (274) bureaux de vote dans les communes de 

Tousseguéla, Fakola, Kolosso, Kadiana, Nangalasso, Bougoula, Ména, Farako, 

Kébila, Tiongui et Kolondiéba pour non représentation des assesseurs de SADI 

dans lesdits bureaux ainsi que dans cent cinq (105) autres bureaux pour bourrage 

des urnes par les adversaires de leur liste, les agents électoraux et les délégués 

de la CENI et pour achat de » conscience par divers dons faits à des associations 

et communautés villageoises ; 

77. Requête écrite du 25 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°372 

à 14h55mn, Mohamed Sanous NIENTAO, candidat de la liste de l’Alliance 

YELEMA / UDD / PS-YELEN KURA à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale 

dans la circonscription électorale de Mopti ayant pour conseil Maître Cheick Oumar 

KONARE avocat inscrit au Barreau du Mali demande l’annulation des résultats 

provisoires proclamés par le Ministre en charge de l’Administration territoriale aux 

motifs qu’ils intègrent des chiffres fictifs et frauduleux de bureaux de vote de 

certaines localités où le scrutin n’a pas été tenu ; 

78. Requête écrite du 25 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°373 

à 14h56mn, Lamine KANOUTE, mandataire de la liste de l’Alliance ASMA-CFP / 

PRVM - FASO KO / FARE-ANKA WILI dans la circonscription électorale de 

Bafoulabé ayant pour conseil Maître Abouba Aly MAIGA, avocat inscrit au Barreau 

du Mali demande l’annulation des résultats provisoires dans les communes de 

Diakon, Diallan, Tomoran, Sidibéla, Bafoulabé, Gounffan, Bamafélé, Niambia, 

Djoukeli et Kontela aux motifs que le scrutin y a été émaillé d’irrégularités ayant 

influencé ses résultats notamment les procès-verbaux signés par des personnes 

qui n’ont pas leur nom sur la décision de nomination des agents électoraux ; 

79. Requête écrite du 25 avril 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le n°374 

à 14h57mn, Edwige Koussé DENA, candidate de la liste de l’Alliance ADEMA-PASJ / 

PCR / PS-YELEN KURA à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 

19 avril 2020) dans la circonscription électorale de Tominian ayant pour conseil 

Maître Cheick Oumar KONARE avocat inscrit au Barreau du Mali demande 

l’annulation des résultats provisoires proclamés par le Ministre de l’Administration 

territoriale en ce qui concerne les bureaux de vote numéros 18 et 31 du centre de 

vote de Mandiakuy, n°12 du centre de vote de Koula, n°14 de Lébékuy, 25 de 

Panani, 22 de Makoina, 17 de Mafouné, 18 de Mafouné 2 et 19 de Mafouné 3 tous 

du centre de Mafouné aux motifs qu’ils intègrent des suffrages frauduleusement 

attribués à la liste de l’Alliance ASMA-CFP / UDD / MPM ; 

Considérant que pour faciliter leurs examens, il convient d’appeler les requêtes, non 

pas suivant leur numéro d’enregistrement au greffe, mais plutôt suivant le numéro 

d’ordre de l’exposé des chefs de demande ; 
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SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES 

Considérant que les articles 31, 32 et 33 de la Loi organique n°97-010 du 11 février 

1997 modifiée par la Loi n°011 du 05 mars 2002 relative à la Cour constitutionnelle 

dispose : 

1. Article 31 : 

« 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. 

En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections 

présidentielles et législatives, le Président de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent dans les vingt-quatre 

heures la Cour Constitutionnelle qui statue sans délai. 

Toute contestation portant sur la validité des candidatures reçues, les réclamations 

éventuelles dirigées contre des candidatures aux élections présidentielles et législatives 

sont déférées à la Cour Constitutionnelle. 

La Cour Constitutionnelle statue sans délai, en tout cas avant l’ouverture de la 

campagne électorale. 

Le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou 

représentant de l’Etat dans la circonscription administrative. » 

2. Article 32 : 

« 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 peut contester la 

validité de l’élection d’un candidat devant la Cour constitutionnelle » ; 

3. Article 33 : 

« Outre les personnes énumérées à l’Article 31 ci-dessus tout membre d’un bureau de 

vote a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-

verbal des opérations de vote mention de sa réclamation ». 

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 ou des 

Députés… » ; 

Que l’article 16 de la Loi n°06-023 du 28 juin 2006 relative à la création et à 

l’administration des villages, fractions et quartiers dispose : 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

177 
 

« Le Chef de village, de fraction ou de quartier veille à la mobilisation des 

populations, notamment à l’occasion des recensements, des campagnes de 

vaccination, de dépistage de maladies, de soins collectifs et de calamités. 

Il est, en outre, chargé de toutes autres questions que l’Administration lui 

confie ». 

Considérant qu’il ressort de l’examen de la requête enregistrée sous le n°2 que les 

requérants ont saisi la Cour uniquement en leur qualité de chefs de village ou de 

fraction ; qu’au regard des dispositions qui précèdent, ils n’ont pas qualité à agir n’étant 

ni chefs de parti, ni candidats, ni mandataires de candidats ; 

Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°02-011 du 5 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 est saisie par requête 

écrite datée et signée adressée à son Président… » ; 

Considérant que l’examen des requêtes numéros 64, 71 et 75 révèle que celles-ci ne 

comportent aucune date ; qu’en application des dispositions ci-dessus citées il y a lieu 

de les déclarer irrecevables ;  

Considérant que le courrier n°69 transmet des pièces de procédure et ne comporte 

donc pas de chef de demande ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ; 

Considérant que le requérant de la requête numéro 10 sollicite la rectification de la 

dénomination de la liste de leur Alliance comme suit : au lieu de « liste PRVM-FASO 

KO », lire : liste de « l’Alliance YELEMA / PRVM-FASO KO »;  

Considérant que la demande est pertinente, qu’il y a lieu d’y faire droit ;  

Considérant que toutes les autres requêtes ont été introduites dans les formes et 

délai prévus par la loi, qu’il convient de les déclarer recevables ;  

SUR LE FOND DES REQUETES 

Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la loi organique sur la Cour 

constitutionnelle : « … la requête doit contenir les nom, prénoms, adresse et 

qualité du requérant, les noms des élus dont l’élection est contestée ainsi 

que les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la 

requête les pièces produites au soutien de ses moyens et faire élection de 

domicile au siège de la Cour… » ;  

Considérant que les requêtes n°11, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 43, 44, 58, 60 et 72 

ne sont sous-tendues par aucune pièce ; que celles n°3, 23, 25, 39 et 57 ne 

comportant que de simples photocopies de récépissés des résultats des bureaux 

incriminés sans aucun élément probant, il y a lieu de les rejeter ;  
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Considérant que les requêtes numéros 1, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 37, 52, 54 et 

56 invoquent l’altération de la sincérité du scrutin par de multiples irrégularités 

(bourrage d’urnes, délocalisation de bureaux de vote, achat de conscience, falsification 

des résultats, annulation de bulletins valides, influence sur le vote des électeurs, 

composition irrégulière de bureaux de vote), la dégradation de la situation sécuritaire 

et sanitaire pour justifier l’annulation totale ou partielle, le recomptage et la 

reformation des voix obtenues par les candidats ;  

Que pour prouver le bien-fondé de ces griefs, les requérants produisent à l’appui 

desdites requêtes des constats d’huissier ou des procès-verbaux dressés par les maires 

ou leurs secrétaires généraux ; 

Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la Cour (Arrêt n°2020-03/CC-EL 

du 09 avril 2020) que s’agissant de la preuve des irrégularités portant sur les 

opérations électorales, le seul constat d’huissier relayant le témoignage d’agents 

électoraux et d’autres personnes, en l’absence de tout autre moyen de preuve ne 

saurait prospérer, à moins qu’elles ne portent sur des faits vérifiables par la Cour elle-

même, 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 y a lieu de rejeter les requêtes ci-dessus référencées ; 

Considérant que l’article 83 de la loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant loi 

électorale dispose :  

« 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. 

En cas de non désignation d’un (1) ou des deux (2) assesseurs de la majorité 

ou de l’opposition, le représentant de l’Etat désigne leurs remplaçants sans 

délai, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune sans 

tenir compte de leur appartenance politique. 

La décision doit obligatoirement comporter leur nom, leurs prénoms, leur 

profession et leur domicile. 

Le président et les assesseurs doivent être en possession de leur carte 

d’électeur biométrique ou de la photocopie légalisée de celle-ci s’ils ont 

donné procuration de vote conformément à l’article 106 ci-dessous. Ils 

doivent figurer sur une liste électorale. 
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Ils doivent être de bonne moralité, reconnus pour leur intégrité et leur 

probité. Les présidents et assesseurs doivent savoir lire et écrire dans la 

langue d’expression officielle. 

Le président du bureau de vote assure le remplacement des assesseurs 

absents le jour du vote parmi les électeurs inscrits dans le bureau de vote. 

En cas d’empêchement du président, l’assesseur le plus âgé parmi les 

assesseurs désignés par le représentant de l’Etat assure la présidence du 

bureau de vote et complète le nombre d’assesseurs requis en choisissant 

parmi les électeurs du bureau de vote. 

Mention de ces remplacements est faite dans le procès-verbal ». 

Considérant que de l’analyse des requêtes numéros 4 et 28 (Commune I du District 

de Bamako), n°32 (Commune IV du District de Bamako), numéros 30, 45 et 66 

(Commune VI du District de Bamako), numéros 8, 12, 17 et 41 (Kati), n°46 

(Sikasso) n°50 (Koro), il ressort que des présidents de bureaux de vote initialement 

nommés par les représentants compétents de l’Etat ont été remplacés par des 

personnes qui ne figurent pas sur la liste des assesseurs dans les bureaux des 

circonscriptions électorales ci-après : 

COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO 

- Centre de vote de Doumanzana : bureaux de vote numéros 4, 9, 17, 27, 28, 

30, 33, 39, 47, 51 et 56 ; 

- Centre de vote de Banconi Dianguinebougou : bureaux de vote numéros 1, 

2, 7, 11, 12, 16 et 18 ;  

COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO 

- Centre de vote de l’Ecole du fleuve (Djicoroni Para) : les bureaux de vote 

numéros 4, 5, 7, 10, 11, 15, 18, 21 et 28 ; 

- Centre de vote de l’Ecole Mamady Sylla (Djicoroni para) : les bureaux de 

vote numéros 12, 22 et 23 ; 

- Centre de vote Groupe scolaire Dontemé (Djicoroni Para) : les bureaux de 

vote numéros 1 et 21 ; 

- Centre de vote Groupe scolaire plateau 1e cycle de Hamdallaye : les 

bureaux de vote numéros 8 et 13 ; 

- Centre de vote de Hamdallaye Marché : les bureaux de vote numéros 12, 14, 

24, 35, 42, 46, 50, 53 et 57 ; 

- Centre de vote de l’Ecole de Kalabambougou : le bureau de vote n°11 ; 

- Centre de vote de l’Ecole AB de Taliko : les bureaux de vote numéros 3, 10 et 

15, 

- Centre de vote de l’Ecole B de Lafiabougou : le bureau de vote n°3 ; 

- Centre de vote Groupe scolaire Aminata DIOP : les bureaux de vote numéros 

7, 15, 28, 35, 36, 45, 50 et 58 ; 
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- Centre de vote Mamadou Sarr : le bureau de vote n°9 ; 

- Centre de vote de l’Ecole de Lassa : le bureau de vote n°5 ; 

- Centre de vote de l’Ecole AB de Sébénicoro : les bureaux de vote numéros 

14 ; 15 et 23 ; 

- Centre de vote de l’Ecole de Sibiribougou : les bureaux de vote numéros 20, 

21, 22 et 23 ; 

- Centre de vote de l’Ecole second cycle de Sébénicoro près centre d’Etat 

civil : les bureaux de vote numéros 7, 13, 15, 31, 36, 42 ; 

COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO 

- Centre de vote du groupe scolaire de Banankabougou : bureaux de vote 

numéros 8, 12, 13, 18, 26, 30 et 32 ; 

- Centre de vote du Groupe scolaire de Dianeguéla : bureaux de vote numéros 

4, 6, 7, 9, 15 et 16 ; 

- Centre de vote du Groupe scolaire de Faladiè : bureaux de vote numéros 14, 

15 et 20 ; 

- Centre de vote de Faladiè IJA : bureaux de vote numéros 1, 3, 8, 12, 14, 16, 

17 et 18 ; 

- Centre de vote de l’Ecole du Progrès : bureaux de vote numéros 1, 3, 16 et 

20 ; 

- Centre de vote de Faladiè Sema : bureaux de vote numéros 12, 16 et 22 ; 

- Centre de vote de l’Ecole fondamentale de Missabougou : bureau de vote 

n°7 ; 

- Centre de vote du Groupe scolaire de Niamakoro : bureaux de vote numéros 

4, 33, 34 et 40 ; 

- Centre de vote du Lycée public de Niamakoro : bureaux de vote numéros 5, 

8, 10, 12, 13 et 14 ; 

- Centre de vote de Niamakoro Zirabakoro : bureau de vote n°11 ; 

- Centre de vote de l’Ecole privée Yaara : bureau de vote n°3 ; 

- Centre de vote de Senou aviation : bureaux de vote numéros 8, 10 et 18 ; 

- Centre de vote de Senou base : bureaux de vote numéros 13, 14, 17 et 20 ; 

- Centre de vote du Lycée privé Hamadi NDiobdi : bureau de vote n°8 ; 

- Centre de vote du Groupe scolaire de Yirimadio : bureaux de vote numéros 

7 et 14 ; 

- Centre de vote de l’Ecole Kolon Coulibaly de Yirimadio : bureau de vote 

n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole 759 logements sociaux de Yirimadio : bureau de 

vote n°11 ; 

KATI : (COMMUNE DU MANDE) 

- Centre de vote l’Ecole publique de Dakana : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Faraba : bureau n°1 ; 
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- Centre de vote de l’Ecole publique de Farabana : bureaux numéros 1, 2 et 

3 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Kamalé-Kakelé : bureau n°2 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Djoliba : bureaux numéros 1, 2, 3 et 

4 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Kabalabougou : bureaux numéros 1, 

2, 3 et 4 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Kanadjiguila : bureaux numéros 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 et 19 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Katibougou : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Koursalé : bureaux numéros 1, 2 et 3 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Koursalé-coro : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Kirina- Somono : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Mamaribougou : bureaux numéros 1, 

2, 3, 4 et 6 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Nafadji : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de N’Tanfara : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de N’Teguedo N’Tanfara : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de l’Ecole Communautaire de Ouezzindougou : bureaux 

numéros 1, 2, 3 et 4 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Ouezzindougou 1er cycle : bureaux 

numéros 1, 2, 3 et 4 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samanko : bureaux numéros 1, 2, 3 et 

4 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samalé : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samanyana : bureau numéros 1 et 2 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samanyana-Somono : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samaya : bureaux numéros 1, 2, et 4 ; 

SIKASSO 

- Commune rurale de Farakala : Bureaux de vote de Wayere, Tusselé Kediana, 

Natanso, Nangola, M’Pedougou, Kandiadougou (n°1 et 2), Kalifabougou, Ifola, 

Gnirwani, Fokagoum Adiassa (n°1 et 2), Farakala (1 et 2) ; 

- Commune rurale de Lo Ganado : Bureau de vote de N’Golonina ; 

- Commune rurale de Kapala : Bureaux de vote numéros 1 et 2 de Niagasoba ; 

- Commune rurale de Kofan : Bureaux de vote numéros 1 et 2 de Taperela ; 

- Commune rurale de Kolokoba : Bureau de vote de n°1 de Bowara, Gondaga, 

Lobouara, Loupiasso Kaniena, Minasso, Zanadougou ; 

- Commune rurale de Kourouma : Bureau de vote n°2 ; 
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- Commune rurale de Lobougoula : Bureaux de vote n°1 de Guénéba, Kotorola, 

Lobougoula (4, 5, 6, 7, 8 et 9), MPelasso, N’Golokasso (1 et 2), N’Gouna, Nafanasso, 

Pitagalasso, Sirafadiassa, Sokourani, Sopi, Sotian (1 et 2), Souroukedingue (2), 

Terebougou (1), Ziasso (2) ; 

- Commune rurale de Niena : Bureaux de vote de Djeneni, Dougoulobougou, 

Pienabougou, Kountjilla, Mandiela (1 et 2), Mompiela, Ntiola, Niena (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12), Nougoume (1), Tiécourala, Tofola (1 et 2), Dononkala, 

Tondjila, Yogola ; 

- Commune rurale de Nongon-Souala : Bureau de vote n°3 ; 

KORO : (COMMUNES RURALES DE DINANGOUROU ET DE YORO) 

COMMUNE RURALE DE DINANGOUROU 

- Centre de vote d’Akoubouro : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Bangadié Togouna : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de Bangadié Ecole : bureau n°1 ;  

- Centres de vote de Dinangourou : 

- Daoudara Togouna : bureau n°2 ; 

- Botowonougou Togouna : bureau n°2 ;  

- Madou-Ogonongou : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- 1er cycle : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Salle de conférence : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Mairie : bureau n°2 ;  

- Madou-nonkoun Togouna : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Daga-Nongou Togouna : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centres de vote de Douari :  

- Domicile chef de village : bureau n°2 

- Togouna Nonkoum : bureaux numéros 1 et 2 ;  

- Ogodjimdé : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Nongou-Dodiou Togouna : bureau n°2 ; 

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centres de vote de Ganfani I : 

- Ecole : bureau n°1 ; 

- Togouna : bureau n°1 ; 

- Centres de vote de Guimini :  

- Togouna : bureau n°1 ; 

- Ecole : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Kassawon : 

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 
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- Centres de vote de Koba : 

- Domicile chef de village : bureau n°1 ; 

- Togouna mosquée : bureau n°1 ; 

- Centres de vote de Omo :  

- Domicile chef de village : bureau n°1 ; 

- Centres de vote de Tanou : 

- Togouna : bureau n°1 ;  

- Domicile chef de village : bureau n°1 ;  

COMMUNE RURALE DE YORO 

- Centres de vote de Yoro : 

- 1e Cycle : bureaux numéros 1, 3, 4 et 5 ; 

- Quartier Dogon Togouna : bureaux numéros 1 et 3 ; 

- Centres de vote de Guiri :  

- Togouna : bureau n°1 ; 

- Ecole : bureaux numéros 1et 2 ; 

- Centre de vote de Kindi : 

- Domicile chef de village : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Koutaka :  

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centres de vote de Louh : 

- Domicile chef de village : bureau n°2 ; 

- Quartier Louh Togouna : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Nassole : 

- Togouna chef de village : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Yamtao : 

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centre de vote de Zananke : 

- Domicile chef de village : bureau n°1 ; 

Considérant que l’ensemble des remplacements des présidents dans tous les bureaux 

ci-dessus cités, sont intervenus en violation de l’article 83 de la loi électorale en ce 

qu’aucun d’eux ne figurait sur la décision de nomination des agents électoraux d’une 

part et de la Lettre Circulaire n°001032/MATD-SG en date du 25 mars 2020 du Ministre 

de l’Administration territoriale et de la Décentralisation à tous Gouverneurs de Région 

et du District de Bamako, à tous Préfets et tous Sous-Préfets instruisant l’interdiction 
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de modifier les décisions de nomination des membres des bureaux de vote intervenues 

dans le délai d’autre part ; 

Qu’en outre, la mention de ces remplacements n’est pas faite sur les procès-verbaux ; 

Considérant par ailleurs que dans la commune I du District de Bamako, il a été établi 

par les rapports des délégués de la Cour et l’instruction diligentée par la Cour elle-

même que les opérations électorales ont été fortement perturbées dans les centres de 

vote de Doumanzana, Fadjiguila et Sikoro par des actes de violence commis par des 

personnes en bandes organisées portant des brassards ; que ceci est attesté par 

l’audition d’Abdoulaye TRAORE mandataire de la liste de l’alliance PRVM – FASO KO / 

