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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    
 
 

 
ARRET RECTIFICATIF N° 41/09/CC/ME 
Du  10 décembre 2009  

 
 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 
dix 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° 16, 18 et 19 des 25 et 27 novembre 2009 ; 
 
Vu  les requêtes des partis politiques PDP-ANNOUR, UDPS AMANA et PNA AL OUMMA 
en date du 4 et 8 Décembre 2009, enregistrées au greffe de la Cour respectivement sous les 
numéros 049, 050, 051, 052/Greffe/ordre, ; 
 
Vu l’ordonnance N° 51/PCC du 8 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 date des 4 et 8 Décembre 2009, enregistrées au greffe de la 
Cour respectivement sous les numéros 049, 050, 051, 052/Greffe/ordre, les partis politiques 
PDP-ANNOUR, UDPS AMANA et PNA AL OUMMA, ont saisi la Cour aux fins de voir 
celle-ci procéder à la rectification d’erreurs matérielles relevées dans les arrêts n° 16, 18 et 19 
des 25 et 27 Novembre 2009 rendus sur l’éligibilité des listes de 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 qu’à l’appui de leurs réclamations, les requérants exposent avoir relevé des 
erreurs matérielles ou des omissions dans les arrêts n° 16,18 et 19 des 25 et 27 Novembre 
2009 concernant les listes de candidats déposées par leurs structures dans les circonscriptions 
électorales ci-après : 
 
- Pour le parti politique PDP-ANNOUR, au niveau des circonscriptions électorales des 
communes I, II et III de la Communauté Urbaine de Zinder, la commune urbaine de Tanout, 
la commune rurale de Gangara (Département de Tanout), la commune rurale de Dungass 
(Département de Magaria), les communes I, II et III de la communauté urbaine de Maradi, la 
commune urbaine de Dakoro (Département de Dakoro), la commune rurale de Safo 
(Département de Madarounfa) ; 
 
- Pour le parti politique UDPS-AMANA au niveau de la circonscription électorale de la 
commune rurale d’Imanan (Filingué) ; 
 
- Pour le parti politique PNA AL OUMMA, au niveau des circonscriptions électorales de 
Niamey commune I, Tibiri (Guidan-Roumdji), Tchadoua (Département d’Aguié), Aguié, 
Tchaké (Département de Mayahi), Zinder commune II, Guidiguir (Gouré) ; 
 

1°) Sur les réclamations du parti politique PDP-ANNOUR 
 
Considérant que dans les requêtes n° 080/2009/BPN/PDP et n° 081/2009/BPN/PDP du 4 
Décembre 2009, enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle respectivement sous les 
numéros 049,050/ Greffe/ordre du 8/12/2009, le parti politique PDP-ANNOUR a saisi la Cour 
de céans aux fins de voir celle-ci déclarer valides et éligibles les listes de ses candidats dans 
les communes I, II, III de la Communauté Urbaine de Zinder, la Commune Urbaine de Tanout 
(Département de Tanout), la Commune Rurale de Gangara (Département de Tanout), la 
Commune Rurale de Dungass (Département de Magaria), les Communes I, II, et III de la 
Communauté Urbaine de Maradi, la Commune Urbaine de Dakoro ( Département de Dakoro), 
la Commune Rurale de Safo (Département de Madarounfa), en rectification des arrêts n° 18 et 
19/09/CC/ME du 27 Novembre 2009 rendus sur l’éligibilité des listes des candidats présentés 
par les partis politiques et les indépendants aux élections municipales du 27 Décembre 2009, 
qui ont déclaré inéligibles lesdites listes au motif du non respect des dispositions des articles 
43 (loi 2004-004) et 136 du Code Electoral ; 
 
Considérant que le requérant soutient à l’appui de ses réclamations que les dossiers de 
candidatures dans l’ensemble des circonscriptions électorales énumérées ont été déposés 
régulièrement auprès de l’administration territoriale en vue des élections municipales du 27 
Décembre 2009 ; 
 
Que le parti PDP ANNOUR a été surpris de constater que ses listes ont été déclarées 
inéligibles par la Cour Constitutionnelle ; 
 
Que dans ses arrêts n° 18 et 19/09/CC/ME du 27 Novembre 2009, la Cour Constitutionnelle a 
déclaré inéligibles les dossiers de candidatures du parti politique PDP-ANNOUR dans les 
circonscriptions électorales ci-après : 
 

Région de Zinder : 
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 -     Commune I, II, III de la Communauté Urbaine de Zinder ; 
 -     Commune Urbaine de Tanout (Département de Tanout ) ; 
 -     Commune Rurale de Gangara (Département de Tanout) ; 
 -     Commune Rurale de Dungass (Département de Magaria) ; 
 

Région de Maradi : 
 
- Communes I, II et III de la Communauté Urbaine de Maradi ; 
- Commune Urbaine de  Dakoro (Département de Dakoro) ; 
- Commune Rurale de Tagriss (Département de Dakoro) ; 
- Commune Rurale de Safo (Département de Madarounfa) ; 

