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REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE   

  
 

ARRET RECTIFICATIF N° 46/09/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 l’arrêt n° 18/09/CC/ME du  27 novembre 2009 ; 
 
Vu la requête du parti politique RSD GASKIYA, en date du 09 Décembre 2009, enregistrée le 
même jour au Greffe de la Cour sous le numéro 058/Greffe/ordre ; 
 
Vu l’ordonnance n° 54/PCC du 09 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 09 Décembre 2009, enregistrée le même jour au 
Greffe de la Cour sous le numéro 058/Greffe/ordre, le parti politique RSD GASKIYA, a saisi 
la Cour aux fins de voir celle-ci rectifier une erreur matérielle relevée dans l’arrêt n° 
18/09/CC/ME du 27 novembre 2009  rendu sur l’éligibilité des candidats aux élections 
municipales du 27 décembre 2009 dans la région de ZINDER au titre de la circonscription 
électorale de MALAWA ; 
 
Considérant que ladite requête a été régulièrement introduite et la Cour est compétente pour 
statuer au regard de la loi électorale ; qu’il échet par conséquent, de la déclarer recevable en la 
forme ; 
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AU FOND 
 

Considérant qu’à l’appui de sa réclamation le requérant expose avoir relevé une erreur 
matérielle dans l’arrêt n° 18 du 27 novembre 2009 concernant la liste des candidats déposée 
par son parti politique dans la circonscription électorale de MALAWA département de 
MAGARIA, région de ZINDER ; 
 
Considérant que le requérant soutient que l’arrêt dont la rectification est sollicitée  a retenu la 
liste du parti RDP JAMA’A à présenter des candidats aux élections municipales du 27 
décembre 2009 dans la commune rurale de MALAWA, alors que la liste des candidats 
déclarée éligible est celle du parti politique RSD GASKIYA ; 
 
Qu’il demande à la Cour de bien vouloir procéder à la rectification nécessaire ; 
 
Considérant qu’après investigation des dossiers de candidatures de la commune rurale de 
MALAWA et suite à une vérification de l’arrêt dont rectification est sollicitée, la Cour a 
constaté que c’est le parti politique RDP JAMA’A  qui a présenté des candidats et c’est la 
liste dudit parti politique qui a été déclarée éligible ; 
 
Considérant par ailleurs que le requérant n’a produit aucune preuve de ses prétentions, qu’il y 
a lieu dès lors de rejeter la demande introduite par le parti politique RSD GASKIYA ; 
 

PAR CES MOTIFS 
Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
- Reçoit la requête ; 

AU FOND 
- La rejette comme étant mal fondée ; 
 
Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant 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. 
  


