
 

1 

REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

    Arrêt n° 016/CC/ME 

     du 22 mars 2016 

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

deux 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° 2014-04 du 14 avril 2014 portant régime électoral des membres de l’Assemblée 

nationale ; 

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 2013 ; 

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

législatives du 21 février 2016 ; 

Vu l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016  portant validation des résultats définitifs des 

élections législatives du 21 février 2016 ; 

Vu l’arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016 complétant l’arrêt n°012/CC/ME du 16 mars 2016 

précité ; 

Vu les lettres n° 0012/BPN/SG/P du 17 mars 2016 du secrétaire général du parti MODEN FA 

LUMANA AFRICA, n° 002/Pdt/RDP/2016 du 17 mars 2016 du 2
ème

 secrétaire général 

adjoint agissant pour le compte du président du parti RDP –JAMA’A et n° 019/RSD/2016 du 

18 mars 2016 du président du parti RSD-GASKIYA ; 

Vu les ordonnances n° 038/PCC du 17 mars 2016, n° 039/PCC du 18 mars 2016 et n° 

040/PCC du 21 mars 2016, de Madame le Président et 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 lettres n° 002/Pdt/RDP/2016 du 17 mars 2016, n° 0012/BPN/SG/P du 17 

mars 2016, n° 019/RSD/2016 du 18 mars 2016, enregistrées au greffe de la Cour les 17, 18 et 

21 mars 2016 sous les n° 28, 41 et 43/greffe/courrier, les partis MODEN FA LUMANA 

AFRICA, RDP-JAMA’A et RSD-GASKIYA ont transmis à la Cour des listes nominatives 

rectificatives de députés déclarés élus par arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 et complété 

par arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016 ; 

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 3 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle 

du 14 janvier 2013 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 ces requêtes en rectification ont été régulièrement introduites et la Cour 

compétente pour en connaitre ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; 

 

    AU FOND  

Considérant que les partis RDP-JAMA’A, MODEN FA LUMANA AFRICA et RSD-

GASKIYA ont introduit des recours en rectification de leurs listes nominatives de candidats 

déclarés élus aux élections législatives du 21 février 2016 ; 

Considérant que le parti RDP-JAMA’A déclare qu’« une mauvaise interprétation de la lettre 

du Ministre de l’intérieur ci-dessus référencée » l’aurait induit « en erreur notamment 

s’agissant de la contrainte du genre de l’un ou l’autre des sexes (…15% pour le genre de l’un 

et de l’autre des sexes avec arrondissement à partir de trois (3) sièges…) ; qu’ainsi la 

présente lettre annule et remplace notre précédente lettre… » ;  

Qu’il sollicite de la Cour le remplacement de «Mme AMINA ELHADJI BALLA KALTO, 

titulaire et Mme NANA HADIZA ALI MAHAMANE, suppléante» par Monsieur MAMAN SANI 

ABDOURHAMANE, titulaire et Monsieur RABE CHAIBOU, suppléant» ; 

Considérant que le parti MODEN FA LUMANA AFRICA n’invoque aucun moyen de nature 

à justifier sa demande ; qu’il se contente de demander à la Cour de procéder à la rectification 

de sa liste ainsi qu’il suit : 

« Circonscription ordinaire de Maradi : 
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Au numéro 11, au lieu de titulaire MAHAMAN ISSA MAIFADA et suppléant SALIFOU 

SANDA lire et retenir MAHAMANE MOUTARI HAMZA comme titulaire et suppléant 

BACHIROU MOUSSA HASSANE ; 

Circonscription ordinaire de Tahoua : 

Au numéro 13, au lieu de titulaire HAMZA MAZOU et suppléant ALIO OUSSEINI, lire et 

retenir MOHAMED AHMED M’HAMAD comme titulaire et suppléant BOUBACAR 

IBRAHIM ; 

Circonscription ordinaire de Tillabéry : 

Au numéro 15, au lieu de titulaire HASSOUMI TAHIROU et suppléant HAMANI BAGDJE 

lire et retenir KIMBA KARIMOU titulaire et suppléant SOULEYMANE BOUBACAR. 

