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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n° 20/CC/ME 

du 04 mai 2016 

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

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

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

définitifs des élections législatives du 21 février 2016 ; 

Vu la requête en rectification n° 0012/2016/SG/P en date du 25 avril 2016 du Secrétaire 

général du parti politique MODEN FA LUMANA AFRICA ;  

Vu l’ordonnance n° 47/PCC du 25 avril 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 ; 

 

     EN FORME 

Considérant que par requête en date du 25 avril 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 49/greffe/ordre, le Secrétaire général du parti politique MODEN FA 

LUMANA AFRICA a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de procéder à la rectification 
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d’une erreur matérielle commise par lui dans la transmission de la liste des personnes 

désignées par ledit parti pour occuper les sièges de député à l’Assemblée nationale au titre de 

la circonscription ordinaire de Maradi ; 

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 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 la requête a été régulièrement introduite et la Cour compétente pour en 

connaître ; qu’il convient de la déclarer recevable ; 

 

AU FOND 

Considérant que le requérant sollicite la rectification de l’erreur matérielle qu’il estime avoir 

décelée dans l’arrêt ayant déclaré les candidats élus députés suite aux élections législatives du 

21 février 2016 dans le sens de retenir Mahaman Moutari Hamza, titulaire, Bachirou Moussa 

Hassane, suppléant, au lieu de Mahaman Issa Maifada, titulaire, Salifou Sanda, suppléant ;  

Au soutien de sa demande, il indique que le 21 février 2016, le parti politique MODEN FA 

LUMANA AFRICA, à l’instar des autres partis politiques, «a pris part aux élections 

législatives dans toutes les régions du Niger dont celle de Maradi ; 

Qu’à l’issue du scrutin, il a recueilli aux élections législatives au titre de la région de Maradi 

les résultats ci-après par département : 

-Département de Guidan Roumgi : 6.723 voix ; 

-Département de Madarounfa : 15.002 voix ; 

-Département de Mayahi : 3.270 voix ; 

-Département de Tessaoua : 2.738 voix ; 

-Ville de Maradi : 7.909 voix. 

Que lors de la répartition du nombre de siège par parti politique, il s’est retrouvé avec deux 

(2) sièges de député pour l’ensemble de la région de Maradi ; 

Que la coordination régionale de Maradi à l’instar de toutes les coordinations régionales du 

parti a accordé ses deux (2) sièges respectivement à la ville de Maradi et à Madarounfa suite 

à sa réunion du 28 février 2016 ; 

Qu’ainsi, pour la ville de Maradi Mahamane Moutari Hamza et son suppléant Bachirou 

Moussa Hassane ont été désignés comme députés à la réunion de la coordination régionale 

de Maradi du 16 mars 2016 ; 
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Qu’il ne peut en être autrement dans la mesure où, MODEN-FA LUMANA, n’ayant pas eu 

tous les sièges à pourvoir dans la région de Maradi, est obligé comme tous les autres partis 

d’attribuer, les postes de députés obtenus sur la base du quotient électoral régional ; 

Que donc, la transmission à la Cour constitutionnelle du nom de Maman Issa Mai Fada 

comme titulaire et Salifou Sanda comme suppléant est une simple erreur matérielle ; 

Qu’en effet, tout élu par définition doit jouir d’une légitimité certaine ;  

Que l’instauration du quotient par région n’est pas fortuite ; 

Qu’il faut ainsi un certain nombre de voix pour prétendre à être élu ; 

Que dans la présente espèce, les deux (2) premiers départements en terme de voix sont 

indiscutablement Madarounfa et Maradi Ville, ce qui leur donne de droit les deux (2) postes»; 

Considérant que le requérant ajoute « qu’il ne s’agit guère d’un contentieux électoral mettant 

en face deux (2) parties ; 

Qu’il s’agit d’une seule partie qui par une requête gracieuse demande la correction d’une 

simple erreur matérielle ; 

Que c’est cette possibilité qui est d’ailleurs reconnue à la Cour elle-même pour rétablir toute 

situation de simple méprise comme le prescrit l’article 3 al 2 et 3 du règlement intérieur de la 

Cour constitutionnelle aux termes duquel : «…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 par arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016 complétant l’arrêt n° 012/CC/ME 

du 16 mars 2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections 

législatives du 21 février 2016, la Cour constitutionnelle a déclaré élus des députés à 

l’Assemblée nationale dont Mahaman Issa Maifada, titulaire, avec comme suppléant Salifou 

Sanda ;  

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le requérant soutient que la 

transmission à la Cour constitutionnelle des noms des sieurs Mahaman Issa Maifada, titulaire, 

et Salifou Sanda, suppléant, procède d’une erreur matérielle ; 

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 qu’après vérification, la Cour n’a relevé aucune erreur dans la rédaction de l’arrêt 

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

validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 21 février 

2016 ; qu’une éventuelle erreur dans la transmission par un parti politique de sa liste des 

personnes devant occuper les sièges obtenus lors du scrutin législatif, ne saurait être assimilée 
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à l’erreur matérielle telle que prévue par l’article 3 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la 

Cour constitutionnelle ; 

Considérant, dès lors, que cette requête ne vise pas la rectification d’une éventuelle erreur 

matérielle apparue dans la rédaction de l’arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016 complétant 

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

définitifs des élections législatives du 21 février 2016 ; qu’elle s’assimile plutôt à un véritable 

recours formé contre ledit arrêt ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 134 alinéa 1
er

 de la Constitution, «Les arrêts de la 

Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et 

toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.» ; 

Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite requête ;  

 

     PAR CES MOTIFS 

 

 En la forme, reçoit la requête du parti politique MODEN-FA LUMANA AFRICA ; 

 Au fond, la rejette comme non fondée ; 

 

 Ordonne la notification du présent arrêt au requérant 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 Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-Président, Président ; Messieurs Mori 

Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY et Issaka 

MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître Souley BOUBE, Greffier. 

 

Ont signé Le Président et le Greffier 

 

 

Le Président                                                                                    Le Greffier 

 

 

 

Abdou DANGALADIMA                                                              Souley BOUBE 


