
 
REPUBLIQUE DU NIGER                                         

Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET RECTIFICATIF N° 31/04/CC/ME  
Du 20 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 20 juillet 2004 tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt 
dont la teneur suit : 

  
LA COUR  

 
- Vu la Constitution du 09 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 n° 001-
2002 du 08 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 l’arrêt n°  20/04/CC/ME du 2 juillet 2004 ; 
 
- Vu la lettre en date du 17 juillet 2004 de Monsieur le Secrétaire Général du Bureau 

Politique National de la CDS RAHAMA  ; 
 
- Vu l’ordonnance n° 38/PCC du 19 juillet 2004 de Monsieur le 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 requête N° 040/SG/BPN/CDS/2004 en date du 17 juillet 2004, 
enregistrée au greffe de la Cour sous le N°23/greffe/ordre, le parti politique CDS – 
RAHAMA a saisi la Cour de céans aux fins de voir celle-ci déclarer valide et éligible la liste 
de ses candidats en rectification de l’arrêt n° 20/04/CC/ME du 02 juillet 2004 qui a rejeté 
lesdites listes de candidats dans les communes ci-après : 

 
Département de Kollo 
 
Circonscription électorale de Dantchandou 
 
Motif : absence de certificat de nationalité du candidat suppléant Seyni Issa, le certificat 

de nationalité produit est au nom de Zongo Hama 
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Circonscription électorale de Youri 
 
Motif : absence de certificat de nationalité du candidat suppléant Abdoulkader Oumarou 
 
Département de Say : 
 
Circonscription électorale de Ouro Guélédjo 
 
Motif : absence de casier judiciaire pour le candidat titulaire Hama Akili. Il a été      

produit en lieu et place, le casier judiciaire de Seydou Mahamane 
 

Considérant que la requête est recevable en la forme pour avoir été introduite 
conformément à la loi ; 

 
AU FOND 

 
I° / De la réclamation sur la Circonscription électorale de Dantchandou et de 

Oura Gueledjo 
 
Considérant que le parti politique CDS-RAHAMA produit à l’appui de sa requête deux 

procès – verbaux d’huissier en date des 14 et 16 juin 2004 établi par Maître Abdou Chaibou, 
Huissier de Justice près le Tribunal Régional de Niamey ; 

 
Considérant qu’il ressort desdits procès-verbaux que l’huissier requis par le Ministère de 

l’Intérieur et de la Décentralisation a constaté que le parti politique CDS – RAHAMA  a 
déposé 11 dossiers pour la Commune de Dantchandou et 11 dossiers pour  la Commune de 
Ouro Gueledjo ; 

 
Que l’Huissier a également indiqué qu’il n’ y avait rien à signaler concernant les pièces 

manquantes tant pour les titulaires que pour les suppléants ; 
 
Mais considérant que la Cour, lors de son contrôle a constaté ce qui suit : 
 
• l’une des pièces produites dans le dossier de Seyni Issa, candidat suppléant à la 

Commune de Dantchandou, notamment le certificat de nationalité N°6453/PTN 
est dressé au nom de Zongo, fille de Hama et de Aïssata  

 
• l’une des pièces produites dans le dossier de Hama Akili, candidat titulaire à la 

Commune de Ouro Gueledjo, notamment le bulletin N°3 du casier judiciaire 
N°15216 est dressé au nom de Seydou Mahamane ; 

 
Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête du parti 

politique CDS – RAHAMA  de ce chef comme étant mal fondée ; 
 
II°/ De la réclamation sur la  Circonscription électorale de Youri 
 
Considérant que le parti politique CDS RAHAMA produit à l’appui de sa requête un 

procès-verbal d’Huissier en date du 14 juin 2004 établi par Maître Abdou Chaibou ; 
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Considérant qu’il ressort dudit procès-verbal que l’Huissier requis par le Ministère de 

l’Intérieur et de la Décentralisation a constaté que le parti politique CDS – RAHAMA  a 
déposé 12 dossiers pour la Commune de Youri ; 
 

Que l’Huissier a également indiqué qu’il n’y avait rien à signaler concernant les pièces 
manquantes tant pour les titulaires que pour les suppléants ;  

 
Mais considérant que lors de son contrôle, la Cour a relevé l’absence du certificat de 

nationalité du candidat suppléant Abdoulkader Oumarou 
 
Que dès lors, il y a lieu de rejeter de ce chef la requête du parti politique CDS 

RAHAMA 
 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 

AU FOND 
 

 
Rejette la requête du parti politique CDS RAHAMA comme étant mal fondée ; 
 
 
Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, 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, Abdou Hassan, vice-président, 
Abdou Inazel Abderahamane, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Didier Mahamadou 
Degbey et Madame Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Hamado 
Mohamed, Greffier en Chef. 

 
Ont signé le Président et le Greffier en Chef. 

 
 

 


