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REPUBLIQUE DU NIGER  
 ------------------ 
Fraternité – Travail – Progrès 
 ----------------- 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

ARRET RECTIFICATIF N°34/04/CC/ME 
        Du 27 Août 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 27 Août 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 99 – 37 du 9 Septembre 1999  portant Code Electoral et les textes 

modificatifs subséquents ; 
 

- Vu l’arrêt numéro 17/04/CC/ME du 2 juillet 2004 ; 
 

- Vu la requête en date du 16 Août 2004 introduite par le Secrétaire Général du MNSD- 
Nassara ; 

 
- Vu  l’ordonnance n°52/PCC du 27 Août 2004 de Monsieur  le Président de la Cour 

Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller – Rapporteur ; 
 

- Vu les autres pièces du dossier ; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

EN LA FORME 
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Considérant que par requête en date du 16 Août 2004, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le numéro 69/Greffe/Ordre du 26 Août 2004, le Parti Politique MNSD- 
Nassara  agissant par l’organe de son Secrétaire Général a saisi la Cour de céans aux fins de 
voir celle – ci procéder à la rectification d’une erreur matérielle relevée sur l’arrêt 
n°17/04/CC/ME du 2 juillet 2004 rendu sur l’éligibilité des listes de candidats au titre de la 
Région de Zinder ; 
 
Considérant que ladite requête a été régulièrement introduite et que la Cour Constitutionnelle 
est compétente pour statuer au regard de la Loi électorale, il convient de la déclarer 
recevable ; 
 
 

AU FOND 
 
 
Considérant que le MNSD – Nassara  expose que l’arrêt  d’éligibilité n° 17/04/CC/ME du      
2 juillet 2004 a mentionné aux 6ème et 8ème rangs Oumar Elimi comme candidat titulaire de sa 
liste à la circonscription  électorale de Tesker alors qu’au 8ème  rang de  ladite liste, il fallait 
lire Oumara Abdou, titulaire et Perodji Djibir, suppléant ; 
 
Considérant qu’après vérification des pièces du dossier notamment la déclaration de 
candidature il ressort qu’aux 6ème et 8ème rangs de ladite pièce, il est respectivement 
mentionné : « Oumara Abdou, titulaire, Perodji Djibir, suppléant » et « Oumar Elimi, 
titulaire, Boukar Elhadji Adam, suppléant » ; 
 
Considérant qu’au  regard du dispositif de l’arrêt 17/04/CC/ME et des pièces du dossier, il y a 
lieu de faire droit à la réclamation du MNDS – Nassara et d’ordonner en conséquence la 
rectification sollicitée de l’arrêt sus indiqué dans le sens où la mention qui figure au 6ème rang 
sera : Oumara Abdou, titulaire, Perodji Djibir, suppléant et celle du 8ème rang demeure 
inchangée ; 
 
Considérant que les susnommés sont éligibles sur la liste du MNSD – Nassara à la 
circonscription électorale susdite ;   
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 
Vu les textes susvisés ; 
 
 

EN  LA FORME 
 
 
Reçoit la requête du Secrétaire Général du MNSD – Nassara  ;  
 
 

AU FOND 
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- Ordonne la rectification de l’arrêt n°17/04/CC/ME du 2 juillet 2004 ; 
 

- Dit que la mention qui figure au 6ème rang de l’arrêt sus indiqué sera Oumara Abdou, 
titulaire et Perodji Djibir, suppléant et celle du 8ème rang du même arrêt demeure 
inchangée ;  

 
- Déclare éligibles sur la liste du MNSD – Nassara  à la circonscription électorale de 

Tesker (Gouré) Oumara Abdou et Perodji Djibir respectivement en qualité de 
candidats titulaire et suppléant ; 

 
- Dit que la liste ainsi rectifiée du MNSD – Nassara à la circonscription électorale de 

Tesker (Gouré) se présente comme suit : 
 
    Titulaires 
 

  Suppléants 

1°) Mahaman Issa Ousmane Maman 
2°) Bagni Djabba  Yacouba Mamane Sidi 
3°) Mme Assah Lama Danda  Mme Mariama Kato 
4°) Barkama Abdoulaye  Galmay Hassane 
5°) Oumarou Issa  Malam Moussa Issa 
6°) Oumara Abdou   Perodji Djibir 
7°) Ahmed Kato  Silimane Abda 
8°) Oumar Elimi   Boukar El Adam 
9°) Abdoulaye Goukouni  Mahaman Sougoui 
10°) Issoufou Elh Boukar  Moustapha Seydina 
11°) Mme Talbei Mallimi    Mme Chedeye Hassane 
 

- Dit que le   présent arrêt sera notifié au MNSD – Nassara, 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 Inazel Abderahamane, 
Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour et Degbey Mahamadou Didier, Conseillers, en 
présence de Maître Daouda Fati, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier.   


