
REPUBLIQUE DU NIGER 
 
Fraternité -Travail- Progrès  
 
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

Arrêt Rectificatif N°03/05/CC/ME 
du 11 janvier 2005  

 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 
11 janvier 2005 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 électoral et les textes 
modificatifs subséquents ; 
 
Vu l’arrêt N°56/04/CC/ME du 14 décembre 2004 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 04 décembre 2004 ; 
 
Vu la requête du parti politique ANDP-ZAMAN-LAHIYA en date du 14 décembre 2004 ;  
 
Vu l’ordonnance N°78/PCC du 23 Décembre 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 ; 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que le parti politique ANDP-ZAMAN-LAHIYA a introduit une requête 
en rectification d’erreur matérielle en date du 14 décembre 2004 enregistrée le 16 décembre 
2004 sous le N°128/greffe/ordre ; 

 
Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et 

délai prévus par le Code Electoral et la Cour compétente pour statuer ; 
 

AU FOND 
 
 Considérant que le parti politique ANDP-ZAMAN-LAHIYA produit à l’appui de sa 
requête : 
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- une photocopie des résultats des élections législatives de la Commune III au titre du 
bureau de vote de Madina ; 

 
- une photocopie des résultats des élections législatives au titre du bureau de vote de 

Gamkallé Sebangaye ; 
 

- deux procès-verbaux de dépouillement concernant les bureaux de vote N°11 Madina 
et 18 Gamkallé Sebangaye ; 

 
Considérant que le requérant expose que pour les bureaux susvisés, ses résultats sont  

les suivants : 
 BV 11 Madina :    15 au lieu de 5 
 BV 18 Gamkallé Sebangaye :  94 au lieu de 10 
 
 Considérant qu’après vérification du procès-verbal du BV N°18 Gamkallé Sebangaye 
adressé à la Cour, il ressort que l’ANDP a effectivement 10 voix lors de la répartition et non 
94, il y a lieu de rejeter ce chef de requête ; 
 
 Considérant par contre qu’après vérification, la requête est fondée au bureau de vote 
N°11 Madina, le parti politique ANDP Zaman-Lahiya ayant recueilli 15 voix au lieu de 5, il y 
a lieu d’y faire droit ; 
 
 Considérant que les résultats définitifs de la Région de Niamey s’établissent ainsi qu’il 
suit pour le parti politique ANDP-ZAMAN-LAHIYA : 
 

Nombre de voix 
 

Sièges Observations 

8 638 au lieu de 8 628 
 

0 Inchangé  

 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 
 Reçoit la requête du parti politique ANDP-ZAMAN-LAHIYA ; 
 

AU FOND 
 
 Dit que les résultats du BV N°18 Gamkallé Sebangaye sont sans changement ; 
 
 Ordonne la rectification de ses résultats définitifs pour la Région de Niamey dans le 
sens où le nombre de voix obtenues est 8 638 au lieu de 8 628 ; 
 
 Constate que cette rectification n’a aucune incidence sur les résultats définitifs ; 
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 Dit que le présent arrêt sera notifié au parti politique ANDP-ZAMAN-LAHIYA, au 
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, 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 Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdoulaye Djibo, 
Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé, Mme Manou Fassouma Moussa, 
Conseillers, en présence de Maître Sékou Batiga Koné, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 


