
 
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    

 
 

 
ARRET RECTIFICATIF N° 45/09/CC/ME 

Du  11 décembre 2009  
 

 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 
onze 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, 19, 20 et 21/09/CC/ME des 25 et 27 novembre 2009 ; 
 
Vu les requêtes en date des 1er et 8 Décembre 2009 des partis politiques PUND-Salama, ADP-
Zumunci, MNSD-Nassara et MDC-YARDA, enregistrées au Greffe de la Cour 
respectivement sous les numéros 053, 054, 055 et 059/Greffe/ordre ; 
 
Vu les ordonnances n° 52 et 56/PCC des 9 et 10 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 1er et 8 Décembre 2009, enregistrées au 
Greffe de la Cour respectivement sous les numéros 053, 054, 055 et 059 les partis politiques 
PUND-Salama, ADP-Zumunci, MNSD-Nassara et MDC-YARDA ont saisi la Cour aux fins 
de voir celle-ci procéder à la rectification d’erreurs matérielles relevées dans les arrêts n°16,  
19, 20 et 21 des 25 et 27 Novembre 2009 rendus sur l’éligibilité des listes de candidats aux 
élections municipales du 27 Décembre 2009 ; 
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Considérant que lesdites requêtes ont été régulièrement introduites et la Cour 
compétente pour statuer au regard de la loi électorale ; qu’il convient donc de les déclarer 
recevables ; 

 
AU FOND 

 
Considérant que les requérants, à l’appui de leurs réclamations, exposent avoir 

relevé des erreurs matérielles ou des omissions dans les arrêts n° 16, 19, 20 et 21 des 25 et 27 
Novembre 2009 concernant les listes de candidats déposées par leurs structures politiques 
dans les circonscriptions électorales ci-après : 

 
- pour le parti politique PUND Salama dans la circonscription ordinaire d’Abalak ; 
- pour le parti politique ADP-Zumunci dans la circonscription électorale de la 

Commune Urbaine de Doutchi ; 
- pour le parti politique MNSD-Nassara au niveau de la circonscription électorale de 

la Commune rurale de Liboré (Département de Kollo) ; 
- pour le parti politique MDC YARDA dans les circonscriptions électorales de 

Tchaké, SARKIN Haoussa et Djirataoua dans la région de Maradi ; 
 

1°)  Sur les réclamations du PUND-Salama 
 

Considérant que dans sa requête, le parti politique PUND-Salama fait ressortir que 
l’arrêt N° 21/09/CC/ME du 27 Novembre 2009 de la Cour Constitutionnelle a rendu inéligible 
la liste qu’il a présentée dans la circonscription ordinaire d’Abalak au motif qu’il manquait un 
casier judiciaire dans le dossier de Mme Saadatou Ousmane, candidate titulaire ainsi que le 
dossier entier de son suppléant qui n’a pas été joint aux pièces contrôlées par la Cour ; 

 
Que le requérant soutient que ces pièces (casier judiciaire de Mme Saadatou 

Ousmane et le  dossier complet de son suppléant) ont été transmises à la Cour 
Constitutionnelle dans les délais et que de ce fait, il sollicite la rectification de son arrêt  afin 
que la liste de ses candidats au niveau de la circonscription électorale d’Abalak soit déclarée 
éligible ; 

 
Considérant que les investigations et contrôles  approfondis menés par la Cour au 

niveau de l’ensemble des dossiers de candidatures qu’elle a reçus au titre de la circonscription 
électorale d’Abalak ont révélé que la candidate titulaire Saadatou Ousmane Souna n’a pas 
produit de casier judiciaire dans son dossier et le parti n’a pas transmis le dossier de son 
suppléant dont le nom n’apparaît même pas sur la fiche de déclaration de candidatures aux 
élections municipales au titre de la Commune urbaine d’Abalak (Département d’Abalak), ce 
en violation des dispositions de l’article 43 du code électoral ; 

 
Qu’il y a lieu, dès lors, pour ces motifs, de rejeter ladite requête comme étant mal 

fondée ; 
 

