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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 11/CC/ME DU 09 DECEMBRE 2020 

 

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

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, modifiée et complétée par la loi n° 2020-

36 du 30 juillet 2020 ; 

Vu la loi organique 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 les requêtes des partis politiques CDPS-CIGABAN KASSA, RPP-FARILLA, ADEN-

KARKARA, PRDD-TASHIN KASSA, UDFP-SAWABA, CPR-INGANCI, PJP-GENERATION 

DOUBARA, FORCE NIGER-JAGORANCI, ADN-FUSAHA, MDC-YARDA, RUDD-ZUMUA, 

AMIN AMEN, DPPN-TARBIYA, UPRD-KANDE GOMNI, MCD-JARUMIN TALAKAOUA, 

PNC-MU LURA, PNPD AKAL-KASSA, NIGERENA, RANAA, PJD-HAKIKA, MDEN-

FALALA, PRPN-HASKEN GARI et des Groupements ORDN-UDFP et ORDN-PUDS-UDFP ; 

Vu l’ordonnance n° 043/PCC du 7 décembre 2020 de Monsieur le Président désignant 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 requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 7 décembres même jour, 

respectiement sous les n° 037, 038, 039/greffe/ordre, les partis politiques CDPS-CIGABAN 

KASSA, RPP-FARILLA, ADEN-KARKARA, PRDD-TASHIN KASSA, UDFP-SAWABA, CPR-

INGANCI, PJP-GENERATION DOUBARA, FORCE NIGER-JAGORANCI, ADN-FUSAHA, 

MDC-YARDA, RUDD-ZUMUA, AMIN AMEN, DPPN-TARBIYA, UPRD-KANDE GOMNI, 

MCD-JARUMIN TALAKAOUA, PNC-MU LURA, PNPD AKAL-KASSA, NIGERENA, 

RANAA, PJD-HAKIKA, MDEN-FALALA, PRPN-HASKEN GARI et les Groupements ORDN-

UDFP et ORDN-PUDS-UDFP ont saisi la Cour aux fins de voir celle-ci rectifier 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 ; 

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 les partis politiques CDPS-CIGABAN KASSA, RPP-FARILLA, ADEN-

KARKARA, PRDD-TASHIN KASSA, UDFP-SAWABA, CPR-INGANCI, PJP-GENERATION 

DOUBARA, FORCE NIGER-JAGORANCI, ADN-FUSAHA, MDC-YARDA, RUDD-ZUMUA, 

AMEN AMIN, DPPN-TARBIYA, UPRD-KANDE GOMNI, MCD-JARUMIN TALAKAOUA, 

PNC-MU LURA, PRPN-HASKEN GARI,  PNPD AKAL-KASSA, NIGERENA, RANAA, PJD-

HAKIKA, MDEN-FALALA et les Groupements ORDN-UDFP et ORDN-PUDS-UDFP ont 

introduit des réclamations suite à l’invalidation de certains de leurs dossiers de candidature aux 

élections législatives du 27 décembre 2020 ; 

Considérant que toutes ces requêtes visent 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 parti CDPS-CIGABAN KASSA,  

Considérant que le parti CDPS-CIGABAN KASSA sollicite la rectification de l’arrêt n° 08/CC/ME 

du 03 décembre 2020 dans le sens de valider sa liste au titre de la circoncription ordinaire de 

Tahoua rejetée pour avoir retenu un candidat n’ayant pas l’âge requis pour être candidat aux 

élections législatives ; 

Qu’au soutien de sa prétention, il verse de nouvelles copies d’extrait d’acte de naissance, de 

certificat de nationalité et un diplôme de BEPC qui indique que le candidat incriminé à savoir le 
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suppléant n° 27 Yahouza Aboubacar Ali est désormais né le 01/01/1999 et non le 01/01/2001 tel 

qu’il apparaît dans les mêmes pièces versées initialement dans le dossier de candidature ;  

Qu’il s’agit là d’une falsification manifeste et fautive desdites pièces ;  

