
 
REPUBLIQUE DU NIGER                                         

Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N° 09/09/CC/ME  
  du 1er Octobre 2009 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale, sur les réclamations portant sur 

l’éligibilité des listes de candidats présentées par les partis politiques et candidats 
indépendants aux élections législatives du 20 octobre 2009, en son audience publique 
du premier octobre 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 08 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 

 
- Vu l’Ordonnance n° 99-37 du 9 septembre 1999 portant Code Electoral et les textes 

modificatifs subséquents ; 
 
- Vu l’arrêt numéro 08/09/CC/ME du 19 septembre 2009 ; 
 
- Vu les requêtes introduites par les partis politiques RSD-GASKIYA, ADP-

ZUMUNTCHI et  des indépendants dénommés « BAOBAB », transmises à la Cour 
par lettre en date du 25 septembre 2009 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de 
la Sécurité Publique et de la Décentralisation ; 

 
- Vu l’ordonnance n° 39/PCC du 25 septembre 2009 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
- Vu les pièces du dossier ; 
 
- Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que par lettre n° 2599/MI/SP/D/DGAPJ/DLP en date du 25 septembre 
2009, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le numéro 15/greffe/ordre, le 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation a 
saisi la Cour de céans des requêtes introduites par les partis politiques RSD-GASKIYA, ADP-
ZUMUNTCHI et des indépendants dénommés « BAOBAB » aux fins de voir la Cour 
procéder à la rectification d’erreurs matérielles relevées sur l’arrêt numéro 08/09/CC/ME du 
19 septembre 2009 rendu sur l’éligibilité des listes de candidats aux élections législatives du 
20 octobre 2009 ; 
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Considérant que lesdites requêtes ont été régulièrement introduites et que la Cour 

Constitutionnelle est compétente pour statuer au regard de la loi électorale ;  
 
Qu’il convient de les déclarer recevables ; 
 

AU FOND 
 

Considérant que les requérants exposent avoir relevé des erreurs matérielles sur l’arrêt 
n° 08/09/CC/ME du 19/09/2009 concernant les listes de candidats produites par eux dans les 
circonscriptions électorales suivantes :  

 
-pour le parti politique RSD-GASKIYA, au niveau des circonscriptions électorales 

ordinaires de Mayahi et Aguié (Région de Maradi) ; 
 
-pour les indépendants dénommés « Le Baobab », au niveau de la circonscription 

électorale ordinaire du département de Dosso (Région de Dosso) ; 
 
-pour le parti politique ADP ZUMUNTCHI, au niveau de la circonscription électorale 

ordinaire d’Abalak (Région de Tahoua) ;  
 
 
1°) SUR LES RECLAMATIONS DU PARTI RSD-GASKIYA 
 
 Considérant que le parti politique RSD-GASKIYA, dans ses requêtes datées des 23 et 

24 septembre 2009, demande le rétablissement de l’ordre de ses candidats titulaires et 
suppléants comme suit : 

 
* Au titre de la circonscription électorale du département de Mayahi : 
 
Lire : Saidou Oumarou, titulaire et  Mati Akaya, suppléant 
 
Au lieu de : Mati Akaya, titulaire et Saidou Oumarou, suppléant tel que paru dans l’arrêt 

dont rectification est demandée ; 
 
* Au titre de la circonscription électorale du département d’Aguié : 
 
  Lire :  
 
Titulaires   Suppléants 
Inoussa Chayaou  Harouna Bara  
Miko Nomaou  Illa Baoua 
Yahouza Sadissou  Idi Baraou 

 
Au lieu de : 

 
Titulaires   Suppléants 
Inoussa Chayaou  Illa Baoua 
Miko Nomaou  Harouna Bara 
Yahouza Sadissou  Idi Baraou 
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Considérant qu’après vérification des pièces du dossier de candidature notamment les 
déclarations de candidature, il ressort que la réclamation formulée par ledit parti politique est 
fondée ; 

 
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande dudit parti et d’ordonner en conséquence la 

rectification de l’arrêt n° 08/09/CC/ME du 19 septembre 2009 dans le sens requis ;  
 
2°) SUR LA RECLAMATION DES INDEPENDANTS « LE BAOBAB » 
 
Considérant que les indépendants dénommés « Le Baobab » font valoir, à travers leur 

requête datée du 23 septembre 2009, que leur liste a été déclarée éligible dans la 
circonscription ordinaire de la commune de Dosso alors qu’ils se sont présentés dans la 
circonscription électorale du Département de Dosso ;  

 
Qu’ils souhaitent alors voir considérer leurs candidatures dans la circonscription 