Au numéro 21 au lieu de titulaire KARIMOU BOUREIMA et suppléant ISSOUFOU 

HAMIDOU, lire et retenir HAMADOU HASSANE titulaire et suppléant MOUSSA HABI » ; 

Considérant que le parti RSD-GASKIYA, quant à lui, fait valoir qu’il lui « a été donné de 

constater une rupture d’égalité dans le traitement des listes des députés élus proposées par 

les partis politiques » ; 

Qu’il déclare que « Pour les 2 sièges acquis par le RSD-GASKIYA dans la circonscription 

électorale de Maradi, votre institution nous a obligé à donner une femme dans le respect 

strict de la loi (LN°018/P/RSD/2016 du 15 mars 2016) »; 

Que par contre, poursuit-il, « le parti politique CPR INGANCI, sur 3 sièges acquis dans la 

circonscription électorale de Maradi, a proposé trois noms dont Souley illiassou qui est non 

titulaire de BEPC (plus de 25%) et le quota du genre non plus n’a été respecté conformément 

à votre lettre n° 038/PCC/CAB du 14 mars 2016, adressée au Ministre de l’Intérieur où la loi 

fait obligation sur chaque liste à partir de trois sièges » ; 

 Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la Cour 

constitutionnelle du 14 janvier 2013 « …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 qu’en ce qui concerne les requêtes des partis RDP-JAMA’A et RSD GASKIYA, 

la lettre de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle qu’ils invoquent n’a fait que 

rappeler, dans des termes clairs, les dispositions de la loi n° 2014-64 du 05 novembre 2014 

modifiant et complétant la loi n° 2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans 

les fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration de l’Etat et de son décret ; 

Qu’en effet, aux termes de l’article 3 (nouveau) de la loi précitée, « Lors des élections 

législatives ou locales, les listes présentées par parti politique, groupements des partis 

politiques ou groupements de candidats indépendants, doivent comporter des candidats 

titulaires de l’un et de l’autre sexe.  
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Lors de la proclamation des résultats définitifs, la proportion de l’un ou de l’autre sexe, ne 

doit pas être inférieure à 15% au niveau national pour l’élection des députés et par liste 

régionale et communale, pour l’élection des conseillers.» ;  

Quant au décret n° 2001-056/PRN/MDSP/PF/PE du 28 février 2001 portant modalités 

d’application de la loi n° 2000-08 du 7 juin 2000 instituant le système de quota dans les 

fonctions électives, au gouvernement et dans l’administration de l’Etat, il dispose en son 

article 3 qu’en application de l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 2000-008, tout parti politique, 

groupement de partis politiques ou regroupements de candidats indépendants, est tenu à partir 

de trois (3) élus, d’arrondir à l’excès, la proportion d’élus de l’un ou de l’autre sexe ; 

Considérant qu’à la lecture de ces dispositions, à partir de trois sièges, le 4
ème

 doit être affecté 

à l’un ou l’autre des sexes selon le cas ; que dès lors la lettre incriminée ne saurait avoir induit 

quiconque en erreur ;  

Considérant que s’agissant de la rupture d’égalité invoquée par le parti RSD GASKIYA entre 

lui et le parti CPR INGANCI, il y a lieu de rappeler que dans le cas du requérant, il est 

question du quota lié au genre alors que ce qu’il reproche au parti CPR INGANCI a trait au 

quota de non titulaires de BEPC ; qu’ainsi leurs situations sont différentes ; qu’il n y a dès lors 

pas rupture d’égalité entre les deux partis ; 

Considérant que le parti MODEN FA LUMANA AFRICA, quant à lui, ne soulève aucun 

moyen à l’appui de sa demande en rectification ; qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter ; 

Considérant, dès lors, qu’aucune erreur matérielle n’a été commise par la Cour aussi bien 

dans l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation des résultats définitifs des 

élections législatives du 21 février 2016 que dans l’arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016 

complétant l’arrêt précité ; qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter toutes ces requêtes comme 

mal fondées ; 

 

    PAR CES MOTIFS : 

 

- En la forme, reçoit les requêtes des partis politiques RDP-JAMA’A, MODEN FA 

LUMANA AFRICA et RSD-GASKIYA ; 

 

- Au fond, les rejette comme mal fondées ;  

 

- Ordonne la notification du présent arrêt aux partis politiques RDP-JAMA’A, MODEN 

FA LUMANA AFRICA et RSD-GASKIYA et sa publication au Journal officiel de la 

République du Niger ; 
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Ainsi fait, jugé et prononcé, par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ; 

Où siégeaient : Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-président, Président ; Messieurs 

Mori Ousmane SISSOKO, 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 PRESIDENT                                                                       LE GREFFIER 

       

 

 

Abdou DANGALADIMA                                                        Me Issoufou ABDOU 

 

 