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

Sur la requête du RPP-FARILLA,  

Considérant que dans sa requête au titre de la circonscription ordinaire de la région de Tahoua, le 

parti RPP FARILLA fait remarquer que la Cour constitutionnelle dans son appréciation, n’a pas fait 

la distinction entre les deux circoncriptions qui ont des régimes juridiques différents et qu’il dit 

avoir respecté le quota de sept (7) personnes illettrées dans la circonscription ordinaire, mais que 

par erreur, le candidat de la circonscription spéciale de Tassara a été ajouté pour faire grossir le 

nombre à huit (8) dans le décompte de la Cour ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 84 alinéa 4 de la Constitution, « Dans ce quota, les 

circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent. » ;  

Considérant que les circonscriptions de la région de Tahoua totalisent trente-un (31) sièges ; qu’en 

application de la formule de l’article 84 de la Constitution, le quota toléré pour les non titulaires de 

BEPC serait 31 x 25 % = 7,75 ; 

Que la volonté du législateur étant qu’il y ait moins d’élus non titulaires de BEPC à l’Assemblée 

nationale, ce chiffre ne saurait être arrondi à l’excès ; qu’ainsi le nombre maximum de non titulaires 

de BEPC toléré pour les deux (2) circonscriptions est de sept (7) ; 

Que la liste du parti RPP-FARILLA pour les deux (2) circoncriptions comprenant huit (8) tendems 

non titulaires de BEPC, n’est pas conforme à l’article 84 de la Constitution ; 

Qu’il y a dès lors de rejeter la requête comme étant non fondée ; 

Sur la requête du parti ADEN-KARKARA,  

Considérant que le parti ADEN-KARKARA, par la voix de son mandataire, Salhatou 

Abdourahamane Boubé, fait observer que les circonscriptions ordinaire et spéciale sont distinctes 

tout en reconnaissant qu’ils ont produit huit (8) tandems constitués de candidats non titulaires de 

BEPC pour les circonscriptions de la région de Tahoua, y compris dans la circonscription spéciale 

de Tassara ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 84 alinéa 4 de la Constitution, « Dans ce quota, les 

circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent. » ;  

Considérant que les circonscriptions de la région de Tahoua totalisent trente-un (31) sièges ; qu’en 

application de la formule de l’article 84 de la Constitution, le quota toléré pour les non titulaires de 

BEPC serait 31 x 25 % = 7,75 ; 

Que la volonté du législateur étant qu’il y ait moins d’élus non titulaires de BEPC à l’Assemblée 

nationale, ce chiffre ne saurait être arrondi à l’excès ; qu’ainsi le nombre maximum de tandems 

contenant des candidats non titulaires de BEPC toléré pour les deux (2) circonscriptions est de sept 

(7) ; 

Que la liste du parti ADEN-KARKARA pour les deux (2) circoncriptions comprenant huit (8) 

tandems de non titulaires de BEPC, n’est pas conforme à l’article 84 de la Constitution ; 

Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme étant non fondée ; 
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Considérant que pour la circonscription ordinaire de la région de Dosso, le même parti a introduit 

une réclamation dans laquelle il dit relever une erreur commise par la Cour dans l’appréciation du 

respect du quota des non titulaires de BEPC sur sa liste ; qu’il indique notamment qu’il n’a aligné 

que cinq (5) tandems contenant des candidats non titulaires de BEPC, alors que dans l’arrêt n° 

08/CC/ME du 3 décembre 2020, il lui a été reproché d’en avoir aligné six (6) ;  

Considérant que s’il est vrai que dans l’arrêt indiqué, il a été reproché par erreur au requérant 

d’avoir aligné  six (6) tendems, la vérification effectuée ayant révélé que sa liste en contient tout de 

même cinq (5), celle-ci reste toujours inéligible pour avoir excédé le quota de cette région qui est de 

quatre (4) ; 

Que sa requête doit dès lors être rejetée ; 

Sur la requête du PRDD-TASHIN KASSA,  

Considérant que dans sa requête, le parti PRDD-TASHIN KASSA fait observer que sa liste au titre 

de la circonscription ordinaire de la région de Tahoua a été rejetée pour non respect du quota du 

genre alors même qu’il a aligné huit (8) tandems de femmes ; qu’il a produit un tableau qui précise 

les numéros des huit (8) tandems ; 

