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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n° 011/CC/ME 

du 16 mars 2016 

 

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

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 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 16 février 2016 ; 

Vu la réclamation en date du 11 mars 2016 du directeur de campagne du groupement de partis 

politiques MNRD HANKURI et PSDN ALHERI ; 

 

Vu l’ordonnance n° 033/PCC du 14 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 réclamation en date du 11 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 

14 mars 2016 sous le n° 39/greffe/ordre, le directeur de campagne du groupement de partis 

politiques MNRD HANKURI et PSDN ALHERI a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de 

constater que Monsieur Ado Makama est candidat titulaire au titre du parti ARD ADALTCHI 

MUTUNTCHI et candidat suppléant au titre du parti AMEN-AMIN dans la circonscription 

ordinaire de la région de Zinder ; 

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

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 que lorsque la réclamation porte sur l’éligibilité d’un candidat, l’article 63 de la 

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

l’Assemblée nationale, dispose que la réclamation doit être adressée au président de la Cour 

constitutionnelle, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze (15) jours suivant la 

proclamation et la transmission des résultats provisoires par la CENI ; que l’article 65 de la 

même loi dispose que la Cour doit statuer dans les quarante-huit (48) heures ;  

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

compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

 

Considérant que par réclamation en date du 11 mars 2016, le groupement de partis politiques 

MNRD HANKURI et PSDN ALHERI soutient qu’«Au vu de l’arrêt n° 002/CC/ME du 29 

janvier 2016, Monsieur Ado Makama est candidat titulaire au titre du parti ARD Adaltchi 

Mutuntchi, à la page 130. Le même Monsieur Ado Makama est candidat suppléant au titre du 

parti Amen Amin n° 17, à la page 124, dans la circonscription ordinaire de Zinder.» ; 

Considérant qu’à l’appui de sa requête, le requérant invoque les articles 61 et suivants de la 

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

l’Assemblée nationale ; qu’il se réfère également à l’article 73 alinéa 2 de la même loi qui 

énonce les causes de nullité des élections notamment l’existence d’une candidature multiple ;  

Considérant que le requérant estime qu’il «est bien en présence d’une candidature multiple 

sur les deux listes en question» ; qu’il demande par conséquent à la Cour constitutionnelle 

d’annuler les élections législatives dans la circonscription ordinaire de la région de Zinder ; 

Mais considérant qu’après vérification des pièces fournies par les candidats aux élections 

législatives du 21 février 2016 au titre de la circonscription ordinaire de la région de Zinder, il 

est apparu ce qui suit : 
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- Monsieur Ado Makama, titulaire n° 2 sur la liste du parti ARD ADALTCHI 

MUTUNTCHI est né à Gouchy (Magaria) vers 1962 du nommé Makama, son père et 

de la nommée Hadjara, sa mère, tel que l’atteste l’extrait du registre des jugements 

supplétifs d’acte de naissance n° 196 délivré par la Justice de Paix de Magaria, en son 

audience publique du 6 janvier 1972 ; qu’il est titulaire d’un BAC série A4 et qu’il est 

comptabilisé sur la liste des diplômés ; 

 

- Monsieur Ado Makama, suppléant n° 17 sur la liste du parti AMEN AMIN, est, quant 

à lui, né à Magaria (Zinder) vers 1965 du nommé Makama, son père et de la nommée 

Gambo, sa mère, tel que l’atteste l’extrait du registre des jugements supplétifs d’acte 

de naissance n° 157 établi par le Tribunal de premier degré de Magaria en son 

audience publique du 17 février 1979 ; qu’il est sans diplôme et qu’il est comptabilisé 

à ce titre sur la liste ; 

Considérant ainsi qu’il ne s’agit pas de la même personne qui se trouve être à la fois candidat 

titulaire sur la liste du parti ARD ADALTCHI MUTUNTCHI et sur la liste du parti AMEN 

AMIN ; que de ce fait, la demande tendant à faire annuler les élections législatives dans la 

circonscription ordinaire de Zinder n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

 en la forme, reçoit la requête du directeur national de campagne du groupement de 

partis politiques MNRD HANKURI et PSDN ALHERI ; 

 au fond, rejette comme non fondée la requête en annulation des élections législatives 

dans la circonscription ordinaire de Zinder ; 

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

groupement de partis politiques MNRD HANKURI et PSDN ALHERI 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, 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 en Chef 

Le Président                                                                                  Le Greffier en Chef 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                                    Me Maman Sambo SEYBOU 