2°) Sur la réclamation du parti politique ADP-Zumunci 
 

Considérant que le requérant explique l’inéligibilité  de la liste de son parti politique 
au titre de la commune urbaine de Doutchi, déclarée par l’arrêt n°20/09/CCME du 27 
Novembre 2009 rendu sur l’éligibilité des listes de candidats présentées par les partis 
politiques et les indépendants aux élections municipales du 27 décembre 2009, par le manque 
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de certificat de nationalité du candidat suppléant Mamane Kiffa qui n’a pas été versé dans son 
dossier ; 

 
Qu’il soutient de ce fait, que sa structure a subi un préjudice d’autant plus que tous 

les dossiers déposés au gouvernorat de Dosso pour transmission au Ministère de l’Intérieur 
étaient parfaitement complets même si ledit gouvernorat n’a délivré de récépissé à aucun 
candidat lors du dépôt des dossiers ; 

 
Que sur cette base, le parti politique ADP-Zumunci requiert de la Cour qu’une 

recherche soit entreprise  pour que le document manquant de l’intéressé soit retrouvé ; 
 
Considérant qu’il résulte de nouvelles investigations menées par la Cour que le parti 

politique ADP Zumunci n’a effectivement pas versé de certificat de nationalité au dossier du 
candidat suppléant au titre de la circonscription électorale de la Commune urbaine de Doutchi 
le Sieur Mamane Kiffa né à Doutchi vers 1929 et domicilié à Doutchi ; 

 
Que par contre, la Cour a relevé qu’il a été joint au dossier de l’intéressé le certificat 

de nationalité de son fils le nommé Bassirou Mamane né le 14 novembre 1987 à Doutchi 
résident à Dosso, ce en violation des dispositions de l’article 43 du Code électoral ; 

 
Qu’il y a lieu, des lors, pour ces motifs, de rejeter la requête du parti ADP-Zumunci ; 

 
3°) Sur la réclamation du MNSD-NASSARA 

 
Considérant qu’à l’appui de sa réclamation, le requérant porte à la connaissance de 

la Cour que des erreurs de classement ont été relevées dans l’arrêt N°16/09/CC/ME du 25 
Novembre 2009 rendu sur l’éligibilité des listes de candidats aux élections municipales du 27 
Décembre 2009 ; 

 
Que le parti MNSD Nassara sollicite de la Cour la rectification de son arrêt au 

niveau de la circonscription électorale de Liboré (Département de Kollo) en reprenant le 
classement de ses candidats titulaires et suppléants. Le requérant dans sa nouvelle proposition,  
procède au déclassement de certains candidats titulaires qui deviennent suppléants ou vice 
versa et des candidats en tête ou au milieu de la liste se retrouvent totalement déclassés vers le 
bas ; 

 
Considérant qu’après vérification des documents électoraux transmis à la Cour par le 

parti politique MNSD-Nassara au titre de la circonscription électorale de Kollo, il apparaît 
clairement que la Cour a respecté dans son arrêt incriminé l’ordre de présentation entre 
titulaires et suppléants, tel qu’établi par la déclaration de candidatures dudit parti signée le 30 
septembre 2009 par le Sieur Seyni Bolmey, Président par intérim de la Sous-Section MNSD-
Nassara de Liboré ; 

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

 
4°) Sur les réclamations du parti politique MDC-YARDA 

 
Considérant que le requérant expose dans ses réclamations que l’arrêt 

N°19/09/CC/ME du 27 Novembre 2009 de la Cour Constitutionnelle rendu sur l’éligibilité 
des listes de candidats présentées par les partis politiques et les indépendants aux élections 
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municipales du 27 Décembre 2009, a déclaré inéligibles les listes du parti politique MDC 
YARDA dans les communes de Sarkin Haoussa, de Tchaké et de Djirataoua dans la région de 
Maradi, au motif d’une part que la  plupart des candidats n’ont pas produit les pièces 
essentielles requises et d’autre part qu’aucun dossier de candidats présentés n’a été versé pour 
être soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle ; 

 
Considérant que s’agissant des deux communes de Tchaké et de Sarkin  Haoussa, le 

requérant admet que le parti MDC-Yarda a déposé des dossiers incomplets auprès du 
gouvernorat de Maradi et des dossiers complets entre les mains du Ministère de l’Intérieur, à 
charge de les transmettre à la Cour Constitutionnelle ; 