Considérant que le quota du genre pour la région de Tahoua est de huit (8) au minimum ;  

Considérant qu’après vérification des dossiers présentés par le requérant au titre de la 

circonscription ordinaire de la région de Tahoua, la Cour a effectivement constaté qu’au niveau du 

tendem n° 20, le candidat titulaire se nomme « Maina Abdourahamane », nom confondu à celui 

d’un homme ; que par conséquent, cette liste a été considérée comme n’ayant pas respecté le quota 

du genre alors même que sans ce tendem, le parti avait déjà dans sa liste sept (7) tendems constitués 

de femmes ;  

Considérant que même sur la déclaration de candidature produite par ledit parti, il a été mentionné 

que Maina Abdourahamane est ménagère, non diplômée ;  

Qu’il y a lieu de corriger cette 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 Tahoua ;  

Sur la requête du parti PNPD AKAL-KASSA,  

Considérant que le parti PNPD AKAL-KASSA a soumis une réclamation pour contester la liste du 

PNDS au titre de la région de Tahoua ; qu’il soutient notamment que le sieur Mokhamed Boudal 

Abazoz Attayoub, candidat suppléant du parti PNDS Tarayya au titre de la région de Tahoua, est 

titulaire d’un diplôme de BEP, option comptabilité, session de juin 2004, alors qu’il est inscrit sur la 

liste de Tahoua comme suppléant au candidat non breveté le sieur Yacine Ben Mohamed ; 

Considérant qu’après vérification, il est apparu que la liste incriminée comporte au total sept (7) 

tendems comportant des candidats non titulaires de BEPC situés notamment aux numéros 2, 4, 7, 

14, 26, 27 et 30 ; 

Qu’ainsi, le tandem n° 2 visé par le requérant est même comptabilisé parmi ceux comportant des 

candidats non titulaires de BEPC ; 

Considérant que le parti PNPD AKAL-KASSA reproche également à la liste du PNDS Tarayya de 

contenir un suppléant, le sieur Saddi Samaila qui aurait été récemment nommé au conseil de 

ministres du jeudi 3 décembre 2020 membre de la Commission Nationale de Contrôle, des 

Interceptions de Sécurité (CNCIS), ce qui serait en violation du Code électoral ; 
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Considérant que si l’article 144 al 1er du Code électoral édicte certes une inéligibilité à l’Assemblée 

nationale pour un certain nombre de personnalités, son alinéa 2 dispose que « la démission des 

personnes mentionnées ci-dessus et l’autorisation d’absence sans traitement des candidats ayant la 

qualité de fonctionnaire ou agent de l’Etat, sont acquises dès la publication de l’arrêt d’éligibilité 

par la Cour constitutionnelle. » ; 

Considérant qu’ainsi l’inéligibilité édictée par l’article 144 n’est pas nécessairement prononcée par 

la Cour à l’occasion de l’examen des dossiers de candidature, la démission ou l’autorisation 

d’absence sans traitement étant réputée acquise dès la publication de l’arrêt d’éligibilité ;  

Que la requête est, dès lors, non fondée et qu’il y a lieu de la rejeter ; 

Considérant toujours que pour les circonscriptions des régions d’Agadez et de Tahoua, le même 

parti relève que la Cour a dû se tromper dans le calcul du quota des non titulaires de BEPC qui 

aurait dû être respectivement de huit  (8) et de deux (2) au lieu de sept (7) et un (1) comme l’a 

retenu la Cour ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 84 alinéa 4 de la Constitution, « Dans ce quota, les 

circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent. » ;  

Considérant qu’en application de cette disposition, les circonscriptions des régions de Tahoua et 

Agadez qui totalisent respectivement trente-un (31) et sept (7) sièges ont des quotas respectifs de 

sept (7) et un (1) pour les tandems des non titulaires de BEPC ;  

Que les listes du parti AKAL-KASSA comprenant deux (2) tandems de non titulaires de BEPC 

pour la région d’Agadez et huit (8) tandems pour la région de Tahoua ne sont pas conformes à 

l’article 84 de la Constitution ; 