YELEMA en Commune I du District de Bamako qui, en se défendant d’avoir engagé 

des « loubards », reconnait que son Alliance avait formé des jeunes pour être des 

mobilisateurs dans les centres de vote afin d’empêcher les achats de conscience ; 

Considérant que de même, en Commune IV du District de Bamako, il ressort de 

l’examen des pièces du dossier, notamment des copies des plaintes adressées au 

procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune IV et 

émanant des nommés Dianguiné TRAORE, Ramata et Bintou KANTE, Mintata BABY, 

Fanta KEITA, Mariétou TRAORE, Mariam et Hawa KONE, Assétou TRAORE, Bourama 

TAMBOURA, Abdoulaye KANTE et Modou DIENG que des « loubards » dénommés 

Cheick Oumar KONE, Momo de Paris, Bachia BAH, Kaou KANE, Jacky BOUROU, Kader 

JACKY, Café et autres dirigés par Mahamadou WAGUE dit LAWASSALE, au service des 

candidats de la liste YELEMA, ont exercé des menaces et porté des coups et des 

blessures sur des électeurs dans certains centres de vote de la circonscription 

électorale de la commune IV, perturbant ainsi le déroulement des opérations de vote ;  

Considérant que le nombre élevé des bureaux concernés par le changement illégal 

de présidents, cinquante-six (56) en commune VI du District de Bamako compromet 

la sincérité et la régularité du scrutin ; 

Considérant que s’agissant de Kati, les remplacements illégaux ont concerné 

soixante-deux (62) bureaux sur soixante-seize (76) que compte la commune et ont 

été effectués par une décision sans signature mais revêtue du cachet du Secrétaire 

Général de la Mairie de la Commune du Mandé ; 

Considérant que dans la circonscription électorale de Koro notamment dans les 

communes rurales de Dinangourou et de Yoro, il ressort que les résultats du scrutin 

de ces deux communes ne sont parvenus à la Commission locale de centralisation des 

résultats que deux jours plus tard et affichent au total dix-neuf mille deux cent 

quatorze (19 214) voix pour la liste CODEM contre deux cent soixante (260) voix pour 

la liste de l’Alliance le Mali qui bouge « Alliance AMA-KENE » ;  

Considérant que dans la circonscription électorale de Sikasso, l’examen des pièces 

du dossier, notamment les procès-verbaux du déroulement du scrutin, les constats des 

multiples irrégularités, il ressort que de par leur ampleur celles-ci ont sérieusement 

compromis la sincérité dudit scrutin dans les communes de Lobougou, Kolokoba, 
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Farakala, Kofan, Niena, Blendio, Benkadi, Kapala Kourma, Finkolo Ganadougou et 

Diomantenin ; 

Qu’il y a lieu d’annuler au-delà des bureaux précités, l’ensemble des opérations dans 

lesdites communes, et procéder à la réformation des voix obtenues par liste de 

candidats ; 

Considérant que ces violences et irrégularités ci-dessus décrites et établies ont été 

de nature à porter atteinte à la liberté du vote, à l’intégrité, la régularité et la sincérité 

du scrutin ;  

Qu’il y a lieu de faire droit aux requêtes ci-dessus énoncées et de procéder à 

l’invalidation du scrutin dans lesdits centres et bureaux ; 

Considérant que dans la requête n°9, il est demandé l’annulation des résultats de 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale dans la circonscription électorale de la 

Commune III du District de Bamako (scrutin du 19 avril 2020) produits par les bureaux 

de vote des centres ci-après : 

- Mamadou KONATE : tous les bureaux de vote ; 

- Awa KEITA de Ouolofobougou : bureaux de vote numéros 1, 2, 3 et 4 ;  

- Dravela : tous les bureaux de vote ;  

- Dravela-Bolibana : bureaux de vote numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ; 

aux motifs que le scrutin a été émaillé de nombreuses irrégularités dans lesdits bureaux 

notamment l’usage frauduleux et massif de bulletins prévôtés par les partisans du 

candidat de l’URD ;  

Considérant cependant que l’instruction diligentée par la Commission mise en place 

à cet effet par le Président de la Cour suivant Décision n°2020-0041/P-CCM du 24 avril 

2020 a permis d’établir que s’il y a effectivement eu dans la commune une tentative 

de fraude électorale par des partisans de l’adversaire de la requérante, il n’a été trouvé 

en possession de ceux-ci, non pas des bulletins prévôtés, mais plutôt un lot de 

spécimens de bulletins de vote (nuls par nature) et qui n’ont pu avoir une incidence 

quelconque sur les résultats du scrutin ;  

Qu’il y a lieu de déclarer la requête sans fondement ; 

Considérant que dans la requête n°42, le requérant invoque des cas d’atteinte à la 

liberté de vote des électeurs par des menaces exercées par des hommes armés comme 

fondement à sa demande d’annulation des opérations électorales dans les communes 

de Monimpébougou, Boky-Wérè, Kolongo, Macina, Souleye et Sana dans la 

circonscription électorale de Macina ; 

Considérant que les résultats provisoires proclamés par le Ministre en charge de 

l’Administration territoriale présentent un écart de dix mille trois cent cinquante (10 

350) voix en faveur de l’adversaire du requérant ; 
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Que dès lors, de simples allégations d’entrave à la liberté de vote en l’absence d’autres 

moyens de preuve ne saurait fonder l’annulation sollicitée ;  

Qu’il y a lieu de la rejeter ; 

Considérant que dans la requête n°51, le requérant allègue le bourrage des urnes 

dans les bureaux de vote de Kel Inberent II et Kerke dans la circonscription électorale 

de Tenenkou pour justifier sa demande d’annulation des résultats obtenus par la liste 

de l’Alliance RPM / URD dans lesdits bureaux de vote ; 

Considérant qu’il est de jurisprudence que de simples allégations de bourrages 

d’urnes non sous-tendues par d’autres éléments probants ne sauraient fonder 

l’annulation totale ou partielle des résultats obtenus par ladite liste ; 

Qu’il convient de déclarer la requête non fondée et la rejeter ; 

Considérant que de l’examen des requêtes numéros 38 et 53, il ressort que les 

requérants, pour soutenir leurs prétentions, expliquent que la faible représentation de 

l’Administration dans la circonscription électorale de Ségou, consécutive à la menace 

djihadiste, n’a pas permis de sécuriser le matériel et les agents électoraux ; 

Qu’ainsi, des hommes armés ont brulé le matériel électoral dans les communes de : 

Doura, Bellem, Farako, Sama Foulala, N’Gomadougou et Souba ;  

Que par conséquent, les résultats issus de ces localités sont fictifs et doivent être 

annulés ; 

Considérant qu’une jurisprudence de la Cour (Arrêt n°2016-01/CC-EL du 19 janvier 

2016) indique que les moyens tirés de l’insécurité et des bourrages d’urnes sans autres 

supports probants ne sauraient prospérés ;  

Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la requête mal fondée et la rejeter ;  

Considérant qu’au soutien de la requête n°36, le requérant allègue que son 

adversaire a bénéficié du suffrage de personnes déplacées ou décédées hors de la 

circonscription électorale ; 

Considérant qu’en raison de l’écart énorme de voix en sa faveur, soit mille huit cent 

soixante-onze (1871) et de l’absence de preuves tangibles, il convient de rejeter la 

requête comme mal fondée ; 

Considérant que l’examen de la requête n°33 relative à la dénonciation de la 

délocalisation illégale de bureaux, de bourrages d’urnes et d’utilisation de bulletins 

prévôtés ne révèle pas la matérialité des faits invoqués ;  

Qu’il convient de la rejeter ;   

Considérant que les requêtes numéros 29 et 68 portent sur des irrégularités 

commises dans la circonscription électorale de Bougouni ; qu’il y a lieu de les joindre 

et les examiner ensemble ; 
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Considérant que la requête n°29 demande l’annulation des suffrages exprimés dans 

les bureaux de vote n°1 de Diendio, n°2 de Woman, n°9 de Soliba et n°1 de Faraba 

pour des manœuvres frauduleuses ayant consisté à recenser des votes fictifs de 

personnes absentes ou décédées tandis que la requête n°68 demande l’invalidation 

des résultats produits par les bureaux de vote numéros 1 et 3 de Djiné et numéros 1 

et 2 de Sanankourouni aux motifs que les délégués de la liste de l’Alliance RPM / URD / 

MPM, bien que munis de mandats réguliers, ont été expulsés par les présidents des 

bureaux de vote ci-dessus cités ; 

Considérant que chacune des listes en compétition a produit à l’appui de sa requête 

des documents probants ; 

Qu’il y a lieu d’accéder à leur demande respective par l’annulation des résultats dans 

l’ensemble des huit (8) bureaux de vote incriminés et de procéder à la reformation des 

résultats du scrutin dans ladite circonscription ; 

Considérant que les requêtes numéros 59, 67 et 73 portent sur des irrégularités 

commises dans la circonscription électorale de Keniéba notamment le vote dans le 

bureau du village de Linguékoto II de deux (2) personnes décédées, la composition 

irrégulière du bureau de vote Kera Farindina II, et les erreurs de calcul sur les résultats 

de vote de Kouka et de Niarikila ; 

Considérant qu’aucun des requérants n’apporte aucune preuve tangible de ses 

allégations, il y a lieu de rejeter leur demande ; 

Considérant que les requérants dans les requêtes numéros 35, et 74 allèguent 

d’une part diverses irrégularités pour justifier l’annulation des résultats obtenus par la 

liste de l’Alliance ASMA / MPM / UDD dans neuf (9) bureaux de vote dans la 

circonscription électorale de Tominian notamment le bourrage d’urnes, la falsification 

des résultats et d’autre part l’annulation de toutes les voix obtenues par la liste de 

l’Alliance RPM / URD dans l’ensemble des bureaux de vote de douze (12) villages dans 

la circonscription électorale de Kita aux motifs de l’influence sur le vote des électeurs 

par des dons et libéralités et la fermeture tardive des bureaux de vote ;  

Considérant que les résultats provisoires proclamés par le Ministre en charge de 

l’Administration territoriale présentent un écart de mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept 

(1597) voix en faveur de la liste de l’Alliance ASMA / MPM / UDD dans la circonscription 

électorale de Tominian d’une part et dix mille neuf cent soixante-dix (10 970) voix en 

faveur de la liste de l’Alliance RPM / URD dans la circonscription électorale de Kita 

d’autre part ; 

Que dès lors, de simples allégations de bourrage d’urnes, de falsification de résultats 

de vote, l’influence sur le vote des électeurs par des dons et libéralités et la fermeture 

tardive des bureaux de vote en l’absence d’autres moyens de preuve ne sauraient 

fonder l’annulation sollicitée ; 

Qu’il y a lieu de rejeter les demandes comme étant sans fondement ; 
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Considérant que les requêtes numéros 5, 6, 34 et 77 invoquent des irrégularités 

commises dans la circonscription électorale de Mopti notamment la non tenue du 

scrutin dans les communes de Koubaye, Soye, Ouro-Mody, Diallobé, Korientzé Mandié 

et Konna, pour fonder leur demande d’annulation des résultats obtenus par la liste de 

l’Alliance ADEMA-PASJ / URD / RPM dans lesdites localités ; 

Considérant qu’il ressort du tableau récapitulatif des bureaux de vote non 

fonctionnels établi le 19 avril 2020 par le Ministre de l’administration territoriale 

transmis à la Cour, qu’à l’exception des bureaux de vote n°001 place publique 

Batamani, et cinq (5) bureaux de Kanio, (commune rurale de Dialloubé) ainsi que sept 

(7) bureaux de Konna : 001 Place publique Abdoul Karim, 001 Place publique Bombori 

Ouro, 001 Denga-Saré, 001 Dianwely, 001 Nema-Ouro, 001 Nouh-coura et 001 Tomi, 

les opérations électorales se sont déroulées dans toutes les communes précitées, 

comme en attestent les procès-verbaux y afférents transmis à la Cour ; que dès lors, 

il y a lieu de déclarer les requêtes sus-référencées sans fondement ; 

Considérant que le requérant dans la requête n°79 allègue diverses irrégularités 

pour justifier l’annulation des résultats obtenus par la liste de l’Alliance ASMA / MPM / 

UDD dans les bureaux de vote numéros 18 et 31 du centre de Mandiakuy, n°12 du 

centre de Koula, n°14 de Lebekuy, n°25 de Panani, n°22 de Makoina, n°17 de 

Mafouné, n°18 de Mafouné II et n°19 de Mafouné III dans la circonscription 

électorale de Tominian notamment le bourrage d’urnes, et la falsification des résultats 

desdits bureaux ; tandis que dans la requête n°65, le requérant conteste les résultats 

provisoires de Koulikoro pour les mêmes motifs ;  

Considérant que les résultats provisoires proclamés par le Ministre en charge de 

l’Administration territoriale présentent un écart de mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept 

(1597) voix en faveur de la liste de l’Alliance ASMA / MPM / UDD circonscription 

électorale de Tominian ;  

Que dès lors, de simples allégations de bourrage d’urnes, de falsification de résultats 

de vote en l’absence d’autres moyens de preuve ne sauraient fonder l’annulation 

sollicitée ; 

Qu’il y a lieu de rejeter la demande comme étant sans fondement ; 

Considérant que les requêtes numéros 61 et 63 sont relatives à des irrégularités 

commises dans la circonscription électorale de Kolokani, qu’il y a lieu de les examiner 

ensemble ; 

Que ces irrégularités portent sur le remplacement illégal des agents électoraux dans 

les communes de Sébecoro I, Kolokani, Massantola et Djidiéni, l’achat de conscience 

des électeurs et les tripatouillages ; 

Considérant que les pièces produites à l’appui de ladite requête, notamment la 

décision du Préfet portant nomination des agents électoraux souffre du manque 
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d’authenticité en ce qu’elle n’est pas revêtue de la signature du Préfet, s’agissant d’un 

document officiel ; 

Qu’il s’ensuit que la preuve du changement d’agents électoraux ne peut être établie 

en l’état ;  

Qu’il en est de même des autres irrégularités alléguées ;  

Qu’il echet de rejeter lesdites requêtes comme étant mal fondées ; 

Considérant que dans la requête n°70 il est demandé l’annulation des résultats du 

scrutin dans les communes de Gandamia, Hombori, Dangol-Boré, Dallah et Deberé aux 

motifs que le scrutin y a été émaillé d’irrégularités commises par les candidats de la 

liste de l’Alliance RPM / URD et que par ailleurs il n’y a pas eu d’élection dans toutes 

ces localités où des voix ont été cependant attribuées à cette même liste ; 

Considérant qu’au-delà de la contradiction entre ces deux allégations, il ressort du 

tableau récapitulatif des bureaux de vote non fonctionnels établi le 19 avril 2020 par 

le Ministre en charge de l’administration territoriale transmis à la Cour, qu’à l’exception 

de Mondoro, le scrutin s’est bien tenu dans toutes les communes de la circonscription ; 

qu’il s’ensuit que la requête manque de consistance juridique et qu’il y a lieu de la 

rejeter ; 

Considérant que le requérant de la requête n°76 demande l’annulation de toutes les 

opérations de vote dans trois cent soixante-dix-neuf (379) bureaux de vote dans la 

circonscription électorale de Kolondiéba dont l’énumération est faite sur une liste jointe 

à la requête pour non représentation d’assesseurs du parti SADI dans deux cent 

soixante-quatorze (274) bureaux en violation de l’article 83 de la loi électorale, 

bourrage d’urnes dans cent cinq (105) bureaux et influence sur le vote des électeurs 

par des dons et libéralités faits à des associations et communautés villageoises ;  

Considérant que contrairement aux allégations du requérant, l’article 83 de la loi 

électorale n’a nullement été violé d’autant que par Décision n°2020-025 du 12 mars 

2020, le Préfet du cercle de Kolondiéba a nommé pour chaque bureau de vote de la 

circonscription électorale un président de bureau et quatre (4) assesseurs dont un 

désigné par la Majorité et un désigné par l’Opposition ;  

Que s’agissant des griefs de bourrage d’urnes et d’achat de conscience, les seuls 

procès-verbaux d’audition de personnes en l’absence d’autres moyens ne sauront 

asseoir la conviction de la Cour de leur bien-fondé ; qu’il s’ensuit que la requête doit 

être rejetée ;  

Considérant que le requérant de la requête n°18 demande l’annulation partielle des 

résultats provisoires proclamés dans les communes de Zangasso, Konséguéla, 

Ngolonianasso, Koromo, N’gountjina, Fakoo, Kapala, Karanguouana Mallé, Gouatji-

Soukouna et Zébala aux motifs que le déroulement du scrutin dans ces localités a été 

émaillé de fraudes massives, d’influence du vote, d’achat de conscience et du refus de 

l’accès aux bureaux de vote de ses délégués ; 
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Considérant que ces allégations ne sont sous-tendues par aucune preuve tangible ; 

qu’il y a lieu de les rejeter ; 

Considérant que dans la requête n°55 il est demandé l’annulation des opérations de 

vote dans certains bureaux dans les centres de :  

- Badalabougou : numéros 01, 02, 05, 07, 08, 09, 11, 12 et 13 du centre de vote 

Mamadou Goundo Simaga 1er et 2ème cycle ;  

- Quartier-Mali : numéros 02, 05, 11, 10 et 16 du groupe scolaire ; 

- Centre André D de Torokorobougou : numéros 01, 02, 05 et 06 ; 

- Centre du 26 mars de Torokorobougou : n°01 ; 

- Centre Ecole fondamentale A (E FA) de Torokorobougou : numéros 01, 02 

et 07 ; 

- Sabalibougou : Ecole fondamentale 1er cycle : numéros 4, 11, 20 et 21 ; 

- Sabalibougou : Ecole fondamentale publique second cycle : numéros 2, 5, 8, 12, 

17, 18, 19 et 20 ;  

- Sabalibougou complexe centre Dabo : numéros 03, 05, 08, 09, 10 et 13 ; 

- Sabalibougou centre Biya : numéros 02 et 04 ; 

et recourir aux fiches de décomptes de la CENI pour rétablir la réalité des suffrages 

valablement exprimés dans le bureau de vote n°37 de Kalaban-coura ; 

Considérant qu’à l’appui de ses prétentions il verse copie de l’état de paiement de la 

prise en charge des agents électoraux, de la photo de l’attroupement dans la cour du 

centre de vote Mamadou Goundo SIMAGA, 1er et 2ème cycle des agents électoraux et 

divers procès-verbaux de constats et d’interpellation ; 

Considérant que l’examen des pièces produites a révélé la matérialité des irrégularités 

invoquées dans les bureaux ci-dessus cités ;  

Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation des résultats issus des bureaux incriminés, à 

leur recomptage et à leur reformation ; 

Considérant que dans la requête n°78, il est demandé l’annulation des résultats 

provisoires dans les communes de Diakon, Diallan, Tomoran, Sidibela, Bafoulabé, 

Gounffan, Bamafélé, Niambia, Djoukeli et Kontela dans la circonscription électorale de 

Bafoulabé aux motifs que le scrutin y a été émaillé d’irrégularités ayant influencé ses 

résultats, notamment les procès-verbaux signés par des personnes qui n’ont pas leurs 

noms sur la décision de nomination des agents électoraux ; 

Considérant que les pièces versées au soutien de la requête sont des photocopies 

inexploitables ;  

Que par conséquent, la matérialité des irrégularités ne pouvant être établie, il échet 

de rejeter la requête ;  

Considérant que dans la requête n°40, le requérant sollicite l’annulation des 

suffrages exprimés dans vingt-cinq (25) bureaux de la commune de Niamana, au 

bureau n°2 de Koly dans la commune de Ouagadou, dans certains bureaux des 
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communes de Guiré, de Gueneibé de Fallou, aux motifs que dans ces localités, les 

opérations de vote ont été émaillées de nombreuses irrégularités de nature à entacher 

la sincérité, la crédibilité et la régularité du scrutin ; 

