
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    

Arrêt N°51/04/CC/ME 
      du 19 octobre 2004 
 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale après validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections municipales du 24 juillet 2004 sur une demande en 
rectification introduite par le Parti Politique PNDS-TARAYYA sur l’arrêt N°41/04/CC/ME 
du 11 septembre 2004 portant validation et proclamation des résultats définitifs au titre de la 
Région de Dosso, en son audience du 19 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’arrêt N°22/04/CC/ME du 02 juillet 2004 portant sur l’éligibilité des listes de candidats 
au titre de la Région de Dosso ; 
 
Vu l’arrêt N°41/04/CC/ME du 11 septembre 2004 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections municipales du 24 juillet 2004 pour la Région de Dosso ; 
 
Vu la requête du Parti Politique PNDS-TARAYYA ; 
 
Vu l’ordonnance N°65/PCC du 13 octobre 2004 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

 
  

 
Considérant que par requête en date du 08 octobre 2004, enregistrée au Greffe de la 

Cour Constitutionnelle le 12 octobre 2004 à 16H45 mn sous le N°91/Greffe/ordre, le Parti 
Politique PNDS-TARAYYA a saisi la Cour Constitutionnelle d’une demande en rectification 
de l’arrêt N°41/04/CC/ME du 11 septembre 2004 portant proclamation et validation des 
résultats des élections municipales du 24 juillet 2004 au titre de la Région de Dosso dans le 
sens suivant :  
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1. Mme Fatouma Alichina (titulaire)   Mme Amina Dariri (suppléante) 
2. Elh. Loko Arzika (titulaire)  Moumouni Douka (suppléant) 
3. Balarabé Tanka (titulaire)  Kassoum Dadi (suppléant) 
4. Guingui Garkoua (titulaire)  Boubacar Baragé (suppléant) ; 
 
  
Considérant que la requête du Parti Politique PNDS-TARAYYA n’a pas pour objet la 

rectification d’une erreur matérielle ; 
 
Considérant que ladite requête n’a pas non plus pour objet le contentieux prévu aux 

articles 91 et suivants du Code Electoral ; 
 
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête du Parti 

Politique PNDS-TARAYYA ; 
 
  
 

PAR CES MOTIFS 
 

 Vu les textes susvisés ; 
 
  
 Déclare irrecevable la requête du Parti Politique PNDS-TARAYYA ; 
 

Dit que le présent arrêt sera notifié au Parti Politique PNDS-TARAYYA,  
au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, à Monsieur le Président de la Commission 
Régionale des Elections de Dosso 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, Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Madame Manou Fassouma 
Moussa, Oumarou Yayé, Conseillers, en présence de Maître Hamado Mohamed, Greffier en 
Chef. 

 
 
 

 
 

  
 


