
REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 
 
     Arrêt n°001/2011/CCT/ME 
     du 12 janvier 2011 
 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition, statuant en matière électorale, en son 
audience publique du douze janvier deux mil onze, tenue au palais dudit Conseil a 
rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 
 
     LE CONSEIL 
 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu la Proclamation du 18 février 2010 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des 
pouvoirs publics pendant la période de transition ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de 
Transition ; 
 
Vu la requête en contestation de l’éligibilité de Monsieur Seïni Oumarou aux 
élections présidentielles présentée par Monsieur Tahirou Guimba ;  
 
Vu l’ordonnance n° 001/PCCT du 10 janvier 2011 du Président désignant un 
Conseiller-rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
Sur la recevabilité 
 
Considérant que par requête en date du 10 janvier 2011 enregistrée au greffe du 
Conseil Constitutionnel de Transition le même jour sous le n° 001/11/greffe/ordre, 
Monsieur Tahirou Guimba, assisté de Maître Mahaman Moussa Labo, avocat à la 
Cour, a saisi le Conseil aux fins de constater l’inéligibilité de Monsieur Seini 
Oumarou, candidat aux élections présidentielles de 2011 ; 
 



Considérant que le requérant invoque à l’appui de sa requête les dispositions des 
articles 98, 106 et 113 de l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant 
code électoral ; 
 
Considérant qu’aux termes des articles : 
 
- 98 al 1er : «  La Cour Constitutionnelle instruit l’affaire dont elle est saisie et statue 
dans un délai de quinze (15) jours. Lorsque la réclamation porte sur l’éligibilité d’un 
candidat, la Cour doit statuer dans les quarante-huit (48) heures » ; 
 
 - 113 : « …En cas de décès, d’inaptitude physique et/ou mentale médicalement 
attestée ou de constatation de l’inéligibilité d’un candidat intervenu au cours de la 
campagne électorale, le parti politique ou le groupement de partis politiques qui l’a 
présenté, peut le remplacer par un nouveau candidat. 
Le Ministre chargé de l’Intérieur transmet dans les vingt-quatre (24) heures la 
nouvelle candidature à la Cour Constitutionnelle qui se prononce dans les vingt-
quatre (24) heures sur l’éligibilité du remplaçant ». 
 
- 106 1er  tiret : « Constituent des causes d’annulation des élections :  
- la constatation de l’inéligibilité d’un candidat » ; 
  
Considérant qu’il ressort de l’article 5 al 1er de l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 
2010 que le Conseil Constitutionnel de Transition est compétent en matière 
constitutionnelle et électorale pendant la période de transition ; 
 
Considérant que la requête du sieur Tahirou Gimba vise en réalité à contester 
l’éligibilité du candidat Seïni Oumarou ;  
 
Mais considérant qu’aux termes de l’article 38 de l’ordonnance n° 2010-038 du 12 
juin 2010 : « En matière électorale, le Conseil Constitutionnel de Transition peut être 
saisi par les partis politiques, les candidats ou leurs représentants relativement à des 
contestations s’élevant dans des circonscriptions électorales. 
Le Conseil Constitutionnel de Transition se prononce dans les forme et délai prévus 
par le code électoral » ; 
 
Considérant que Monsieur Tahirou Guimba n’est ni un parti politique, ni un candidat 
ou son représentant suivant l’article 38 de l’ordonnance sus rapporté ; que dès lors 
sa requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité ; 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 

- Déclare la requête de Monsieur Tahirou Guimba irrecevable ; 
 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur Tahirou Gimba et publié au 

Journal Officiel de la République du Niger ; 
 

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil Constitutionnel de Transition, les jour, 
mois et an que dessus ; 



 
Où siégeaient : Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, Monsieur 
Abdourahamane SOLY, Vice-président, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN 
GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de 
Madame DAOUDA Fati ISSOUFOU, Greffier. 
 

Ont signé : le Président et le Greffier  
 

LE PRESIDENT           LE GREFFIER 
 
 
 
 
Mme SALIFOU Fatimata BAZEYE  Mme DAOUDA Fati ISSOUFOU 

 
 
 
 


