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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 
 

 
ARRET RECTIFICATIF N° 39/09/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 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 les arrêts n° 18, 19 et 21 du 27 novembre 2009 ; 
 
Vu  les requêtes en dates des 3 et 4 décembre 2009, enregistrées au Greffe de la Cour 
respectivement sous les numéros 044, 045, 046, 047 et 048/Greffe/Ordre, les partis politiques 
RSD-GASKIYA, PMT ALBARKA, MNSD NASSARA et les indépendants dénommés 
« Bafouney Da Farha » 
 
Vu l’ordonnance n° 50/PCC du 7 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 requêtes en dates des 3 et 4 décembre 2009, enregistrées au 
Greffe de la Cour respectivement sous les numéros 044, 045, 046, 047 et 048/Greffe/Ordre, 
les partis politiques RSD-GASKIYA, PMT ALBARKA, MNSD NASSARA et les 
indépendants dénommés « Bafouney Da Farha », ont saisi la Cour aux fins de voir celle-ci 
procéder à la rectification d’erreurs matérielles relevées dans les arrêts n° 18, 19 et 21 du 27 
novembre 2009 rendus sur l’éligibilité des listes des candidats aux élections municipales du 
27 décembre 2009 ; 

Considérant que lesdites requêtes ont été régulièrement introduites et la Cour est 
compétente pour statuer au regard de la loi électorale ; qu’il échet par conséquent, de les 
déclarer recevables ;  
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AU FOND 

 
Considérant que les requérants exposent avoir relevé des erreurs matérielles ou des 

omissions dans les arrêts n° 21, 18 et 19 du 27 novembre 2009 concernant les listes de 
candidats déposées par eux dans les circonscriptions électorales ci-après : 

-pour le parti politique RSD GASKIYA, au niveau des circonscriptions électorales 
ordinaires de Doguéraoua et de Tabotaki (dans la région de Tahoua) et de Damagaram Takaya 
(dans la région de Zinder) ; 

-pour le parti politique PMT ALBARKA au niveau des circonscriptions électorales 
ordinaires de Tagriss (dans la région de Maradi), de Ichirnawa et de Kourni (dans la région de 
Zinder) ; 

-Pour le parti politique MNSD NASSARA, au niveau de la circonscription électorale 
de Roumbou 1 (dans la région de Maradi) ; 

-pour les independants dénommés « Bafouney da Farha », au niveau de la 
circonscription électorale de Niamey commune V ; 

 
1°) Sur les réclamations du parti politique RSD-GASKIYA 

 
Considérant que le parti politique RSD GASKIYA, dans sa requête du 3 décembre 

2009, sollicite de la Cour la rectification de l’arrêt n° 21/09/CC/ME du 27 novembre 2009 et 
la déclaration de l’éligibilité de ses candidats dans les circonscriptions électorales de 
Doguéraoua et de Tabotaki dans la région de Tahoua en ce que ses candidats ne figurent pas 
parmi ceux déclarés éligibles alors même que leurs dossiers de candidatures complets pour les 
communes précitées ont été déposés dans les délais requis par la loi et transmis à la Cour ; 

 
Qu’il soutient, en outre, que dans la région de Zinder, l’arrêt n° 18/09/CC/ME du 27 

novembre 2009 ne fait nulle part cas de ses candidats au titre de la circonscription électorale 
de Damagaram Takaya alors même que leurs dossiers complets ont été déposés ; 

 
-Au titre de la commune rurale de Doguéraoua 

 
Considérant qu’il résulte notamment des investigations menées après le dépôt de ladite 

requête que le sieur Maliki Issoufou, candidat suppléant n° 9 n’a déposé aucun dossier 
conformément aux dispositions de l’article 43 du code électoral ; 

 
Qu’il résulte en outre des vérifications entreprises que le sieur Mahamadou Kabirou 

