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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 
 

 
ARRET N° 38/09/CC/ME 
Du  9 décembre 2009  

 
 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 
neuf décembre Deux Mil Neuf tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur 
suit : 

 
LA COUR    

Vu la Constitution ; 
 
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 10 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, enregistrée le 25/11/2009 au greffe de la Cour 
sous le n° 042/greffe/ordre, introduite par Maître Souleye Oumarou, Avocat à la Cour, en sa 
qualité de candidat aux élections législatives du 20 octobre 2009 et de président du parti 
politique MDC-YARDA qu’il représente ; 
 
Vu l’ordonnance N°48/PCC du 1er décembre 2009 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller- Rapporteur ; 
 
Ensemble les 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 20  Novembre 2009, enregistrée le 25/11/2009 
au greffe de la Cour sous le n° 042/greffe/ordre, Maître Souley Oumarou, Avocat à la Cour, 
en sa double qualité de candidat aux élections législatives du 20 octobre 2009 et de Président 
du parti politique MDC-YARDA qu’il représente dans la présente instance a saisi la Cour 
constitutionnelle aux fins de : 

 
-Recevoir sa requête en la forme ; 
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-la déclarer fondée en droit ; 

-dire et juger que l’ordonnance du 18 août 2009 portant modification du code électoral 

n’est pas applicable et ne saurait avoir d’effet rétroactif ; 

-réformer la proclamation des résultats faite par la CENI ; 

-Invalider la répartition des sièges faite par la CENI sur la base de la loi nouvelle ; 

-procéder à la répartition des sièges sur la base de la loi ancienne et déterminer 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 ; 

 
Considérant qu’au regard des articles 89, 92 et 93 du code électoral, 70, 104 et 109 de 

la Constitution du 18 août 2009, ladite requête est régulière et la Cour compétente pour 
statuer ; 

 
Que dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ; 
 

AU FOND 
 

Considérant que le requérant explique qu’il est candidat aux élections législatives du 20 
octobre 2009 au titre du parti politique MDC YARDA dans la région de Maradi ; 

 
Que par Décret n° 258/PRN/MI en date du 19 Août 2009 publié au Journal Officiel du 20 

août 2009, le Président de la République a convoqué le corps électoral pour les élections 
législatives ; 

 
Que ce décret a visé la Constitution du 18 Août 2009 ainsi que l’ordonnance du 4 

septembre 1999 portant code électoral et ses textes modificatifs subséquents ; 
 
Qu’en outre, ledit Décret a prévu que la campagne électorale est ouverte le 28 septembre 

2009 ; 
 
Que par ordonnance n° 01/09 du 18 Août 2009, soit après l’ouverture de la campagne 

électorale, l’ordonnance du 4 septembre 1999 portant code électoral a été modifiée en ses 
articles 41, 108, 117 et 135 ; 

 
Qu’en effet, l’article 41 relatif aux circonscriptions électorales libellé à la date de 

convocation du corps électoral en ces termes : « les circonscriptions électorales sont la Région 
et les circonscriptions spéciales pour l’élection des Députés…» est devenu « les 
circonscriptions électorales sont les départements, les chefs lieux de régions et les 
circonscriptions spéciales pour l’élection des députés » ; 

 
Que cette modification est intervenue avant la publication au Journal Officiel du Décret n° 

256/PRN du 18 Août 2009 portant promulgation de la Constitution adoptée par référendum le 
4 août 2009 intervenue le 20 août 2009 et après l’ouverture de la campagne électorale ; 
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Considérant que le requérant soutient que cette modification ne lui est pas opposable et 
invoque les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’ordonnance du 15 janvier 1960 fixant les 
conditions de publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs en 
République du Niger ; 

 
Qu’il soutient qu’il y a eu violation de l’article 16 de la Constitution du 18 août 2009 qui 

prévoit que les lois et règlements n’ont d’effets rétroactifs qu’en ce qui concerne les droits et 
avantages qu’ils peuvent conférer aux citoyens ; 

 
Considérant qu’à l’appui de toutes ces prétentions, le requérant explique que la 

Constitution du 18 août 2009 a été promulguée par Décret en date du 18 août 2009 ; 
Que ledit Décret a été publié au Journal Officiel du 20 août 2009 ; 
 
Que juridiquement et théoriquement la Constitution du 18 août 2009 n’est entrée en 

vigueur que le 20 Août 2009 ; 
 
