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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

Arrêt n° 010/CC/ME 

du 07 mars 2016 

 

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

mars 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 en date du 1
er

 mars 2016 de Monsieur le directeur national de campagne du 

parti politique MNSD-NASSARA ; 

Vu l’ordonnance n° 014/PCC du 1
er

 mars 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 1
er

 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 021/greffe/ordre, le directeur national de campagne du parti politique 

MNSD-NASSARA saisissait la Cour constitutionnelle aux fins «de prononcer l’annulation 

des arrêtés n° 076/P/CENI et n° 078/P/CENI du 21 février 2016 pour incompétence de 

l’auteur des actes et excès de pouvoir et subséquemment l’annulation des opérations 

électorales auxquelles ils ont donné lieu.» ; 

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 du parti politique MNSD-NASSARA vise à faire annuler les 

arrêtés n° 076/P/CENI et n° 078/P/CENI du 21 février 2016 de Monsieur le président de la 

CENI portant heure d’ouverture et de clôture du scrutin législatif et présidentiel 1
er

 tour, 2016, 

dans certaines communes ; que cette requête 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 par requête en date du 1
er

 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 021/greffe/ordre, le directeur national de campagne du parti politique 

MNSD-NASSARA a saisi la Cour constitutionnelle aux fins «de prononcer l’annulation des 

arrêtés n° 076/P/CENI et n° 078/P/CENI du 21 février 2016 pour incompétence de l’auteur 

des actes et excès de pouvoir et subséquemment l’annulation des opérations électorales 

auxquelles ils ont donné lieu.» ; 

Considérant qu’au soutien de sa requête, le directeur national de campagne du parti MNSD-

NASSARA développe que les dispositions de l’article 32 des lois électorales ne permettaient 

au président de la CENI que « de procéder à des réaménagements d’horaires d’ouverture et 

de clôture en dérogeant au principe posé par l’alinéa premier de ces lois qui fixe à huit (8) 

heures l’heure d’ouverture et dix-neuf (19) heures l’heure de clôture des scrutins, qu’en 

prenant l’arrêté n° 076/P/CENI du 21 février 2016 qu’il a modifié et complété par l’arrêté n° 

078/P/CENI du 21 février 2016 suite à la correspondance que lui a adressée le directeur 

national de campagne du parti politique MNSD-NASSARA datée du 22 février 2016, le 

Président de la CENI a outrepassé les limites de ses compétences légales.» ; 

Considérant que le requérant ajoute que «Les articles 32 des lois électorales n° 2014-03 du 15 

avril 2014, n° 2014-01 du 28 mars 2014 et n° 2014-04 du 15 avril 2014 ne reconnaissent au 

Président de la CENI que le pouvoir d’avancer l’heure d’ouverture ou de reculer l’heure de 

clôture dans certaines circonscriptions électorales dans le seul but de faciliter aux électeurs 
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l’exercice de leur droit de vote. Nulle part les lois électorales ne reconnaissent au Président 

de la CENI le pouvoir d’étendre le vote au-delà du jour prévu dans le décret de convocation 

du collège électoral. Il ne s’agit donc que d’un pouvoir qui lui est reconnu de faire voter les 

électeurs présents le jour du scrutin.» ;  

Considérant que le requérant conclut que «Le Président de la CENI en prenant deux (2) 

arrêtés n° 076/P/CENI et n° 078/P/CENI du 21 février 2016 en violation des décrets n° 2015-

639/PRN/MISP/D/ACR du 15 décembre 2015 portant convocation du corps électoral pour 

l’élection présidentielle 2016 premier tour et n° 2015-638/PRN/MISP/D/ACR du 15 décembre 

2015 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives 2016, qui fixent 

respectivement le jour des scrutins présidentiel et législatif au 21 février 2016, a outrepassé 

ses compétences, ce qui rend ainsi nuls et de nul effet les arrêtés pris pour convoquer un 

scrutin le 22 février 2016 ainsi que les opérations électorales organisées dans ce cadre.» ; 

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 ; 

Considérant que le président de la CENI soutient que «l’auteur de la requête a produit lui-

même l’arrêté n° 078/P/CENI du 21 février 2016, modifiant et complétant l’arrêté n° 

076/P/CENI du 21 février 2016 portant heure d’ouverture et de clôture du scrutin législatif et 

présidentiel 1
er

 tour 2016, duquel il ressort clairement (article premier nouveau) que le texte 

visé sur le fondement duquel l’arrêté a été pris est l’article 2 de la loi organique n° 2014-03 

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

Commission électorale nationale indépendante (CENI) modifiée et complétée par la loi n° 

2015-20 du 14 avril 2015. 

Par conséquent, le seul argument tiré des dispositions de l’article 32 des lois électorales qui 

ne permettaient pas au Président de la CENI de prendre les arrêtés n° 076/P/CENI et n° 

78/P/CENI est inopérant et mal fondé. 

Il plaira à la Cour de l’écarter et de rejeter le recours au fond.» ; 

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 :  
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- 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 que sur la base de cette disposition, le Président de la CENI a pris les arrêtés 

querellés pour permettre à un certain nombre d’électeurs d’exercer leur droit de vote dans 

certaines communes ;  

Considérant qu’il ressort de l’article 32 alinéa 2 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 2014 portant 

régime général des élections présidentielles, locales et référendaires que « la CENI peut, pour 

faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, avancer l’heure d’ouverture ou 

retarder l’heure de la clôture dans certaines circonscriptions électorales. » ; 

Considérant que cette disposition vise à éviter que pour des raisons qui ne leur sont pas 

imputables, des électeurs soient privés d’exercer leur droit de vote ; 

Considérant qu’à la lecture combinée des articles 32 alinéa 2 de la loi n° 2014-01 du 28 mars 

2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires, 2 de la loi 

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

fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), et 7 du 

Règlement intérieur de la CENI, le Président de la CENI est compétent pour autoriser la 

poursuite d’élections entamées mais qui n’ont pas pu s’achever en raison des contraintes 

majeures liées à l’organisation du scrutin ; 

Considérant que c’est devant le constat qu’il était matériellement impossible aux électeurs de 

certaines communes d’exercer leur droit de vote le 21 février 2016 que le Président de la 

CENI a autorisé la poursuite de ces élections au 22 février 2016 ; 

Considérant que les arrêtés querellés s’inscrivent dans ce cadre ; qu’ils sont, dès lors, 

justifiés ;  

Que le recours tendant à leur annulation est par conséquent mal fondé ; qu’il y a lieu de le 

rejeter ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 en la forme, reçoit la requête du directeur national de campagne du parti politique 

MNSD-NASSARA ; 

 au fond, rejette comme non fondée la demande en annulation des arrêtés n° 

076/P/CENI et 078/P/CENI du 21 février 2016 portant heure d’ouverture et de clôture 

du scrutin législatif et présidentiel 1
er

 tour 2016, dans certaines communes ; 

 ordonne la notification du présent arrêt au directeur national de campagne du parti 

politique MNSD NASSARA 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 ; 
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Où siégeaient : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président ; Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou 

IBRAHIM, Oumarou NAREY et Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître 

Mamane Sambo SEYBOU, Greffier en Chef. 

 

Ont signé Le Président et le Greffier 

 

Le Président                                                                           Le Greffier en chef 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                                 Me Maman Sambo SEYBOU 

 


