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COUR CONSTITUTIONNELLE    
 
 

ARRET N° 25/09/CC/ME 
DU 30 NOVEMBRE 2009  

 
 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du trente 
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 12 novembre 2009 par le sieur Aliou YERIMA BAKO, candidat du parti 
RSD Gaskiya aux élections législatives du 20 octobre 2009 dans le Département de Magaria, assisté 
de Me HAMMI ILLIASSOU Souley, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la 
Cour le 13/11/2009 sous le n° 027/greffe/ordre ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45/PCC 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 ; 
 
 

EN LA FORME 
 
 

Considérant que par requête en date du 12 novembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour 
le 13 novembre 2009, sous le n° 027/Greffe/ordre, le sieur Aliou YERIMA BAKO, assisté de Me 
Hammi Illiassou Souley, Avocat à la Cour, a saisi la Cour à l’effet de : 

 
le recevoir en sa reclamation et : 
- constater qu’il a été regulièrement désigné comme candidat élu du département de 

MAGARIA pour le compte du RSD GASKIYA par la réunion du parti en date du 
20 octobre 2009 ; 

- déclarer sa reclamation fondée ; 
- déclarer nulle la désignation de Mme NANA HADIZA IBRAH YALLO comme 

candidate élue ; 
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- reformer la proclamation des résultats et le déclarer candidat élu aux élections 
législatives du 20 octobre  2009 pour le compte du RSD GASKIYA dans le 
département de MAGARIA ; 

A défaut : 
- le recevoir en son recours pour excès de pouvoir : 
- dire et juger qu’en désignant un autre candidat à sa place le bureau politique RSD 

GASKIYA a commis un excès de pouvoir ; 
- déclarer nulle et de nul effet la désignation de NANA HADIZA IBRAH YALLO 

comme candidate élue dans le département de MAGARIA par le bureau politique 
national du RSD GASKIA. 

- Reformer la proclamation des resultats et le déclarer candidat élu aux élections 
législatives du 20 octobre 2009 pour le compte du RSD GASKIA dans le 
département de MAGARIA. 

 
Considérant que le Sieur ALIO YERIMA BAKO en tant que candidat a interêt et qualité 

pour agir, qu’il y a lieu de la déclarer sa requête recevable en la forme ; 
 

AU FOND 
 
 
Considérant qu’au soutien de sa requête, le sieur Aliou Yerima Bako expose que dans le 

cadre des élections législatives du 20/10/2009, le RSD-Gaskiya avait présenté cinq (5) candidats 
dont lui-même dans le Département de Magaria ; 

 
Qu’à l’issue de ces élections, le RSD Gaskiya a obtenu un (1) siège dans ladite 

circonscription ; 
 
Que pour départager les candidats, le Bureau de la section RSD Gaskiya  du Département de 

Magaria s’est réuni le 23/10/2009 ; 
 
Qu’il a ainsi été décidé lors de cette réunion que le candidat de la zone de Bandé, Alio 

Yerima Bako ayant obtenu 37,64% des suffrages, sera le député élu du Département de Magaria 
pour le compte du RSD Gaskiya et procès-verbal en fut dressé ; 

 
Que contre toute attente, le Bureau Politique National du RSD GASKIYA a désigné Mme 

NANA Hadiza Ibrah Yallo comme candidate élue dans le Département de Magaria, alors même 
qu’elle n’a recueilli que 7, 78% des suffrages ; 

 
Considérant que le requérant soutient que cette désignation est une violation flagrante de la 

loi et du procès-verbal de la réunion du 23/10/2009 sus-indiquée ; 
 
Qu’il conclut qu’elle est constitutive d’excès de pouvoir dont le contentieux est dévolu à la 

Cour Constitutionnelle conformément aux articles 104 et 105 du code électoral ; 
 
Considérant qu’il n’appartient pas à la Cour Constitutionnelle de se substituer aux partis 

politiques pour déterminer lequel de leurs candidats doit être retenu comme élu ;  
 
Considérant qu’en outre de par la Constitution, la Cour Constitutionnelle n’a aucune 

compétence pour connaître des recours pour excès de pouvoir en matière électorale ; 
 
Considérant que même les articles 104 et 105 du code électoral sur lesquels se fonde le 

requérant ont été abrogés par décision n° 2009-006/PRN du 3 juillet 2009 ; 



 3

 
Considérant qu’à la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de se déclarer 

incompétente ; 
 

PAR CES MOTIFS 
  

Vu les textes susvisés ; 

• Reçoit la requête du Sieur YERIMA ALIO BAKO en la forme ; 
• Au fond se déclare incompétente ; 
 
* Dit que le présent arrêt sera notifié au sieur Aliou Yerima Bako, au parti RSD-Gaskiya 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 
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. 
 
 

 
 
 

 
 


