
REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

ARRET RECTIFICATIF N°26/04/CC/ME 
du 13 Juillet 2004  

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale sur les réclamations 

portant sur l’éligibilité des listes de candidats présentées par les partis politiques, les 
groupements de partis politiques et les candidats indépendants, aux élections 
municipales  du 24 Juillet 2004 en son audience publique du 13 Juillet 2004 tenue au 
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 
 

LA COUR 
 

- Vu la Constitution du 9 Août 1999 ; 
 
- Vu la Loi n° 2000-11 du 14 Août 2000 déterminant l’organisation, le 

fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée 
par les Lois numéros 001-2002 du 8 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 ; 

 
- Vu l’Ordonnance n°99-37 du 9 Septembre 1999 portant Code Electoral et les 

textes modificatifs subséquents ; 
 

- Vu les arrêts numéros 22/04/CC/ME et 21/04/CC/ME en date du 2 Juillet 2004 ; 
 

- Vu la requête introduite par lettre n°021/ADP/BEN/P/L en date du 10 Juillet 2004 
par le parti politique ADP-ZUMUNCI, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le n°20/greffe/ordre du 12 Juillet 2004 ; 

 
- Vu l’Ordonnance n°32/VPCC du 12 Juillet 2004 de Monsieur le Vice-Président de 

la Cour Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 

Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
 

EN LA FORME 
 
 
Considérant que par lettre n°021/ADP/BEN/P/L en date du 10 Juillet 2004, enregistrée 

au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le n°20/greffe/ordre du 12 Juillet 2004, le parti 
politique ADP-ZUMUNCI a saisi la Cour de céans aux fins de voir celle-ci procéder à la 
rectification des erreurs matérielles que le requérant aurait relevé sur les arrêts numéros 
22/04/CC/ME et 21/04/CC/ME en date du 2 Juillet 2004 rendus sur l’éligibilité des listes de 
candidats dans la région de Dosso et de la Communauté Urbaine de Niamey ; 

Considérant que la requête a été régulièrement introduite par le parti politique ADP-
ZUMUNCI et que la Cour est compétente pour statuer au regard de la loi électorale, il 
convient de la déclarer recevable ; 



AU FOND 
 
 
 Considérant que les réclamations formulées par le parti politique sus indiqué portent 
sur les listes de candidats présentées à la Commune Urbaine de Doutchi et aux Communes 
Niamey 2, Niamey 4 et Niamey 5 ;    
 
 1. Sur la réclamation à la Commune Urbaine de Doutchi  
 
 Considérant que le requérant soutient que le nommé Anza Manou dont les pièces ont 
été produites au dossier de candidatures est bien le candidat titulaire sur la liste et non Anza 
Adamou dont le nom figure par erreur sur la déclaration de candidatures ; 
 
 Considérant qu’il résulte des dispositions du Code Electoral que la déclaration de 
candidature pour un scrutin de liste est une formalité substantielle pour l’éligibilité d’une 
liste ; 
Qu’aucun candidat n’est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature,  
dès lors, le nommé Anza Manou supposé être le candidat du parti ne figurant pas sur la 
déclaration de candidature ne peut être retenu comme tel ; 
 
 Considérant qu’au regard de ce qui précède, cette réclamation à la Commune Urbaine 
de Doutchi sera rejetée ; 
 
 2. Sur les réclamations aux Communes Niamey 2, Niamey 4 et Niamey 5 
 
   
 Considérant que le requérant, tout en ne contestant pas les motifs de rejet des trois 
listes présentées aux Communes sus indiquées, demande à la Cour de l’autoriser à remplacer 
les candidats défaillants ; 
 
 Considérant que la Cour ne peut accéder à cette demande, ne s’agissant pas d’une 
réclamation tendant à rectifier une erreur matérielle mais plutôt d’une remise en cause de 
l’autorité de chose jugée des arrêts de la Cour Constitutionnelle ; 
 

  
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
 
 Reçoit la requête du Parti politique ADP-ZUMUNCI ; 
 
 
 
 
 
 



AU FOND 
 
 

 La rejette comme étant mal fondée ; 
 
  
Dit que le présent arrêt sera notifié au Parti politique ADP-ZUMUNCI, au Ministre de 

l’Intérieur et de la Décentralisation et publié 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 MM Abba Moussa Issoufou, Président, Abdoulaye Djibo, Abdou Inazel 
Abderahamane, Badroum Mouddour, Mme Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en 
présence de Maître Sékou Batiga Koné, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 