Que sa requête sur ce point doit également être rejetées ;  

Considérant que pour la circonscription de Tillabéri, AKAL-KASSA fait grief à l’arrêt n° 

08/CC/ME d’avoir invalidé sa liste alors même qu’au dépôt de leurs dossiers au Ministère de 

l’intérieur, il ne leur a pas été signalé une non concordance liste-dossiers ;  

Considérant cependant qu’il a été indiqué dans l’arrêt n° 08/CC/ME que le parti PNPD AKAL-

KASSA n’a pas versé au tandem n° 22 de sa liste les dossiers des personnes indiquées sur ladite 

liste, mais des dossiers d’autres personnes ne figurant cette dernière ;  

Qu’il n’y a dès lors pas de concordance entre la liste et les dossiers de candidature déposés ; que 

c’est à juste titre que l’arrêt incriminé a rejeté cette liste ; 

Qu’il y a lieu de rejeter également cette demande ;  

Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter toutes les réclamations du parti PNPD-

AKAL-KASSA ;  

Sur la requête du parti UDFP-SAWABA,  

Considérant que le parti UDFP-SAWABA a soumis une réclamation dans laquelle il a relevé que sa 

liste au titre de la circonscription ordinaire de la région de Niamey a été rejetée pour non respect du 

quota des non titulaires de BEPC alors que ladite liste ne comporte que deux tickets entrant dans 

cette catégorie ; 

Considérant qu’après vérification, il a été relevé qu’effectivement ladite liste ne comporte que deux 

(2) tickets (n° 3 et n° 10) formés par des non titulaires de BEPC ; 
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Qu’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 Niamey ;  

Sur la requête du parti CPR-INGANCI,  

Considérant que le parti CPR-INGANCI a introduit une réclamation par laquelle il dit avoir relevé 

que le sieur Nouhou Kalilou s’est trouvé retenu comme candidat titulaire aussi bien sur sa liste que 

sur celle du parti ANDP-ZAMAN LAHIYA au titre de la circonscription spéciale de la région de 

Niamey ;  

Considérant qu’après vérification, il est ressorti que le sieur Nouhou Kalilou, né le 3 août 1973 à 

Saga (Niamey) figure comme titulaire n° 3 sur la liste du CPR-INGANCI et titulaire n° 7 sur la liste 

de l’ANDP-ZAMAN LAHIYA au titre de la circonscription ordinaire de la région de Niamey ;   

Considérant qu’aux termes de l’article 131 al 1er du Code électoral, « Nul ne peut être candidat sur 

plusieurs listes, ni dans plusieurs circonscriptions électorales pour un même scrutin. » ; 

Que l’article 132 dispose : « L’inobservation des dispositions prévues à l’article précédent entraîne 

d’office l’inéligibilité des candidats. » ;  

Considérant qu’au regard de ces dispositions, la présence du sieur Nouhou Kalilou sur les listes des 

partis CPR-INGANCI et ANDP-ZAMAN LAHIYA au titre de la circonscription électorale 

ordinaire de la région Niamey rend ces deux listes inéligibles ; 

Sur la requête du parti PJP-GENERATION DOUBARA,  

Considérant que le parti PJP-Génération Doubara a introduit une réclamation au titre de la 

circonscription électorale de la région de Niamey pour signaler que la Cour, en validant sa liste, a 

commis une erreur matérielle au niveau de la suppléante du candidat titulaire Hamadou Hamma ; 

que le nom du titulaire est porté également comme suppléant alors que la suppléante désignée est la 

dame Adamou Garba Ramatou ;  

Considérant qu’après vérification, la réclamation du requérant s’est avérée exacte et qu’il y a lieu de 

rectifier ladite erreur matérielle ;  

Considérant qu’au titre de la région de Tillabéri, le même parti a relevé l’omission des candidatures 

qu’il a déposées pour les circonscriptions spéciales de Banibangou, Bankilaré et Makalondi ;  