Que le Décret du 18/08/2009 portant convocation du corps électoral est également publié 

au Journal Officiel du 20/08/2009 ; 
 
Qu’aux termes de l’ordonnance du 15/01/1960 fixant les conditions de publication des 

actes législatifs, ceux-ci entrent en vigueur du fait et à partir de leur publication ; 
 
Mais que ces actes ne deviennent opposables aux tiers que lorsqu’ils ont été portés à leur 

connaissance après publication au Journal Officiel et un jour franc après l’arrivée du Journal 
Officiel aux chefs lieux des circonscriptions administratives ; 

 
Qu’ainsi à la date d’adoption de l’ordonnance n° 001/PRN du 18/8/2009 modifiant 

l’article 41 du code électoral, la Constitution du 18/08/2009 n’est pas entrée en vigueur faute 
de publication ; 

 
Que mieux, à la date de la convocation du corps électoral, cette modification n’est pas 

entrée en vigueur faute de publication et qu’à la date de sa publication, le 29 septembre 2009, 
la campagne électorale était déjà ouverte ; 

 
Or, aux termes de l’article 16 de la Constitution du 18/08/2009, les lois et règlements 

n’ont d’effet rétroactif qu’en ce qui concerne les droits et avantages qu’ils peuvent conférer 
aux citoyens ; 

 
Que de la date de promulgation et de publication de la Constitution, jusqu’à l’ouverture de 

la campagne électorale, le MDC Yarda et le candidat Maître Oumarou Souleye se sont 
engagés dans la bataille électorale sur la base de l’article 41 du code électoral dans sa 
rédaction antérieure où la région et les circonscriptions spéciales sont les circonscriptions 
électorales pour l’élection des députés ; 

 
Que dès lors, la proclamation des résultats provisoires faite par la CENI sur la base des 

dispositions de l’ordonnance du 18/08/2009 sont irrégulières et illégales et la cour ne peut les 
valider en l’état ; 

 
Considérant que le requérant fait valoir que la modification étant intervenue avant la 

publication au Journal Officiel du Décret  n° 256/PRN du 18/08/2009 portant promulgation de 
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la Constitution adoptée par référendum le 4/8/2009 intervenu le 20/08/2009 et après 
l’ouverture de la campagne ne lui est pas opposable faute d’avoir respecté les prescriptions de 
l’ordonnance du 15/01/1960 susvisée ; 

 
Mais considérant que l’objectif recherché par le législateur en instituant la publicité des 

actes prévus aux articles 1er, 2 et 3 de l’ordonnance précitée est de porter à la connaissance 
des tiers lesdits actes ; 

 
Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt portant sur l’éligibilité des candidats en date du 19 

septembre 2009 et sur la base duquel le requérant s’est présenté aux élections législatives du 
20/10/2009 a été rendu sur la base de l’article 41 dans sa nouvelle rédaction ; 

 
Considérant qu’il ressort également de la déclaration de candidature du requérant que 

celui-ci s’est présenté comme candidat aux élections législatives du 20/10/2009 sur la base de 
l’article 41 modifié qui prévoit que les circonscriptions électorales sont les départements, les 
chefs lieux des régions et les circonscriptions spéciales pour l’élection des députés ; 

 
Considérant que le requérant a effectivement participé aux élections législatives du 

20/10/2009 sur cette base ; 
 
Considérant qu’il est donc aujourd’hui mal venu à soutenir que la modification de l’article 

41 du code électoral ne leur est pas opposable ou que l’article 16 de la Constitution a été 
violé, car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; 

 
Considérant qu’à la lumière de tout ce qui précède, la requête introduite par Me Souleye 

Oumarou en sa double qualité de candidat aux élections législatives du 20/10/2009 et de 
Président, représentant le parti politique MDC YARDA doit être rejetée ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 

EN LA FORME 
 

- Reçoit la requête introduite par Me Souleye Oumarou en sa double qualité de candidat 
aux élections législatives du 20/10/2009 et de Président, représentant le parti politique MDC 
YARDA ; 

AU FOND 
 

- la rejette  comme étant mal fondée 
  

Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante et 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 ; 
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Où siégeaient Monsieur Boubey OUMAROU, Président, Monsieur DODO BOUKARI 
Abdoul Karim, Vice-Président, 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. 
 

  
 