Nahantchi Bawalé, né le 02/12/1990 à Galmi, candidat titulaire n° 10 n’a pas l’âge requis par 
les dispositions de l’article 144 du même code ; que ce motif de rejet de la liste des candidats 
titulaires et suppléants présentée par le parti RSD GASKIYA a été jugé surabondant au motif 
retenu par la Cour dans son arrêt précité ;  

 
Qu’il y a lieu dès lors de rejeter ladite requête de ce chef ; 
 

-Au titre de la commune rurale de Tabotaki 
 
Considérant qu’il résulte de l’examen approfondi des dossiers de candidature déposés 

par ce parti politique que celui-ci n’a pas respecté les prescriptions de l’article 43 du code 
électoral en ce que la plupart de ces dossiers ne contiennent pas les pièces essentielles 
exigées, notamment il manque les bulletins n° 3 du casier judiciaire dans l’ensemble des 
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dossiers, de même que les certificats de nationalité des candidats Abdou Doukallé, titulaire et 
Tambari Namaka, Salmou Habou, Mahamane Adamou, Amadou Moussa, suppléants ;  

 
Qu’il y a lieu dès lors de rejeter ladite requête de ce chef ; 
 

-Au titre de la commune rurale de Damagaram Takaya 
 
Considérant qu’après vérifications, il est apparu qu’il existe bien au niveau de ladite 

circonscription des dossiers de candidats titulaires et suppléants présentés par le parti 
politique RSD GASKIYA et qui ont d’ailleurs été déclarés éligibles dans le dispositif de 
l’arrêt dont rectification est demandée ; 

 
Qu’il s’agit en réalité d’une erreur matérielle contenue dans l’énumération des partis 

politiques ayant déposé des listes de candidats ; 
 
Que cette réclamation étant fondée, il y a lieu d’y faire droit en ordonnant de rajouter 

le RSD GASKIYA parmi les partis politiques ayant déposé des listes de candidats ; 
 

2°) Sur les réclamations du parti politique PMT ALBARKA 
 
Considérant que le parti politique PMT ALBARKA, dans ses requêtes ci-dessus 

citées, invoque le mariage des candidats titulaires, les sieurs Hamissou Lawali Habou, né le 
25 janvier 1990 et Nazirou Sani Habou, né en 1990 pour justifier la conformité de sa liste de 
candidats déposée par lui dans les communes rurales de Ichirnawa et de Kourni (département 
de Kantché) ; 

 
Qu’il soutient en outre que l’arrêt n° 19/09/CC/ME du 27 novembre 2009 a invalidé sa 

liste de la commune rurale de Tagriss, dans le département de Dakoro pour n’avoir pas 
satisfait aux prescriptions de l’article 43 du code électoral alors même qu’il ressort de la 
lecture du bordereau du Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique et de la 
décentralisation intitulé « situation des dossiers de candidature aux élections municipales 
parvenus et envoyés à la Cour constitutionnelle » dont copie est annexée à la présente requête 
que la liste PMT-Albarka comportant douze (12) dossiers de candidats titulaires et douze (12) 
dossiers de candidats suppléants a bel et bien fait l’objet d’une transmission régulière à la 
Cour par le Ministère chargé des élections ; 

 
Qu’il demande en conséquence à la Cour de prendre acte du dépôt desdits dossiers, de 

les examiner et de déclarer la liste PMT ALBARKA de Tagriss éligible ; 
 

-Au titre des communes rurales de Ichirnawa et de Kourni 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code électoral « Sont éligibles aux 

conseils régionaux, départementaux et municipaux, tous les citoyens nigériens des deux (2) 
sexes âgés d’au moins vingt et un (21) ans révolus au jour du scrutin jouissant de leurs 
droits civiques et politiques et qui ne sont dans aucun cas d’incapacité prévus à l’article 8 
de la présente loi » ; 

 
Aux termes de l’article 8 du même code « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 
 

