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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 09/CC/ME DU 05 DECEMBRE 2020 

 

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

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 ; 

Vu la loi organique n° 2017-64 du 14 aout 2017 portant code électoral du Niger, modifiée et 

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

Vu les requêtes des partis MCR-Hickima, RPP-Farilla et du sieur Sanoussi Jackou, président du 

Parti Nigérien pour l’Autogestion (PNA-AL’OUMMA) en date du 4 décembre 2020 ; 

Vu les ordonnances n° 040, 41 et 42 /PCC du 4 décembre 2020 de Monsieur le Président désignant 

des Conseillers-rapporteurs ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Après audition des Conseillers-rapporteurs et en avoir délibéré conformément à la loi ; 

EN LA FORME 

Considérant que par requêtes en date du 4 décembre 2020 enregistrées au greffe de la Cour le même 

jour, respectiement sous les n° 037, 038, 039/greffe/ordre, le sieur Sanoussi Jackou, président du 

Parti Nigérien pour l’Autogestion (PNA-AL’OUMMA) et les partis politiques MCR-Hickima, 

RPP-Farilla ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins de voir celle-ci revenir sur son arrêt n° 

08/CC/ME du 03 décembre 2020 à travers lequel plusieurs des candidatures par eux présentées aux 

élections législatives du 27 décembre 2020 ont été invalidées ; 
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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 de l’article 107 de la loi organique n° 2017-64 du 14 aout 2017 portant 

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

la réclamation porte sur l’éligibilité d’un candidat, la Cour doit statuer dans les quarante-huit (48) 

heures ; 

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 ont été régulièrement introduites et la Cour compétente pour en 

connaître ; qu’il convient de les déclarer recevables ; 

AU FOND 

Considérant que le sieur Sanoussi Jackou, président du Parti Nigérien pour l’Autogestion (PNA-

AL’OUMMA) et les partis politiques MCR-Hickima et RPP-Farilla ont introduit des réclamations 

suite à l’invalidation de certains de leurs dossiers de candidature aux élections législatives du 27 

décembre 2020 ; 

Considérant que les trois requêtes visent toutes la rectification de l’arrêt n° 08/CC/ME du 03 

décembre 2020 ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ; 

Sur la requête du sieur Sanoussi Jackou 

Considérant que le sieur Sanoussi Jackou, président du Parti Nigérien pour l’Autogestion (PNA-

AL’OUMMA), dans son « recours grâcieux », relève que la raison du rejet de sa liste dans la région 

de Maradi est le fait d’avoir mis neuf (9) candidats non brevetés au lieu de huit (8) sur les 32 

candidats de la région ; qu’à leur entendement, ils n’ont aligné que huit (8) candidats non brevetés ; 

qu’ils ont d’ailleurs précisé « non brevetés » en face des noms des huit (8) candidats en question ; 

Considérant qu’il ressort des articles 84 de la Constitution et 143 du Code électoral que dans 

l’appréciation du respect du quota des candidats non titulaires de BEPC, les circonscriptions 

spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent ; que pour la région de Maradi, le 

nombre toléré est de huit (8) au maximum, circonscriptions ordinaire et spéciales comprises ;  

Que dans le cas des listes présentées par le parti PNA AL’OUMMA dans la région de Maradi 

(circonscription ordinaire et circonscription spéciale de Bermo), il figure neuf (9) tandems de non 

titulaires de BEPC dont un (1) à Bermo et huit (8) au niveau de la circonscription ordinaire de 

Maradi ; que dans ces conditions, aucune erreur matérielle ne peut être retenue contre l’arrêt 

incriminé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;  

 Sur la requête du parti MCR-Hickima 

Considérant que dans sa requête, le parti MCR-Hikima a indiqué que c’est par erreur que le diplôme 

(BAC) au nom de Ali Barkiré Oumal-Kaire a été introduit dans l’un des dossier de son candidat 

