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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt n° 006/CC/ME 

du 20 février 2016 

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

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 n° 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, 

locales et référendaires ;  

Vu la loi organique n° 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ; 

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

l’Assemblée nationale ; 

Vu la requête des partis politiques MODEN/FA LUMANA-AFRICA, MNSD NASSARA, 

UDR TABBAT et autres, représentés par leurs présidents, assistés de Maître SEYBOU 

Daouda, avocat à la Cour ; 

Vu l’ordonnance n° 010/PCC du 18 février 2016 de Monsieur le Vice-président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

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

Considérant que par requête en date du 18 février 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 16/greffe/ordre, les partis politiques MODEN/FA LUMANA-AFRICA, 

MNSD NASSARA, UDR TABBAT et autres, représentés par leurs présidents, assistés de 

Maître SEYBOU Daouda, avocat à la Cour, ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins de 

«constater la violation de la Constitution en ses articles 90, 99 et 100, de la loi n° 2014-01 du 

28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires, 

de l’article 2 alinéa 1 du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance 

additionnel au Protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des 

conflits, de maintien de la paix et de la sécurité» et d’«annuler en conséquence l’arrêté n° 

067/P/CENI du 15 février 2016 portant modalités de vote par témoignage.» ; 

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 que l’article 128 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle est 

compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir en matière électorale, sans 

recours administratif préalable. Elle doit statuer dans un délai de cinq (5) jours, à compter 

du dépôt du recours au greffe.» ; 

Considérant que la requête des partis politiques MODEN/FA LUMANA-AFRICA, MNSD 

NASSARA, UDR TABBAT et autres, représentés par leurs présidents, assistés de Maître 

SEYBOU Daouda, vise à faire annuler l’arrêté n° 067/P/CENI du 15 février 2016 de 

Monsieur le Président de la CENI portant modalités de vote par témoignage ; qu’elle constitue 

un recours pour excès de pouvoir en matière électorale ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la requête est recevable et la Cour 

compétente pour en connaître ;  

 

AU FOND 

Considérant que les partis politiques MODEN/FA LUMANA-AFRICA, MNSD NASSARA, 

UDR TABBAT et autres demandent à la Cour de «constater la violation de la Constitution en 

ses articles 90, 99 et 100, de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des 

élections présidentielles, locales et référendaires, de l’article 2 alinéa 1 du Protocole 

A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif aux 

mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de 

la sécurité» et d’«annuler en conséquence l’arrêté n° 067/P/CENI du 15 février 2016 portant 

modalités de vote par témoignage.» ; 

Considérant qu’en matière de contentieux électoral, le principe du contradictoire étant admis, 

la requête a été notifiée à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui a 

produit ses observations ; 

 

1. Du moyen tiré de la violation des articles 90, 99 et 100 de la Constitution : 

Considérant que les partis politiques MODEN/FA LUMANA-AFRICA, MNSD NASSARA, 

UDR TABBAT et autres soutiennent : 
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«que les matières relevant du domaine de la loi sont limitativement énumérées par les articles 

99 et 100 de la Constitution ;  

Que le régime électoral du président de la République, des membres de l’Assemblée nationale 

et des assemblées locales est du domaine de la loi (article 99, 9
ème

 tiret) ; 

Que suivant l’article 90, alinéa 1 de la Constitution, «L’Assemblée nationale vote la loi et 

consent l’impôt» ; 

Que la CENI, autorité administrative par nature et par vocation, n’est pas investie du pouvoir 

d’édicter les lois de la République ; 

Qu’aucune disposition de la loi organique n° 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, 

attributions et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), 

modifiée et complétée par la loi n° 2015-20 du 14 avril 2015, n’attribue aucune compétence 

législative à la CENI ; 

Que par conséquent, en signant l’arrêté n° 067/P/CENI du 15 février 2016 portant modalités 

de vote par témoignage, le président de la CENI a outrepassé ses pouvoirs.» ; 

Considérant qu’en réplique, le Président de la CENI expose «que la CENI n’a nullement 

