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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n° 005/CC/ME 

du 17 février 2016 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du dix sept 

février deux mil seize tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

LA COUR 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

Vu la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de 

l’Assemblée nationale ; 

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

Vu l’arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016 portant validation des candidatures aux élections 

législatives du 21 février 2016 ; 

Vu le soit-transmis n° 423/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 12 février 2016 de Monsieur le 

ministre en charge de l’Intérieur transmettant la lettre n° 006/SG/FUSAHA/2016 du président 

du parti Alliance Démocratique pour le Niger (ADN-FUSAHA) en date du 04 février 2016 ; 

 

Vu l’ordonnance n° 008/PCC du 15 février 2016 de Madame le Président portant désignation 

d’un Conseiller-rapporteur ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 

EN LA FORME 

Considérant que par le soit-transmis n° 423/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 12 février 2016 

enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2016 sous le n° 015/greffe/ordre, Monsieur le 

ministre en charge de l’Intérieur transmettait à la Cour constitutionnelle la lettre n° 

006/SG/FUSAHA/2016 du Président du parti Alliance Démocratique pour le Niger (ADN-

FUSAHA) en date du 04 février 2016, aux fins de rectification d’une erreur matérielle relevée 
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dans l’arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016 portant sur l’éligibilité des candidats aux 

élections législatives du 21 février 2016 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1
er

 de la Constitution,  «La Cour 

constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.» ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 65 de la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 2014 

portant régime électoral des membres de l’Assemblée nationale que lorsque la réclamation 

porte sur l’éligibilité d’un candidat, la Cour doit statuer dans les quarante-huit (48) heures ; 

Considérant que l’article 3 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle 

dispose : « …Les arrêts et avis de la Cour constitutionnelle peuvent faire l’objet de 

rectification en cas d’erreur matérielle dans leur rédaction. 

Cette rectification est décidée après délibération de la Cour constitutionnelle soit d’office, 

soit à la demande de toute personne intéressée.» ; 

Considérant que la requête a été régulièrement introduite et la Cour compétente pour en 

connaître ; qu’il convient de la déclarer recevable ; 

AU FOND 

Considérant que le parti politique ADN-FUSAHA expose qu’à la lecture de l’arrêt n° 

002/CC/ME du 29 janvier 2016, validant les candidatures aux élections législatives, il est 

apparu sur la liste de ses candidats déclarés éligibles dans la circonscription électorale de la 

Région de Dosso une erreur sur le nom du candidat titulaire n° 10 Abdoul Nassirou 

Hamidou ; que dans l’arrêt il est écrit Abdoul Nassirou HAMISSOU au lieu d’Abdoul 

Nassirou HAMIDOU ; 

Considérant qu’après vérification du dispositif de l’arrêt et des pièces des dossiers de 

candidature, il ressort que l’erreur matérielle invoquée par le requérant est avérée et qu’il y a 

lieu, dès lors, de faire droit à la réclamation du parti politique ADN-FUSAHA en ordonnant la 

rectification de l’arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016 ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

- Reçoit la requête du président du parti ADN-FUSAHA ; 

 

- Ordonne la rectification de l’arrêt n°002/CC/ME du 29 janvier 2016 ; 

 

- Dit que sur la liste des candidats déclarés éligibles du parti ADN-FUSAHA de la 

circonscription électorale de la Région de Dosso le nom du candidat titulaire n° 10 est 

rectifié comme suit : ADBOUL NASSIROU HAMIDOU au lieu d’Abdoul Nassirou 

HAMISSOU ; 
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- Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur le ministre chargé de l’Intérieur et 

au président du parti ADN-FUSAHA et sa publication 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 : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-président, Kader CHAIBOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou 

NAREY et Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître Nouhou SOULEY, Greffier. 

 

                                   Ont signé le président et le Greffier 

 

 

Le Président                                                                           Le Greffier 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                                       Me Nouhou SOULEY 

 

 


