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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 01/CC/MC DU 09 FEVRIER 2021 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 

audience publique du neuf février deux mil vingt et un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu 

l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LA COUR 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, modifiée et complétée par la loi 

n° 2020-36 du 30 juillet 2020 ; 

 

Vu la requête introduite par Dr MALAM OUMAROU Zara ; 

 

Vu l’ordonnance n° 11/PCC du 29 janvier 2021 de Monsieur le Président portant désignation 

d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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EN LA FORME 

Considérant que par requête non datée, déposée à la Cour le 29 janvier 2021 et enregistrée 

sous le numéro 19/greffe/ordre, Dr MALAM OUMAROU Zara, enseignante-chercheure à 

l’Université de Tahoua, domiciliée à Niamey, quartier Cité OLANI, Saga-Niamey, a saisi la 

Cour de céans d’un recours en exception d’inconstitutionnalité de l’article 2 de la loi 

organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la 

Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle modifiée et complétée par la loi n° 

2020-36 du 30 juillet 2020, notamment en ses alinéas 3, 4 et 5 ; 

Considérant que par lettre datée du 2 février 2021 adressée à Monsieur le Président de la Cour 

constitutionnelle, Dr MALAM OUMAROU Zara notifiait le retrait de sa requête introduite le 

29 janvier 2021 en estimant que c’est au Conseil d’Etat d’ordonner la transmission immédiate 

de l’arrêt avant dire droit ;  

Considérant qu’au regard de la lettre ci-dessus référencée, il échet de constater le désistement 

de l’intéressée de son recours et de lui en donner acte ;  

PAR CES MOTIFS : 

• Constate le désistement de Dr MALAM OUMAROU Zara de son recours et lui en 

donne acte ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt à Dr MALAM OUMAROU Zara et sa 

publication au Journal officiel de la République du Niger. 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ; 

Où siégeaient Messieurs Bouba MAHAMANE, Président ; IBRAHIM Moustapha, Vice-

Président ; Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU et Madame SAMBARE Halima 

DIALLO, Conseillers, en présence de Maître Nouhou Souley, Greffier. 

 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

LE PRESIDENT        LE GREFFIER 

 

 

 

Bouba MAHAMANE                  Nouhou SOULEY 

 


