
 

 
                REPUBLIQUE DU NIGER 

     Fraternité – Travail – Progrès 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  

 
 

        Arrêt n° 018/11/CCT/ME 
 du 28 septembre 2011  
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son 
audience publique du vingt huit septembre 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 et ses 
textes modificatifs subséquents ; 
 
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 27 septembre 2011 du Président de l’Assemblée 
Nationale ; 
 
Vu l’ordonnance n° 057/PCCT du 27 septembre 2011 de Madame le Président 
portant désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 
 
Vu l’arrêt n°009/11/CCT/ME du 16 mars 2011 portant validation et proclamation des 
résultats définitifs des élections législatives du 31 janvier 2011 ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

EN LA FORME 
 
Considérant que par lettre n° 0063/PAN/SG en date du 27 septembre 2011 
enregistrée le même jour au greffe du Conseil sous le n° 057/greffe/ordre, le 
Président de l’Assemblée Nationale, agissant au nom et pour le compte du Bureau 
de ladite institution, a saisi le Conseil Constitutionnel de Transition aux fins de 
remplacement du député Omar Hamidou Tchiana devenu membre du 
Gouvernement, par son suppléant ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 80 et 177 de la Constitution, 5 
et 7 de l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition, 



 

121 et 125 de l’ordonnance n° 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral, 
la requête est recevable et le Conseil compétent pour en connaître ;  
    

AU FOND 
 
Considérant qu’il est joint à la requête les pièces ci-après : 
 

- le décret n° 2011-442/PRN du 12 septembre 2011 modifiant et complétant le 
décret n° 2011-015/PRN du 21 avril 2011 portant nomination des membres du 
Gouvernement modifié ;  
 

- une lettre du Président par intérim du groupe parlementaire MODEN FA 
LUMANA en date du 23 septembre 2011 adressée au Président de 
l’Assemblée Nationale  demandant le remplacement d’un député ; 
 

- un extrait du compte rendu de la réunion de l’Assemblée Nationale du mardi 
27 septembre 2011 par lequel le Bureau de ladite institution mandate son 
Président aux fins de saisine du Conseil Constitutionnel de Transition en vue 
de la mise en œuvre des dispositions du code électoral ; 

 
Considérant qu’il résulte de l’examen de l’ensemble de ces documents que le député 
Omar Hamidou Tchiana a été nommé membre du Gouvernement ; 
 
Considérant que l’intéressé a été déclaré élu député titulaire avec comme suppléant 
Monsieur Boubacar Mossi suivant arrêt n°009/11/CCT/ME du 16 mars 2011 portant 
validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 31 
janvier 2011 ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 121 du code électoral : « Le mandat de 
député est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement. 
 
Le député qui devient membre du gouvernement cède définitivement son siège 
à l’Assemblée Nationale à son suppléant.  » ; 
 
Qu’il ressort de l’article 125 dudit code qu’ « En cas de décès, de démission, 
d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député au cours de 
la législature, il est remplacé d’office par son suppléant ; 
 
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie à cet effet par le 
Bureau de l’Assemblée Nationale…» ;  
 
Considérant qu’au regard des dispositions des articles précités du code électoral et 
des pièces jointes à la requête, il convient de  constater l’empêchement définitif du 
sieur Omar Hamidou Tchiana, de déclarer vacant le siège de député qu’il occupait à 
l’Assemblée Nationale et de dire qu’il sera remplacé d’office par son suppléant, le 
sieur Boubacar Mossi ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
- Reçoit la requête de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ; 



 

 
- Déclare vacant le siège occupé par Monsieur Omar Hamidou Tchiana ;  

 
- Dit qu’il est remplacé par son suppléant Monsieur Boubacar Mossi ; 

 
- Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de l’Assemblée 

Nationale 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, Mme ABDOULAYE DIORI Kadidiatou LY, 
Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN GALADIMA, Oumarou NAREY, 
Conseillers, en présence de Mme Daouda Fatima ISSOUFOU, Greffier  
 

Ont signé : le Président et le Greffier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


