
 
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité -Travail- Progrès  
COUR CONSTITUTIONNELLE    

 
ARRET RECTIFICATIF N° 50/09/CC/ME 

Du  24 décembre 2009  
 
 La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du 
Vingt Quatre 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° 17/09/CC/ME, 18/09/CC/ME et 19/09/CC/ME du 27 novembre 2009 ; 
 
Vu la requête du parti politique PMT ALBARKA en date du 18 Décembre 2009, enregistrée 
au Greffe de la Cour le 22/12/2009 sous le numéro 064/Greffe/ordre ; 
 
Vu la requête de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique 
et de la Décentralisation en date du 22 Décembre 2009, enregistrée le même jour au Greffe de 
la Cour sous le numéro 065/Greffe/ordre ; 
 
Vu le bordereau d’envoi n° 3328/MI/SP/D/DGAPJ/DLP de Monsieur le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation en date du du 22 
décembre 2009, enregistré le même jour au Greffe de la Cour sous le numéro 
066/Greffe/ordre, transmettant la requête en date du 22 décembre 2009 du parti politique RDP 
JAMA’A ; 
 
Vu l’ordonnance n° 61/PCC du 22 décembre 2009 de Monsieur le Président par intérim 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 18 décembre 2009 enregistrée le 22 

décembre 2009 au Greffe de la Cour sous le numéro 064/Greffe/ordre,  le parti politique PMT 
ALBARKA a saisi la Cour à l’effet de voir celle-ci rectifier une erreur relevée dans l’arrêt n° 
18/09/CC/ME du 27 novembre 2009 rendu au titre de la région de Zinder ;  
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Considérant que par requête en date du 22 Décembre 2009, enregistrée le même jour 
au Greffe de la Cour sous le numéro 065/Greffe/ordre, Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation a également saisi la Cour à 
l’effet de voir celle-ci rectifier des erreurs relevées dans les arrêts n° 18/09/CC/ME et n° 
19/09/CC/ME du 27 novembre 2009 rendus respectivement au titre des régions de Zinder et 
Maradi ; 

 
Considérant que par bordereau d’envoi n° 3328/MI/SP/D/DGAPJ/DLP en date du 

22 décembre 2009, enregistré le même jour au Greffe de la Cour sous le numéro 
066/Greffe/ordre, Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique 
et de la Décentralisation transmettant la requête en date du 22 décembre 2009 du parti 
politique RDP JAMA’A aux fins de rectification d’une erreur matérielle relevée dans l’arrêt 
n° 17/09/CC/ME du 27 novembre 2009 au titre de la région de Niamey ; 

 
Considérant que ces requêtes ont été régulièrement introduites et la Cour est 

compétente pour statuer ; qu’il échet de les déclarer recevables en la forme ; 
 

AU FOND 
 

Considérant que les requérants exposent avoir relevé des erreurs matérielles ou des 
omissions dans les arrêts n° 17, 18 et 19/09/CC/ME du 27 novembre 2009 concernant les 
listes de candidats déposées dans les circonscriptions électorales ci-après : 

 
-pour le parti politique PMT ALBARKA au niveau des circonscriptions électorales de 

Kantché et de Matamèye (dans la région de Zinder) ; 
 
-pour Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et 

de la Décentralisation, au niveau également des circonscriptions électorales de Kantché et 
Matamèye (dans la région de Zinder) et aussi au niveau de la circonscription électorale de 
Gazaoua (dans la région de Maradi) ; 

 
-pour le parti politique RDP JAMA’A, au niveau de la circonscription électorale de 

Niamey Commune I ; 
 

1°) Sur les réclamations concernant les circonscriptions de Kantché et Matameye 
(région de Zinder) 

 
Considérant que Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité 

Publique et de la Décentralisation et le parti PMT ALBARKA sollicitent de la Cour la 
rectification de l’arrêt n° 18/09/CC/ME du 27/11/2009 concernant les listes de candidats 
présentées par ledit parti dans les circonscriptions de Matamèye et de Kantché ; 

 
Que Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et 

de la Décentralisation relève que le parti politique PMT ALBARKA déclaré éligible dans la 
commune urbaine de Matamèye en page 8 de l’arrêt n° 18/09/CC/ME du 27/11/2009 a été 
omis parmi les partis politiques déclarés éligibles aux pages 45 à 47 du même arrêt ; 

