
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n° 37/09/CC/ME 
 du 8 décembre 2009  
 
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 8 
décembre 2009 tenue au Palais de ladite Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LA COUR 
 
Vu la Constitution du 18 août 2009 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 portant code électoral et ses textes 
modificatifs subséquents ; 
 
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’arrêt n°10/09/CC/ME du 9 novembre 2009 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 20 octobre 2009 ; 
 
Vu la requête en date du 20 novembre 2009 de Monsieur Elhadji Sani Mamane Laouali, 
candidat du parti RSD GASKIYA aux élections législatives du 20 octobre 2009 au titre de 
la Circonscription électorale ordinaire de Maradi et les pièces jointes ; 
 
Vu le mémoire en défense en date du 30 novembre 2009 de Maître Abdou Ousmane, 
Avocat à la Cour, agissant pour le compte du commandant Ibrahim Abdou Kané, candidat 
élu du parti politique RSD GASKIYA, au titre de la circonscription électorale de Mayahi, 
enregistré au greffe de la Cour, le 1er décembre 2009 sous le numéro 
052/Greffe/courriers ; 
 
Vu l’ordonnance n° 49/PCC du 1er décembre 2009 de Monsieur le Président de la Cour 
constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 

EN LA FORME 
 
Considérant que par requête en date du 23 novembre 2009, enregistrée le même jour au 
greffe de la Cour sous le numéro 040/Greffe/Ordre, le parti politique dénommé « Le 
Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD NASSARA) » agissant 
par l’organe de son Secrétaire Général, assisté de la Société Civile Professionnelle 
d’Avocats (SCPA Mandéla), a saisi la Cour aux fins de voir celle-ci annuler l’élection du 
Commandant Ibrahim Abdou Kané en qualité de député dans la circonscription électorale 
de Mayahi, de déclarer son siège vacant et d’ordonner l’organisation d’élections 
législatives partielles pour pourvoir à ce siège ; 
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Considérant que cette requête introduite conformément aux dispositions des articles 92 et 
93 du code électoral et à celles des articles 70, 104 et 109 de la Constitution, doit être 
déclarée recevable ; 
 

AU FOND 
 
Considérant que le requérant invoque à l’appui de sa demande un moyen unique 
d’annulation pris de la violation des dispositions de l’article 117 du code électoral en ce 
que le défendeur, le sieur Ibrahim Abdou Kané, candidat déclaré élu aux élections 
législatives du 20 octobre 2009, par arrêt n° 10/09/CC/ME du 10 novembre 2009 de la 
Cour constitutionnelle, n’a pas rendu sa démission du corps des Douanes avant de se 
présenter auxdites élections ; 
 
Considérant que pour corroborer ses allégations, le requérant se fonde sur une 
sommation de dire en date du 4 novembre 2009 servie par les soins de Me Hamani 
Soumaila, huissier de justice au Directeur Général des Douanes par la voix de la 
Directrice des Ressources Humaines qui y a déclaré que « l’intéressé (le défendeur) 
nous a fait parvenir une demande de mise en disponibilité avant même que son nom 
figure sur la liste des candidats retenus par la Cour constitutionnelle. 
 
Dès la parution de la liste de la Cour constitutionnelle, nous nous sommes réunis et 
nous l’avons considéré comme démissionnaire et cela conformément aux 
dispositions du code électoral dont je n’ai pas en tête » ; 
 
Qu’il conclut de ce fait à l’annulation de l’élection du commandant Ibrahim Abdou Kané 
pour n’avoir demandé qu’une mise en disponibilité alors même que les dispositions de 
l’article 117 du code électoral lui prescrivent la démission du corps de la Douane ; 
 
Considérant que par mémoire en défense en date du 30 novembre 2009 de Maître Abdou 
Ousmane, Avocat à la Cour, agissant pour le compte du commandant Ibrahim Abdou 
Kané, candidat élu du parti politique RSD GASKIYA, au titre de la circonscription 
électorale de Mayahi, fait valoir d’une part que le MNSD NASSARA aurait dû élever des 
contestations après la validation et la publication de la liste des candidats éligibles aux 
élections législatives par la Cour constitutionnelle ; qu’il ne s’est précipité à le faire que 
treize (13) jours après la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant le 
défendeur élu au titre de la circonscription électorale de Mayahi ; 
 
Que d’autre part, en application des dispositions pertinentes de l’article 108 du code 
électoral, la seule publication par le Ministre de l’Administration Territoriale de la liste des 
candidats déclarés éligibles par la Cour constitutionnelle consacre la démission 
automatique des personnes concernées ; 
 
Qu’il conclut au rejet pur et simple de ladite requête comme étant mal fondée ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code électoral « sont éligibles à 
l’Assemblée Nationale, tous les citoyens nigériens âgés de vingt cinq (25) ans 
révolus jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun des cas 
d’incapacité prévus à l’article 8 de l’ordonnance n° 99-37 du 04 septembre 1999. 