Considérant que l’examen des documents produits au soutien de la requête, 

notamment les procès-verbaux des opérations de vote ne portent aucune mention 

d’irrégularités ; 

Qu’il convient de rejeter la requête ; 

Considérant que dans la requête n°49 il est demandé l’annulation des voix obtenues 

par la liste de l’Alliance PARENA / ADP-MALIBA dans les communes de Kiban, Boron, 

Madina Sacko et Banamba aux motifs qu’il y a eu violation de la loi électorale 

notamment par des achats de conscience, des propagandes abusives, des menaces 

physiques et psychologiques et d’utilisation massive de fausses cartes d’observateur 

de la CENI ; 

Considérant que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir la 

matérialité de ces allégations ; 

Qu’il y a lieu de rejeter la demande ; 

Considérant que dans la requête n°47 le requérant demande l’annulation partielle 

des résultats provisoires dans les communes rurales de Waki, Teneni, Dah, Kava et 

certains bureaux de vote de la commune urbaine de San, énumérés dans la requête 

aux motifs que les opérations électorales y ont été émaillées de fraudes massives et 

d’achat de conscience des électeurs ; 

Considérant que la requête n’est pas soutenue par des preuves tangibles, les procès-

verbaux du déroulement des opérations de vote versés au dossier ne mentionnant 

aucune irrégularité ; 

Qu’il y a lieu de la rejeter ;  

Considérant que dans la requête n°48, il est demandé l’annulation des résultats du 

scrutin dans les communes de Tonka, Issa Berry et Essakane dans la circonscription 

électorale de Goundam aux motifs que les opérations de vote y ont été émaillées de 

tripatouillages en faveur de la liste URD ; 

Considérant que les pièces produites comme étant les résultats authentiques ne sont 

ni datées ni signées ; qu’elles ne sauraient fonder la conviction de la Cour ;  

Qu’il y a lieu de la rejeter ; 

Considérant que dans la requête n°62, il est demandé l’annulation partielle des 

résultats du scrutin dans les commune urbaine de Diré et les communes rurales de 

Dangha, Tinguéreguif Gari, Tienkour, Tindirma et Bourem Sidi Amar dans la 

circonscription électorale de Diré aux motifs d’influence sur le vote des électeurs par 

des achats de conscience et des menaces ;  
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Considérant que l’examen des pièces du dossier fait ressortir la saisie d’armes et de 

munitions qui seraient retrouvées sur des individus sans qu’il soit possible d’établir un 

lien avec les irrégularités invoquées ; 

Qu’il y a lieu de rejeter ladite requête comme étant mal fondée ; 

Considérant que de tout ce qui précède, le recensement général des votes opéré par 

la Cour constitutionnelle à partir des procès-verbaux des opérations électorales, des 

feuilles de dépouillement, des récépissés des résultats, des bulletins nuls établis dans 

chaque bureau de vote et/ou des relevés des rapports des délégués de la Cour 

constitutionnelle et au besoin de ceux des délégués de la CENI, le deuxième tour de 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) a donné les 

résultats suivants : 

Régions Inscrits Votants 
Reçus 

invalidés 

Bulletins 

nuls 

Suffrages 

exprimés 

% 

Particip-

ation 

01 KAYES 610.036 247.707 0 6.410 241.297 40,61 

02 KOULIKORO 1.179.404 406670 6.025 10.315 390.330 34,48 

03 SIKASSO 1.318.312 506.471 65.828 9.806 430.837 38,42 

04 SEGOU 982.507 377.559 0 9.033 368.526 38,43 

05 MOPTI 920.807 395.157 13.870 6.027 375.260 42,91 

06 TOMBOUCTOU 221.419 135.665 0 1.267 134.398 61,27 

07 GAO 193.336 123.064 0 1.365 121.699 63,65 

09 BAMAKO 1.265.484 166.616 35.120 7.766 123.730 13,17 

TOTAL 6 691 305 247.707 120.843 51.989 2.186.077 35,25 

Taux de Participation : 35,25% 

 

Les résultats par circonscription sont disponibles en annexe. 

Considérant que l’article 159 de la loi électorale dispose :  

« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à 

deux (2) tours dans les cercles et les communes du District de Bamako. 

Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue 

des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un 
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second tour le 21ème jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y 

prendre part, les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant 

obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. 

Est déclaré élu, le candidat ou la liste de candidat qui a obtenu le plus grand 

nombre de suffrages exprimés. » ; 

Considérant que dans les circonscriptions électorales ci-dessus évoquées les 

candidats ou les listes de candidats ont obtenu le plus grand de nombre de suffrages 

exprimés doivent être déclarés élus députés à l’Assemblée nationale ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare irrecevables les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour 

constitutionnelle sous les numéros d’ordre suivants : n°2, 64, 69,71 et 75 ;  

Article 2 : Déclare recevables les autres requêtes ; 

Article 3 : Rejette comme mal fondées les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour 

constitutionnelle sous les numéros d’ordre suivants : 1, 5, 6 , 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 47, 

48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 77,78, et 

79 ; 

Article 4 : Donne acte au requérant de la requête n°10 ;  

Article 5 : Faisant droit aux requêtes n°4, 8, 12, 17,28, 29, 30, 32, 41, 45, 46, 50, 

55, 66 et 68 annule les résultats des opérations électorales dans les centres et bureaux 

de vote suivants : 

- CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE I DU DISTRICT DE 

BAMAKO : les centres de vote de Doumanzana, Fadjiguila et Sikoro ; 

- CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE IV DU DISTRICT DE 

BAMAKO : 

- Centre de vote de l’Ecole du fleuve (Djicoroni Para) : les bureaux de 

vote numéros 4, 5, 7, 10, 11, 15, 18, 21 et 28 ; 

- Centre de vote de l’Ecole Mamady Sylla (Djicoroni para) : les bureaux 

de vote numéros 12, 22 et 23 ; 

- Centre de vote Groupe scolaire Dontemé (Djicoroni Para) : les bureaux 

de vote numéros 1 et 21 ; 

- Centre de vote Groupe scolaire plateau 1e cycle de Hamdallaye : les 

bureaux de vote numéros 8 et 13 ; 

- Centre de vote de Hamdallaye Marché : les bureaux de vote numéros 12, 

14, 24, 35, 42, 46, 50, 53 et 57 ; 

- Centre de vote de l’Ecole de Kalabambougou : le bureau de vote n°11 ; 

- Centre de vote de l’Ecole AB de Taliko : les bureaux de vote numéros 3, 

10 et 15, 
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- Centre de vote de l’Ecole B de Lafiabougou : le bureau de vote n°3 ; 

- Centre de vote Groupe scolaire Aminata DIOP : les bureaux de vote 

numéros 7, 15, 28, 35, 36, 45, 50 et 58 ; 

- Centre de vote Mamadou Sarr : le bureau de vote n°9 ; 

- Centre de vote de l’Ecole de Lassa : le bureau de vote n°5 ; 

- Centre de vote de l’Ecole AB de Sébénicoro : les bureaux de vote numéros 

14 ; 15 et 23 ; 

- Centre de vote de l’Ecole de Sibiribougou : les bureaux de vote numéros 

20, 21, 22 et 23 ; 

- Centre de vote de l’Ecole second cycle de Sébénicoro près centre 

d’Etat civil : les bureaux de vote numéros 7, 13, 15, 31, 36, 42 ; 

- CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE 

BAMAKO : 

- Badalabougou : numéros 01, 02, 05, 07, 08, 09, 11, 12 et 13 du centre de 

vote Mamadou Goundo Simaga 1er et 2ème cycle ;  

- Quartier-Mali : numéros 02, 05, 11, 10 et 16 du groupe scolaire ; 

- Centre André D de Torokorobougou : numéros 01, 02, 05 et 06 ; 

- Centre du 26 mars de Torokorobougou : n°01 ; 

- Centre Ecole fondamentale A (E FA) de Torokorobougou : numéros 01, 

02 et 07 ; 

- Sabalibougou : Ecole fondamentale 1er cycle : numéros 4, 11, 20 et 21 ; 

- Sabalibougou : Ecole fondamentale publique second cycle : numéros 2, 5, 8, 

12, 17, 18, 19 et 20 ;  

- Sabalibougou complexe centre Dabo : numéros 03, 05, 08, 09, 10 et 13 ; 

- Sabalibougou centre Biya : numéros 02 et 04 ; 

- CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT DE 

BAMAKO : 

- Centre de vote du groupe scolaire de Banankabougou : bureaux de vote 

numéros 8, 12, 13, 18, 26, 30 et 32 ; 

- Centre de vote du Groupe scolaire de Dianeguéla : bureaux de vote 

numéros 4, 6, 7, 9, 15 et 16 ; 

- Centre de vote du Groupe scolaire de Faladiè : bureaux de vote numéros 

14, 15 et 20 ; 

- Centre de vote de Faladiè IJA : bureaux de vote numéros 1, 3, 8, 12, 14, 

16, 17 et 18 ; 

- Centre de vote de l’Ecole du Progrès : bureaux de vote numéros 1, 3, 16 

et 20 ; 

- Centre de vote de Faladiè Sema : bureaux de vote numéros 12, 16 et 22 ; 

- Centre de vote de l’Ecole fondamentale de Missabougou : bureau de 

vote n°7 ; 
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- Centre de vote du Groupe scolaire de Niamakoro : bureaux de vote 

numéros 4, 33, 34 et 40 ; 

- Centre de vote du Lycée public de Niamakoro : bureaux de vote numéros 

5, 8, 10, 12, 13 et 14 ; 

- Centre de vote de Niamakoro Zirabakoro : bureau de vote n°11 ; 

- Centre de vote de l’Ecole privée Yaara : bureau de vote n°3 ; 

- Centre de vote de Senou aviation : bureaux de vote numéros 8, 10 et 18 ; 

- Centre de vote de Senou base : bureaux de vote numéros 13, 14, 17 et 

20 ; 

- Centre de vote du Lycée privé Hamadi NDiobdi : bureau de vote n°8 ; 

- Centre de vote du Groupe scolaire de Yirimadio : bureaux de vote 

numéros 7 et 14 ; 

- Centre de vote de l’Ecole Kolon Coulibaly de Yirimadio : bureau de vote 

n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole 759 logements sociaux de Yirimadio : bureau 

de vote n°11 ; 

- CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI : (COMMUNE DU MANDE) 

- Centre de vote l’Ecole publique de Dakana : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Faraba : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Farabana : bureaux numéros 1, 2 

et 3 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Kamalé-Kakelé : bureau n°2 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Djoliba : bureaux numéros 1, 2, 3 

et 4 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Kabalabougou : bureaux numéros 

1, 2, 3 et 4 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Kanadjiguila : bureaux numéros 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 et 19 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Katibougou : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Koursalé : bureaux numéros 1, 2 

et 3 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Koursalé-coro : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Kirina- Somono : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Mamaribougou : bureaux numéros 

1, 2, 3, 4 et 6 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Nafadji : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de N’Tanfara : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de N’Teguedo N’Tanfara : bureau 

n°1 ;  

- Centre de vote de l’Ecole Communautaire de Ouezzindougou : bureaux 

numéros 1, 2, 3 et 4 ; 
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- Centre de vote de l’Ecole publique de Ouezzindougou 1er cycle : 

bureaux numéros 1, 2, 3 et 4 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samanko : bureaux numéros 1, 2, 

3 et 4 ;  

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samalé : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samanyana : bureau numéros 1 

et 2 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samanyana-Somono : bureau 

n°1 ; 

- Centre de vote de l’Ecole publique de Samaya : bureaux numéros 1, 2, 

et 4 ; 

- CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO 

Les communes de Lobougou, Kolokoba, Farakala, Kofan, Niena, Blendio, Benkadi, 

Kapala Kourma, Finkolo Ganadougou et Diomantenin ; 

- CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI 

Les bureaux de vote n°1 de Diendio, n°2 de Woman, n°9 de Soliba et n°1 de 

Faraba, numéros 1 et 3 de Djiné et numéros 1 et 2 de Sanankourouni ; 

- KORO : (COMMUNES RURALES DE DINANGOUROU ET DE YORO) 

- COMMUNE RURALE DE DINANGOUROU 

- Centre de vote d’Akoubouro : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Bangadié Togouna : bureau n°1 ;  

- Centre de vote de Bangadié Ecole : bureau n°1 ;  

- Centres de vote de Dinangourou : 

- Daoudara Togouna : bureau n°2 ; 

- Botowonougou Togouna : bureau n°2 ;  

- Madou-Ogonongou : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- 1er cycle : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Salle de conférence : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Mairie : bureau n°2 ;  

- Madou-nonkoun Togouna : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Daga-Nongou Togouna : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centres de vote de Douari :  

- Domicile chef de village : bureau n°2 

- Togouna Nonkoum : bureaux numéros 1 et 2 ;  

- Ogodjimdé : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Nongou-Dodiou Togouna : bureau n°2 ; 

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 
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- Centres de vote de Ganfani I : 

- Ecole : bureau n°1 ; 

- Togouna : bureau n°1 ; 

- Centres de vote de Guimini :  

- Togouna : bureau n°1 ; 

- Ecole : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Kassawon : 

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centres de vote de Koba : 

- Domicile chef de village : bureau n°1 ; 

- Togouna mosquée : bureau n°1 ; 

- Centres de vote de Omo :  

- Domicile chef de village : bureau n°1 ; 

- Centres de vote de Tanou : 

- Togouna : bureau n°1 ;  

- Domicile chef de village : bureau n°1 ;  

- COMMUNE RURALE DE YORO 

- Centres de vote de Yoro : 

- 1e Cycle : bureaux numéros 1, 3, 4 et 5 ; 

- Quartier Dogon Togouna : bureaux numéros 1 et 3 ; 

- Centres de vote de Guiri :  

- Togouna : bureau n°1 ; 

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centre de vote de Kindi : 

- Domicile chef de village : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Koutaka :  

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centres de vote de Louh : 

- Domicile chef de village : bureau n°2 ; 

- Quartier Louh Togouna : bureau n°1 ; 

- Centre de vote de Nassole : 

- Togouna chef de village : bureau n°1 ; 
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- Centre de vote de Yamtao : 

- Ecole : bureaux numéros 1 et 2 ; 

- Centre de vote de Zananke : 

- Domicile chef de village : bureau n°1 ; 

Article 6 : Déclare élus députés à l’Assemblée nationale les candidats et les listes de 

candidats ci-après : 

REGION DE KAYES 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE 

LISTE ALLIANCE MPM – ADE MA-PASJ VOIX % 

1. Brahima DIANESSY   

2. Mory SAKO   

3. Mariam SOUCKO 25 689 54,20 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIEMA 

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – RPM  VOIX % 

1. Marimantia DIARRA   

2. Cheickna COULIBALY 23 532 71,27 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KENIEBA 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Fodé TOURE   

2. Mamadou Sarif DIALLO 18 788 50,30 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KITA 

LISTE ALLIANCE RPM – URD VOIX % 

1. Abdoulaye KONATE   

2. Mohamed TOUNKARA   

3. Mme SANGARE Awa DIAKITE   

4. Mme KALLE Mariam DEMBELE 45 905 56,92 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO 

LISTE ALLIANCE URD – MPM VOIX % 

1. Yoro DIALLO   

2. Wadi SISSOKO   

3. Ibrahima YARA 22 866 53,33 

REGION DE KOULIKORO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO 

LISTE ALLIANCE RPM – URD VOIX % 

1. Issaka SIDIBE   

2. Eli DIARRA 19 773 56,22 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA 

LISTE ALLIANCE ADP-MALIBA – PARENA  VOIX % 

1. Mamadou dit N’Fa SIMPARA   

2. Moustapha DIAKITE 22 324 52,26 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOÏLA 

LISTE RPM VOIX % 

1. Mamadou DIARASSOUBA   

2. Yiri KEITA   

3. Moussocoura SAMAKE   

4. Issa COULIBALY   

5. Marie Noël COULIBALY 63 404 58,69 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA 

LISTE UDD VOIX % 

1. Souleymane DOUMBIA 11 847 61,50 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI 

LISTE ALLIANCE RPM – URD – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Youssouf CAMARA   

2. Domo dite Adama SIDIBE   
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3. Siaka Batouta BAGAYOKO   

4. Gouagnon COULIBALY   

5. Aïssata MAIGA   

6. Tiassé COULIBALY   

7. Sadio DOUMBIA 50 555 50,61 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI 

LISTE MPM – MPR  VOIX % 

1. Sériba DIARRA   

2. Djénéba TRAORE   

3. Maténin DIARRA 23 397 53,86 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NARA 

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – RPM – ADP-

MALIBA VOIX % 

1. Oumou SOUMARE   

2. Abdoulaye COULIBALY   

3. Mahamadou DIARISSO 23 076 55,18 

REGION DE SIKASSO 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SIKASSO 

LISTE ALLIANCE RPM – CODEM – URD  VOIX % 

1. Mamadou TANGARA   

2. Haoua TRAORE   

3. Chaka TRAORE   

4. Abou BAGAYOKO   

5. Fatoumata KANOUTE   

6. Nouhoum BOCOUM   

7. Kadidia OUOLOGUEM 41 074 50,05 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI 

LISTE ALLIANCE CDS-MOGOTIGUIYA – ADEMA-

PASJ - CODEM VOIX % 

1. Drissa SANGARE   

2. Maïmouna MARIKO   

3. Soungalo TOGOLA   

4. Diéminètou FOMBA 44 562 50,10 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO 

LISTE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Logona TRAORE   

2. Youssouf COULIBALY 20 055 52,06 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA 

LISTE GROUPEMENT DE PARTIS URD – RPM  VOIX % 

1. Daouda Moussa KONE   

2. Sidiki N’Fa KONATE 29 411 56,96 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA 

LISTE ALLIANCE ADEMA-PASJ – SADI – UDD – 

CODEM (DANAYA) VOIX % 

1. Bakary KONE   

2. Maro FOFANA   

3. Bintou DEMBELE   

4. Moussa SANGARE   

5. Boubacar COULIBALY   

6. Maïmouna OUOLOGUEM 44 486 51,91 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YANFOLILA 

LISTE PMK – PDES  VOIX % 

1. Sayon KEITA   

2. Mamadou SIDIBE 24 693  53,45 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Issa KONE   

2. Sory Ibrahima DAO 20 100 53,24 

REGION DE SEGOU 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SEGOU 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ – ADP 

MALIBA VOIX % 

1. Maïmouna DRAME   

2. Abdoul Galil Mansour HAIDARA   

3. Abdoulaye FOFANA   

4. Yacouba TRAORE   

5. Amadou COULIBALY   

6. Ami DIARRA   

7. Salimata TRAORE 54 978 54,54 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAROUELI 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ – ASMA-CFP  VOIX % 