 
Que pour sa part, le parti politique PMT ALBARKA indique qu’il ressort de la 

lecture des listes validées que d’une part sa liste au titre de la commune de Matamèye n’a pas 
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été publiée dans l’arrêt alors que celle publiée au titre de la commune de Kantché est bien la 
sienne mais au titre de Matamèye ; 

 
Qu’il sollicite de ce fait que la Cour remplace la liste publiée de la circonscription 

électorale de Kantché par celle de Matamèye et qu’elle publie la liste de la circonscription 
électorale de Matamèye omise ; 

 
Considérant que la Cour, dans l’arrêt dont rectification est demandée, a déclaré la liste 

PMT ALBARKA éligible au titre de la circonscription électorale de Matamèye ;  
 
Qu’il résulte des investigations menées que la liste de ce parti déposée au titre de cette 

circonscription ne figure pas parmi les listes des autres partis déclarées éligibles ; 
 
Qu’en réalité, il s’agit d’une omission que la Cour se doit de rectifier en faisant droit à 

ladite demande ; 
 
Considérant que pour la circonscription électorale de Kantché, la Cour, dans son arrêt 

précité, a validé la liste déposée par ce parti au titre de la circonscription électorale de 
Matamèye en lieu et place de celle de Kantché ; 

 
Qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de rectifier cette erreur 

matérielle dans ce sens ; 
  

 2°) Sur la réclamation concernant la circonscription de Gazaoua (Région de Maradi)  
 
Considérant que Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité 

Publique et de la Décentralisation sollicite de la Cour la rectification de l’arrêt n° 
19/09/CC/ME du 27/11/2009 concernant la liste de candidats présentée par le parti politique 
PSDN ALHERI dans la circonscription de Gazaoua (Département d’Aguié dans la région de 
Maradi) ; 

 
Qu’il explique qu’il ressort de la page 4 de l’arrêt n° 19/09/CC/ME que la liste dudit 

parti politique a été déclarée inéligible alors même que le PSDN ALHERI figure parmi les 
partis politiques déclarés éligibles dans ladite circonscription électorale en pages 28 et 29 ; 

 
Considérant qu’il résulte des vérifications entreprises que la liste déposée par le parti 

politique PSDN ALHERI au titre de cette circonscription électorale bien qu’ayant été déclarée 
inéligible pour violation des dispositions de l’article 43 du code électoral a été publiée parmi 
celles des partis politiques déclarés éligibles par la Cour ; 

 
Qu’il s’agit là également d’une erreur matérielle que la Cour se doit de réparer en 

faisant droit à ladite demande ; 
  
3°) Sur la réclamation concernant la circonscription de Niamey Commune I 
 
Considérant que le parti politique RDP JAMA’A sollicite la rectification de l’arrêt 

n° 17/09/CC/ME du 27/11/2009 concernant la liste par lui présentée dans la circonscription 
électorale de la Commune Niamey I ;  
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Qu’il précise notamment avoir relevé une « erreur de saisie » sur sa liste des 
candidats au niveau de ladite commune notamment concernant le candidat n° 08, le nommé 
Sidati NOUNA dont le nom a été porté comme étant Mme Sidati NOUNA Fatimata ; 

 
Considérant que la Cour, dans l’arrêt dont rectification est demandée, a déclaré 

éligible dans la liste du parti RDP JAMA’A, la nommée Sidati Nouna Fatimata ; 
 
Qu’il résulte des investigations menées qu’il s’agit plutôt de Monsieur Sidati, né 

vers 1969 à Bérikoira, fils de Nouna Wartarewa et de Fatimata ; qu’il s’agit effectivement 
d’une erreur matérielle que la Cour se doit de rectifier en faisant droit à ladite demande ; 

 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 
 

- Reçoit les requêtes du parti politique PMT ALBARKA, de Monsieur le Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation et du parti 
RDP JAMA A ; 
 

AU FOND 
 
- Ordonne la rectification des arrêts n° 17/09/CC/ME,  18/09/CC/ME et 19/09/CC/ME 

du 27 novembre 2009 au titre des régions de Niamey, de Zinder et de Maradi ; 
 

Au titre de la circonscription électorale de Kantché (Région de Zinder) 
 

- Dit que la liste du parti PMT ALBARKA dans la circonscription électorale de 
Kantché (Département de Kantché/Région de Zinder) déclarée éligible par l’arrêt n° 
18/09/CC/ME du 27/11/2009 est établie comme suit :  
 