Considérant qu’après vérification, les dossiers desdites candidatures ont effectivement été retrouvés 

et qu’ils respectent toutes les conditions exigées par la loi ; qu’il y a lieu de procéder à la 

rectification de cette erreur matérielle en déclarant éligibles lesdites candidatures au titre des 

circonscriptions concernées ; 

Sur la requête du parti FORCE NIGER-JAGORANCI,  

Considérant que le parti FORCE NIGER-JAGORANCI a indiqué, dans sa réclamation au titre de la 

région de Niamey qu’il reconnait avoir commis une erreur de positionnement des candidates 

femmes et de leurs suppléantes, ce qui avait valu le rejet de sa liste pour non respect du quota sur le 

genre et qu’il offre de corriger ledit positionnement tout en demandant à la Cour d’en tenir compte 

et de valider la nouvelle liste ; 

Considérant qu’il ne s’agit nullement d’une erreur matérielle figurant dans l’arrêt incriminé ; qu’il y 

a lieu de rejeter cette requête ; 
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Sur la requête du parti ADN-FUSAHA,  

Considérant que le parti ADN-FUSAHA, dans sa réclamation au titre de la région de Maradi, fait 

remarquer que sa liste a injustement été déclarée inéligible pour n’avoir pas respecté le quota sur le 

genre alors que ladite liste comportait bien huit (8) tandems composés de candidats féminins ; 

Considérant qu’après vérification, il a été revelé que l’erreur est intervenue au niveau de la 

candidate titulaire n° 6 (Nandou Tambari) qui a été comptabilisée comme un candidat du genre 

masculin du fait de consonnance de son prénom ;  que le redressement de cette erreur ayant permis 

à ladite liste de respecter le quota du genre au titre de ladite région, il y a lieu de rectifier cette 

erreur matérielle et de déclarer la liste du parti au titre de la circonscription ordinaire de la région de 

Maradi éligible ; 

Sur la requête du parti MDC-YARDA, 

Considérant que le parti MDC-YARDA réclame la validation de sa liste au titre de la 

circonscription ordinaire de Maradi au motif qu’elle respecte bien le quota des non titulaires de 

BEPC ; que la suppléante n° 23, Mme Souwéba Idi est enseignante de profession bien que la 

mention de son diplôme de BEPC n’ait pas figuré sur la déclaration de candidature ; qu’il a joint à 

sa requête le diplôme de ladite candidate ; 

Considérant qu’après vérification, il est apparu que le diplôme que le MDC-YARDA offre de verser 

aujourd’hui ne figurait pas au dossier de candidature reçu par la Cour ; que d’ailleurs, la déclaration 

de candidature du parti a fait mention du BEPC en face de tous les candidats qui en sont titulaires et 

que la suppléante n° 23 ne se trouve pas parmi ceux-là ; qu’aucune pièce nouvelle ne pouvant être 

reçue et prise en compte après l’intervention de l’arrêt de validation des candidatures ; 

Que cette requête est rejetée ; 

Sur la requête du parti RUDD-ZUMUA,  

Considérant que le parti RUDD-ZUMUA a introduit un « recours pour excès de pouvoir » pour 

contester l’invalidation de ses listes au titre des circonscriptions d’Agadez, Tillabéri et Niamey pour 

non respect du quota des non titulaires de BEPC ; 

Qu’il estime que dans le calcul de ce quota, la cour aurait dû arrondir à l’excès et ainsi se conformer 

à la jurisprudence du Tribunal de Grande instance de Tillabéry rendue dans une matière similaire ; 

Considérant qu’il a été démontré plus que la volonté du constituant à travers l’institution du quota 

des non titulaires du BEPC est clairement de limiter l’accès des personnes se trouvant dans cette 

condition à l’Assemmblée nationale ; qu’on ne saurait dès lors, dans le calcul de ce quota, arrondir à 

l’excès comme le souhaite le requérant ;  

Considérant que tous les autres griefs retenus contre la liste de ce parti dans l’arrêt n° 08/CC/ME du 

03 décembre 2020 ont été confirmés après vérification ; 

Que sa requête est dès lors non fondée ;  