1. Aïchatou CISSE   

2. Almoustapha SANOGO   

3. Mamadou DIAO 24 768 51,73 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Harouna Aboubacar TRAORE   

2. Drissa TANGARA   

3. Mariam COULIBALY 31 458 53,68 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA 

LISTE PARENA – PRVM-FASO KO VOIX % 

1. Bekaye SAMAKE   

2. Souleymane COULIBALY 26 193 52,31 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN 

LISTE ALLIANCE UFDP-SAMATON – ASMA-CFP – 

MPM – URD  VOIX % 

1. Sina Oumar TRAORE   

2. Kadidia SANGARE   

3. Souleymane DEMBELE   

4. Djénèba DAOU 37 549 50,33 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMINIAN 

LISTE ALLIANCE ASMA-CFP – UDD – MPM  VOIX % 

1. Ange-Marie DAKOUO   

2. Mariam DIASSANA   

3. Koussé THERA 23 101 51,79 

REGION DE MOPTI  

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI 

LISTE ADEMA-PASJ – URD – RPM VOIX % 

1. Moussa Allaye CISSE   

2. Garba SAMASSEKOU   

3. Belco SAMASSEKOU 44 116 55,28 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA 

LISTE ALLIANCE CODEM – ADEMA-PASJ – RPM  VOIX % 

1. Bocari SAGARA   

2. Amadou DIEPKILE   

3. Yapema DJIGUIBA 42 765 67,61 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS 

LISTE ALLIANCE UDD – RPM – MPM  VOIX % 

1. Tidiani GUINDO   

2. Kalef TESSOUGUE   

3. Alida SOMBORO 27 825 58,97 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DOUENTZA 

LISTE ALLIANCE RPM – URD  VOIX % 

1. Abdoulahi Mohamedoun ANSARI   

2. Amadou MAIGA 56 313 56,33 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO 

LISTE LE MALI QUI BOUGE «ALLIANCE AMA-

KENE» VOIX % 

1. Marcelin GUENGUERE   

2. Hamidou Agouno DJIMDE   

3. Yogoïré DOUGNON   

4. Djouwaratou ZORME 39 375 58,30 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU 

LISTE ALLIANCE RPM – URD  VOIX % 

1. Abderhamane NIANG   

2. Amadou CISSE 6 479 51,91 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU 

LISTE RPM VOIX % 

1. Ousmane Allaye CISSE 3 454 68,57 

REGION DE TOMBOUCTOU  

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE 

LISTE RPM VOIX % 

1. Moussa KALIDI 16 133 57,59 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOUNDAM 

LISTE URD VOIX % 

1. Mohamed Elméloud AG HAMADA   

2. Mohamed Fall OULD MOHAMED 43 214 61,26 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOURMA-RHAROUS 

LISTE RPM VOIX % 

1. Younoussou MAIGA 19 222 53,63 

REGION DE GAO  

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GAO 

LISTE ADEMA-PASJ – ASMA-CFP VOIX % 

1. Fatimata Aliou TOURE   

2. Arboncana Boubèye MAIGA   

3. Assarid Ag IMBARCAOUANE 41 424 62,59 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE D’ANSONGO 

LISTE INDEPENDANTE ESPOIR ANSONGO 2020 VOIX % 

1. Abdoulbaki Ibrahim DIALLO   

2. Akliknan Ag SOULEYMANE 35 398 63,77 

DISTRICT DE BAMAKO  

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE I 

LISTE ALLIANCE RPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Mamadou Frankaly KEITA   

2. Oualy DIAWARA 7 944 51,72 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE II 

LISTE RPM – MPM – ADEMA-PASJ VOIX % 

1. Karim KEITA   

2. Hadi NIANGADOU   

3. Assitan DIALLO 9 707 61,45 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE III 

LISTE URD VOIX % 

1. Bakary DIARRA 9 104 55,22 
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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE IV 

LISTE YELEMA LE CHANGEMENT VOIX % 

1. Moussa MARA   

2. Assane SIDIBE 19 267 59,67 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE V 

LISTE RPM – APR  VOIX % 

1. Moussa TIMBINE   

2. Ibrahima BAGAYOKO   

3. Oumou COULIBALY 17 280 50,32 

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE LA COMMUNE VI 

LISTE RPM – ADEMA-PASJ – PS  VOIX % 

1. Mariam KAGNASSI   

2. Mamadou SOUMAORO   

3. Mohamed SANOGO 5 179 54,76 

 

Article 7 : Déclare élus Députés à l’Assemblée nationale les candidats suivants : 

1.  Aliou DIALLO 

2.  Mahamadou  CISSE 

3.  Bano  DIAWARA 

4.  Modibo Kane  DOUMBIA 

5.  Marthe DIAWARA 

6.  Diamba TRAORE 

7.  Bakary  SACKO 

8.  Diadié  BAH 

9.  Amadou Araba  DOUMBIA 

10.  Haïné  COULIBALY 

11.  Sékou Abdoul Quadri CISSE 

12.  Baber  GANO 

13.  Modibo  MAIGA 

14.  Soumaïla  CISSE 
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15.  Dédéou TRAORE 

16.  Mohamed OULD  MATALY 

17.  Aichata Alassane  CISSE 

18.  Bajan AG  HAMATOU 

19.  Choghib AG  ATTAHER 

20.  Ag Bibi  AHMADA 

21.  Aïcha Belco  MAÏGA  

22.  Mohamed AG  INTALLA  

23.  Brahima  DIANESSY 

24.  Mory  SAKO 

25.  Mariam  SOUCKO 

26.  Marimantia  DIARRA 

27.  Cheickna  COULIBALY 

28.  Fodé  TOURE 

29.  Mamadou Sarif  DIALLO 

30.  Abdoulaye KONATE 

31.  Mohamed  TOUNKARA 

32.  Mme SANGARE Awa  DIAKITE 

33.  Mme KALLE Mariam  DEMBELE 

34.  Yoro  DIALLO 

35.  Wadi  SISSOKO 

36.  Ibrahima  YARA 

37.  Issaka  SIDIBE 

38.  Eli  DIARRA 

39.  Mamadou dit N’Fa  SIMPARA 

40.  Moustapha  DIAKITE 

41.  Mamadou  DIARASSOUBA 

42.  Yiri  KEITA 

43.  Moussocoura  SAMAKE 

44.  Issa  COULIBALY 

45.  Marie Noël COULIBALY 
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46.  Souleymane  DOUMBIA 

47.  Youssouf  CAMARA 

48.  Domo dite Adama  SIDIBE 

49.  Siaka Batouta  BAGAYOKO 

50.  Gouagnon  COULIBALY 

51.  Aïssata  MAIGA 

52.  Tiassé  COULIBALY 

53.  Sadio  DOUMBIA 

54.  Sériba  DIARRA 

55.  Djénéba  TRAORE 

56.  Maténin  DIARRA 

57.  Oumou  SOUMARE 

58.  Abdoulaye  COULIBALY 

59.  Mahamadou  DIARISSO 

60.  Mamadou  TANGARA 

61.  Haoua  TRAORE 

62.  Chaka  TRAORE 

63.  Abou  BAGAYOKO 

64.  Fatoumata  KANOUTE 

65.  Nouhoum  BOCOUM 

66.  Kadidia  OUOLOGUEM 

67.  Drissa  SANGARE 

68.  Maïmouna  MARIKO 

69.  Soungalo TOGOLA 

70.  Diéminètou FOMBA 

71.  Logona TRAORE 

72.  Youssouf COULIBALY 

73.  Daouda Moussa KONE 

74.  Sidiki N’Fa  KONATE 

75.  Bakary  KONE 

76.  Maro  FOFANA 
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77.  Bintou  DEMBELE 

78.  Moussa  SANGARE 

79.  Boubacar  COULIBALY 

80.  Maïmouna  OUOLOGUEM 

81.  Sayon  KEITA 

82.  Mamadou  SIDIBE  

83.  Issa  KONE 

84.  Sory Ibrahima  DAO 

85.  Maïmouna  DRAME 

86.  Abdoul Galil Mansour  HAIDARA 

87.  Abdoulaye  FOFANA 

88.  Yacouba  TRAORE 

89.  Amadou  COULIBALY 

90.  Ami  DIARRA 

91.  Salimata  TRAORE 

92.  Aïchatou  CISSE 

93.  Almoustapha  SANOGO 

94.  Mamadou  DIAO 

95.  Harouna Aboubacar  TRAORE 

96.  Drissa  TANGARA 

97.  Mariam  COULIBALY 

98.  Bekaye  SAMAKE 

99.  Souleymane  COULIBALY 

100.  Sina Oumar  TRAORE 

101.  Kadidia  SANGARE 

102.  Souleymane  DEMBELE 

103.  Djénèba  DAOU 

104.  Ange-Marie  DAKOUO 

105.  Mariam  DIASSANA 

106.  Koussé  THERA 

107.  Moussa Allaye  CISSE 
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108.  Garba  SAMASSEKOU 

109.  Belco  SAMASSEKOU 

110.  Bocari  SAGARA 

111.  Amadou  DIEPKILE 

112.  Yapema  DJIGUIBA 

113.  Tidiani  GUINDO 

114.  Kalef  TESSOUGUE 

115.  Alida  SOMBORO 

116.  Abdoulahi Mohamedoun  ANSARI 

117.  Amadou  MAIGA 

118.  Marcelin  GUENGUERE 

119.  Hamidou Agouno  DJIMDE 

120.  Yogoïré  DOUGNON 

121.  Djouwaratou  ZORME 

122.  Abderhamane  NIANG 

123.  Amadou  CISSE 

124.  Ousmane Allaye  CISSE 

125.  Moussa  KALIDI 

126.  Mohamed Elméloud  AG HAMADA 

127.  Mohamed Fall  OULD MOHAMED 

128.  Younoussou  MAIGA 

129.  Fatimata Aliou  TOURE 

130.  Arboncana Boubèye  MAIGA 

131.  Assarid  AG IMBARCAOUANE 

132.  Abdoulbaki Ibrahim  DIALLO 

133.  Akliknan  AG SOULEYMANE 

134.  Mamadou Frankaly  KEITA 

135.  Oualy  DIAWARA 

136.  Karim  KEITA 

137.  Hadi  NIANGADOU 

138.  Assitan  DIALLO 
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139.  Bakary  DIARRA 

140.  Moussa  MARA 

141.  Assane  SIDIBE 

142.  Moussa  TIMBINE 

143.  Ibrahima  BAGAYOKO 

144.  Oumou  COULIBALY 

145.  Mariam  KAGNASSI 

146.  Mamadou  SOUMAORO 

147.  Mohamed SANOGO 

Article 8 : Dit que le mandat des députés prend effet à compter du 02 mai 2020 ; 

Article 9 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Premier ministre, Chef du 

Gouvernement, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Comité 

National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat et aux requérants ; 

Article 10 : Ordonne la publication du présent Arrêt au Journal officiel. 

Ont siégé à Bamako le trente avril deux mil vingt 

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 30 avril 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 
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5. Arrêt N°2020-05/CC du 21 mai 2020  

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-05/CC 

DU 21 MAI 2020 

  

ARRET N°2020-05/CC  

DU 21 MAI 2020 

AU NOM DU PEUPLE MALIEN 

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 du 21 décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 

2002 ; 

Vu la lettre confidentielle n°021/P-AN-RM en date du 19 mai 2020 du Président 

de l’Assemblée nationale ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS EN LEUR RAPPORT 

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que le Président de l’Assemblée nationale, par lettre confidentielle 

n°021/P-AN-RM en date du 19 mai 2020 enregistrée à la Cour le même jour sous le 

n°041 à 09h40mn, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de contrôler la conformité 

à la Constitution des propositions de modifications du règlement intérieur adoptées 

par l’Assemblée nationale le lundi 18 mai 2020 ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose, entre autres, que 

« l’Assemblée nationale établit son règlement intérieur » ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, « La Cour 

constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois 

organiques et des lois avant leur promulgation, les règlements intérieurs de 

l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des Collectivités, du Conseil 

Economique Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur 

conformité à la Constitution » ;  

Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose : 

« Les règlements intérieurs et les modifications aux règlements intérieurs 

adoptés par l’Assemblée nationale, le Haut Conseil des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Economique Social et Culturel sont transmis 

obligatoirement à la Cour constitutionnelle par les Présidents de ces 

Institutions et ce, avant leur mise en application par les Institutions qui les 

ont votés… » ; 

Considérant que le 18 mai 2020, l’Assemblée nationale a adopté des modifications 

aux chapitres IV et VIII et aux articles 5, 6, 9, 11, 12, 21 alinéa 5, 23, 24, 25, 29, 32, 

33, 37, 44, 46, 47, 49, 61, 72, 76, 78, 84, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95 et 96 de son 

règlement intérieur ; 

Considérant qu’aucune de ces modifications n’a encore été mise en application ; qu’il 

y a lieu de déclarer recevable la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de 

l’Assemblée nationale ; 

SUR LA CONSTITUTIONNALITE DES MODIFICATIONS 

Considérant que le Règlement intérieur qui vient de faire l’objet des modifications 

adoptées le 18 mai 2020 avait été précédemment déclaré conforme à la Constitution 

par la Cour suivant Arrêt n°2016-13/CC du 25 octobre 2016 ; 

Considérant que les amendements portant sur les intitulés des Chapitres IV et VIII, 

les articles 5, 6, 9 alinéa 2, 11 alinéa 1, 12, 23, 46, 47 alinéa 1, 76 alinéa 8, 78 alinéa 

2, 90 alinéa 2, 93 alinéa 1, 94 alinéa 2, 95 et 96 alinéa 1 corrigent de simples lacunes 

de rédaction ou visent à apporter aux dispositions textuelles plus de clarté, de précision 

ou de cohérence en vue d’en faciliter la compréhension et l’application ;  

Qu’il y a lieu de convenir qu’aucune de ces modifications n’entraine une violation de 

la Constitution ;  

Considérant que les autres amendements se rapportant aux articles 21 alinéa 5, 24, 

25, 29 alinéa 3, 32 alinéa 2, 37, 44, 49, 61 alinéa 1, 72, 84 in fine, 87 alinéa 1, 88 

alinéa 4 et 91 in fine, opèrent des modifications pouvant être qualifiées de 

substantielles en ce qu’ils visent à rendre plus efficient le travail parlementaire ; 

Considérant que s’agissant de l’article 21 alinéa 5 nouveau, l’amendement place les 

présidents des groupes parlementaires au rang des vice-présidents à l’effet de 

rehausser la fonction de président de groupe parlementaire ; 
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Que cette modification n’est pas contraire à la Constitution ;  

Considérant que l’article 24 nouveau élargit les domaines de création de réseaux de 

coopération entre groupes parlementaires, intergroupes et députés à tout autre 

domaine qui se révèlerait nécessaire ; 

Que cet amendement n’est pas contraire à la Constitution ; 

Considérant que l’article 25 nouveau interdit outre la constitution de groupes de 

défense d’intérêts particuliers, locaux, régionaux, professionnels ou religieux, celle de 

groupes de défense d’intérêts ethniques ; que cette modification est conforme à 

l’article 2 de la Constitution en ce qu’elle préserve l’égalité entre les citoyens et renforce 

l’unité nationale dont l’Assemblée nationale est le creuset ;  

Considérant que l’article 29 alinéa 3 nouveau, ajoute aux possibilités de constitution 

de commissions spéciales ou d’enquête pour un objet déterminé celle de constitution 

de commissions ad’ hoc ; qu’en cela, il prend en compte la diversité des missions de 

contrôle de l’action gouvernementale par l’Assemblée nationale ;  

Que cet article n’est pas contraire à la Constitution ; 

Considérant que l’article 32 alinéa 2 nouveau en autorisant la Commission à 

remplacer son Rapporteur en cas d’empêchement par un autre assure à celle-ci un 

fonctionnement régulier ; 

Que cette disposition n’est pas contraire à la Constitution ;  

Considérant que l’article 37 nouveau portant le nombre des membres de la 

Commission de contrôle de dix-sept à dix-neuf tout en fixant un quota de cinq pour la 

représentation de l’opposition renforce la présence de celle-ci dans la mission de 

contrôle ;  

Que cette modification n’est pas contraire à la Constitution ; 

Considérant que l’article 44 nouveau ajoute aux sanctions disciplinaires l’exclusion 

pour violation de secret ne fait que renforcer la confidentialité des travaux en 

commission ; que cependant il y a lieu de la circonscrire dans le temps en précisant la 

durée de cette exclusion ;  

Que cet amendement, sous réserve de cette observation n’est pas contraire à la 

Constitution ; 

Considérant que l’article 49 nouveau, en prévoyant une sanction à l'exclusion pour 

violation de secret, ne fait que mettre le texte en cohérence avec la modification opérée 

au niveau de l’article 44 ;  

Que cet amendement n’est pas contraire à la Constitution ;  

Considérant que l’article 61 alinéa 1 nouveau rend facultatif pour le Président de 

l’Assemblée nationale l’appel nominal au début de chaque séance ; que si cet 
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amendement n’est pas contraire à la Constitution, il n’en demeure pas moins que 

l’ancienne rédaction prévenait mieux contre l’absentéisme des députés ; 

Considérant que l’article 72 nouveau élargit le champ des missions temporaires et 

les modes de notification de la délégation ; qu’il n’est donc pas contraire à la 

Constitution ; 

Considérant que l’article 84 in fine nouveau étend le champ de correction des erreurs 

matérielles aux projets et propositions de loi et précise que la correction s’effectue en 

commission et /ou en plénière sans qu’il soit nécessaire de recourir à un nouvel 

amendement ; 

Que cette modification ne viole pas la Constitution ; 

Considérant que les articles 87 alinéa 1, 88 alinéa 4 et 91 in fine nouveaux ajoutent 

aux moyens de contrôle de l’action du Gouvernement par l’Assemblée nationale celui 

des questions d’actualité, raccourcit de un mois à quinze jours le délai de rappel à faire 

au Gouvernement d’une question écrite et sa conversion en interpellation par 

l’Assemblée nationale et non plus par son seul auteur ;  

Que ces dispositions renforcent la diligence et l’efficience du contrôle de l’action 

gouvernementale par l’Assemblée nationale ;  

Qu’elles ne sont pas contraires à la Constitution ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale ; 

Article 2 : Déclare conformes à la Constitution les amendements adoptés par 

l’Assemblée nationale le 18 mai 2020 sous réserve de la limitation de la durée de 

l’exclusion pour violation de secret ; 

Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Assemblée 

nationale et sa publication au Journal officiel. 
 

Ont siégé à Bamako le vingt-un mai deux mil vingt 

Madame Manassa DANIOKO  Président 

Madame Fatoumata DIALL Conseiller 

Monsieur Mahamoudou  BOIRE Conseiller 

Monsieur Seydou Nourou  KEITA Conseiller 

Monsieur Modibo Tounty  GUINDO Conseiller 

Monsieur M’Pèrè DIARRA  Conseiller 

Monsieur Baya  BERTHE  Conseiller 

Monsieur Bamassa  SISSOKO Conseiller  
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Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 21 mai 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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6. Arrêt N°2020-06/CC du 10 septembre 2020 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-06/CC 

DU 10 SEPTEMBRE 2020 

  

ARRET N°2020-06/CC 

DU 10 SEPTEMBRE 2020 

La Cour constitutionnelle 

AU NOM DU PEUPLE MALIEN 

Vu la Constitution ; 

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les 

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle 

ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la Loi n°02-011 du 

05 mars 2002; 

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 en date du 28 août 

2002 ; 

Vu l’Arrêt n°2020-04/CC-EL du 30 avril 2020 portant proclamation des 

résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée 

nationale (scrutin du 19 avril 2020) ; 

Vu la délibération n°2020-02/CC-EL du 06 mai 2020 portant sur les demandes 

de rectification de l’Arrêt n°2020-04/CC-EL du 30 avril 2020 ; 

Vu le Décret n°2020-0345/P-RM du 18 août 2020 portant dissolution de 

l’Assemblée nationale ; 

Vu la requête n°377 du 31 août 2020, de Monsieur Tidiani GUINDO, et quatre-

vingt-douze (92) autres députés de l’Assemblée nationale dissoute aux fins 

d’inconstitutionnalité du Décret de dissolution de l’Assemblée nationale et 

de la constatation de la vacance de la Présidence de la République ; 

Vu la requête mémoire additive de Maître Yacouba FOFANA, Avocat du 

Barreau du Mali aux fins de constatation de l’empêchement du Président 

de la République en date du 03 septembre 2020 enregistrée au Greffe de 

la Cour constitutionnelle sous le n°380 à 15h 53 mn ; 
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Vu la lettre de retrait de requête et de sursis à statuer en date du 10 septembre 

2020 des requérants ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS EN LEUR RAPPORT  

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que par requête en date du 31 août 2020, enregistrée au Greffe de la 

Cour constitutionnelle le 1er septembre 2020 sous le n°377, suivie d’une requête 

mémoire additive, Monsieur Tidiani GUINDO et quatre-vingt-douze (92) autres députés 

de la sixième (6ème) législature dissoute, saisissaient la Cour constitutionnelle aux fins : 

- d’inconstitutionnalité du Décret n°2020-0345/P-RM du 18 août 2020 portant 

dissolution de l’Assemblée nationale ; 

- de constatation de l’empêchement du Président de la République ; 

- de constatation de la vacance de la Présidence de la République ; 

- de maintien de l’Assemblée nationale pour permettre un fonctionnement 

régulier de l’Etat ; 

Considérant que par lettre du 10 septembre 2020, enregistrée au Greffe de la Cour 

constitutionnelle le même jour sous le n°382, les requérants demandent le retrait de 

leur requête et le sursis à statuer aux motifs qu’ils ont indûment saisi la Cour ; 

Que cette demande de retrait, qui tient lieu d’un désistement de leur action, met 

définitivement fin à la présente instance ; 

Que dès lors, la demande de sursis à statuer invoquée par les requérants devient sans 

objet ; 

Que par conséquent, il convient de donner aux requérants acte de leur désistement ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Donne acte aux requérants de leur désistement ; 

Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants et sa publication 

au Journal officiel. 