édicté une loi mais pris un acte administratif par lequel elle a fixé, conformément à ses 

attributions, les modalités de l’exercice d’un droit né et actuel des électeurs.»; 

Considérant que le Président de la CENI précise que «la loi n° 2015-20, modifiant et 

complétant la loi organique n° 2014-03 du 15 avril 2014, portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 

a clairement indiqué à son article 20 (nouveau) que «Les électeurs sont inscrits sur le Fichier 

Electoral par Commune, Ambassade et/ou Consulat sur présentation de l’une des pièces 

suivantes : 

- Carte d’identité nationale ; 

- Carte d’identité militaire ; 

- Passeport ; 

- Acte de naissance, jugement supplétif ou certificat de nationalité ; 

- Livret de pension civile ou militaire ; 

- Carte consulaire, livret de famille ou carnet de famille ; 

Pour les nigériens résidant sur le territoire national, en cas d’absence d’un document d’état 

civil, le recensement se fait sur simple déclaration sur l’honneur de l’individu et sur le 

témoignage du chef de concession ou du ménage ou de leur représentant. Le cas échéant, 

l’intéressé signe ou appose son empreinte digitale sur le formulaire de déclaration sur 

l’honneur et témoignage.» ; 

Considérant qu’au surplus, le Président de la CENI soutient que «sur la base de cette 

disposition, plus d’un million cent quatre-vingt mille (1.180.000) électeurs ont été recensés 

par témoignage. 

Un arrêté du Président de la CENI pris, après une délibération de celle-ci, a permis à ces 

électeurs, recensés par témoignage, de retirer leurs cartes d’électeurs par témoignage.» ; 

Considérant que le Président de la CENI conclut qu’ «Il est donc évident dès lors, que le droit 

de vote a été reconnu à ces électeurs dans la mesure où la finalité du recensement et du 

retrait de la carte est de permettre le vote.» ; 
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Que «La CENI en édictant l’arrêté querellé n’a fait que permettre l’exercice d’un droit 

constitutionnel dans la mesure où aucune disposition des lois électorales n’interdit 

l’identification par témoignage de l’électeur recensé par le même procédé et détenteur de sa 

carte d’électeur, modalité d’identification d’ailleurs toujours pratiquée au Niger.» ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 6 alinéas 3 et 4 de la Constitution qu’«Une Commission 

électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l’organisation, du déroulement et de 

la supervision des opérations de vote. 

Une loi organique détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 

Commission.» ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi organique n° 2014-03 du 15 avril 2014 

portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission électorale 

nationale indépendante (CENI), «L’organisation et le fonctionnement de la CENI sont 

précisés par un règlement intérieur adopté en séance plénière à la majorité simple des 

membres de la Commission.». 

Considérant que l’article 7 de l’arrêté n° 001/P/CENI du 27 juin 2015 portant Règlement 

intérieur de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dispose : «Le Président 

de la CENI est le garant de la bonne marche des activités de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante. 

A cet effet :  

- il convoque et préside les réunions plénières de la Commission et du Bureau élargi ; 

- il signe les arrêtés, décisions, circulaires et correspondances de la Commission…» ; 

Considérant qu’en matière d’inscription sur le fichier électoral, l’alinéa 2 de l’article 20 

(nouveau) de la loi n° 2015-20 du 14 avril 2015, modifiant et complétant la loi organique n° 

2014-03 du 15 avril 2014, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la 

Commission électorale nationale indépendante (CENI) dispose : «Pour les nigériens résidant 

sur le territoire national, en cas d’absence d’un document d’état civil, le recensement se fait 

sur simple déclaration sur l’honneur de l’individu et sur le témoignage du chef de concession 

ou du ménage ou de leur représentant. Le cas échéant, l’intéressé signe ou appose son 

empreinte digitale sur le formulaire de déclaration sur l’honneur et témoignage.» ;  

Considérant que sur la base de cette disposition, un certain nombre d’électeurs ont été 

autorisés à s’inscrire sur les listes électorales par voie de témoignage ;  