Sur la requête du parti AMEN AMIN,  

Considérant que le parti AMEN-AMIN dit relever une erreur matérielle dans sa liste validée au titre 

de la circonscription ordinaire de Diffa ; qu’il indique notamment que ce sont les candidats 

positionnés au titre de la circonscription spéciale de N’Gourti  qui se retrouvent au niveau du 

tandem n° 1 de la circonscripton ordinaire de la région de Diffa en lieu et place du tandem composé 

de Aissata Bintou Fabien (titulaire) et Fati Boubacar (suppléante) ;   

Considérant qu’après vérification, ladite réclaration est fondée ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;  
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Considérant qu’au titre de la circonstance ordinaire de Tillabéri, le même parti indique qu’il y a eu 

inversion de la qualité des candidates sur sa liste au tandem n° 18 ; qu’ainsi, contrairement aux 

énonciations de l’arrêt, c’est la dame Mariama Idé qui a la qualité de titulaire et Rakia Harouna 

Djibo qui a la qualité de suppléante ; 

Considérant qu’après vérification, l’ordre dans lequel leur liste a été retenu dans l’arrêt n° 

08/CC/ME du 3 décembre 2020 est bien celui de la déclaration de candidature légalisée soumise par 

le parti ; qu’aucune erreur matérielle n’a été commise à ce niveau ; 

Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ; 

Considérant qu’au titre de la circonscription ordinaire de la région de Tahoua, il estime n’avoir 

aligné que sept (7) tandems de non titulaires de BEPC au lieu de huit (8) qui lui sont reprochés ;  

Mais considérant que les huit (tendems) de non titulaires de BEPC sont situés aux numéros 1, 2, 3, 

4, 5, 6 et 22 sur la liste de la circonscription ordinaire et les candidats de la circonscription spéciale 

de Tassara ;  

Qu’il est important de signaler que le tandem n° 22 est considéré comme non titulaire de BEPC du 

fait de la présence de la suppléante Saadi Ibrahim Dillé titulaire non pas d’un BEPC mais d’une 

attestation de formation en couture, cuisine, alphabétisation, animation etc délivrée par le centre de 

promotion humaine de la Mission catholique de Birni N’Konni qui n’est pas accompagnée d’une 

attestation d’équivalence pour permettre d’apprécier le niveau d’étude de la candidate ;  

Que dans ces conditions, aucune erreur matérielle n’a été commise en l’espèce ; 

Que cette demande doit être rejetée comme étant non fondée ; 

Sur la requête du parti DPPN-TARBIYA,  

Considérant que le parti DPPN-TARBIYA fait observer que ses candidatures au titre de la 

circonscription spéciale de Bilma ont été omises dans l’arrêt n° 08/CC/ME du 3 décembre 2020 ;  

Considérant qu’après vérification, il a été relevé qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle, les 

dossiers réclamés ayant été effectivement traités et validés ; 

Qu’il y a lieu de faire droit à cette requête ;  

Sur la requête du parti UPRD-KANDE GOMNI 

Considérant que le parti UPRD-KANDE GOMNI a relevé l’omission des candidatures qu’il a 

déposées pour la circonscription spéciale de Bankilaré ;  

Considérant qu’après vérification, les dossiers desdites candidatures ont effectivement été retrouvés 

et qu’ils respectent toutes les conditions de la loi ; qu’il y a lieu de procéder à la rectification de 

cette erreur matérielle en déclarant éligibles lesdites candidatures ; 

Sur la requête du parti MCD-JARUMIN TALAKAOUA  

Considérant que le parti MCD-JARUMIN TALAKAOUA réclame la validation de sa liste au titre 

de la circonscription ordinaire de la région de Dosso pour le motif qu’au lieu de cinq (5) tandems de 

non titulaires du BEPC qui lui a été reprochés, c’est plutôt quatre (4) qui figurent sur la liste qu’il a 

soumise à l’appéciation de la Cour ; 

Qu’il joint à la requête la liste des quatre (4) tandems qu’il a pu identifier, tout en versant les 

diplômes d’un cinquième sur lequel il a un doute si les diplômes des candidats étaient versés ; 
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Mais considérant qu’après vérification, les candidats du cinquième tandem (le n° 7) sur lequel 

pesait le doute du requérant n’avaient effectivement pas de diplôme versé dans leurs dossiers ; 

