
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 
     

Arrêt N°48/04/CC/ME 
      du 07 octobre 2004 
 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale, saisie en vertu des articles 69 de la 
Constitution et 122 du Code Electoral, en son audience publique du 07 octobre 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 08 Février 2002 et 2004-16 du 13 Mai 2004 ; 
 
Vu l’ordonnance N° 99-37 du 04 septembre 1999 portant Code Electoral et ses textes 
modificatifs subséquents ; 
 
Vu l’ordonnance N°99-40 du 23 septembre 1999 déterminant le nombre de sièges de députés 
à l’Assemblée Nationale et leur répartition par circonscription électorale ; 
 
Vu la Résolution N°2000-001/AN du 02 janvier 2000 portant Règlement Intérieur de 
l’Assemblée Nationale ; 
 
Vu l’arrêt N°99-07/Cham.Cons du 15 décembre 1999 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 24 novembre 1999 ; 
 
Vu la requête N°0034/PAN/SG du 04 octobre 2004 et les pièces jointes ; 
 
Vu l’ordonnance N°61/04/PCC du 05 octobre 2004 du Président de la Cour Constitutionnelle 
portant désignation 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°0034/PAN/SG en date du 04 octobre 2004 ayant en objet 

le remplacement d’un député par son suppléant, enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle le 05 octobre 2004 sous le N°88/Greffe/ordre, le Premier Vice-Président de 
l’Assemblée Nationale a saisi la Cour de céans aux fins de la mise en œuvre des articles 69 de 
la Constitution et 122 du Code Electoral relatifs au remplacement du député Amadou 
Yacouba dit Sabonkoudi exclu de son parti politique le RDP-JAMA’A le 20 septembre 2004 ; 
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Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 122 du Code Electoral, la Cour 

constate que la requête en date du 04 octobre 2004 de Monsieur le Premier Vice-Président de 
l’Assemblée Nationale est recevable et qu’elle est compétente pour statuer ; 
 

AU FOND 
 
 Considérant qu’il est joint à la requête les pièces ci-après : 
 

- le compte rendu de la réunion du bureau de l’Assemblée Nationale du 30 
septembre 2004 ; 

 
- la résolution N°2 du congrès extraordinaire du RDP-JAMA’A tenu à Zinder le 11 

septembre 2004 « prenant acte de la défection du député Amadou Yacouba dit 
Sabonkoudi » qui occupait le poste de Président de la Coordination Régionale de 
Maradi et instruisant « le Bureau Politique National à prendre toutes les 
dispositions urgentes et salutaires que requiert la situation » ; 

 
- le procès-verbal de la réunion du Bureau Politique National en date du 20 

septembre 2004 prononçant l’exclusion à l’unanimité de ses membres du Parti 
Politique RDP-JAMA’A du sieur Amadou Yacouba avec toutes les conséquences 
de droit que cette exclusion comporte notamment la mise en application de l’article 
69 de la Constitution ; 

 
Considérant que Amadou Yacouba dit Sabonkoudi a été déclaré élu député titulaire  

suivant arrêt N°99-07/Cham.Cons du 15 décembre 1999 portant validation et proclamation 
des résultats définitifs des élections législatives du 24 novembre 1999 avec comme suppléant 
Monsieur Chaibou Bégou ; 
 
 Considérant que l’article 69 de la Constitution dispose en ses alinéas 4 et 5 : « Pendant 
la législature, les députés ne peuvent pas démissionner des groupes parlementaires dans 
lesquels ils sont inscrits soit à titre individuel soit au titre de leurs partis politiques ; tout 
député qui démissionne ou qui est exclu de son parti politique au cours de la législature est 
remplacé à l’Assemblée Nationale par son suppléant » ; 
 
 Considérant que l’article 122 du Code Electoral dispose : « En cas de décès, de 
démission, d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député au cours de la 
législature, il est remplacé d’office par son suppléant ; 
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Bureau de 
l’Assemblée Nationale…» ; 
 
 Considérant qu’au regard des pièces jointes à la requête et des dispositions des articles 
précités, il convient de : 
 

- Constater l’exclusion de son Parti Politique le RDP-JAMA’A du député Amadou 
Yacouba dit Sabonkoudi ; 
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- Déclarer vacant le siège de député qu’il occupait à l’Assemblée Nationale ; 
 

- Dire qu’il sera remplacé d’office par son suppléant le sieur Chaibou Bégou ; 
 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 

  
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 

 Reçoit la requête en date du 04 octobre 2004 de Monsieur le Premier Vice  
Président de l’Assemblée Nationale ; 

 
AU FOND 

 
 
- Constate l’exclusion du député Amadou Yacouba dit Sabonkoudi de son Parti le 

RDP-JAMA’A ; 
 
- Déclare vacant le siège de député National qu’il occupait à l’Assemblée 

Nationale ; 
 

- Dit que le député Amadou Yacouba dit Sabonkoudi exclu de son Parti Politique 
sera remplacé d’office par son suppléant, le sieur Chaibou Bégou ; 

 
Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de l’Assemblée  

Nationale 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,  

Abdoulaye Djibo, Abdou Inazel Abderahamane, Badroum Mouddour, Madame Manou 
Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Sékou Batiga Koné, Greffier. 

 
LE PRESIDENT      LE GREFFIER  

 
ABBA MOUSSA ISSOUFOU    SEKOU BATIGA KONE 
 
 

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME 
 

NIAMEY, LE 07/10/2004 
 

LE GREFFIER EN CHEF 
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