COURS D'APPEI DE KANKAN

AUDIENCE DU 09 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
N'ZEREKORE
JUSTICE DE PAIX DE BEYIÂ

Demandeur

:

oBJET: Contentieux en matière
électorale

Msnsieur Djiba

DoNzo mandataire de la liste de Mouvement
pour
prognàs
le
de
Beyta
ln!éOendant
Défiendeur : Nyankoye sÀcruo mandataire
de la liste de consultation RpG Arc-en-ciel
Comoosition du Tribunal
Juge de patx : président Alpha Saidou SYLLA
Greffier en chef : Monsieur Sékou TRAORE
Débats : Le jugement suivant a été rendu
après que la eause ait été débattue en
audience publique et mis en délibéré conform-#"it
a la loi, pour décision être rendue
à t'audience de ce jour Ogl}2l2}lg
Le Tribunal :
Par requête en date du o7
/o2l2ot8, Messiers Djiba DoNzo, mandataire de la liste
de candidature du Mouvement Indépendunipoui
Ë progrès de Beyla (MIp) ef
Nyankoye sAGNo mandataire de la liste de
éandidat cJnpc Arc-en-ciel, ont saisi le
Tribunal pour contester les résultats de ceftains
Bureaux de vote de la commune
Urbaine de Beyta
;

A l'appui de son
des bureaux de
1djgf',
votes suivants ont
été fatsifiés :
- Bureau de vote No 3, re RpG Arc-en-cier a eu 54 voix au rieu de
- Bureau de vote No 6, re RpG Arc-en-cier a eu 49 voix au rieu 154 ;
- Bureau de vote No 7, re RpG Arc-en-cier a eu o9 voix au rieu de 149 ;
- Bureau de vote No 22, le RpG Arc-en-ciet a àu 75 voix au rieuJe s9 ;
- Bureau de vote No 49, le RpG Arc-en-cier a eu 14 voix au tieu de 175 ;
de 114 ;
- Bureau de vote No 50, re RpG Arc-en-ciet a Àu 62 au rieu de 162
- Bureau de vote No 55, re RpG Arc-en-cier a eu 30 voix au rieu ;
de 130 ;
Il ajoute que cette falsification résulte d'une fraude
aux élections qui a eu aussi des
incidences sur les résultats des Districts de Banankoro,
Dabadou, Diakolidou
Tinikan, Kèmèbouréma, Morisangarédou et
S;;;'
îouré.
Il sollicite donc du Tribunal la rectification aÀr iàrlitats
suire à cene fraude ;
Quant à Monsieur Nyankoye sAGNo, ir soutient q; penoant
,
ra eampagne, res
militants du RpG Arc-en-cier ont été victimes j;i,i;*"r,
de menac", i" ra part de
ceux du MIP ; il précise que ces injures et menac"es
ont continuée; pendant et après
les élections du 04 lo2l2o18 à l'éiard de
leurs militants ainsi que des membres des
bureaux de vote et qu'à ."t o..uJons, ll y a
eu des fasciations de résultats en
f-aveur du MIp ;

Il sollicite donc t'annulation des résultats des bureaux de vote suivants : Ecole

p6maire Banankoro, Ecole primaire Diakolidou Sobakono, Maison des jeunes
Simandou, Ecole primaire Touréla, Ecole primaire DoukouÉla, Ecole primaire centre
salle 2.
En réplique, chaque partie nie les faits et moyens évoqués par l'autre ;
Discussion

Attendu que le MIP expose dans sa requête des faits de falsification et de fraude
aux élections tels que prévus par les articles 186 et 196 du code électoral révisé ;
juge pénal et non celle
eu,il s'agit de faits pénaux qui relèvent de la compétence du
du juge électoral ;
Attendu que le RPG Arc-en-ciel expose dans sa requête des faits d'injures
publiques, menaces et falsifications de résultats tels que prévus respeetivement par
les articles 363 alinéa 2,366 du code pénal, 186 et 197 du code électoral ;

juge pénal
Que ces faits relèvent de la compétence du

';

eue de ce qui précède, il convient de se déelarer incompétent et de renvoi" Jet
requérants à mieux se Pourvoir.
Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement en matière électorale, en premier et en
dernier ressott, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la fiorme
Se déclare incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir

tout en application des articles 113, 114, 186, 196 et 197 du code électoral, 363
alinéa 2 et 366 du code Pénal.
Ainsi fait, jugé, prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Le

Et ont signé le Juge Président et le Greffier

ffi{y