électorale du département de Dosso telles qu’ils les avaient déposés au Ministère de 
l’Intérieur, avec comme candidats : 

 
Titulaire 1 : Goumey Abdourhamani  Suppléant : Mounkaila Idé 
Titulaire 2 : Abdoulaye Issaka   Suppléant : Issaka Moussa 
 
Considérant qu’après vérification des pièces du dossier de candidature et notamment des 

déclarations de candidatures, il ressort que la réclamation formulée par les indépendants « Le 
Baobab » est fondée ; 

 
Qu’il y a lieu de faire droit à ladite demande et d’ordonner en conséquence la 

rectification de l’arrêt n° 08/09/CC/ME du 19 septembre 2009 dans le sens requis ;  
 
3°) SUR LA RECLAMATION DU PARTI ADP ZUMUNTCHI 
 
Considérant que le parti politique ADP-ZUMUNTCHI fait valoir que le dossier de son 

candidat au niveau de la circonscription électorale d’Abalak (Région de Tahoua) n’a ni été 
rejeté, ni déclaré éligible bien qu’il ait été transmis à la Cour ;  

 
Considérant que le parti Politique ADP-ZUMUNTCHI a joint à sa requête un récépissé 

de dépôt délivré le 09/09/2009 par le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la 
Décentralisation attestant que le secrétaire général dudit Ministère avait bien reçu dépôt des 
dossiers en deux exemplaires des candidats titulaire et suppléant du parti politique ADP-
ZUMUNTCHI pour la circonscription électorale ordinaire d’Abalak ; 

 
Considérant que par lettre additive n° 2661/MI/SP/D/DGAPJ/DLP du 30 septembre 

2009, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la 
Décentralisation confirmait qu’une erreur matérielle de transmission à la Cour, des dossiers 
des candidats du parti politique ADP-ZUMUNTCHI de la circonscription électorale d’Abalak 
(Région de Tahoua), reçus et traités par son département ministériel, a été relevée par ses 
services ; 

 
 Que par la même lettre, lesdits dossiers ont été transmis à la Cour ; 
 
Que dès lors la réclamation du parti ADP-ZUMUNTCHI est fondée ; 
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Qu’il y a lieu d’y faire droit ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 

- Reçoit les requêtes des partis politiques RSD-GASKIYA, ADP-ZUMUNTCHI et  des 
indépendants dénommés « BAOBAB » ; 

 
AU FOND 

 
- Ordonne la rectification de l’arrêt n° 08/09/CC/ME du 19 septembre 2009 ;  
 
- Dit que l’ordre des candidats titulaires et suppléants du parti RSD GASKIYA pour 

les circonscriptions électorales de Mayahi et Aguié (Région de Maradi) est établi comme 
suit : 

 
* Au titre de la circonscription électorale du département de Mayahi : 
 
Titulaires   Suppléants 
Abdou Ibrahim Kané  Hamidou Saïdou 
Saïdou Oumarou   Mati Akaya 
Mme Hadiara Oumarou Dodo Mme Fatchima Ahaman 
Issoufou Nahiou  Harouna Kongnaou 

 
 
* Au titre de la circonscription électorale du département d’Aguié : 
 
Titulaires   Suppléants 
Inoussa Chayaou  Harouna Bara  
Miko Nomaou  Illa Baoua 
Yahouza Sadissou  Idi Baraou 

 
 

- Constate que la liste des candidats indépendants « LE BAOBAB » a été déposée au 
titre de la circonscription électorale ordinaire du département de Dosso et non au titre de celle 
de la Commune Urbaine de Dosso ; 

 
- Déclare éligibles lesdits candidats dans l’ordre qui suit : 
 

Titulaires   Suppléants 
Goumey Abdourhamani  Mounkaila Idé 
Abdoulaye Issaka  Issaka Moussa 
 
- Constate le dépôt par le parti politique ADP-ZUMUNTCHI de dossiers de candidats 

au niveau de la circonscription électorale ordinaire d’Abalak  et déclare lesdites candidatures 
éligibles ainsi qu’il suit : 

Titulaire : Abdourahamane YACOUBOU        Suppléant : Asmaou ABDOULKADER ; 
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- Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants, à Monsieur le Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique 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 Monsieur Boubey OUMAROU, Président, Monsieur DODO 
BOUKARI Abdoul Karim, Vice-Président, Mme OUSMANE Zeinabou MOULAYE, 
Messieurs Sissoko MORI, ORI Hama et IBRAHIM BOUBACAR Zakaria, Conseillers, en 
présence de Maître MOUSSA Issaka, Greffier en chef. 

 
Ont signé le Président et le Greffier en chef. 

 


