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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 

ARRET N° 015/11/CCT/ME 
du 19 Mai 2011 

 
Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience 
publique du dix-neuf mai deux mil onze tenue au palais dudit Conseil a rendu l’arrêt dont la 
teneur suit : 

 
LE CONSEIL 

 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-96 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 date du 5 Mai 2011 du Président du MNSD – NASSARA ; 
 
Vu l’ordonnance n° 040 / PCCT de Madame le Président 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 5 Mai 2011 enregistrée le même jour au greffe du 
Conseil sous le n° 036 / greffe / ordre, le Président du parti politique MNSD – NASSARA, 
ayant présenté des candidats aux élections législatives du 31 Janvier 2011, a saisi Mme le 
Président du Conseil Constitutionnel de Transition aux fins, en application des dispositions du 
Code électoral, de déclarer inéligible la liste des candidats du parti PNDS – TARAYYA de la 
région de Tahoua pour faux et usage de faux diplôme de la part de Mohamed Chérif, candidat 
au titre de la circonscription spéciale de Tassara ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 177 de la Constitution, 5, 7 et 38 de 
l’ordonnance n° 2010 – 038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition la 
requête est recevable et le Conseil compétent pour en connaître. 
 

AU FOND : 
 

 Considérant que le requérant soutient que « le diplôme présenté par le sieur Mohamed 
Chérif est un document faux car ne pouvant être obtenu avant l’ouverture de 
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l’établissement censé le lui avoir délivré. En effet  Monsieur Mohamed Chérif prétend avoir 
suivi son cursus scolaire du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 alors que l’école a été 
autorisée à ouvrir ses portes seulement que par arrêté 0439/MFPT/MEN du 19 avril 
1994 » ; qu’il précise avoir déjà eu à dénoncer cet état de fait à travers une série de lettres 
adressées par un militant de son parti et celui d’un parti, à l’époque, allié ;  
 
 Considérant qu’il convient de noter que d’une part de simples lettres de dénonciation ne 
constituent pas des requêtes à même de saisir le Conseil et que d’autre part la même affaire a  
fait l’objet d’une plainte au niveau du parquet de Niamey le 19 Avril 2011 pour faux et usage 
de faux et complicité ; 
 
 Considérant qu’aux termes des articles 84 alinéas 3 et 4 de la Constitution et 120 alinéas 2 et 
3 du Code électoral : « Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que 
celles des candidats indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de 
candidats titulaires, au moins, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou de son 
équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition ; 
 
Que dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles 
relèvent » ;  
Considérant que la région de Tahoua ayant au total 19 sièges à pourvoir, les listes de 
candidats à présenter ne doivent  pas compter plus de 4 candidats non titulaires de BEPC ; 
 
Considérant qu’il ressort de la liste des candidats présentés par le PNDS – TARAYYA au 
niveau de la circonscription électorale ordinaire de Tahoua que 3 candidats seulement ne sont 
pas  titulaires de BEPC, ce qui implique que même si le diplôme du candidat de la 
circonscription spéciale était un faux, la liste des candidats présentés au titre de la région de 
Tahoua ne compterait pas plus de 4 candidats non titulaires de BEPC ; 
  
Que par conséquent, cette liste reste dans les limites des prescriptions des articles 84 de la 
Constitution et 120 du Code électoral sus rapportés ; la requête du Président du MNSD – 
NASSARA ne peut , dès lors, prospérer ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 

- déclare la requête du président du MNSD – NASSARA recevable  
- dit qu’il n’y a  pas eu violation des dispositions légales ; 
- dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président du MNSD – NASSARA 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, Messieurs SOLY 
Abdourahamane, Vice-Président, Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, Oumarou 
HASSIMIOU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Mme DAOUDA Fatima, 
Greffier. 
Ont signé : le Président et le Greffier. 
 
      
 


