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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

ARRET N° 07/CC/ME DU 19 NOVEMBRE 2020 

 

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

novembre deux mil vingt 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, modifiée et complétée par la loi n° 

2020-36 du 30 juillet 2020 ; 

 

Vu la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par 

la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 ; 

 

Vu la requête en date du 17 novembre 2020, des sieurs Omar Hamidou Tchiana et deux (2) 

autres ; 

 

Vu le mémoire en défense en date du 18 novembre 2020 du sieur Bazoum Mohamed ; 

 

Vu l’ordonnance n° 36/PCC du 18 novembre 2020 de Monsieur 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 ; 

 

EN LA FORME 

Considérant que par requête en date du 17 novembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le numéro 33/greffe/ordre, les sieurs Omar Hamidou Tchiana, Abdoul Kadri 

Oumarou Alpha et Ibrahim Yacoubou, tous candidats aux élections présidentielles 2020-2021, 

ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins de « constater que le certificat de nationalité versé 

par le candidat Bazoum Mohamed n’est pas conforme et par conséquent le déclarer inéligible » ; 

Que cette requête n’a cependant été signée que par les sieurs Elh Omar Tchiana et Abdoul Kadri 

Oumarou Alpha ; 
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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.» ; 

Considérant qu’il ressort des articles 104 et 107 de la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant 

Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 que tout 

candidat est habilité à introduire une réclamation sur l’éligibilité d’un autre candidat se 

présentant dans la même circonscription que lui ; 

Que dans ce cas de figure, la Cour doit statuer dans les quarante-huit (48) heures ; 

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

connaître ;  

 

AU FOND 

 

Considérant que les requérants demandent à la Cour de « constater que le certificat de 

nationalité versé par le candidat Bazoum Mohamed n’est pas conforme et par conséquent le 

déclarer inéligible » aux élections présidentielles de 2020-2021 ; 

Qu’au soutien de leur prétention, ils exposent que suivant acte en date du jeudi 05 novembre 

2020, le sieur Bazoum Mohamed a, par le biais de son directeur de campagne, fait acte de 

candidature pour les élections présidentielles de 2020-2021 ; 

Que parmi les pièces produites par le candidat Bazoum Mohamed figure un certificat de 

nationalité n° 140/85 délivré le 11 juillet 1985, par la section du Tribunal de Diffa ; 

Que sur ledit acte, il est fait mention de la juridiction ayant délivré ledit acte, en l’occurrence la 

« Section du Tribunal de Diffa », comme relevant du ressort de la « Cour d’Appel de Zinder » ; 

Qu’il est constant que la Cour d’Appel de Zinder a été créée par ordonnance n° 93-05 du 15 

septembre 1993 ; 

Que le certificat de nationalité prétendument délivré le 11 juillet 1985, est antérieur à la création 

de la Cour d’Appel de Zinder, dont il est fait mention sur l’acte ; 

Qu’ils soutiennent qu’il s’agit manifestement d’un faux grossier établi pour les besoins de la 

cause ; 

Considérant que les requérants ajoutent qu’aux termes des dispositions de l’article 152 du code 

pénal, le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité commis dans un écrit, destiné ou 

apte à faire la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit ; 

Que l’article 47 alinéas 3, 4 et 5 de la Constitution dispose que « sont éligibles à la Présidence 

de la République, les nigériens des deux (2) sexes, de nationalité d’origine… » ; 

Qu’ils concluent qu’il est évident qu’un simple examen à l’œil nu des pièces évoquées 

notamment l’extrait ou certificat du candidat Bazoum Mohamed permet de constater la fausseté 

de sa nationalité ou tout au moins le manque de sa sincérité ; 

Considérant que dans son mémoire en défense en date du 18 novembre 2020, déposé au greffe de 

la Cour, le 19 novembre 2020, le sieur Bazoum Mohamed fait d’abord observer qu’en 

application de l’article 29 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, 
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« 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 indique notamment qu’en demandant son inéligibilité malgré l’intervention de l’arrêt n° 

005/CC/ME du 13 novembre 2020 de la Cour constitutionnelle qui l’a déjà déclaré éligible, la 

demande des requérants doit être déclarée irrecevable pour absence de voie de recours ; 

Que subsidiairement, il demande qu’il plaise à la Cour de relever que le certificat de nationalité 

n° 140/85 en date du 11/07/1985/35 produit par les demandeurs pour motiver la prétendue non-

conformité de son certificat de nationalité lui est totalement étranger ; 

Qu’il précise être dans l’ignorance totale de cette pièce et qu’il ne l’a à aucun moment fait valoir 

à quelques occasions que ce soient ; 

Que ladite pièce est fausse et que l’usage qu’en font les requérants est d’ores et déjà constitutif 

du délit d’usage de faux ; qu’il se réserve le droit d’introduire judiciairement telle plainte pour 

faire sanctionner cette grossière forfaiture et se laver de tout délit ; 

Considérant qu’au surplus, Bazoum Mohamed invite la Cour à vérifier qu’il a produit le 

certificat de nationalité n° 99/SD en date du 11/07/1985 avec le timbre : 

COUR D’APPEL DE NIAMEY 

TRIBUNAL DE ZINDER  

SECTION DE DIFFA et non celui avec le timbre : 

REPUBLIQUE DU NIGER  

COUR D’APPEL DE ZINDER 

SECTION DU TRIBUNAL DE DIFFA 

Qu’il conclut au rejet de toutes les demandes des sieurs Hama Amadou, Omar Hamidou Tchiana, 

Abdoulkadri Alpha et Ibrahim Yacoubou comme étant mal fondées ; 

Considérant qu’il est reproché au certificat de nationalité versé par le candidat Bazoum 

Mohamed au dossier de sa candidature de porter la mention de la Cour d’appel de Zinder comme 

étant celle dont relevait la Section du tribunal de Diffa qui a délivré ledit certificat le 11 juillet 

1985 alors même que la Cour d’Appel de Zinder n’a été créée qu’en 1993, notamment à travers 

l’ordonnance n° 93-05 du 15 septembre 1993 ; 

Considérant qu’à l’examen des pièces produites par le candidat Bazoum Mohamed en vue de la 

validation de sa candidature aux élections présidentielles, il est apparu que le certificat de 

nationalité produit porte le n° 99/SD en date du 11 juillet 1985 ; que cet acte est différent de celui 

produit par les requérants, lequel porte le n° 140/85 de la même date ; 

Que par ailleurs, le candidat Bazoum Mohamed ne se reconnaît pas dans cette pièce qu’il dit 

n’avoir jamais fait valoir ;  

Que la Cour ne pouvant apprécier que les pièces à elle régulièrement fournies par le candidat,  la 

requête portant sur une autre pièce est dès lors mal fondée ;  

Qu’il y a lieu de la rejeter ;  
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PAR CES MOTIFS : 

• Reçoit la requête des sieurs Elh Omar Tchiana et 2 autres ; 

• Au fond, la rejette comme étant mal fondée. 

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

Où siégeaient Messieurs Bouba MAHAMANE, Président ; IBRAHIM Moustapha, Vice-

président ; GANDOU Zakara, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka MOUSSA 

et Madame SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maître Issoufou ABDOU, 

Greffier. 

 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

LE PRESIDENT        LE GREFFIER 

 

 

 

 

 

Bouba MAHAMANE      Me Issoufou ABDOU 

 


