
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n° 06/09/CC/ME 
du 29 juillet 2009 

 
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du vingt 
neuf juillet 2009 tenue au Palais de ladite Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LA COUR 
 
Vu la Constitution ; 
 
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 8 
février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 portant code électoral et ses textes 
modificatifs subséquents ; 
 
Vu la loi n° 2002-12 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 et ses textes modificatifs subséquents ; 
 
Vu la requête et les pièces jointes ; 
 
Vu l’ordonnance n° 34/PCC du 22 juillet 2009 de Monsieur le Président de la Cour 
constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 
Considérant que par lettre n° 106/MNSD-Nassara/BPN/P/SG/DAP en date du 20 juillet 
2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 011/greffe/ordre, le Président du parti 
politique Mouvement National pour la Société de Développement MNSD-Nassara a saisi 
la Cour constitutionnelle en vue de procéder au remplacement des conseillers élus 
démissionnaires dont les noms suivent par leur suppléants : 

- Soiri Djara par Boureima Adama ; 
- Diara Banyoua par Salou Adamou ; 
- Oumarou Boukari par Sadou Ali ; 
- Sadou Amadou par Tahirou Seyni ; 
- Oumarou Amadou par Oumarou Ali ; 
- Amadou Laya par Amadou Mamoudou. 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 9 nouveau de la loi n° 2006-25 du 24 juillet 2006 
portant modification de la loi n° 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 : 
« Outre le cas de dissolution prévu à l’article 12, le mandat des conseillers 
régionaux, départementaux et municipaux prend fin en cas de : 

-démission ; 
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-décès ; 
-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. 

Dans les cas ci-dessus énumérés, le titulaire est remplacé par son suppléant.»  
 
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 » ; 
 
Qu’ainsi, le remplacement d’un conseiller démissionnaire doit se faire selon le mécanisme 
prévu par l’article susvisé. 
 
Considérant ainsi que le remplacement d’un conseiller municipal par son suppléant ne 
relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ; 
 
Qu’il y a donc lieu pour elle, de se déclarer incompétente ; 
 

PAR CES MOTIFS  
 
Vu les textes susvisés ; 
 
Se déclare incompétente ; 
 
Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant 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 Monsieur Boubey OUMAROU, Président, Monsieur DODO BOUKARI 
Abdoul Karim, Vice -Président, Messieurs IBRAHIM BOUBACAR Zakaria, Lirwana 
ABDOURAHAMANE, ORI Hama, Sissoko MORI, Madame OUSMANE Zeinabou 
MOULAYE, Conseillers, en présence de Maître MOUSSA Issaka, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 