 

Ont siégé à Bamako, le dix septembre deux mil vingt 

Monsieur Amadou Ousmane  TOURE Président 

Monsieur Beyla BA Conseiller 

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller 

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller 

Monsieur Aser  KAMATE Conseiller 
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Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller 

Maître Maliki IBRAHIM Conseiller 

Monsieur Demba TALL 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 10 septembre 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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7. Arrêt N°2020-07/CC du 18 décembre 2020  

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-07/CC 

DU 18 DECEMBRE 2020 

  

ARRET N°2020-07/CC 

DU 18 DECEMBRE 2020 

AU NOM DU PEUPLE MALIEN 

La Cour constitutionnelle 

Vu la Constitution ; 

Vu la Charte de la Transition ; 

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les 

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle 

ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la Loi n°02-011 du 

05 mars 2002 ; 

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 en date du 28 août 

2002 ; 

Vu la lettre confidentielle n°0001/P-CNT en date du 11 décembre 2020 du 

Président du Conseil national de Transition, transmettant à la Cour 

Constitutionnelle le Règlement Intérieur du Conseil national de Transition, 

pour contrôle de conformité à la Constitution ; 

Vu les pièces jointes ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS EN LEUR RAPPORT  

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que par lettre confidentielle n°0001/P-CNT en date du 11 décembre 

2020, enregistrée le même jour au courrier confidentiel sous le n°069 et au courrier 

ordinaire du Greffe de la Cour de céans sous le n°389, le Président du Conseil national 

de Transition a saisi la Cour constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la 

Constitution, du Règlement Intérieur du Conseil national de Transition adopté le 11 

décembre 2020 ; 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

221 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE  

Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose : « L’Assemblée Nationale 

établit son règlement intérieur… » ; 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 86 de la Constitution : « La 

Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des 

lois organiques et des lois avant leur promulgation ; les règlements 

intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du 

Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant 

à leur conformité à la Constitution… » ; 

Considérant que la Charte de la Transition dans son préambule dispose : « La 

présente Charte complète la Constitution du 25 février 1992 » ; 

Qu’aux termes de l’article 13 de la Charte de la Transition : « Le Conseil national 

de Transition est l’organe législatif de la Transition » ; 

Que l’article 15 alinéa 1 de ladite Charte indique : « Le Conseil national de 

Transition élabore son Règlement Intérieur lors de sa session inaugurale » ; 

Considérant qu’en sa séance du 11 décembre 2020, le Conseil national de Transition 

a adopté son Règlement Intérieur constitué de dispositions préliminaires, de quatre 

(04) titres, de quinze (15) chapitres et de quatre-vingt-seize (96) articles ; 

Que le Règlement Intérieur ainsi adopté a été transmis à la Cour constitutionnelle le 

même jour, par le Président du Conseil national de Transition, pour contrôle de sa 

conformité à la Constitution ; 

Considérant que l’article 47 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 règlements intérieurs et les modifications aux règlements 

intérieurs adoptés par l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales, le Conseil Economique, Social et Culturel sont 

transmis obligatoirement à la Cour Constitutionnelle par les Présidents de 

ces Institutions et ce, avant leur mise en application par les Institutions qui 

les ont votés.  

Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en 

conformité du texte avec l’arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication 

du texte définitif avant sa mise en application » ; 

Considérant qu’aucune disposition dudit Règlement Intérieur n’a encore été mise en 

application ; que dès lors, la Cour constitutionnelle est régulièrement saisie par le 

Président du Conseil national de Transition, conformément aux dispositions des articles 

68 et 86 de la Constitution, 13 et 15 alinéa 1 de la Charte de la Transition et 47 de la 

loi organique sur la Cour constitutionnelle susvisée ; 
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Que par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la saisine de la Cour 

constitutionnelle par le Président du Conseil national de Transition ; 

SUR LA CONFORMITE DU REGLEMENT INTERIEUR 

Considérant que le Règlement Intérieur adopté par le Conseil national de Transition 

en sa séance du 11 décembre 2020, est constitué de quatre-vingt-seize (96) articles 

répartis entre des dispositions préliminaires, quatre (04) titres et quinze (15) 

chapitres ; 

Que les dispositions préliminaires (articles 1er à 4) énoncent les textes régissant le 

Conseil national de Transition, précisent que ses membres portent le titre de « Députés 

de la Transition », fixent le siège ainsi que l’ordre et la sécurité au sein du Conseil 

national de Transition et déterminent la langue officielle dans laquelle se déroulent les 

débats ;  

Que le titre premier (articles 5 à 44) relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

Conseil national de Transition est composé de sept (07) chapitres : le chapitre I régit 

la démission du député de la transition et la vacance de siège, le chapitre II traite du 

bureau du Conseil national de Transition, le chapitre III concerne les attributions du 

bureau du Conseil national de Transition, le chapitre IV est relatif aux nominations 

personnelles, le chapitre V porte sur les commissions, le chapitre VI régit la commission 

de contrôle et le chapitre VII est consacré à la police, à la discipline et à l’immunité ;  

Que le titre II relatif à la procédure législative comporte six (06) chapitres (articles 

45 à 79), qui portent respectivement, sur le dépôt des projets et propositions de loi, 

le règlement de l’ordre du jour et l’organisation des débats, la tenue des séances 

plénières, le mode de votation, la discussion des projets et propositions de loi et les 

amendements ; 

Que le titre III relatif au contrôle parlementaire comprend deux parties (articles 80 

à 90) consacrées aux rapports entre le Conseil national de Transition et le 

Gouvernement : la première partie comporte deux (02) chapitres, dont le premier 

traite des résolutions, des questions écrites, demande de renseignements et enquêtes 

et le second évoque les questions orales, les questions d’actualité et les interpellations 

du Gouvernement ;  

Que la deuxième partie, est relative à la mise en jeu de la responsabilité du 

Gouvernement, au débat sur le plan d’actions de la feuille de route de la Transition et 

aux motions de censure ; 

Que le quatrième et dernier titre (articles 91 à 96) porte sur les dispositions 

diverses, notamment celles relatives aux indemnités allouées aux députés de la 

transition, aux interdictions à eux faites, à leurs insignes, à l’écharpe, à leurs avantages 

et à la modification du Règlement Intérieur ; 
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Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la Constitution « Les 

membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Députés » ;  

Que l’article 61 de la Constitution dispose « Les Députés sont élus pour cinq ans 

au suffrage universel direct… » ; 

Qu’au regard de ces dispositions constitutionnelles, le titre de Députés s’acquiert par 

élection au suffrage universel direct ; 

Considérant que l’article 2 du Règlement Intérieur indique : « Les membres du 

Conseil national de Transition portent le titre de Député de la 

Transition… » ; 

Considérant que les membres du Conseil national de Transition ont été nommés par 

décret du Président de la Transition ; que dès lors, même si le Conseil national de 

Transition est, au regard de l’article 13 de la Charte de la Transition, l’organe législatif 

de la Transition, ses membres ne sauraient porter le titre de Députés ; 

Qu’au surplus, la Charte qui crée le Conseil national de Transition n’attribue pas la 

qualité de député, mais plutôt l’appellation de « membres du Conseil national de 

Transition » ; 

Que l’article 2 du Règlement Intérieur est contraire aux dispositions des articles 60 et 

61 de la Constitution et 13 de la Charte de la Transition ; 

Que par conséquent, il convient de remplacer dans le Règlement Intérieur, 

l’appellation « Député de la Transition » par « membres du Conseil national 

de Transition » ; 

Considérant que la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est un 

principe constitutionnel consacré ; 

Que l’article 9 alinéa 3 du Règlement Intérieur dit : « En application de l’article 19 

de la Charte de la Transition, les questeurs sont nommés par Décret pris en 

Conseil des Ministres, parmi les membres du Conseil national de Transition 

sur proposition de son Président » ; 

Que cette nomination constitue une immixtion du pouvoir exécutif dans la gestion 

interne d’un pouvoir législatif ; qu’il s’agit d’une violation du principe constitutionnel de 

séparation des pouvoirs ;  

Que dès lors les questeurs doivent, au même titre que les autres membres du bureau, 

être élus par leurs pairs ; 

Qu’il y a lieu de dire que l’article 9 alinéa 3 est contraire à la Constitution ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 62 de la Constitution, les députés bénéficient 

de l’immunité parlementaire ; que les membres du Conseil national de Transition, 

organe législatif, bénéficient de la même immunité aux termes de l’article 44 du 

Règlement Intérieur ; que cependant ledit article, tout en restant conforme à la 
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Constitution, n’indique pas de façon complète les modalités de la mise en œuvre de sa 

levée ; qu’il y a lieu d’ajouter : « A la fin des débats, il est procédé au vote d’une 

résolution sur la base du rapport présenté par la commission ad’hoc. La 

résolution est communiquée au Gouvernement par le Président du Conseil 

national de Transition » ; 

Considérant que l’article 22 de la Charte de la Transition dispose : « La durée de 

la Transition est fixée à dix-huit (18) mois à compter de la date d’investiture 

du Président de la Transition » ; 

Que l’article 94 du Règlement Intérieur indique « le Conseil national de Transition 

demeure jusqu’à la mise en place d’une nouvelle Assemblée Nationale issue 

d’élection régulière » ; 

Que cette indication n’est pas conforme à la disposition de l’article 22 ci-dessus ;  

Que dès lors, il y a lieu de préciser que la durée du mandat du Conseil national de 

Transition est celle fixée par l’article 22 de la Charte de la Transition ; 

Considérant que l’article 95 prévoit la modification du Règlement Intérieur sans en 

préciser la procédure appropriée ; qu’il convient de déterminer les modalités de cette 

modification, conformément à l’article 15 de la Charte de la Transition ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la Charte : « Les organes de la 

Transition sont : le Président de la Transition, le Conseil national de 

Transition, le Gouvernement de la Transition » ; 

Que par endroits le Règlement Intérieur mentionne tantôt, « le Conseil national de 

la Transition », tantôt « la Charte de Transition » ; que de telles énonciations ne 

sont pas conformes aux écritures de la Charte ; 

Qu’il convient de les harmoniser en réécrivant « Conseil national de Transition » 

et « Charte de la Transition » ; 

Considérant qu’en dehors des dispositions des articles 2, 9 alinéa 3 et 94, les autres 

dispositions du présent Règlement Intérieur sont conformes à la Constitution et à la 

Charte de la Transition ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare la requête du Président du Conseil national de Transition 

recevable ; 

Article 2 : Déclare contraires à la Constitution et à la Charte de la Transition, les 

articles 2, 9 alinéa 3 et 94 du Règlement Intérieur du Conseil national de Transition ; 

Article 3 : Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, toutes 

les autres dispositions du règlement Intérieur du Conseil national de Transition, sous 

réserves de l’harmonisation de la dénomination du Conseil national de Transition et de 

la Charte de la Transition et de l’amélioration des articles 44 et 95 relatifs 
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respectivement à la procédure de vote de la levée de l’immunité des membres du 

Conseil national de Transition et à la procédure de modification du Règlement 

Intérieur ;  

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président du Conseil national 

de Transition, au Premier ministre et sa publication au Journal officiel. 

 

Ont siégé à Bamako, le dix-huit décembre deux mil vingt 

Monsieur Amadou Ousmane  TOURE Président 

Monsieur Beyla BA Conseiller 

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller 

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller 

Monsieur Aser  KAMATE Conseiller 

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller 

Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller 

Maître Maliki IBRAHIM Conseiller 

Monsieur Demba TALL 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 18 décembre 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 

  



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

226 
 

8. Arrêt N°2020-08/CC du 24 décembre 2020  

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-08/CC 

DU 24 DECEMBRE 2020 

  

ARRET N°2020-08/CC 

DU 24 DECEMBRE 2020 

La Cour constitutionnelle 

Vu la Constitution ; 

Vu la Charte de la Transition ; 

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les 

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle 

ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la Loi n°02-011 du 

05 mars 2002 ; 

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 en date du 28 août 

2002 ; 

Vu l’Arrêt n°2020-07/CC du 18 décembre 2020 de la Cour constitutionnelle ; 

Vu la lettre confidentielle n°0004/P-CNT du 23 décembre 2020 du Président 

du Conseil national de Transition, transmettant à la Cour constitutionnelle, 

le Règlement Intérieur corrigé du Conseil national de Transition ; 

Vu les pièces jointes ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS EN LEUR RAPPORT  

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que par Arrêt n°2020-07/CC du 18 décembre 2020, la Cour 

constitutionnelle, statuant conformément aux dispositions des articles 86 de la 

Constitution et 47 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, a déclaré contraires à la Constitution et à 

la Charte de la Transition, les articles 2, 9 alinéa 3 et 94 du Règlement Intérieur du 

Conseil national de Transition ; 
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Qu’elle a en outre, déclaré conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, 

toutes les autres dispositions du règlement Intérieur du Conseil national de Transition, 

sous réserves de l’harmonisation de la dénomination du Conseil national de Transition 

et de la Charte de la Transition et de l’amélioration des articles 44 et 95 relatifs 

respectivement à la procédure de vote de la levée de l’immunité des membres du 

Conseil national de Transition et à la procédure de modification du Règlement 

Intérieur ;  

Considérant que cet Arrêt a été notifié au Président du Conseil national de Transition, 

le 21 décembre 2020 ; 

Considérant que l’article 47 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose : 

« Les règlements intérieurs et les modifications aux règlements intérieurs 

adoptés par l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Economique, Social et Culturel sont transmis 

obligatoirement à la Cour Constitutionnelle par les Présidents de ces 

Institutions et ce, avant leur mise en application par les Institutions qui les 

ont votés.  

Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en 

conformité du texte avec l’arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication 

du texte définitif avant sa mise en application » ; 

Qu’aux termes de l’article 13 de la Charte de la Transition : « Le Conseil national 

de Transition est l’organe législatif de la Transition » ; 

Considérant que le Conseil national de Transition, prenant en compte les dispositions 

de l’Arrêt susvisé, a réexaminé son règlement intérieur et, après l’avoir rendu conforme 

à l’Arrêt n°2020-07/CC du 18 décembre 2020, l’a communiqué à la Cour par lettre 

confidentielle n°0004/P-CNT du 23 décembre 2020, enregistrée au Greffe le même 

jour sous le n°390 ; 

Considérant qu’après vérification, il ressort que le Règlement Intérieur du Conseil 

national de Transition est conforme à la Constitution et à la Charte de la Transition ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare conforme à la Constitution et à la Charte de la Transition, le 

Règlement Intérieur du Conseil national de Transition ; 

Article 2 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président du Conseil national 

de Transition, au Premier ministre et sa publication au Journal officiel. 
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Ont siégé à Bamako, le vingt-quatre décembre deux mil vingt 

Monsieur Beyla BA Président 

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller 

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller 

Monsieur Aser  KAMATE Conseiller 

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller 

Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller 

Monsieur Demba TALL 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 24 décembre 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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Avis 
 

1. Avis N° 2020-01/CCM 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

AVIS N°2020-01/CCM 

DU 16 MARS 2020 

  

AVIS N°2020-01/CCM 

DU 16 MARS 2020 

Objet : Demande d’avis de Monsieur le Premier ministre sur la prorogation du 

mandat des membres du Conseil Economique, Social et Culturel 

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°0 92-031 du 19 octobre 1992 fixant l’organisation, le 

fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil 

Economique, Social et Culturel ; 

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 Décret n°0024/P-RM du 29 janvier 2015 fixant la liste des membres du 

Conseil Economique, Social et Culturel ; 

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

2002 ; 

Vu le Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Culturel ; 

Vu la lettre n°0235/PM-CAB du 13 mars 2020 de Monsieur le Premier ministre, 

Chef du Gouvernement demandant l’avis de la Cour constitutionnelle sur la 

prorogation du mandat des membres du Conseil Economique, Social et 

Culturel ; 
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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 du mandat des membres du 

Conseil Economique, Social et Culturel ; 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la 

Constitution, la Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des 

Institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics ; 

Considérant 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 et 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, tout en informant la 

Cour de l’expiration le 29 janvier 2020 du mandat des membres du Conseil 

Economique, Social et Culturel, invoque comme préalables à son renouvellement : 

- l’organisation des élections professionnelles, en vue d’apprécier la 

représentativité des différentes centrales syndicales, et 

- la relecture de la Loi n°92-031 du 19 octobre 1992 ; 

Considérant cependant qu’aux termes de l’article 23 de la Loi n°092-031 du 19 

octobre 1992 fixant l’organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation 

des membres du Conseil Economique, Social et Culturel : « au plus tard, un mois 

avant la fin du mandat des membres du conseil en exercice, le Premier 

ministre invite les organisations appelées à désigner les membres du 

Conseil Economique, Social et Culturel à lui faire connaitre dans les vingt 

jours les noms de leurs représentants. Cette invitation est notifiée au 

Président du Conseil. Si dans les délais impartis, un désaccord intervenant 

entre les organisations visées aux articles précédents, ne permet pas la 

désignation des représentants de ces organisations, cette désignation fera 

l’objet d’un arbitrage du Premier ministre ou d’une personnalité désignée 

par celui-ci ». 
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Considérant que ces dispositions explicites offrent la solution aux préoccupations qui 

sous-tendent la demande d’avis, il y a lieu de s’y conformer ;  

Dit que le présent Avis sera publié au Journal officiel. 

 

Ont siégé à Bamako, le seize mars deux mil vingt 

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 16 mars 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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Délibérations  
 

1. Délibération N°2020-01/CC-EL 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-01/CC-EL 

DU 06 MARS 2020 

  

DELIBERATION N°2020-01/CC-EL  

DU 06 MARS 2020 PORTANT RECTIFICATION DE 

 L’ARRET N°2020-01/CC-EL DU 29 FEVRIER 2020 

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 subséquents ; 

Vu la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques ; 

Vu la Loi n°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour 

promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions électives et nominatives ; 

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°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Décret n°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 portant convocation du 

collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à 

l’occasion de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 
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Vu le Décret n°07-040/P-RM du 31 janvier 2007 fixant le modèle de déclaration 

de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu le Décret n°07-151/P-RM du 9 mai 2007 fixant le montant des frais de 

participation à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ; 

Vu le Décret n°2016-0909/P-RM du 06 décembre 2016 déterminant les 

fonctions nominatives et électives pour l’application de la Loi n°2015-052 

du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre 

dans l’accès aux fonctions nominatives et électives ; 

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 portant proclamation de la liste 

définitive des candidats à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale 

(scrutin du 29 mars 2020) ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS 

Considérant que la Cour constitutionnelle a reçu les requêtes suivantes aux fins de 

rectification d’erreurs matérielles : 

1. Requête de Alassane CISSE, Secrétaire administratif du Parti pour la 

Restauration des Valeurs du Mali (PRVM) FASOKO de la Commune I du 

District de Bamako, datée du 02 mars 2020 et enregistrée au Greffe sous le n°115 

demandant la rectification d’une erreur matérielle dans la dénomination de la liste 

dite de l’« Alliance Yéléma / PRVM Fasoko » au lieu de « Liste PRVM 

Fasoko » ; 

2. Requête de Djibril Naman KEÏTA, Président du Mouvement KAABA KANU, 

candidat à l’élection des Députés dans la Circonscription électorale de Kangaba, 

datée du 04 mars 2020, demandant la rectification d’une erreur d’ « omission 

ou matérielle » au motif que sa liste quoique citée sur les antennes de la 

télévision nationale parmi celles validées par la Cour pour l’élection des Députés à 

l’Assemblée nationale, ne figure pas dans l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 

2020 rendu public ; 

Requête enregistrée au Greffe le 05 mars 2020 sous le n°116 ; 

3. Requête de Me Abdoul Karim KONE, agissant au nom et pour le compte de Safiatou 

TRAORE, candidate à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale dans la 

Circonscription électorale de la Commune III du District de Bamako, demandant 

la rectification d’une erreur matérielle dans la dénomination de sa liste de 

candidature libellée comme suit : « Liste parti Synergie pour un nouveau 

Mali » au lieu de « Liste parti Synergie pour un nouveau du Mali » ; 

Requête enregistrée au Greffe le 05 mars 2020 sous le n°117 ; 
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4. Requête de Habibou TEMBELY, délégué des candidats de la liste MA COMMUNE 

EN MARCHE (MCM) dans la Circonscription électorale de Bandiagara, 

demandant la validation de ladite liste au motif que la Cour a omis de statuer sur 

sa validité dans son Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 ; 

Requête enregistrée au Greffe le 05 mars 2020 sous le n°118 ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 10 du règlement intérieur de la Cour : « Les 

arrêts, les avis et les constats de la Cour constitutionnelle peuvent faire 

l’objet de rectification en cas d’erreur matérielle dans leur rédaction.  