- les individus condamnés définitivement pour crime et non réhabilités ; 
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- les individus condamnés définitivement pour délit à une peine 
d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à un (1) an et non réhabilités ; 

- ceux qui sont en état de contumace ; 
- ceux qui sont déclarés en faillite et ayant fait l’objet d’une condamnation 

pour banqueroute frauduleuse et non réhabilités ; 
- les internés et les interdits… » ; 
 

Que nulle part, il n’a été fait cas du mariage comme étant une cause de dérogation 
pour la déclaration d’éligibilité d’un candidat ; que l’article 144 précité se borne à préciser 
l’âge de 21 ans qu’il faut péremptoirement atteindre pour être éligible aux conseils 
municipaux ; 

 
Qu’il y a lieu, dès lors de rejeter ladite requête comme étant mal fondée ; 
 

-Au titre de la commune rurale de Tagriss (département de Dakoro) 
 
Considérant que la Cour, dans l’arrêt dont rectification est demandée, a déclaré la liste 

PMT ALBARKA inéligible, ce parti ainsi que d’autre n’ayant pas satisfait aux prescriptions 
de l’article 43 du code électoral en ce qu’aucun dossier n’a accompagné lesdites listes ; 

 
Qu’il résulte des investigations menées que ce parti politique a non seulement fait 

parvenir à la Cour la liste et les dossiers y afférents par l’intermédiaire du Ministère de 
l’intérieur, de la sécurité publique et de la décentralisation ; ces dossiers ont fait l’objet d’un 
examen approfondi ; 

 
Qu’en réalité, il s’agit d’une omission que la Cour se droit de rectifier en faisant droit 

à ladite demande et de déclarer la liste du PMT ALBARKA éligible au titre de la commune 
rurale de Tagriss dans le département de Dakoro ; 

 
3°) Sur la réclamation du parti politique MNSD NASSARA  
 
Considérant que le requérant, par la voix du sieur Barka Tambari Maigochi, Président 

de la sous section de la commune rurale de Roumbou I et également candidat suppléant du 
parti MNSD NASSARA dans ladite circonscription électorale, fait valoir qu’une erreur 
matérielle a glissé pour la liste de son parti à la place de laquelle celle du MDC YARDA a été 
reproduite ; 

 
Qu’à l’examen de l’arrêt n° 19/09/CC/ME du 27 novembre 2009 de la Cour 

constitutionnelle, il apparaît que celui-ci a affirmé que le MNSD NASSARA ainsi que 
d’autres partis politiques ont déposé des listes de candidats ; que seules les listes des partis 
politiques PUND SALAMA et PNA AL’OUMMA ont été déclarées inéligibles pour n’avoir 
pas satisfait aux prescriptions de l’article 43 du code électoral ; qu’il s’agit d’une erreur 
matérielle et la véritable liste du parti politique MNSD NASSARA doit être intégrée à l’arrêt 
dont la rectification est demandée ; 

 
Qu’il y a lieu, dès lors, d’y faire droit ;  
 

4°) Sur la réclamation des candidats indépendants « Bafouney Da Farha » 
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Considérant que les candidats indépendants « Bafouney Da Farha », par la voix du 
sieur Boubacar Boukari, font valoir que l’arrêt n° 17/09/CC/ME du 27 novembre 2009 a 
déclaré inéligible leur liste de candidats au titre de la Commune Niamey V, aux motifs d’une 
part que le candidat titulaire, le sieur Oumarou Sambo, n’a pas versé à son dossier son 
certificat de nationalité et d’autre part que la candidate titulaire Aïchatou Oumarou n’a versé 
aucune pièce dans son dossier ; 

 
Qu’ils soutiennent, en effet, que le sieur Oumarou Sambo a bel et bien joint son 

certificat de nationalité à son dossier et en annexe une copie est jointe à leur requête et que 
Dame Aïchatou Oumarou ne figure pas sur la liste de leurs candidats ; 

 
 
