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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 
Arrêt n° 01/CC/ME du 06 mars 2019 

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

deux mil dix-neuf, 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 requête de la Section du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-

Tarayya) de Gueskérou (Diffa) en date du 8 février 2019 ; 

Vu l’ordonnance n° 05/PCC du 26 février 2019 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 ; 

 

     SUR LA RECEVAB ILITE 

Considérant que par lettre sans numéro en date du 8 février 2019, enregistrée au greffe de la 

Cour le 26 février 2019 sous le n° 05/greffe/ordre, la Section du Parti Nigérien pour la 

Démocratie et le Socialisme (PNDS-Tarayya) de Gueskérou (Diffa), représentée par Docteur 

Mamane Mamadou Tchollou, saisissait la Cour constitutionnelle aux fins de transmettre à 

cette dernière ses contestations contre certains agissements qu’aurait eus le sieur Malam Kimé 

Moustapha ; 

Considérant que les contestations évoquées portent, d’une part, sur la mise en place par le mis 

en cause, le 18 novembre 2018 au C.E.S. Kazelma Ousmane de la Commune urbaine de 

Diffa,  d’un bureau pour la section PNDS de Gueskérou et, d’autre part, sur le titre de député 

national qu’aurait attribué le sieur Ali Bossoma à Malam Kimé Moustapha ;   

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1er de la Constitution, «La Cour 

constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.» ; 
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Considérant que l’article 127 dispose : « La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des 

élections présidentielles et législatives. Elle examine les réclamations, statue sur le 

contentieux des élections présidentielles et législatives et proclame les résultats des scrutins. 

Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats. » ; 

Considérant que la requête en contestation introduite par la section PNSD Tarayya de 

Gueskérou relève du fonctionnement interne d’un parti politique ; qu’elle ne s’inscrit donc ni 

dans le cadre des élections présidentielles ou législatives, ni dans celui du référendum ; qu’il y 

a lieu, dès lors, de la déclarer irrecevable ; 

  

PAR CES MOTIFS 

• Déclare la requête irrecevable ; 

• Dit que le présent arrêt sera notifié à la Section du Parti Nigérien pour la Démocratie 

et le Socialisme (PNDS-Tarayya) de Gueskérou (Diffa), représentée par Docteur 

Mamane Mamadou Tchollou et publié 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 Oumarou 

NAREY, Vice-président, Oumarou IBRAHIM, IBRAHIM Moustapha, Illa AHMET, Issaka 

MOUSSA et Madame SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maître  

DAOUDA Fatima ISSOUFOU, Greffière. 

 

Ont signé le Président et la Greffière. 

 

      Pour le Président                                                                          La Greffière 

 

Le Vice- président Oumarou NAREY                            Me DAOUDA Fatima ISSOUFOU

       

 

 

 

 

 