Cette rectification est décidée après délibération des membres de la Cour 

constitutionnelle, soit d’office soit à la demande de toute personne 

intéressée. » ; 

Considérant que l’article 83 (nouveau) de la Loi électorale tel que visé dans l’Arrêt 

n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 a été modifié par la Loi n°2018-014 du 23 avril 

2018 portant modification de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant Loi 

électorale et reformulé comme suit : « 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.  

En cas de non désignation d’un (1) ou des deux (2) assesseurs de la Majorité 

ou de l’Opposition, le représentant de l’Etat désigne leurs remplaçants sans 

délai, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune sans 

tenir compte de leur appartenance politique… » ; 

Qu’il s’agit d’une erreur matérielle ; 

Il y a lieu d’y suppléer d’office ; 

Considérant que les corrections sollicitées dans les requêtes n° 1 et 3 procèdent 

d’erreurs matérielles ; 

Qu’il y a lieu d’y faire droit ; 

Considérant cependant que les requêtes n°2 et 4 ont été examinées par la Cour dans 

son arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 respectivement sous les n°76 et 16 ; 

Que s’agissant de la requête n°2, la Cour a vidé sa saisine en ces termes : 

« Considérant cependant qu’il ressort de l’examen des dossiers que le 

candidat Djibril Naman Keita de la liste indépendante KAABA KANU a signé 

le 06 janvier 2020 la délibération n°2020-01/CUK portant avis favorable du 

conseil communal pour la désignation du chef de village de Karan en sa 

qualité d’élu communal sous les couleurs du parti RPM ; que dans sa réplique 

par lettre datée du 27 février 2020, il n’apporte pas la preuve de sa 

démission ;  
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Que la référence à sa liste parmi celles validées lors de la lecture de l’arrêt sus 

référencé constitue une erreur matérielle que la Cour a corrigée d’office ; 

Que par conséquent, son absence au nombre des listes validées dans le dispositif 

dudit arrêt n’est nullement une omission, mais plutôt la conséquence de la motivation 

qui la justifie ; 

Qu’il y a lieu de confirmer l’invalidation de ladite liste de candidature ; 

Considérant que l’article 69 de la Loi électorale dispose : « Plusieurs listes ne peuvent 

avoir dans la même circonscription électorale, le même titre, ni se réclamer du même 

parti. » ; 

Considérant que l’examen de la requête n°4 révèle qu’elle porte sur la même liste 

que celle de Baguiné, invalidée dans (l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020) en 

ce que les deux listes ont pour titre « Indépendante Baguiné », pour couleur « marron 

fond blanc , écrit en vert le tout dans un carré », pour sigle et symbole « deux mains 

soulevant un panier plein d’épis de mil surmonté d’un demi-cercle avec des signes de 

Kanaga aux deux bouts », pour noms et prénoms des candidats : « Mamoudou 

KANANBAYE, Boureïma NAPARE et Tandou dite Fatoumata TAPILY avec les mêmes 

dates, lieux de naissance, profession, domiciles, affiliation politique et signatures » 

pour la même circonscription électorale de Bandiagara ; 

Que dès lors la seule différence entre les logos ne saurait justifier l’existence de deux 

listes de candidatures ; 

Qu’il y a lieu de déclarer la liste Indépendante MA COMMUNE EN MARCHE (MCM) 

non valide ;  

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Reçoit en la forme les requêtes sus-référencées ; 

Article 2 : Déclare mal fondées les requêtes de Djibril Naman KEITA et de Habibou 

TEMBELY ; les rejette par conséquent ; 

Article 3 : Déclare non valides, les listes de candidatures indépendantes KAABA KANU 

de Djibril Naman KEITA et MA COMMUNE EN MARCHE (MCM) respectivement dans les 

circonscriptions électorales de Kangaba et de Bandiagara ; 

Article 4 : Fait droit aux requêtes de Alassane CISSE et de Safiatou TRAORE, ordonne 

la rectification des erreurs matérielles sur leurs listes de candidatures respectives ; 

Article 5 : Ordonne la notification de la présente Délibération au Premier ministre, 

Chef du Gouvernement, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, au 

Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat et aux requérants ; 

Article 6 : Ordonne la publication de la présente Délibération au Journal officiel. 
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Ont siégé à Bamako le six mars deux mille vingt 

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 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 06 mars 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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2. Délibération N°2020-02/CC-EL 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2020-02/CC-EL 

DU 06 MAI 2020 

  

DELIBERATION N°2020-02/CC-EL 

DU 06 MAI 2020 PORTANT SUR LES DEMANDES 

DE RECTIFICATION DE L’ARRET N°2020-04/CC-EL 

DU 30 AVRIL 2020 

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 subséquents ; 

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°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du 

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ; 

Vu le Décret n°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 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 ; 

Vu l’Arrêt n°2020-04/CC-EL du 30 avril 2020 portant proclamation des 

Résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des Députés à 

l’Assemblée nationale (scrutin du 19 avril 2020) ; 

Vu les demandes de rectification de l’arrêt n°2020-04/CC-EL du 30 avril 2020 

au nombre de quatorze ; 
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LES RAPPORTEURS ENTENDUS 

Considérant que les requérants :  

1. Soumeylou Boubeye MAÏGA, président du parti ASMA-CFP, agissant au nom et 

pour le compte de la liste ADEMA-PASJ – ASMA-CFP – ADP-MALIBA – FCD dans la 

circonscription électorale de Sikasso ;  

2. Bacary TOGOLA, candidat sur la liste RPM – URD – MPM à l’élection des Députés 

à l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription électorale 

de Bougouni ; 

3. Boubou DIALLO, candidat sur la liste URD – ADEMA-PASJ – ADP-MALIBA à 

l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 avril 2020) dans la 

circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako ; 

4. Ousmane SAMASSEKOU, candidat sur la liste URD – LDC à l’élection des Députés 

à l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription électorale 

de la Commune VI du District de Bamako ; 

5. Lallabou FOMBA, candidate sur la liste RPM – URD – MPM à l’élection des Députés 

à l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription électorale 

de Bougouni ayant pour Conseil Maître Boubacar SOUMARE, avocat inscrit au 

barreau du Mali ; 

6. Zoumana Ntji DOUMBIA, candidat sur la liste RPM – URD – MPM à l’élection des 

Députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 avril 2020) dans la circonscription 

électorale de Bougouni, ayant pour Conseil Maître Mohamed DIOP, avocat inscrit 

au barreau du Mali ; 

7. et 8. Youba BAH, président de l’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-MALIBA) 

ayant pour conseils Maitre Famoussa KEITA, Maître Bôh CISSE et Maitre 

Mahamadou TRAORE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali ; agissant au nom 

et pour le compte des listes URD – ADEMA-PASJ – ADP-MALIBA et ADP-MALIBA – 

ADEMA-PASJ – ASMA-CFP – FCD dans les circonscriptions électorales respectives 

de la Commune V du District de Bamako et de Sikasso ; 

9. et 10. Guediouma SANOGO, candidat sur la liste ADP-MALIBA – ADEMA-PASJ – 

ASMA-CFP – FCD à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 19 

avril 2020), ayant pour Conseil Maître Cheick Oumar KONARE, avocat inscrit au 

barreau du Mali et Niara SANOGO, mandataire de la même liste dans la 

circonscription électorale de Sikasso ; 

11. Yaya Oumar DIARRA, mandataire de la liste ASMA-CFP – UM-RDA –ADJS 

HORONYA TON – PARENA – PRVM-FASO KO dans la circonscription électorale de 

Kati, ayant pour Conseil Maître Abdrahamane DIALLO, avocat inscrit au barreau 

du Mali ; 
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12. Adama Noumpounon DIARRA, candidat sur la liste ADP-MALIBA – ADEMA-PASJ – 

ASMA-CFP – FCD dans la circonscription électorale de Sikasso ; 

13. Rakia ALPHADI, mandataire d’ARCA internationale ; 

14. Baïdy MAGUIRAGA, mandataire national du PARENA, agissant au nom et pour le 

compte de la liste de l’Alliance PARENA – PRVM-FASO KO dans la circonscription 

électorale de Macina ; 

sollicitent de la Cour constitutionnelle la rectification d’erreurs matérielles portant sur 

les résultats définitifs proclamés par elle dans son Arrêt n°2020-04/CC-EL du 30 avril 

2020 ; 

Considérant que l’article 10 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle 

dispose : « Les arrêts, les avis et les constats de la Cour Constitutionnelle 

peuvent faire l’objet de rectification en cas d’erreur matérielle dans leur 

rédaction. 

Cette rectification est décidée après délibération des membres de la Cour 

Constitutionnelle, soit d’office soit à la demande de toute personne 

intéressée ».  

Considérant que les requérants qualifient d’erreurs matérielles l’inadéquation entre 

les chiffres ou nombre de voix obtenus par la Cour après l’annulation des opérations 

électorales dans leurs circonscriptions électorales et ceux détenus par eux ; 

Considérant que l’erreur matérielle se définit aux termes de l’arrêt CC-EL 97- 042 du 

11 avril 1997 « … comme une simple erreur de plume ou de dactylographie, 

d’orthographe d’un nom, de terminologie, ou d’une omission dans la 

décision ; qu’elle ne saurait se confondre avec l’erreur de droit » (recueil des 

arrêts, avis et autres décisions de la Cour constitutionnelle. Volume 1 : 1995-1997, 

Pages : 125-153) ;  

Qu’à la suite de cet arrêt, cette assertion de l’erreur matérielle a été consacrée de 

façon constante par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle comme en attestent 

la Délibération du 07 novembre 2013 et les arrêts :  

- n°02-146/CC-EL du 19 septembre 2002 (recueil des arrêts, avis et autres 

décisions de la Cour constitutionnelle. Volume 3 : 2002-2005, Pages : 340 …) ; 

- n°02-152/CC-EL du 31 décembre 2002 (recueil des arrêts, avis et autres 

décisions de la Cour constitutionnelle. Volume 3 : 2002-2005, Pages : 379 …) ; 

- n°2013-01/CC-EP du 04 juillet 2013 (recueil des arrêts, avis et autres décisions 

de la Cour constitutionnelle. Volume 5 : 2008-2013, Pages 132 …) ;  

Recueils disponibles sur le site www.courconstitutionnelle.ml  

Que de toutes évidences, les arguments qui sous-tendent les requêtes soumisses à 

l’appréciation de la Cour ne sont pas constitutifs d’erreurs matérielles mais tendent 

plutôt à la réformation dudit arrêt ; 
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Considérant que l’article 94 de la Constitution dispose : « Les décisions de la Cour 

constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux 

pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles 

et à toutes les personnes physiques et morales » ; 

Que l’article 24 de la Constitution précise : « Tout citoyen, toute personne 

habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances 

la Constitution » ; 

Considérant que l’article 165 de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par 

la Loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale dispose : « La Cour 

constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et 

tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la 

régularité de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale. Dans le cas 

où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu 

égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir 

lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle… ». 

Considérant que les requêtes numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 14 

sont des recours contre l’arrêt n°2020-04/CC-EL du 30 avril 2020 portant proclamation 

des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des Députés à l’Assemblée 

nationale (Scrutin du 19 avril 2020) ; 

Que celle numéro 13 demande sa notification à la requérante pour lui offrir la 

possibilité de saisir la Cour Africaine des Droits de l’Homme ; 

Qu’il échet de les déclarer irrecevables ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare les requêtes numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 

14 irrecevables ; 

Article 2 : Ordonne la notification de la présente Délibération aux requérants et sa 

publication au Journal officiel. 
 

Ont siégé à Bamako le 06 mai deux mil vingt 

Madame Manassa DANIOKO  Président 

Monsieur Mahamoudou  BOIRE Conseiller 

Monsieur Seydou Nourou  KEITA Conseiller 

Monsieur Modibo Tounty  GUINDO Conseiller 

Monsieur M’Pèrè DIARRA  Conseiller 

Monsieur Baya  BERTHE  Conseiller 

Monsieur Bamassa  SISSOKO Conseiller  
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Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef 

Suivent les signatures illisibles 

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement 

Bamako, le 06 mai 2020 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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Statistiques 2020 

 
Seuls 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 2020 

Actes et normes Arrêt n°2020-06/CC 

Lois ordinaires  

Lois organiques  

Lois constitutionnelles  

Règlement des institutions Arrêt n°2020-05/CC ; Arrêt n°2020-07/CC ; 

Arrêt n°2020-08/CC 

Traités et conventions  

Nature législative   

Autres  Arrêt n°2020-01/CC-EL ; Arrêt n°2020-02/CC-EL ; 

Arrêt n°2020-03/CC-EL ; Arrêt n°2020-04/CC-EL 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

Origine de la saisine 2020 

Président de la République  

Premier Ministre  

Députés  Arrêt n°2020-05/CC ; Arrêt n°2020-06/CC 

Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

 

Conseillers nationaux  

Président du Conseil 
Economique Social et 
Culturel 

 

Président de la Cour 
suprême 

 

Autres  Arrêt n°2020-01/CC-EL ; Arrêt n°2020-02/CC-EL ; 

Arrêt n°2020-03/CC-EL ; Arrêt n°2020-04/CC-EL ; 

Arrêt n°2020-07/CC ; Arrêt n°2020-08/CC 
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III. Saisine du juge constitutionnelle par domaine de la saisine 

Domaine de la saisine 2020 

Elections Arrêt n°2020-01/CC-EL ; Arrêt n°2020-02/CC-EL ; 

Arrêt n°2020-03/CC-EL ; Arrêt n°2020-04/CC-EL 

Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt n°2020-05/CC ; Arrêt n°2020-07/CC ; Arrêt 

n°2020-08/CC 

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

 

Engagements internationaux  

Empêchement du Président  

Autres  Arrêt n°2020-06/CC 

IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

Matière électorale 2020 

Elections à l’Assemblée 
nationale 

Arrêt n°2020-01/CC-EL ; Arrêt n°2020-02/CC-EL ; 

Arrêt n°2020-03/CC-EL ; Arrêt n°2020-04/CC-EL 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du Président de la 
République 

 

Référendum  

Autres   
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Année 2021 

 
Liste des arrêts et avis  
 

Arrêts  pp. 

1 Arrêt n° 2021-01/CC 245  

2 Arrêt n° 2021-02/ CC/VACANCE du 28 mai 2021 248 

3 Arrêt n° 2021-03/CC 252 

4 Arrêt n° 2021-04/CC 256 

5 Arrêt n° 2021-05/CC 264 
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Arrêts  
 

1. Arrêt N°2021-01/CC 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2021-01/CC 

DU 03 MARS 2021 

  

ARRET N°2021-01/CC 

DU 03 MARS 2021 

La Cour constitutionnelle 

AU NOM DU PEUPLE MALIEN 

Vu la Constitution ; 

Vu la Charte de la Transition ; 

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les 

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle 

ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la Loi n°02-011 du 

05 mars 2002 ; 

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 en date du 28 août 

2002 ; 

Vu la requête introductive d’instance du 3 février 2021 de Madame Abidine 

RAKIA, Présidente de ARCA Internationale, ONG de défense des droits de 

l’homme ; 

Vu les pièces jointes ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS EN LEUR RAPPORT  

Après en avoir délibéré ; 

SUR L’OBJET DE LA SAISINE 

Considérant que par requête introductive d’instance du 3 février 2021 enregistrée au 

greffe sous le numéro 003 du 9 février 2021, Madame Abidine RAKIA, Présidente de 
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ARCA Internationale, ONG de défense des droits de l’homme, a saisi la Cour 

constitutionnelle d’un recours tendant, d’une part, à ordonner à l’Etat d’annuler le 

Décret n°2020-0312/P-RM du 11 juillet 2020 portant abrogation de la nomination de 

certains membres de la Cour constitutionnelle et le Décret n°2020-0342/P-RM du 7 

août 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle et, d’autre 

part, à condamner l’Etat à rembourser à la requérante toutes les dépenses effectuées 

pour les besoins de la cause ;  

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant qu’au soutien de ses prétentions, la requérante invoque la violation des 

articles 1er, 13 et 14 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997, modifiée, portant loi 

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

constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ; 

Considérant cependant, que les articles 85, 86, 87, 88 et 90 de la Constitution du 27 

février 1992 et les articles 25 à 55 de la Loi n°97-010 précitée déterminent le champ 

de compétence de la Cour constitutionnelle ainsi que les institutions et personnes 

physiques ou morales pouvant saisir ladite Cour ; 

Que, de l’analyse desdits articles, il apparait que peuvent saisir la Cour 

constitutionnelle : 

- Tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement en cas de 

contestation de la validité d’une élection ; 

- le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée 

nationale ou un dixième des Députés, le Président du Haut Conseil des 

Collectivités ou un dixième des Conseillers nationaux et le Président de la Cour 

suprême, en matière de constitutionnalité des lois ; 

- S’agissant des traités et accords internationaux : le Président de la République, 

le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième des 

Députés, le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des 

Conseillers nationaux ; 

- En matière de référendum, toute personne inscrite sur une liste électorale, tout 

parti politique ou représentant de l’Etat dans la circonscription administrative ; 

- En matière d’élections du Président de la République et des Députés à 

l’Assemblée nationale, le Président de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante, les partis politiques ou les candidats ; 

- Le Président de l’Assemblée nationale en cas de vacance définitive d’un siège 

à l’Assemblée nationale suite au décès, à l’empêchement définitif d’un Député 

ou à la déchéance d’un Député dont l’inéligibilité se révèle après la 

proclamation des résultats ; 

- Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales, le Président du Conseil Economique, Social et Culturel 

s’agissant des règlements intérieurs et de leurs modifications ;  



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

247 
 

- Le Premier ministre ou le Président de l’Assemblée nationale en matière 

d’examen des textes de forme législative en référence à l’article 73 de la 

Constitution ; 

- Le Premier ministre en matière d’examen des fins de non-recevoir ; 

- Le Président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre en matière de 

consultation tendant à constater la vacance de la Présidence de la République 

ou l’empêchement absolu ou définitif du Président de la République ; 

- Le Président de la République en matière de consultation relative à la mise en 

œuvre des mesures exceptionnelles au sens de l’article 50 de la Constitution ; 

Que la requérante ne fait pas partie de ces saisissants ;  

Qu’il y a, dès lors, lieu de déclarer sa requête irrecevable ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : En la forme, déclare la requête irrecevable pour défaut de qualité ; 

Article 2 : Ordonne la notification du présent Arrêt à la requérante, et sa publication 

au Journal officiel. 