 
Toutefois ne sont éligibles à l’Assemblée Nationale sauf démission de leur part. 
 

- le Président du Conseil Économique et Social et Culturel ; 
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- le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales ; 

- le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ; 
- le Président du Conseil Supérieur de la Communication ;  
- les membres du Gouvernement ; 
- les Ambassadeurs ; 
- les Gouverneurs des régions ; 
- les Préfets, Sous -Préfets ; 
- les Chefs traditionnels ; 
- les membres du Conseil Supérieur de la Communication ; 
- les Secrétaires Généraux des Institutions de la République, des Régions, des 

Préfectures et leurs Adjoints ; 
- les membres de la Cour Constitutionnelle ; 
- les Magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ; 
- les militaires des Forces Armées Nationales ; 
- les personnels des Forces de Sécurité Intérieure : Police, FNIS, Gendarmerie ; 
- les agents des Douanes ; 
- les Agents des Eaux et Forêts ; 
- le Secrétaire Général de la CENI ; 
- les membres de la CENI.» ; 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 108 (Décision 2009-006) du même code « sont 
inéligibles pendant l’exercice de leur fonction ou profession sauf démission de 
leur part :  

- le Président du Conseil Économique, Social et Culturel ; 
- le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales ; 
- le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ; 
- le Président du Conseil Supérieur de la Communication ;  
- les membres du Gouvernement ; 
- les Ambassadeurs ; 
- les Gouverneurs des régions ; 
- les Préfets, Sous -Préfets ; 
- les Chefs traditionnels ; 
- les membres du Conseil Supérieur de la Communication ; 
- les Secrétaires Généraux des Institutions de la République, des Régions, des 

Préfectures et leurs Adjoints ; 
- les membres de la Cour Constitutionnelle ; 
- les Magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ; 
- les militaires des Forces Armées Nationales ; 
- les personnels des Forces de Sécurité Intérieure : Police, FNIS, Gendarmerie ; 
- les agents des Douanes ; 
- les Agents des Eaux et Forêts ; 
- le Secrétaire Général de la CENI ; 
- les membres de la CENI. 
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La démission des personnes mentionnées à l’alinéa ci-dessus et la mise en 
congé des candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou agent de l’Etat sont 
acquises de plein droit le lendemain de la publication par le Ministre chargé de 
l’Administration du Territoire de la liste des candidats déclarés éligibles par la 
Cour Constitutionnelle » ; 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Constitution « La République du Niger est 
un Etat de droit. 
 
Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, 
raciale, ethnique ou religieuse… » ; 
 
Considérant qu’il résulte de la combinaison des deux (2) articles précités que tous les 
citoyens nigériens remplissant certaines conditions sont éligibles en principe à 
l’Assemblée Nationale ; que l’exception posée par l’article 117 dudit code en raison de la 
fonction occupée par certaines personnalités énumérées n’est levée qu’en cas de 
démission de leur part à leur initiative personnelle ;  
 
Que par contre, l’exception voulue par l’article 108 est automatique et s’applique de plein 
droit dès le lendemain de la publication par le Ministre chargé de l’Administration du 
Territoire de la liste des candidats déclarés éligibles par la Cour constitutionnelle ; 
 
Considérant que le législateur a imposé cette prescription pour suppléer à celle du 
candidat qui ne prendrait pas l’initiative de démissionner avant la date du scrutin ; qu’en 
conséquence, le sieur commandant Ibrahim Abdou Kané ayant demandé sa mise en 
disponibilité à sa hiérarchie au lieu de démissionner de son propre chef doit être considéré 
comme démissionnaire au regard de l’article 108 (Décision 2009-006) du code électoral ; 
 
Considérant par ailleurs qu’il résulte de l’article 8 de la Constitution la ferme volonté du 
constituant d’assujettir tous les citoyens nigériens à la même loi sans aucune distinction ; 
que pour assurer cette égalité tout citoyen nigérien, candidat aux élections présidentielles, 
législatives et municipales, occupant certaines responsabilités doit soit par lui-même, soit 
d’office, démissionner ou être considéré comme démissionnaire, dès le lendemain de la 
publication par le Ministre chargé de l’Administration du territoire de la liste des candidats 
déclarés éligibles par la Cour constitutionnelle ; 
 
Qu’il échet dès lors d’écarter ce moyen comme étant inopérant ; 
 

PAR CES MOTIFS  
Vu les textes susvisés ; 
 
-reçoit la requête en la forme ; 
 
-au fond, la rejette ; 
 
-Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au sieur Commandant Ibrahim 
Abdou Kané, à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique 
et de Décentralisation et sa publication au Journal Officiel de la République du Niger ; 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ; 
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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. 
 