Considérant que pour permettre le retrait des cartes par ces mêmes électeurs inscrits sur 

témoignage, le Président de la CENI a pris l’arrêté n° 048/P/CENI du 14 janvier 2016 portant 

modalités de distribution des cartes d’électeur ; que l’article 3 dudit arrêté en reprenant 

l’énumération des pièces exigées par la loi n° 2015-20 du 14 avril 2015, a ajouté qu’à défaut 

de toutes ces pièces, la preuve de l’identité sera établie par témoignage ; 

Considérant que l’arrêté querellé porte modalités de vote par témoignage qui s’analyse plus en 

un acte définissant les conditions d’identification des électeurs détenteurs de leurs cartes ; 

qu’il est dès lors un acte administratif mettant en œuvre les dispositions de l’article 20 

(nouveau) de la loi n° 2015-20 du 14 avril 2015, modifiant et complétant la loi organique n° 

2014-03 du 15 avril 2014, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la 

Commission électorale nationale indépendante (CENI) ; qu’il ne saurait alors être assimilé à 
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une loi ; que dès lors le Président de la CENI ne s’est pas octroyé une compétence législative 

et qu’il n’y a donc pas violation des articles 90, 99 et 100 de la Constitution ; 

 

2. Du moyen tiré de la violation de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime 

général des élections présidentielles, locales et référendaires : 

Considérant que les requérants rappellent que l’article 43 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 

2014 dispose : «La vérification d’identité s’effectue au vu d’une des pièces suivantes :  

- carte nationale d’identité ; 

- passeport ; 

- permis de conduire ; 

- carte consulaire ; 

- carte militaire ou d’agent de force de sécurité ; 

- livret de pension civile ou militaire ; 

- livret ou carte de famille.» ; 

Considérant qu’ils arguent «que le vote par témoignage n’est pas inscrit dans les dispositions 

de la loi organique n° 2014-01 ; 

Que par conséquent, le Président de la CENI ne peut sans commettre une grave violation de 

la loi prendre l’arrêté querellé ; 

Qu’en édictant l’arrêté querellé en toute connaissance de cause, particulièrement en 

connaissance de l’ordonnancement juridique existant, le Président a manifestement violé la 

loi n° 2014-01.» ; 

Considérant que pour sa part, le Président de la CENI soutient que «La CENI, loin de violer la 

loi, a fait une application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2014-03 susvisé qui 

prévoit que «La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de la bonne 

exécution des opérations électorales, de leur organisation matérielle, de l’implantation et de 

la composition des bureaux de vote. Elle est garante de la régularité des opérations de vote et 

assure le libre exercice des droits des électeurs. 

Elle veille au respect des lois et règlements en matière électorale et prend toutes initiatives 

et/ou dispositions concourant au bon déroulement des opérations électorales et 

référendaires.» ; 

Considérant que le Président de la CENI conclut que c’est en vertu des dispositions précitées 

et de la décision de la plénière de la CENI qu’il a pris l’arrêté n° 067/P/CENI du 15 février 

2016 ; 

Considérant que si la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 a prévu que la vérification de l’identité 

s’effectue au vu des pièces citées plus haut, la loi organique n° 2015-20 du 14 avril 2015, 

modifiant et complétant la loi organique n° 2014-03 du 15 avril 2014, portant création, 

attributions, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale 

indépendante (CENI) a permis l’inscription des Nigériens par témoignage, reconnaissant 

ainsi, implicitement, le droit de vote par témoignage ;  

Considérant que le recours au témoignage pour l’identification de certains électeurs a toujours 

été retenu au Niger chaque fois que le fichier électoral classique a servi de base pour 

l’organisation des élections ; 
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Considérant que la loi n° 2015-20 du 14 avril 2015 ne peut logiquement reconnaître à des 

citoyens le droit de s’inscrire sur la liste électorale, par témoignage, et par son silence leur 

méconnaître la possibilité d’exercer, par le même procédé, le droit de vote qui en est le 

corollaire ;  

Qu’il doit dès lors être entendu que l’identification des électeurs par voie de témoignage le 

jour du vote est implicitement admise par le législateur ; 

Que dès lors, le Président de la CENI en prenant l’arrêté n° 067/P/CENI du 15 février 2016 

portant modalités de vote par témoignage n’a pas violé la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 

portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires ; 

