
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 

ARRET N° 14/09/CC/ME 
DU 19 NOVEMBRE 2009  

 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du Dix 
Neuf Novembre Deux Mil Neuf 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 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 la requête formulée le 3 novembre 2009 par le parti MDC-YARDA et Maître Souleye Oumarou, 
candidat aux élections législatives du 20/10/2009 au titre du MDC-YARDA, ladite requête 
enregistrée au greffe de la Cour le 5/11/2009 sous le n° 024/greffe/ordre ; 
 
Vu l’ordonnance n° 43/PCC de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle portant 
désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Vu le mémoire en réponse formulé le 9 novembre 2009 par le MNSD NASSARA, enregistré au 
greffe de la Cour le 10 novembre 2009 sous le n° 039/greffe/courriers ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
 

SUR LA RECEVABILITE 
 
 

Considérant que par la requête ci-dessus citée, le parti MDC-YARDA et Maître Souleye 
Oumarou, candidat aux élections législatives du 20/10/2009 au titre du MDC-YARDA demandent à 
la Cour de :  

 
« -dire et juger que l’Ordonnance du 18 Août 2009 portant modification du Code Electoral 

n’est pas applicable et ne saurait avoir d’effet rétroactif ; 
-réformer la proclamation de la CENI ; 
-invalider la répartition des sièges faite par la CENI sur la base de la loi nouvelle ; 
-proceder à la répartition des sièges sur la base de la loi ancienne et en déterminant le 

quotient électoral sur le plan régional et non départemental ; 
-proclamer en conséquence les résultats définitifs qui en résultent ; 
-mettre les dépens à la charge du Trésor public. » 
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Considérant que cette requête, de par son objet n’est en réalité rien d’autre qu’une 
réclamation consécutive à la proclamation par la CENI des résultats provisoires des élections 
législatives du 20/10/2009 ; 

 

Considérant que le requérant lui-même fait cas de réclamation, à travers ses écritures datées 
du 4/11/2009 ; 

 

Considérant en oute qu’à travers ses mêmes écritures pour demander à la Cour de déclarer sa 
requête recevable, il a invoqué entre autres l’article 92 du code électoral lequel relève du paragraphe 
relatif aux réclamations post-électorales ; 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code électoral, « La réclamation doit être 
adressée au Président de la Cour Constitutionnelle sous peine d’irrecevabilité, au plus tard 
quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats définitifs pour les élections présidentielles, 
législatives et le référendum et dans les trente (30) jours suivant la proclamation des résultats 
définitifs pour les élections régionales départementales et municipales. 

 
La réclamation doit contenir les prénoms, noms et qualité du requérant et le nom des élus 

dont l’élection est attaquée. Elle doit également sous peine d’irrecevabilité préciser les faits et les 
moyens allégués. » 

 
 
Considérant qu’il résulte de cet article que pour être recevable, la requête doit être formulée 

dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats par la Cour Constitutionnelle ; 
 
Considérant que la requête précitée a été introduite le 5 novembre 2009 ;  
 
Que la Cour n’avait pas encore proclamé les résultats définitifs des élections législatives du 

20 octobre 2009 ; 
 
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer ladite requête irrecevable ; 

 
 

PAR CES MOTIFS 

 
 Vu les textes susvisés ; 

 

* Déclare la requête du parti MDC-YARDA et de Maître Souleye Oumarou irrecevable ; 
 

* Dit que le présent arrêt sera notifié au parti MDC-YARDA et Maître Souleye Oumarou, au 
MNSD NASSARA, à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
et au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation et publié au Journal 
Officiel de la République du Niger selon la procédure d’urgence ; 
 
 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, Madame OUSMANE Zeinabou MOULAYE, Messieurs Lirwana 
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ABDOURAHAMANE, 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. 
 


