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COUR CONSTITUTIONNELLE  
 
 

Arrêt N° 01/08/CC/ME 
du  29 Janvier 2008 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du vingt 
neuf janvier deux mille huit, 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 n° 01-2002 du 08 
février 2002 et 2004-016 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la requête n° 02/Pdt/RDP/2008 du 10 janvier 2008 du président du Rassemblement pour la 
Démocratie et le Progrès (RDP/JAMA’A) ; 
 
Vu l’Ordonnance n° 01/PCC du 16 janvier 2007 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
Considérant que par la requête susvisée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 
001/greffe/ordre, le président du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès 
(RDP/JAMA’A) a saisi la Cour constitutionnelle en vue de pourvoir au remplacement par 
leurs suppléants, de conseillers communaux ci-après, exclus du parti : 
 

- Boubacar Mamadou  Yaroh par son suppléant Abdou Chaibou (Commune de Tanout). 
- Dan Dano Na Inna par son suppléant Chaibou Issoufou (Commune de Tibiri -  

Département de Guidan Roumdji) 
- Iro Nomao par son suppléant Oumarou Hassane  (Commune de Tibiri - Département 

de Guidan Roumdji). 
 
Considérant que ce remplacement est demandé en application de la loi 2006-25 du 24 juillet 
2006 modifiant la loi 2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la 
libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que leurs 
compétences et leurs ressources ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 9 (nouveau) de cette loi  « …le mandat des conseillers 
régionaux, départementaux et municipaux prend fin en cas de : 

-démission ; 
-décès ; 
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-incapacité physique ou mentale dûment constatée ; 
-absence non motivée à trois sessions ordinaires successives ; 
-incapacité et incompatibilité telles que prévues par les textes en vigueur ; 
-exclusion ou démission de son parti » ; 
 

 
Considérant que le remplacement des membres des conseils régionaux, départementaux et 
communaux est prévu par l’article 10 de la loi 2002- 012 du 11 juin 2002 déterminant les 
principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des 
communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources ;  
 
Qu’aux termes de cet article « la fin du mandat d’un conseiller régional, départemental ou 
municipal est constatée par le Conseil régional, départemental ou municipal qui en avise 
le gouverneur, le préfet ou le sous-préfet, le conseiller intéressé ainsi que le suppléant 
appelé à le remplacer » ; 
 
Considérant ainsi que le remplacement d’un conseiller municipal par son suppléant ne relève 
pas de la compétence de la Cour ; 
 
Qu’il y a donc lieu, pour la Cour, de se déclarer incompétente ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 Vu les textes susvisés ; 
 

- Se déclare incompétente ; 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président du Parti RDP/JAMA’A, à 

Monsieur le Ministre d’Etat, chargé 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, Oumarou Yayé, Vice-
Président, Abdoulaye Djibo, Aboubacar Maïdoka, Karimou Hamani, Mahamane Boukari et 
Madame Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers, en présence de Maître Daouda Fatima 
Issoufou, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 