Structure :  PMT ALBARKA 
 Titulaires  Suppléants 

1. Souraja Moussa  Moumouni Moussa 
2. Salissou Habou  Lawali Tamadidi 
3. Rabi Zaki Maikassaoua  Rabi Liman Dan Daoua 
4. Souradja Mamane  Nassirou Mamane 
5. Ibrah Tassiou  Elh. Ibrah Zakari 
6. Seydou Mazadou  Soulé Maigari 
7. Saidou Karimou  Saadou Oumarou 
8. Mamoudou Bounou  Salissou Mato 

9. 
Amadou Roufaï 
Abdoulwahabou  Issa Mamani 

10. Moutari Saidou  Ibrahim Saidou 
11. Mamane Illé  Maman Bachir Chitou 
12. Issoufou Elh. Ali  Ousmane Soulé  
13. Saadatou Saidou  Rabi Abdou 
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Au titre de la circonscription électorale de Matamèye (Région de Zinder) 
 

- Déclare éligible la liste du parti politique PMT ALBARKA dans la circonscription 
de Matamèye (Département de Kantché/Région de Zinder) ainsi qu’il suit : 
 

Structure :  PMT ALBARKA 
 Titulaires  Suppléants 

1. Adamou Ibrahim  Maman Lawali 
2. Issaka Malam Habou  Nana Ousmane 
3. Oumarou Maman  Rabiou Maman 
4. Tassi Harou  Bassirou Nafiou 
5. Yahaya Oumarou  Sakina Inoussa 
6. Maaroufi Issa  Maman Maman 
7. Bassirou Salissou  Kanta Bouzou 
8. Ali Chitou Mahaman  Zalika Massaoudou 
9. Elhadj Balla Haladou  Sadé Elhadj Sani Moussa 
10. Alia Lawali  Aminata Zanaidou 
11. Nana Haouaou Abdou  Sakinatou Issa Yarima 
12. Ousseina Tchiroma  Ali Abdou 
13. Sahia Malam Soumaila  Maman Sani Moussa 

 
Au titre de la circonscription électorale de Gazaoua (Région de Maradi) 

 
- Ordonne la suppression de la liste des candidats présentée par le parti politique 

PSDN-ALHERI au titre de la circonscription électorale de Gazaoua des listes des candidats 
déclarés éligibles dans le dispositif de l’arrêt n° 19/09/CC/ME du 27/11/2009 ; 
 

Au titre de la circonscription électorale de Niamey Commune I 
 

- Dit qu’au lieu de Mme Sidati Nouna Fatimata, il y a lieu de lire plutôt Monsieur 
Sidati NOUNA comme titulaire n° 8 sur la liste du parti RDP JAMA’A dans la Commune 
Niamey I ; 
 

- Dit que la liste ainsi corrigée dudit Parti Politique à la circonscription électorale de la 
commune Niamey I se présente comme suit : 

 
Structure :  RDP JAMA’A   
 Titulaires  Suppléants 

1. Barmou Aboubacar  Mme Maria Barmou 
2. Me Rabi Bagaya  Habibou Saley 
3. Issa Issaka Amadou  Aichatou Anza Aoula 
4. Doulla Sadou  Agathe Aboubacar 
5. Mohamed Ifaztane  Hamada Hamid Sida 
6. Mme Adiara Kimba  Mme Haoua Moumouni 
7. Alhassane Galiou  Mohamadou Dangana 
8. M. Sidati Nouna   Mohamed Nouna 
9. Ayouba Abdourahamane  Almou Alboukaya 
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10. Soumana Beido  Hama Oumarou 
11. Abdou Razak Atouffly  Youssouf Mohamed 
12. Moussa Alhousseini  Harouna Almahabet 
13. Abdou Youchou  Mme Aï Chipkaou 
14. Moussa Mossi  Mme Ramatou Elhadj Bonto 
15. Ibrahim Cissé  Smaël Amadou 
16. Oumarou Namata  Ibrahim Alakay 
17. Naroua Noma  Salamatou Issaka Galadima 
18. Mohamed Moctar Kamayé  Abdoulaye Moumouni 
19. Hassane Salifou Soumaila  Oumarou Issa Sadda 
20. Mme Djama Soumana  Mainassara Bozari 
21. Mlle Zeinabou Alfari  Abdoul Kader Boubacar T. 
22. Smaila Khamed Anna  Mme Halima Mounkeila 
23. Yacouba Baoua  Issa Illa 
24. Abdramane Mohamed Koumma  Mouhamed Talhate 

 
Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants 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 DODO BOUKARI Abdoul Karim, 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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