 
Considérant que la Cour, lors de son contrôle des dossiers de candidature de ce parti politique 
dans les Régions de Zinder et de Maradi a fait le constat d’une part, que les listes dudit parti 
dans les circonscriptions électorales de Dungass (Département de Magaria) de la 
Communauté Urbaine de Zinder, des Communes Urbaines I,  II et III de Maradi, la Commune 
Urbaine de Dakoro n’ont  été accompagnées d’aucun dossier de candidature, ce en violation 
des dispositions de l’article 43 (loi 20-4-2004) du Code Electoral ; que d’autre part, la cour a 
relevé le manque de nombreuses pièces dans les dossiers de candidatures du parti PDP-
Annour dans les circonscriptions électorales de la Commune Rurale de Gangara (Département 
de Tanout), de la Commune Urbaine de Tanout ( Département de Tanout), de  la Commune 
Urbaine de Zinder III, ce en violation des dispositions de l’article 43 du Code Electoral 
précité ; 
 
Qu’enfin, la Cour a relevé que le parti PDP-ANNOUR a produit et transmis 8 dossiers de 
candidature au titre de la Commune urbaine de Zinder qui est une circonscription dotée de 14 
sièges à pourvoir, ce en violation des dispositions de l’article 136 du Code Electoral ; 
 
Qu’il y a lieu dès lors de rejeter les requêtes du parti politique PDP-ANNOUR comme étant 
mal fondées ; 
 

2°) Sur les réclamations du parti UDPS AMANA 
 
Considérant que le requérant souligne dans sa réclamation que suite à la publication de l’arrêt 
n° 16/09/CC/ME du 25 novembre 2009 de la Cour constitutionnelle, statuant en matière 
électorale sur l’éligibilité des listes des candidats présentées par les partis politiques et les 
indépendants aux élections municipales du 27 décembre 2009, il a constaté que la liste de son 
parti au niveau de la Commune rurale de Imanan (Filingué) a été rejetée pour non respect des 
dispositions de l’article 136 du code électoral ; 
 
Qu’il soutient que son parti a bel et bien présenté douze dossiers de candidature au lieu de dix 
tel que retenu par la Cour dans son arrêt et ils ont été déposés en trois lots par le truchement 
du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation ; 
 
Que pour ces raisons, le requérant sollicite l’indulgence de la Cour qu’il invite à procéder à de 
nouvelles vérifications des dossiers de candidature dans la Commune rurale de Imanan 
(Filingué) ; 
 



 4

Considérant qu’il résulte de nouvelles investigations menées par la Cour au niveau de 
l’ensemble des dossiers de candidature présentés par le parti politique UDPS AMANA au titre 
de la circonscription électorale de la commune rurale de Imanan que ce parti n’a réellement 
déposé que dix (10) dossiers au lieu de douze (12) requis, ce en violation de l’article 136 du 
code électoral qui dispose : « Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au 
nombre de sièges attribués à la circonscription » ; 
 
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite requête comme étant mal fondée ; 
 

3°) Sur la réclamation du parti politique PNA AL’OUMMA 
 
Considérant que le parti politique PNA AL’OUMMA soutient à l’appui de sa réclamation que 
son délégué aux affaires électorales le sieur Ousmane a déposé des dossiers de candidature 
aux prochaines élections municipales et que certains de ces dossiers n’ont pas été traités et 
validés ou invalidés par la Cour constitutionnelle, ils sont donc portés disparus ; que le 
requérant souligne que ces dossiers concernent les communes suivantes : Niamey Commune 
I, Tibiri (Guidan Roumdji), Tchadoua (Aguié), Agui, Tchaké (Mayahi), Zinder commune II, 
Guidiguir (Gouré) ; 
 
Considérant que le parti politique PNA AL’OUMMA sollicite de la Cour, dans l’éventualité 
où ces dossiers seraient enfouis dans des cartons déposés dans ses locaux, de bien vouloir 
autoriser des recherches afin qu’ils soient retrouvés ; 
 
Considérant que dans ses arrêts n° 18, 19 et 21 du 27 novembre 2009 rendus sur l’éligibilité 
des listes de candidats aux élections municipales du 27 Décembre 2009, la Cour 
constitutionnelle n’a pas inscrit le PNA AL’OUMMA dans la liste des structures politiques 
ayant déposé des listes de candidats au titre des circonscriptions électorales de la Commune I 
de Niamey, commune II de Zinder et les communes de Tibiri (Guidan Roumdji), Tchadoua 
(Aguié), Aguié, Tchaké (Mayahi), au motif qu’il résulte de l’examen des documents 
électoraux transmis à la Cour que ce parti n’a produit et présenté aucun dossier au titre des 
circonscriptions électorales ci-dessus énumérées ; 
 
Qu’il y a lieu dès lors, pour ce motif de rejeter la requête du PNA AL’OUMMA comme étant 
mal fondée ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
 

- Reçoit les requêtes en la forme ; 
AU FOND 

 
- Les rejette comme étant mal fondées ; 
 
- 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. 
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 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, Messieurs Lirwana ABDOURAHAMANE, Sissoko MORI et 
IBRAHIM BOUBACAR ZAKARIA, Conseillers, en présence de Maître MOUSSA Issaka, 
Greffier en chef. 
 

Ont signé le Président et le Greffier en chef. 
 

 