 

Ont siégé à Bamako, le trois mars deux mil vingt-et-un 

Monsieur Beyla BA Président 

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller 

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller 

Monsieur Aser  KAMATE Conseiller 

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller 

Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller 

Maître Maliki IBRAHIM 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 03 mars 2021 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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2. Arrêt N°2021-02/CC/VACANCE du 28 Mai 2021 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2021-02/CC/VACANCE 

DU 28 MAI 2021 

  

ARRET N°2021-02/CC/VACANCE 

DU 28 MAI 2021 

La Cour constitutionnelle 

AU NOM DU PEUPLE MALIEN 

Vu la Constitution ; 

Vu la Charte de la Transition ; 

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les 

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle 

ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la Loi n°02-011 du 

05 mars 2002 ; 

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 en date du 28 août 

2002 ; 

Vu le Décret n°2021-0355/P-T du 24 mai 2021 mettant fin aux fonctions du 

Premier ministre et des membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre de démission de Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition 

en date du 24 mai 2021 ; 

Vu la lettre n°000145 du 27 mai 2021 du Ministre Directeur de Cabinet du 

Vice-président de la Transition transmettant au Président de la Cour 

constitutionnelle la lettre de démission en date du 24 mai 2021 du Président 

de la Transition et le Décret n°2021-0355/P-T du 24 mai 2021 mettant fin 

aux fonctions du Premier ministre et des membres du Gouvernement ; 
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LES RAPPORTEURS ENTENDUS EN LEUR RAPPORT  

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que par lettre n°000145 du 27 mai 2021, enregistrée le même jour au 

courrier à l’arrivée du Greffe de la Cour de céans sous le n°007, le Ministre Directeur 

de Cabinet du Vice-président de la Transition saisissait le Président de la Cour 

constitutionnelle, aux fins de droit ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 36 alinéa 2 de la Constitution 

du 25 février 1992 : « En cas de vacance de la Présidence de la République 

pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif 

constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée 

Nationale et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République 

sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale » ; 

Considérant qu’en l’espèce, il s’agit de la vacance de la Présidence de la Transition 

et non de la vacance de la Présidence de la République d’une part ; que le 

Gouvernement est dissout suivant décret n°0355/P-T du 24 mai 2021, d’autre part ;  

Que dès lors les dispositions de l’article 36 de la Constitution ne sont applicables qu’à 

la vacance de la présidence pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu 

ou définitif ; 

Considérant qu’aux termes du titre I de la Charte de la Transition du 1er octobre 2020 

« la Charte de la Transition …complète la Constitution du 25 février 1992 et 

dont le présent préambule est partie intégrante » ;  

Que cependant elle ne prévoit ni la procédure de constatation de la vacance de la 

Présidence de la Transition, ni les autorités chargées de saisir la Cour à cet effet, 

encore moins le mode de saisine ; 

Considérant que ce vide juridique ne saurait bloquer le fonctionnement des organes 

de la Transition et l’activité des Pouvoirs Publics ;  

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la lettre n°000145 du 27 mai 

2021 du Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la Transition tendant à la 

constatation de la vacance de la Présidence de la Transition ; 

SUR L’OBJET DE LA SAISINE 

Considérant que dans une lettre du 24 mai 2021, Monsieur Bah N’DAW, Président de 

la Transition présentait sa démission en ces termes «… je voudrais en ce moment 

précis tout en remerciant le peuple malien pour son accompagnement le 

long de ces derniers mois, la chaleur de son affection, vous dire ma décision 
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de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et 

avec toutes les conséquences de droit… » ; 

Considérant qu’au regard de ce que dessus, il y a lieu de constater la vacance de la 

Présidence de la Transition ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de la Transition « le Président 

de la Transition est secondé par un Vice-président. Il est désigné dans les mêmes 

conditions que lui » ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Charte de la Transition, le Président de 

la Transition et le Vice-président de la Transition peuvent « être une personnalité civile 

ou militaire » ;  

Qu’ils prêtent tous deux serment devant la Cour suprême, ainsi qu’il ressort des 

dispositions de l’article 10 de la Charte de la Transition ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution, la Cour 

constitutionnelle est « …l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de 

l’activité des Pouvoirs Publics » ; 

Que l’article 3 de la Charte de la Transition dit que les organes de la Transition sont : 

le Président de la Transition, le Conseil National de Transition et le Gouvernement de 

Transition ; 

Considérant la paralysie et le dysfonctionnement des organes de la Transition suite 

à la démission du Président de la Transition et la dissolution du Gouvernement ; 

Qu’en conséquence, il y a lieu de pourvoir à la vacance de la Présidence de la 

Transition ; 

Considérant que le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi GOITA, et le 

Président démissionnaire de la Transition, Monsieur Bah N’DAW, ont été désignés dans 

leurs fonctions respectives dans les mêmes formes et conditions et ont prêté la même 

formule de serment devant la Cour suprême ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de la Transition, le Vice-

président seconde le Président de la Transition ;  

Qu’en raison de la vacance de la Présidence de la Transition, il y a lieu de dire que le 

Vice-président de la Transition assume les prérogatives, attributs et fonctions de 

Président de la Transition, Chef de l’Etat ; 

ARRETE  

Article 1er : Constate la vacance de la Présidence de la Transition suite à la démission 

de Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’Etat ; 
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Article 2 : Dit que le Vice-Président de la Transition exerce les fonctions, attributs et 

prérogatives de Président de la Transition pour conduire le processus de transition à 

son terme ; 

Article 3 : Dit qu’à compter de la notification du présent arrêt, le Vice-président de la 

Transition porte le titre de Président de la Transition, Chef de l’Etat ; 

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Vice-président de la Transition, 

au Président du Conseil National de Transition et sa publication au Journal officiel ; 

 

Ont siégé à Bamako, le vingt-huit mai deux mil vingt-et-un 

Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président 

Monsieur Beyla BA Conseiller 

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller 

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller 

Monsieur Aser  KAMATE Conseiller 

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller 

Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller 

Maître Maliki IBRAHIM Conseiller 

Monsieur Demba TALL  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 2021 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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3. Arrêt N°2021-03/CC 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2021-03/CC  

DU 23 JUILLET 2021 

  

ARRET N°2021-03/CC 

DU 23 JUILLET 2021 

La Cour constitutionnelle 

AU NOM DU PEUPLE MALIEN 

Vu la Constitution ; 

Vu la Charte de la Transition ; 

Vu la loi n°97-010 du 11 février 1997, modifiée, 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°01-006 du 24 avril 2001, modifiée, portant loi organique fixant le 

nombre des Conseillers nationaux, leurs indemnités, les conditions 

d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les 

conditions de leur remplacement ; 

Vu la loi n°2012-029 du 25 octobre 2012 portant prorogation du mandat des 

Conseillers nationaux ; 

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 en date du 28 août 

2002 ; 

Vu le règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités en date du 06 

décembre 2016 ; 

Vu la lettre confidentielle n°0051/HCC-SG du 21 juin 2021 du Président du 

Haut Conseil des Collectivités aux fins de demande d’avis sur la modification 

du règlement intérieur du Haut Conseil des Collectivités, adopté le 07 mai 

2021 ; 

Vu le procès-verbal de la séance de délibération du Haut Conseil des 

Collectivités, adopté le 7 mai 2021 ; 
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Vu le procès-verbal d’audition en date du 12 juillet 2021 du Secrétaire général 

du Haut Conseil des Collectivités ; 

Vu la lettre confidentielle n°036/P-CCM du 22 juillet 2021 du Président de la 

Cour Constitutionnelle ; 

Vu la lettre confidentielle n°053/HCC-CAB du 23 juillet 2021 du Président du 

Haut Conseil des Collectivités ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS 

Après en avoir délibéré ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Considérant que par lettre confidentielle n°0051/HCC-SG-C du 21 juin 2021, 

enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 24 juin 2021 sous le numéro 08, 

le Président du Haut Conseil des Collectivités, se référant aux dispositions de l’article 

90 du règlement intérieur du 06 décembre 2016, a saisi la Cour Constitutionnelle aux 

fins de contrôle de conformité des modifications apportées audit règlement ; 

Considérant que l’article 86 de la Constitution dispose que : « La Cour 

Constitutionnelle statue obligatoirement sur … les règlements intérieurs de l’Assemblée 

Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et 

Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution » ; 

Considérant que l’article 47 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi 

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

Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la loi n°02-011 

du 5 mars 2002, précise : « Les règlements intérieurs et les modifications aux 

règlements intérieurs adoptés par l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales, le Conseil Economique, Social et Culturel sont transmis 

obligatoirement à la Cour Constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions et ce, 

avant leur mise en application par les Institutions qui les ont votés. » ; 

Considérant que l’article 90 du règlement intérieur du 06 décembre 2016 indique que 

le règlement intérieur ainsi que les propositions de modification sont soumis à l’avis 

conforme de la Cour Constitutionnelle ; 

Qu’en conséquence la requête du Président du Haut Conseil des Collectivités doit être 

déclarée recevable en la forme ; 
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AU FOND 

SUR LA PROCEDURE D’ADOPTION DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION 

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du règlement intérieur : « Le Bureau du 

Haut Conseil des Collectivités ou deux tiers des Conseillers nationaux ont l’initiative de 

proposer au Haut Conseil des Collectivités, la révision du règlement intérieur. 

Les modifications sont proposées au débat et au vote de l’Assemblée du Haut Conseil 

des Collectivités. 

Les nouvelles dispositions ne seront applicables qu’au prochain renouvellement du 

bureau. 

Le règlement intérieur ainsi que les propositions de modification sont soumis à l’avis 

conforme de la Cour Constitutionnelle » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 62 du règlement intérieur : « le quorum de 

deux tiers (2/3) des Conseillers nationaux est requis pour la délibération et l’adoption 

de l’ordre du jour du Haut Conseil des Collectivités » ; 

Qu’il résulte du procès-verbal de la séance plénière du 07 mai 2021 que la relecture 

du règlement intérieur du 06 décembre 2016 a été inscrite à l’ordre du jour de cette 

séance et que les propositions de modification ont été adoptées à l’unanimité des 

cinquante-sept (57) Conseillers présents ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 14 du règlement intérieur du Haut Conseil des 

Collectivités du 06 décembre 2016, alinéa 3 « La présence des Conseillers Nationaux 

aux séances du Haut Conseil des Collectivités est obligatoire » et alinéa 4 « Elle est 

constatée au début de la séance, par appel nominal, à la fin, par l’émargement de 

chaque membre du Haut Conseil des Collectivités. Une comptabilité nominative des 

absences doit être tenue » ;  

Considérant cependant, qu’il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier que 

la liste fournie n’est signée par aucun Conseiller présent à la séance de délibération du 

07 mai 2021, pouvant attester de l’effectivité de la présence de tous les membres 

requis à l’article 90 du règlement intérieur adopté le 06 décembre 2016 ; 

Qu’une liste d’émargement s’entend d’un document indiquant l’identité des membres 

présents et comportant leurs signatures ; 

Que dès lors, il convient de considérer que les modifications proposées au règlement 

intérieur en date du 07 mai 2021 n’ont pas été adoptées dans les conditions exigées 

aux articles 14, 62 et 90 du règlement intérieur ;  

Que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrégulière la procédure d’adoption des 

propositions de modification ; 
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PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare la requête recevable ; 

Article 2 : La rejette pour irrégularité de la procédure d’adoption des propositions de 

modification du règlement intérieur du 06 décembre 2016 du Haut Conseil des 

Collectivités ; 

Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président du Haut Conseil des 

Collectivités et sa publication au Journal officiel. 

 

Ont siégé à Bamako, le vingt-trois juillet deux mil vingt-et-un 

Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président 

Monsieur Beyla BA Conseiller 

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller 

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller 

Monsieur Aser  KAMATE Conseiller 

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller 

Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller 

Maître Maliki IBRAHIM Conseiller 

Monsieur Demba TALL  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 23 juillet 2021 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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4. Arrêt N°2021-04/CC 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2021-04/CC  

DU 17 DECEMBRE 2021 

  

ARRET N°2021-04/CC 

DU 17 DECEMBRE 2021 

La Cour constitutionnelle 

AU NOM DU PEUPLE MALIEN 

Vu la Constitution ; 

Vu la Charte de la Transition ; 

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les 

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle 

ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la loi n°02-011 du 

05 mars 2002 ; 

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

2002 ; 

Vu la Loi n°02-010 du 05 mai 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 

délégation de vote, modifiée par les lois n°03-001 du 07 février 2003 et 

05-003 du 25 juin 2005 ; 

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

Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ;  

Vu l’Arrêt n°2020-08/CC du 24 décembre 2020 de la Cour constitutionnelle 

déclarant conforme à la Constitution et à la Charte de la Transition le 

Règlement intérieur du Conseil national de Transition adopté le 23 

décembre 2020 ; 

Vu les propositions de modifications du Règlement Intérieur adoptées par le 

Conseil national de Transition en sa séance plénière du 18 novembre 2021 ; 

Vu la lettre confidentielle n°1249/P-CNT en date du 19 novembre 2021 du 

Président du Conseil national de Transition, transmettant à la Cour 
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constitutionnelle le Règlement Intérieur modifié du Conseil national de 

Transition, pour contrôle de conformité à la Constitution ; 

LES RAPPORTEURS ENTENDUS 

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que par lettre confidentielle n°1249/P-CNT en date du 19 novembre 

2021, enregistrée au Greffe de la Cour de céans le 22 novembre 2021 sous le n°033, 

le Président du Conseil national de Transition saisissait la Cour constitutionnelle, aux 

fins de contrôle de conformité à la Constitution, des modifications apportées au 

Règlement Intérieur par le Conseil national de Transition en sa séance plénière du 18 

novembre 2021 ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution : « La Cour 

constitutionnelle statue obligatoirement sur …les règlements intérieurs de l’Assemblée 

Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique Social et culturel 

avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution » ; 

Considérant que l’article 47 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 règlements intérieurs et les modifications aux règlements intérieurs 

adoptés par l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Economique, Social et Culturel sont transmis obligatoirement à la Cour 

constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions et ce, avant leur mise en 

application par les Institutions qui les ont votés.  

Le Président de l’Institution concernée procède sans délai à la mise en conformité du 

texte avec l’arrêt de la Cour. Celle-ci reçoit communication du texte définitif avant sa 

mise en application » ; 

Considérant qu’au cours de sa séance plénière du 18 novembre 2021, le Conseil 

national de Transition a adopté des modifications portant sur les articles 6, 15, 22, 53 

et 91 du Règlement Intérieur du 23 décembre 2020 ;  

Que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président du Conseil national de 

Transition, conforme aux dispositions des articles 86 de la Constitution et 47 de la loi 

organique sur la Cour constitutionnelle, est régulière ; 

Que par conséquent, il y a lieu de la déclarer recevable ; 
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SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DES 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR : 

Considérant que suivant arrêt n°2020-08/CC du 24 décembre 2020, la Cour 

constitutionnelle déclarait conforme à la Constitution et à la Charte de la Transition, le 

Règlement Intérieur adopté le 23 décembre 2020 par le Conseil national de Transition ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 95 dudit Règlement Intérieur « le présent 

Règlement peut être modifié en cas de besoin. 

La proposition de modification est soumise au Conseil national de Transition sur 

rapport de la commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, 

des Droits de l’homme et des institutions de la République. 

Toute modification du présent Règlement Intérieur fait l’objet d’une transmission à la 

Cour constitutionnelle » ; 

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de délibération du 18 novembre 2021 que 

les propositions de modifications du Règlement Intérieur portant sur cinq (05) articles, 

ont été soumises au Conseil national de Transition en sa séance plénière du 18 

novembre 2021 par le président de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la 

Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République ;  

Qu’elles ont été votées et adoptées, après débats, à la majorité absolue ;  

Qu’en conséquence, la procédure d’adoption des modifications du Règlement Intérieur 

est régulière ;  

SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION ET A LA CHARTE DES 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DU 23 DECEMBRE 2020 

Considérant que les modifications adoptées portent sur les articles 6, 15, 22, 53 et 

91 ; 

En ce qui concerne l’article 6 ; 

Considérant que l’article 6 dispose : « Le Président informe le Conseil national de 

Transition dès qu’il a connaissance de cas de vacance de siège, notamment pour l’un 

des motifs suivants : décès, démission et annulation. 

En cas de vacance de siège d’un membre du Conseil national de Transition, le Président 

du Conseil national de Transition saisit l’autorité de nomination dudit membre du 

Conseil national de Transition visée à l’article 13 de la Charte de la Transition. Celle-ci 

procède à son remplacement dans un délai de huit jours. 

Hors session, le Président du Conseil national de Transition annonce par publication 

au Journal officiel le nom du nouveau membre désigné » ;  
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Que l’article 6 (nouveau) dispose : « Le Président informe le Conseil national de 

Transition dès qu’il a connaissance de cas de vacance de siège, notamment pour l’un 

des motifs suivants : décès, démission et annulation. 

Il informe l’autorité de nomination des cas de violation par un membre du Conseil 

national de Transition du Décret n°2020-0142/PT-RM du 09 novembre 2020 fixant les 

modalités de désignation des membres du Conseil national de Transition. 

En cas de vacance de siège d’un membre du Conseil national de Transition, le Président 

du Conseil national de Transition saisit l’autorité de nomination dudit membre du 

Conseil national de Transition visée à l’article 13 de la Charte de la Transition. Celle-ci 

procède à son remplacement dans un délai de huit jours. 

Hors session, le Président du Conseil national de Transition annonce par publication 

au Journal officiel le nom du nouveau membre désigné » ; 

Considérant que l’article 6 se situe sous le chapitre 1 du titre 1 et traite des cas de « 

démission-vacance » ; que la modification adoptée n’a pas de lien avec les sujets 

traités sous ledit chapitre ; 

Qu’en effet, ladite modification ainsi libellée «Il informe l’autorité de nomination des 

cas de violation par un membre du Conseil national de Transition du Décret n°2020-

0142/PT-RM du 09 novembre 2020 fixant les modalités de désignation des membres 

du Conseil national de Transition » se rapporte à l’information de l’autorité de 

nomination des cas de perte d’une des conditions prévues par l’article 2 du décret 

n°2020-0142 du 09 novembre 2020 fixant les modalités de désignation des membres 

du Conseil national de Transition ;  

Qu’aux termes dudit article « Pour être membre du Conseil National de la Transition, 

les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

- être de nationalité malienne d’origine ; 

- jouir de leurs capacités physiques et mentales ; 

- n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ; 

- avoir les compétences requises ; 

- être reconnu pour son engagement patriotique ; 

- être de très bonne moralité. » ; 

Considérant que pour plus de cohérence, il sied que cette modification soit consacrée 

dans une disposition distincte de l’article 6, qui pourrait s’inscrire au titre des 

dispositions diverses du règlement intérieur ; 

Qu’ainsi, lorsqu’en cours de législature, un membre du Conseil national de Transition 

venait à perdre une des conditions requises ayant prévalu à sa nomination, il est de 

droit et conforme à la Constitution et à la Charte que le Président du Conseil national 

de Transition informe l’autorité de nomination ; 
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En ce qui concerne l’article 15 : 

Considérant que l’article 15 du Règlement intérieur dispose : « Les questeurs, sous 

la haute direction et le contrôle du Président, sont chargés des services administratifs 

et financiers du Conseil national de Transition. 

Aucune dépense ne peut être engagée sans leur avis préalable. 

Les questeurs sont organisés en collège. 

Sauf urgence, le collège des questeurs se réunit une fois par semaine. 

Participent à ladite réunion le Secrétaire général et le Directeur des Services 

Administratifs et Financiers qui en assure le secrétariat. 