Considérant qu’il résulte des investigations menées que le certificat de nationalité jugé 

manquant ne figure pas au dossier du sieur Oumarou Sambo au moment de son examen par la 
Cour ; 

 
Considérant également qu’il ressort de l’examen approfondi de la liste déposée par les 

indépendants « Bafouney Da Farha » que Dame Aïchatou Oumarou, candidate titulaire ayant 
comme suppléant, le sieur Boubacar Garba y figure bel et bien ; cet examen a permis à la 
Cour de relever que la candidate n’a accompagné son dossier d’aucune des pièces exigées par 
l’article 43 du code électoral ; 

 
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite requête comme étant mal fondée ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
 

- Reçoit les requêtes en la forme ; 
AU FOND 

 
-Rejette les requêtes des partis politiques RSD GASKIYA au titre des communes 

rurales de Doguéraoua et de Tabotaki et PMT ALBARKA au titre des communes de 
Ichirnawa et de Kourni et des indépendants « Bafouney Da Farha » au titre de la de Commune 
V de Niamey ; 

 
-Déclare les requêtes des partis politiques RSD GASKIYA au titre de la Commune 

rurale de Damagaram Takaya, PMT ALBARKA au titre de la commune rurale de Tagriss, 
MNSD NASSARA au titre de la commune rurale de Roumbou I, fondées ; 

 
- Ordonne la rectification des arrêts 18/09/CC/ME et 19/09/CC/ME du 27 novembre 

2009 ; 
 
- Dit que le parti politique RSD GASKIYA figurera dans la liste des structures ayant 

déposé des dossiers de candidats dans la circonscription électorale de Damagaram Takaya 
(Département de Mirriah/Région de Zinder) ; 
 

- Prend acte du dépôt des dossiers de candidats par le parti politique PMT ALBARKA 
au niveau de la circonscription électorale de Tagriss (Département de Dakoro/Région de 
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Maradi) et déclare la liste dudit parti politique dans la circonscription indiquée éligible ainsi 
qu’il suit : 
 

Structure :  PMT ALBARKA   
 Titulaires  Suppléants 

1. Issaka Maigochi  Abou Daouré 
2. Issa Ali  Issoufou Daka 
3. Issoufou Bara  Hamisou Abdoulahi 
4. Moussa Mato  Sama Ila Souley 
5. Ibbo Anni  Mamane Tari 
6. Hassan Dan Ja  Halirou Ibrahim 
7. Binta Kota Dan Touraye  Moussa Maty 
8. Abdou Dan Azoumi  Mahamane Mato 
9. Zoulaye Wada  Habsou Abdou  
10. Ayou Abdou  Sani Abdou  
11. Yahaya Abdou   Amani Arji 
12. Harouna Angoh  Mikahilou Ango 

 
- Dit que la liste du parti MNSD NASSARA dans la circonscription électorale de 

Roumbou I (Département de Dakoro/Région de Maradi)déclarée éligible par l’arrêt n° 
19/09/CC/ME du 27/11/2009 est établie comme suit :  
 

Structure :  MNSD NASSARA 
 Titulaires  Suppléants 

1. Sahirou Boubou  Oumarou Issoufou 
2. Yacouba Boubou  Saidou Ahalama 
3. Maidagi Dan Fari  Ibrahim Agada 
4. Hadjara Mahaman  Mariama Kané 
5. Salifou Djibo  Karimou Chérif 
6. Mahamadou Effada  Ibrahim Hamidou 
7. Amallé Souleymane  Maria Harouna 
8. Ousman Baro  Abou Abdou 
9. Samaila Alhousseini  Weissouleymane Altiné  
10. Ibrahim Hami  Barka Tambari Maigochi 
11. Ousman Abarchi  Illia Aboubacar 

 
Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants, 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 et 
ORI Hama Conseillers, en présence de Maître MOUSSA Issaka, Greffier en chef. 
 

Ont signé le Président et le Greffier en chef. 
 
  