 
Que concernant la commune de Tchaké, il soutient qu’aucune anomalie n’a été 

signalée au parti MDC YARDA et qu’il s’agit d’une simple méprise qu’il y a lieu de rectifier ; 
 
Qu’enfin, concernant la commune de Djirataoua, le requérant déclare qu’à la date 

impartie par la Cour pour mettre à jour les listes des candidats, le MDC-YARDA a remis au 
Greffe de la Cour la liste complète et en original des dossiers de ses candidats ; 

 
Que pour l’ensemble de ces raisons invoquées, le requérant demande à la Cour 

d’ordonner la rectification de l’arrêt N°19/09/CC/ME du 27 novembre 2009 aux fins de 
déclarer éligibles les listes de ses candidats dans les circonscriptions électorales énumérées ; 

 
Considérant que l’arrêt N° 19/09/CC/CE du 27 Novembre 2009 dispose qu’il résulte 

de l’examen et de l’analyse des pièces des dossiers soumis à l’appréciation de la Cour,  que 
d’une part la liste du parti MDC YARDA au titre de la commune rurale de Djirataoua n’a pas 
satisfait aux prescriptions de l’article 43 du code électoral en ce qu’aucun dossier des 
candidats titulaires et suppléants présentés n’a été versé à l’appui de leurs candidatures ; que 
d’autre part concernant les communes rurales de Sarkin Haoussa et de Tchaké, la liste du parti 
MDC YARDA n’a pas rempli les conditions d’éligibilité prescrites par l’article 43 du code 
électoral en ce que la plupart des candidats n’ont pas produit les pièces essentielles requises : 
les candidats Hamza Tariri (titulaire) et Rabiou ibrahim (suppléant) n’ont pas versé de casier 
judiciaire et de certificat de nationalité, il en est de même des autres candidats Illo Moumouni 
(certificat de nationalité et casier judiciaire), Oumarou Chékaraou (casier judiciaire), Mati 
Gado (casier judiciaire), Soulé Moungaye (casier judiciaire), Abdou Sani (certificat de 
nationalité et casier judiciare), Issaka Daouda (certificat de nationalité et casier judiciaire), 
Elhadj Oumarou Elhadj Maman (casier judiciaire), Mourtala Mato (certificat de nationalité et 
casier judiciaires, Saidou Na Hantchi (certificat de nationalité et casier judiciaire), IIbo 
Dangali (certificat de nationalité et casier judiciaire), Ima Zougaou (certificat de nationalité et 
casier judiciaire), Chitou Dan Gobin (certificat de nationalité et casier judiciaire), Habou 
Tagougé  (certificat de nationalité et casier judiciaire), Aboubacar Dan Mallam (certificat de 
nationalité et casier judiciaire), Maaoua Djigo (casier judiciaire), Maman Harouna (casier 
judiciaire), Bahari Kaougé (certificat de nationalité et casier judiciaire), Bassirou Rangou 
(certificat de nationalité et casier judiciaire), Dyé Kassou (certificat de nationalité et casier 
judiciaire) et Aï Abdou (casier judiciaire) ; 

 
Considérant que les nouvelles investigations menées par la Cour  relativement aux 

dossiers de candidature des circonscriptions électorales des communes de Tchaké, Sarkin 
Haoussa et Djirataoua n’ont pas révélé l’enregistrement de nouvelles pièces de dossiers de 
candidats du MDC YARDA ;  

 



 5

Que les listes des candidats du MDC YARDA ne remplissant pas les conditions 
requises par les dispositions de l’article 43 du code électoral au niveau des circonscriptions 
électorales de Tchaké, Sarkin Haoussa et Djirataoua, la Cour ne saurait les déclarer éligibles ; 

 
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter les réclamations du parti MDC YARDA comme 

étant mal fondées ; 
 

PAR CES MOTIFS 
Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
 

- Reçoit les requêtes ; 
AU FOND 

 
- les rejette comme étant mal fondées ;  
 
Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants 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 ; 
 

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. 
  

 