Ils préparent, sous la haute direction du Président du Conseil en accord avec le bureau 

du Conseil national de Transition, le budget du Conseil national de Transition qu’ils 

rapportent devant la Commission en charge des Finances. 

Le projet de budget du Conseil national de Transition est approuvé en séance plénière. 

Les fonds budgétaires sont mis à la disposition du Conseil national de Transition par le 

Ministre chargé des Finances » ;  

Que l’article 15 (nouveau) du Règlement Intérieur dispose : « Les questeurs, sous 

la haute direction et le contrôle du Président, sont chargés des services administratifs 

et financiers du Conseil national de Transition. 

Aucune dépense ne peut être engagée sans leur avis préalable. 

Les questeurs sont organisés en collège. 

Sauf urgence, le collège des questeurs se réunit une fois par semaine. 

Participent à ladite réunion le Secrétaire général et le Directeur des Services 

Administratifs et Financiers qui en assure le secrétariat. 

Ils préparent, sous la haute direction du Président du Conseil en accord avec le bureau 

du Conseil national de Transition, le budget du Conseil national de Transition qu’ils 

rapportent devant la Commission en charge des Finances. 

Le projet de budget du Conseil national de Transition présenté par la commission 

des finances est approuvé en séance plénière. 

Les fonds budgétaires sont mis à la disposition du Conseil national de Transition par le 

Ministre chargé des Finances » ;  

Considérant que la modification consistant au rajout de « …présenté par la 

commission des finances… » innove et contribue à l’amélioration et à l’efficacité du 

travail législatif en permettant à la commission spécialisée d’exercer dans son domaine 

de compétence ;  

Qu’elle est conforme à la Constitution et à la Charte de la Transition ;  
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En ce qui concerne l’article 22 : 

Considérant que l’article 22 dispose : « Pour l’examen des problèmes relevant de 

plusieurs commissions, le Conseil national de Transition peut, sur l’initiative de son 

Bureau, décider de la création d’une inter-commission temporaire dans laquelle les 

commissions délèguent, elles-mêmes, un certain nombre de leurs membres, variables 

selon la nature des problèmes à étudier. 

Cette inter-commission ne peut, valablement, siéger que durant la session. Elle peut 

se subdiviser en groupes de travail dont les décisions sont endossées par l’inter-

commission » ; 

Que l’article 22 (nouveau) dispose : « Pour l’examen des problèmes relevant de 

plusieurs commissions, le Conseil national de Transition peut, sur l’initiative de son 

Bureau, décider de la création d’une inter-commission temporaire dans laquelle les 

commissions délèguent, un certain nombre de leurs membres, variables selon la nature 

des problèmes à étudier. 

Cette inter-commission ne peut, valablement, siéger que durant une session 

ordinaire. Elle peut se subdiviser en groupes de travail dont les décisions sont 

endossées par l’inter-commission » ; 

Que la modification adoptée à l’article 22 par l’ajout de « ordinaire » à la session a le 

mérite de préciser et fixer la période de la tenue des travaux de l’inter-commission 

pour une meilleure organisation du travail parlementaire ; 

Qu’ainsi la modification est conforme à la Constitution et à la Charte ; 

En ce qui concerne l’article 53 : 

Considérant que l’article 53 dispose : « Les séances du Conseil national de Transition 

sont publiques. 

Néanmoins, le Conseil national de Transition peut, à main levée et sans débat, décider 

qu’il délibère à huis clos lorsque la demande en est faite par son Président ou par le 

Premier ministre » ; 

Que l’article 53 (nouveau) dispose : « Les séances du Conseil national de Transition 

sont publiques. 

Néanmoins, le Conseil national de Transition peut, à main levée et sans débat, décider 

qu’il délibère à huis clos lorsque la demande en est faite par son Président ou par le 

Premier ministre. 

Le bureau, peut, demander la présence du Gouvernement en cas de besoin » ; 

Considérant que l’article 69 de la Constitution indique « Les séances de l’Assemblée 

Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative 

ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. 



Décisions 2020/2021 – Cour constitutionnelle de la République du Mali 

262 
 

Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal 

officiel » ; 

Que la modification adoptée à l’article 53 ci-dessus « Le bureau, peut, demander la 

présence du Gouvernement en cas de besoin » est gage d’amélioration du travail et 

de la qualité du contrôle parlementaire ; 

Qu’elle est conforme à l’article 69 de la Constitution ; 

En ce qui concerne l’article 91 : 

Considérant que l’article 91 dispose : « Une loi organique fixe le montant des 

indemnités allouées aux membres du Conseil national de Transition » ; 

Que l’article 91 (nouveau) dispose : « Une loi organique « définit » les indemnités 

allouées aux membres du Conseil national de Transition. 

Les modalités d’attribution des différentes indemnités sont déterminées par une 

décision du Président du Conseil national de Transition » ; 

Considérant que l’article 63 alinéa 1 de la Constitution du 25 février 1992, dispose : 

« Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, leurs 

indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités » ;  

Considérant que l’article 91 du Règlement Intérieur du Conseil national de Transition, 

adopté le 23 décembre 2020 dit « Une loi organique fixe le montant des indemnités 

allouées aux membres du Conseil national de Transition » ; 

Considérant que l’article 91 nouveau ajoute « définit » en son alinéa 1 et précise en 

son alinéa 2 : « Les modalités d’attribution des différentes indemnités sont déterminées 

par une décision du Président du Conseil national de Transition » ; 

Considérant que ces ajouts ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 63 

alinéa 1er de la Constitution qui prescrit clairement l’adoption d’une loi organique aux 

fins de fixer les indemnités des membres de l’Assemblée Nationale ; 

Que dès lors, les modifications adoptées à l’article 91 ne sont pas conformes à la 

Constitution et à la Charte ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare la requête du Président du Conseil national de Transition 

recevable et la procédure d’adoption des modifications du Règlement Intérieur du 23 

décembre 2020, régulière ; 

Article 2 : Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les 

modifications portant sur les articles 6, 15, 22 et 53 du Règlement Intérieur du 23 

décembre 2020 ;  
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Article 3 : Déclare non conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les 

modifications adoptées à l’article 91 du Règlement Intérieur du 23 décembre 2020 du 

Conseil national de Transition ; 

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président du Conseil national 

de Transition et sa publication au Journal officiel. 

  

Ont siégé à Bamako, le dix-sept décembre deux mil vingt-et-un 

Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président 

Monsieur Beyla BA Conseiller 

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller 

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller 

Monsieur Aser  KAMATE Conseiller 

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller 

Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller 

Maître Maliki IBRAHIM Conseiller 

Monsieur Demba TALL  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 17 décembre 2021 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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5. Arrêt N° 2021-05/CC 

COUR CONSTITUTIONNELLE  REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

ARRET N°2021-05/CC  

DU 28 DECEMBRE 2021 

  

ARRET N°2021-05/CC 

DU 28 DECEMBRE 2021 

La Cour constitutionnelle 

AU NOM DU PEUPLE MALIEN 

Vu la Constitution ; 

Vu la Charte de la Transition ; 

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les 

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle 

ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la loi n°02-011 du 

05 mars 2002 ; 

Vu la Loi n°01-006 du 24 avril 2001 portant loi organique fixant le nombre des 

Conseillers nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le 

régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de 

leur remplacement, modifiée par la Loi n°04-066 du 17 décembre 2004 ; 

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

2002 ; 

Vu le Règlement Intérieur du Haut Conseil des Collectivités en date du 06 

décembre 2016 ; 

Vu la Loi n°2012-029 du 25 octobre 2012 portant prorogation du mandat des 

Conseillers nationaux ; 

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 l’Arrêt n°2021-03/CC du 23 juillet 2021 de la Cour constitutionnelle ; 

Vu la lettre confidentielle n°0072/HCC-SG du 02 décembre 2021 du Président 

du Haut Conseil des Collectivités transmettant à la Cour les propositions de 

modification au Règlement Intérieur adoptées par le Haut Conseil des 
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Collectivités en sa séance plénière du 3 novembre 2021 pour contrôle de 

conformité ; 

Vu le procès-verbal de la séance de relecture du Règlement Intérieur du Haut 

Conseil des Collectivités du 03 novembre 2021 ; 

LE RAPPORTEURS ENTENDUS 

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que par lettre n°0051/HCC-SG du 21 juin 2021, le Président du HCC a 

saisi la Cour constitutionnelle d’une requête aux fins de contrôle de conformité à la 

Constitution, des modifications apportées au Règlement Intérieur du décembre 2016 ; 

Que vidant sa saisine, la Cour a, par Arrêt n°2021-03/CC du 23 juillet 2021 déclaré 

irrégulière la procédure d’adoption des modifications ; 

Que pour se conformer audit Arrêt, le Haut Conseil des Collectivités a procédé à la 

reprise de la procédure d’adoption des modifications lors de la séance plénière du 03 

novembre 2021 ; 

Qu’ainsi que par lettre confidentielle n°0072/HCC-SG du 02 décembre 2021, 

enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle le 09 décembre 2021 sous le numéro 

037, le Président du Haut Conseil des Collectivités, se référant aux dispositions de 

l’article 90 du Règlement Intérieur du 06 décembre 2016, saisissait la Cour 

constitutionnelle aux fins de contrôle de conformité à la Constitution des modifications 

apportées audit règlement ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution « La Cour 

Constitutionnelle statue obligatoirement sur les règlements intérieurs …du Haut Conseil 

des Collectivités… avant leur mise en application quant à leur conformité à la 

Constitution » ; 

Considérant que l’article 47 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi 

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

constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la loi n°02-011 

du 5 mars 2002, précise : « Les règlements intérieurs et les modifications aux 

règlements intérieurs adoptés par l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales, le Conseil Economique, Social et Culturel sont transmis 

obligatoirement à la Cour constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions et ce, 

avant leur mise en application par les Institutions qui les ont votés… » ; 

Considérant que l’article 90 du Règlement Intérieur du 06 décembre 2016 dispose 

que le « Règlement Intérieur ainsi que les propositions de modification sont soumis à 

l’avis conforme de la Cour constitutionnelle » ; 
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Qu’en conséquence la saisine du Président du Haut Conseil des Collectivités est 

recevable en la forme ; 

SUR LA PROCEDURE D’ADOPTION DES MODIFICATIONS  

DU REGLEMENT INTERIEUR 

Considérant que par Arrêt n°2021-03/CC du 23 juillet 2021, la Cour de céans a 

déclaré irrégulière, la procédure d’adoption des modifications du Règlement Intérieur 

du 06 décembre 2016 du Haut Conseil des Collectivités lors de la séance plénière du 

07 mai 2021 ; 

Considérant que l’article 90 du Règlement Intérieur précité dispose :  

« Le Bureau du Haut Conseil des Collectivités ou deux tiers des Conseillers nationaux 

ont l’initiative de proposer au Haut Conseil des Collectivités, la révision du Règlement 

Intérieur. 

Les modifications sont proposées au débat et au vote de l’Assemblée du Haut Conseil 

des Collectivités. 

Les nouvelles dispositions ne seront applicables qu’au prochain renouvellement du 

bureau. 

Le Règlement Intérieur ainsi que les propositions de modification sont soumis à l’avis 

conforme de la Cour Constitutionnelle » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 62 du Règlement Intérieur : « le quorum de 

deux tiers (2/3) des Conseillers nationaux est requis pour la délibération et l’adoption 

de l’ordre du jour du Haut Conseil des Collectivités » ; 

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la séance plénière du 03 novembre 

2021 ; 

Que la relecture du Règlement Intérieur a été inscrite à l’ordre du jour de cette 

séance ; 

Qu’aux termes de la vérification des mandats, les modifications du Règlement Intérieur 

ont été votées et adoptées par les cinquante-huit (58) Conseillers présents ou 

représentés, soit plus des 2/3 des Conseillers Nationaux ; 

Considérant que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la procédure d’adoption 

des modifications du Règlement Intérieur régulière ; 

SUR LA CONFORMITE DES MODIFICATIONS A LA CONSTITUTION 

Considérant que les modifications adoptées portent sur les articles 25, 43, 56 al.2 et 

57 ; 

En ce qui concerne la modification de l’article 25 : 

Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur du 6 décembre 2016 est ainsi 

conçu : « Le Bureau du Haut Conseil des Collectivités est composé de : 
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- Un (01) Président, 

- Six (06) Vice-Présidents, 

- Deux (02) Questeurs, 

- Six (06) Secrétaires … » 

Considérant que l’article 25 nouveau dispose : « Le Bureau du Haut Conseil des 

Collectivités est composé de : 

- Un (01) Président, 

- Six (06) Vice-Présidents, 

- Deux (02) Questeurs, 

- Six (06) Secrétaires  

- Les Présidents des Groupes Politiques,… » ; 

Considérant que la modification propose l’ajout de « Les Présidents des groupes 

politiques » en qualité de membres du Bureau du Haut Conseil des Collectivités ; 

Considérant que cette modification vise l’amélioration du fonctionnement de 

l’Institution et le renforcement de l’efficacité du Bureau par la participation active des 

Présidents des Groupes Politiques aux réunions du Bureau ; 

Qu’il y a lieu de dire que l’article 25 nouveau est conforme à la Constitution ; 

En ce qui concerne la modification de l’article 43 : 

Considérant que l’article 43 est ainsi conçu :  

« Les Conseillers peuvent se regrouper par affinités politiques : aucun groupe ne peut 

comprendre moins de dix (10) membres. 

La composition du groupe est signée par chacun des membres du groupe. Un 

Conseiller national ne peut faire partie que d’un groupe. 

Tout groupe politique doit élire son bureau dont la composition est communiquée au 

Président du Haut Conseil des Collectivités. Ce bureau est composé d’un Président, 

d’un Vice-président et de deux Rapporteurs. » 

Considérant que la modification adoptée vise à ajouter un nouvel alinéa ainsi libellé 

« les présidents des Groupes Politiques sont membres du Bureau du Haut Conseil des 

Collectivités. A cet effet, ils bénéficient des mêmes avantages que ceux-ci » ; 

Considérant que cette modification permet de se conformer aux dispositions de 

l’article 25 nouveau ; 

Qu’il y a lieu de dire que l’ajout de ce nouvel alinéa est conforme à la Constitution. 

En ce qui concerne la modification de l’article 56 : 

Considérant que l’article 56 dispose « La Commission de contrôle est chargée du 

contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget du Haut 

Conseil des Collectivités et des appuis extérieurs. 
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A cet effet, un rapport écrit portant notamment sur l’état des crédits et la situation des 

dépenses doit lui être fourni par les Questeurs à la fin de chaque trimestre.  

La Commission de contrôle adresse son rapport de contrôle au président du Haut 

Conseil des Collectivités qui informe à son tour le Bureau de l’Institution ». 

Considérant que la modification adoptée supprime l’alinéa 2 de l’article susvisé à 

savoir « A cet effet un rapport écrit portant notamment sur l’état des crédits et la 

situation des dépenses doit lui être fourni par les Questeurs à la fin de chaque 

trimestre » au motif que cette mission est déjà exercée par le Bureau du Haut Conseil 

des Collectivités à travers le Service Financier. 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 26 de la Décision 

n°2017/816/HCC du 03 juillet 2017 portant Règlement Administratif des Services du 

Haut Conseil des Collectivités, « Les Services Administratifs et Financiers (SAF) du Haut 

Conseil des Collectivités sont assimilés aux Services Administratifs et Financiers (SAF) 

d’un département ministériel en tenant compte des spécificités de l’Institution. Ils ont 

pour mission d’élaborer et de coordonner les éléments de la politique de l’Institution 

dans le domaine de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. 

A cet effet, ils sont chargés : 

- … d’élaborer le budget de l’Institution et en assurer l’exécution ; 

- d’assurer l’exécution des fonds mis à la disposition de l’Institution ; 

- de procéder à l’établissement des différents comptes administratifs y 

afférents ; 

- d’assurer l’approvisionnement du Haut Conseil des Collectivités ; 

- de procéder à la passation des marchés publics conformément à la 

règlementation en vigueur ; 

- d’assurer la tenue de la comptabilité matières. » ; 

Considérant que la mission des Questeurs est définie par les dispositions de l’article 

37 du Règlement Intérieur qui indiquent : « Sous l’autorité du Président, les Questeurs, 

en collaboration avec la Commission des Finances et les Services Financiers participent 

à l’élaboration du budget. 

Les Questeurs reçoivent les besoins en matériel, mobilier et fournitures de bureaux 

nécessaires au fonctionnement du Bureau de l’Institution à soumettre à l’appréciation 

du Président. » 

Considérant qu’à l’analyse des missions assignées aux Questeurs, d’une part, et au 

Service Financier, d’autre part, la production du rapport écrit portant sur l’état des 

crédits et la situation des dépenses relève légalement et exclusivement du Service 

Financier que des Questeurs ; 

Que par conséquent la modification adoptée de l’article 56 se justifie en ce qu’elle 

établit la liberté, la responsabilité et la redevabilité du Service Financier de l’Institution ; 

Qu’ainsi, en l’état, il est conforme à la Constitution ; 
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En ce qui concerne la modification de l’article 57 : 

Considérant que l’article 57 proposée à la modification est ainsi libellé « la 

Commission de Contrôle, après rapprochement des comptes de trésorerie avec la 

comptabilité tenue par la Questure, rend compte aux Conseillers Nationaux par écrit à 

la fin de l’exercice budgétaire, de l’exécution du mandat qui lui a été confié. » 

Considérant que la modification adoptée qui consiste à remplacer la Questure par le 

Service Financier est la suite logique et cohérente de la modification opérée à l’article 

56 ; 

Qu’il y a lieu de dire que l’article 57 nouveau est conforme à la Constitution ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1er : Déclare recevable la saisine du Président du Haut Conseil des 

Collectivités ; 

Article 2 : Déclare régulière la procédure d’adoption des modifications du Règlement 

Intérieur ; 

Article 3 : Déclare conforme à la Constitution les modifications adoptées le 03 

novembre 2021 ; 

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Président du Haut Conseil des 

Collectivités et sa publication au Journal officiel. 

Ont siégé à Bamako, vingt-huit décembre deux mil vingt-et-un 

Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président 

Monsieur Beyla BA Conseiller 

Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller 

Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller 

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller 

Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller 

Monsieur Demba TALL  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 décembre 2021 

LE GREFFIER EN CHEF 

Maître Abdoulaye M’BODGE 

Chevalier de l’Ordre National 
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Statistiques 2021 

 
Seuls 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 2021 

Actes et normes Arrêt n°2021-01/CC 

Lois ordinaires  

Lois organiques  

Lois constitutionnelles  

Règlement des institutions Arrêt n°2021-03/CC ; Arrêt n°2021-04/CC ; Arrêt 

n°2021-05/CC 

Traités et conventions  

Nature législative   

Autres  Arrêt n°2021-02/CC/VACANCE 

II. Saisine du juge constitutionnel par origine de la saisine 

Origine de la saisine 2021 

Président de la République  

Premier Ministre  

Députés   

Président du Haut Conseil 
des Collectivités 

Arrêt n°2021-03/CC ; Arrêt n°2021-05/CC 

Conseillers nationaux  

Président du Conseil 
Economique Social et 
Culturel 

 

Président de la Cour 
Suprême 

 

Autres  Arrêt n°2021-01/CC ; Arrêt n°2021-

02/CC/VACANCE ; Arrêt n°2021-04/CC 
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III. Saisine du juge constitutionnelle par domaine de la saisine 

Domaine de la saisine 2021 

Elections  

Contrôle de la 
constitutionnalité 

Arrêt n°2021-03/CC ; Arrêt n°2021-04/CC ; Arrêt 

n°2021-05/CC 

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

 

Engagements internationaux  

Empêchement du Président Arrêt n°2021-02/CC/VACANCE 

Autres  Arrêt n°2021-01/CC 

IV. Saisine du juge constitutionnel en matière électorale 

Matière électorale 2021 

Elections à l’Assemblée 
nationale 

 

Divers élections 
parlementaires 

 

Elections du Président de la 
République 

 

Référendum  

Autres   

 

 


