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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt n° 007/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 organique n° 2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de 

l’Assemblée nationale ; 

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

législatives du 21 février 2016 ; 

Vu le décret n° 2015-638/PRN/MISPD/ACR du 15 décembre 2015 portant convocation du 

corps électoral pour les élections législatives ; 

Vu la requête du parti politique PNDS TARAYYA en date du 19 février 2016 ; 

 

Vu l’ordonnance n° 011/PCC du 19 février 2016 de Madame le 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 19 février 2016, enregistrée au greffe de la Cour, le 

même jour, sous le n° 17/greffe/ordre, le parti politique PNDS TARAYYA, agissant par 

l’organe de son président, assisté de Me Illo Issoufou, Avocat à la Cour, a saisi la Cour 

constitutionnelle aux fins de procéder au remplacement par son suppléant du sieur OULD 

ABIDINE CHERIF, candidat titulaire dudit parti au titre de la circonscription électorale de la 

région d’Agadez, décédé le 16 février 2016, et de désigner ASSONI Almoustapha comme 

nouveau suppléant ; 

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 36 de 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, dispose que la Cour constitutionnelle statue sur l’éligibilité des candidats aux élections 

législatives ; 

Considérant qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour 

compétente pour en connaître ;  

 

AU FOND 

Considérant qu’à travers sa requête en date du 19 février 2016, enregistrée au greffe de la 

Cour, le même jour, sous le n° 17/greffe/ordre, le parti politique PNDS TARAYYA, agissant 

par l’organe de son président, assisté de Me Illo Issoufou, Avocat à la Cour, demande à la 

Cour constitutionnelle de procéder au remplacement par son suppléant du sieur OULD 

ABIDINE CHERIF, candidat titulaire dudit parti au titre de la circonscription électorale de la 

région d’Agadez, décédé le 16 février 2016, et de désigner ASSONI Almoustapha comme 

nouveau suppléant ; 

Qu’il verse, à l’appui de sa requête, un extrait d’acte de décès du candidat OULD ABIDINE 

CHERIF et le dossier de candidature du sieur ASSONI ALMOUSTAPHA ; 

Considérant que par arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016, la Cour a validé la liste du parti 

PNDS TARAYYA au titre de la circonscription ordinaire de la région d’Agadez ainsi qu’il 

suit : 

 

N° d’ordre 

 

Titulaires  

  

Suppléants  

 

1 Ould  Abidine Cherif  Ould Ahmed Cherif 

 

2 Moussa Mariama  Abdoulaye D. Aminatou 

 

3  Aghali Mano  Houma Mohamed 

 

4 Sidi Abdoul Aziz Bachir   Sidi Mohamed 

 

5 Anacko Mohamed  Mohamed Moudy 



 

3 

 

6 Emini Ahmed  Annour Alhousseini 

 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 16 al 1
er

 de la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 

2014 portant régime électoral des membres de l’Assemblée nationale «En cas de décès de 

l’un des candidats au cours de la campagne, il est remplacé immédiatement par son suppléant 

et il est également pourvu au poste de suppléant de ce dernier.» ; 

Considérant que l’article 2 du décret n° 2015-638/PRN/MISPD/ACR du 15 décembre 2015 

portant convocation du corps électoral pour les élections législatives, dispose : «La campagne 

électorale est ouverte le samedi 30 janvier 2016 à zéro (00) heure et close le vendredi 19 

février 2016 à vingt quatre (24) heures.» ; 

Considérant que le parti PNDS TARAYYA a versé, à l’appui de sa requête, une copie de 

l’extrait d’acte de décès n° 0067, délivré le 18 février 2016 par l’officier d’état-civil 

d’Agadez, établissant que le sieur ABEDINE CHERIF est décédé le 16 février 2016 à 

Agadez ; 

Considérant que la demande tendant au remplacement du candidat CHERIF OULD 

ABIDINE, décédé, par son suppléant OULD AHMED CHERIF, est dès lors fondée ; 

Considérant que le parti PNDS TARAYYA a soumis à l’appréciation de la Cour le dossier de 

candidature du sieur ASSONI ALMOUSTAPHA en remplacement du sieur OULD AHMED 

CHERIF, devenu titulaire ; 

Considérant qu’à l’examen des pièces dudit dossier de candidature, il apparaît qu’il est 

conforme aux prescriptions de la loi ;  

Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer éligible aux élections législatives du 21 février 2016, le 

candidat ASSONI ALMOUSTAPHA, comme suppléant du candidat OULD AHMED 

CHERIF, passé titulaire sur la liste du parti PNDS TARAYYA au titre de la circonscription 

électorale ordinaire de la région d’Agadez ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

 Reçoit la requête du parti PNDS TARAYYA ; 

 Ordonne le remplacement du candidat CHERIF OULD ABIDINE, décédé, par son 

suppléant OULD AHMED CHERIF ; 

 Déclare éligible aux élections législatives du 21 février 2016, le candidat ASSONI 

ALMOUSTAPHA, comme suppléant du candidat OULD AHMED CHERIF sur la 

liste du parti PNDS TARAYYA au titre de la circonscription électorale ordinaire de la 

région d’Agadez ; 
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 Dit que la liste du parti PNDS TARAYYA au titre de la circonscription ordinaire de la 

région d’Agadez se présente désormais comme suit :  

 

N° d’ordre 

 

Titulaires  

  

Suppléants  

 

1 Ould Ahmed Cherif 

 

 Assoni Almoustapha 

2 Moussa Mariama  Abdoulaye D. Aminatou 

 

3  Aghali Mano  Houma Mohamed 

 

4 Sidi Abdoul Aziz Bachir   Sidi Mohamed 

 

5 Anacko Mohamed  Mohamed Moudy 

 

6 Emini Ahmed  Annour Alhousseini 

 

 

 Ordonne la notification du présent arrêt au parti politique PNDS TARAYYA et à 

Monsieur le Ministre chargé de l’Intérieur, 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 : Mme 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      Me Issoufou ABDOU  