Sitta Mounkaila Kindo et que c’est par omission qu’ils ont introduit le dossier de Adamou Maman 

en lieu et place de celui de Mamoudou Nouhou figurant sur la liste du parti ;  

Qu’il sollicite l’indulgence de la Cour pour valider sa liste au titre de la région de Tillabéri ; 
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Considérant qu’après vérification, il s’est avéré que la copie du dossier du candidat Sitta Mounkaila 

Kindo contient bien son diplôme du BAC ;  

Mais considérant que le deuxième grief retenu contre ladite liste demeure, après vérification ;   que 

sur ce deuxième cas, aucune erreur matérielle ne peut être retenue contre l’arrêt incriminé ; qu’il y a 

lieu de rejeter la requête ; 

Sur la requête du parti RPP-Farilla 

Considérant que dans sa requête, le parti RPP-Farilla fait observer qu’à l’examen des dossiers 

présentés par lui au titre de la circonscription ordinaire de la région de Diffa, la Cour a confondu le 

nom d’une femme (Kado Makinta) à celui d’un homme et par conséquent a considéré que la liste 

n’a pas respecté le quota du genre ; qu’il demande à la Cour de noter que Kado Makinta dont le 

nom figure sur sa liste est bien une femme et alors de valider sa liste en procédant à la rectification 

de cette erreur matérielle intervenue dans l’arrêt n° 08/CC/ME du 03 décembre 2020 ; 

Considérant qu’après vérification des pièces du dossier de l’intéressée, il a été relevé que sur son 

extrait d’acte de naissance, il a été mentionné « le nommé Kado » ; que même sur son certificat de 

nationalité, il a été marqué : « le nommé Kado, fils de Makinta et de Awa », mais que sur la 

déclaration de candidature produite par le parti, il a été bien mentionné que la candidate suppléante 

«Kado Makinta » est enseignante et sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire produit, il a été fait 

mention de sa profession « ménagère » ;  

Que devant la réclamation du parti qui vient confirmer que l’intéressée est de sexe féminin, il y a 

lieu de corriger ladite erreur matérielle ainsi intervenue dans l’arrêt n° 08/CC/ME du 03 décembre 

2020 et de déclarer éligible cette liste au titre de la région de Diffa ;  

 

PAR CES MOTIFS : 

• Reçoit la requête du sieur Sanoussi Jackou, président du Parti Nigérien pour l’Autogestion 

(PNA-AL’OUMMA) et des partis MCR-Hickima et RPP-Farilla ;  

• Rejette les requêtes du sieur Sanoussi Jackou, président du Parti Nigérien pour 

l’Autogestion (PNA-AL’OUMMA) et du parti MCR-Hickima comme étant non fondées ; 

• Ordonne la rectification de l’arrêt n° 08/CC/ME du 03 décembre 2020 ; 

• Déclare éligible aux élections législatives du 27 décembre 2020, la liste du parti RPP-Farilla 

au titre de la circonscription électorale ordinaire de la région de Diffa  telle qu’elle se 

présente ainsi qu’il suit : 

 Structure : R.P.P FARILLA 

N° 

d’ordre 

Titulaires  Suppléants 

1  Gréma Boukar Koura  Ahmadou Daouda  

2  Sadaouki Allasssane  Warou Malam Lawan  

3  Abba Garam Abdou  Salé Adam  

4  Bintou Gaptiarima  Bintou Dala  

5  Boullou Abari  Souleymane Idi Mahamadou  

6  Aïssatou Ima  Kado Makinta  

7  Goni Oumbadou Saley  Manzo Harouna Yahaya  
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• Dit que le présent arrêt sera notifié au sieur Sanoussi Jackou, président du Parti Nigérien 

pour l’Autogestion (PNA-AL’OUMMA), aux partis MCR-Hickima et RPP-Farilla ainsi 

qu’au Ministre de l’intérieur, chargé des élections ; 

• Dit qu’il sera en outre 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 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 