 

3. Du moyen tiré de la violation de l’article 2 alinéa 1 du Protocole A/SP1/12/01 de la 

CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au 

mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et 

de la sécurité : 

Considérant que les requérants soutiennent «qu’aux termes de l’alinéa 1 du Protocole sus 

visé : «aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) 

mois précédant les élections sans le consentement d’une large majorité des acteurs 

politiques.» ; 

Que l’arrêté n° 067/P/CENI du 15 février 2016 introduit une réforme illégale de la loi 

électorale à travers l’autorisation purement administrative et unilatérale du vote par 

témoignage ; 

Que ledit arrêté est pris en violation du Protocole sus visé, car aucun consensus ne s’est 

dégagé des discussions qui ont eu lieu à la CENI relativement au vote par témoignage.» ; 

Considérant que le Président de la CENI soutient, quant à lui, «que l’arrêté a été pris à la 

suite d’une plénière de la CENI qui après avoir soumis la question au vote a recueilli plus de 

la majorité des voix pour l’identification des électeurs recensés. (Sur les 43 membres 

présents ayant droit de vote, trente (30) membres sur 43 ont voté pour, deux (02) membres 

contre et une (01) abstention)» ;. 

Considérant que le Président de la CENI ajoute qu’«Une large majorité s’est donc dégagée» ; 

qu’en outre, il précise que « selon la lettre n° 0012/DIRCAB/PM/SP/CNDP c’est à l’issue 

d’une réunion du Conseil National de Dialogue Politique que celle-ci a recommandé à la 

CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’exercice du droit de vote à tous 

les citoyens inscrits sur les listes électorales, eu égard aux expériences positives des pratiques 

électorales nigériennes.» ; que «La CENI, conformément à l’article 2 de a loi organique n° 

2014-03 du 15 avril 2014 a cru bon de prendre un arrêté permettant l’identification de 

l’électeur recensé par témoignage tout en prenant le soin d’indiquer les conditions précises 

pour éviter tout abus.» ; 

Considérant que le Président de la CENI conclut qu’«Il y a lieu de constater qu’il n’y a 

aucune violation des textes susvisés, la CENI n’ayant permis que l’exercice d’un droit né et 

actuel.» ;  

Considérant que le Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne 

gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de 
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règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dont la violation est alléguée 

fait partie des instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme auxquels le peule nigérien 

proclame son attachement dans le préambule de la Constitution ; 

Considérant que l’article 2 alinéa 1
er

 de ce même Protocole consacre le principe de 

l’interdiction de la révision en profondeur de la loi électorale, six (6) mois avant les élections, 

s’il n’y a pas un consensus de la part d’une large majorité des acteurs politiques ; 

Mais considérant qu’il a été démontré plus haut que le Président de la CENI n’a pas, à travers 

son arrêté n° 067/P/CENI du 15 février 2016, opéré une révision de la loi électorale ; qu’il n’a 

fait que préciser les modalités d’exercice d’un droit implicitement reconnu par le législateur ; 

qu’il n’a dès lors pas violé l’article 2 alinéa 1
er

 du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur 

la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de 

prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire qu’aucun des textes 

invoqués par les requérants n’a été violé par le Président de la CENI et, par conséquent, de 

rejeter la demande tendant à faire annuler l’arrêté n° 067/P/CENI du 15 février 2016 portant 

modalités de vote par témoignage ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

 en la forme, reçoit la requête des partis politiques MODEN/FA LUMANA-AFRICA, 

MNSD NASSARA, UDR TABBAT et autres ; 

 au fond, rejette comme non fondée la demande en annulation de l’arrêté n° 

067/P/CENI du 15 février 2016 portant modalités de vote par témoignage ; 

 ordonne la notification du présent arrêt aux partis politiques MODEN/FA LUMANA-

AFRICA, MNSD NASSARA, UDR TABBAT et autres, et à la CENI, ainsi que 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 Issoufou ABDOU, Greffier. 

Ont signé Le Président et le Greffier. 

Le Président                     Le Greffier 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                    Issoufou ABDOU 