Qu’ainsi, il n’y a eu aucune erreur matérielle commise dans l’arrêt incriminé concernant cette liste ; 

Qu’il y a lieu de rejeter sa requête ; 

Sur la requête du Parti RANAA  

Considérant que le parti RANAA réclame la validation de ses candidatures au titre des 

circonscriptions de la région de Maradi rejetées pour non respect du quota des non titulaires de 

BEPC ;  

Qu’il soutient notamment qu’il n’a aligné que huit (8) tandems contenant des candidats non 

titulaires de BEPC dans ces circonscription alors qu’il leur en a été reproché neuf (9) ;  

Considérant qu’après vérification, il est ressorti qu’en plus des huit (8) auxquels le requérant fait 

allusion, il en existe un neuvième, le n° 29 (avec comme titulaire Haoua Ibrahim et comme 

suppléante Saadatou Abdoulaye Issa) dans lequel des diplômes non légalisés ont été introduits ; 

Que même au niveau de la déclaration de candidature légalisée fournie par le parti, ledit tandem ne 

porte mention d’aucune profession contrairement aux autres ; 

Que s’agissant de la circonscription spéciale de Bermo, le requérant fait en outre remarquer que le 

candidat Bello Dangui dont le jugement supplétif d’acte de naissance indiquerait qu’il est né vers 

1999 doit être considéré comme étant né le 01/01/1999 et non le 31 décembre 1999 ;  

Considérant qu’après vérification, il ressort que le concerné a versé au dossier de la Cour plutôt un 

extrait d’acte de naissance n° 01296 du 06/02/2007 délivré par l’Officier d’état-civil de Bermo qui 

fait état de ce qu’il est né le 31/12/1999 ; que la même mention est relayée sur son certificat de 

nationalité ;  

Qu’ainsi aucune erreur matérielle n’est relevée à ce sujet ; 

Qu’il y a lieu de rejeter cette requête ;  

Sur la requête du NIGERENA  

Considérant que le parti NIGERENA demande à la Cour de reconsidérer l’arrêt de validation 

qu’elle a rendu en déclarant éligible sa liste de candidature au titre de la circonscription ordinaire de 

la région de Zinder ; 

Qu’il fait remarquer que la Cour a considéré qu’il a présenté des dossiers de candidats qui ne sont 

pas conformes à sa propre liste de candidature, en l’occurrence le dossier de dame Aichatou 

Alhousseini à la place de celui de Aichatou Laouali Oumarou ; 

Qu’il précise que dames Aichatou Alhousseini et Aichatou Laouali sont toutes deux candidates 

inscrites sur leur liste et que leurs dossiers complets sont transmis avec la liste de candidatures ; 

Mais considérant que si Aichatou Laouali figure bien sur la liste du parti au tandem n° 16, Aichatou 

Laouali Oumarou annoncée au n° 32 comme candidate titulaire a vu son dossier remplacé par celui 

de dame Aichatou Alhousseini qui ne figure pas sur la déclaration de candidature ;  

Qu’ainsi, aucune erreur matérielle n’est à relever sur ce cas ; 

Qu’il y a lieu de rejeter cette requête ; 

Sur la requête du PJD-HAKIKA  



10 
 

Considérant qu’au titre de la circonscription ordinaire de Zinder, le parti PJD-Hakika reproche à 

l’arrêt de la Cour d’avoir estimé qu’il a présenté des dossiers de candidats qui ne sont pas 

conformes à leur propre déclaration de candidature, en produisant le dossier de dame Haoua Anza 

Adamou en lieu et place de celui de Tossa Pascal figurant sur ladite déclaration ; 

Qu’il ajoute que la liste de Zinder transmise par le PJD-Hakika comporte au tandem n° 28, le sieur 

Tossa Pascal comme candidat titulaire et dame Anza Adamou comme suppléante ;  

Considérant qu’après vérification, le dossier de Tossa Pascal a effectivement été trouvé dans le colis 

contenant les dossiers de la région de Zinder ; 

Qu’il y a lieu de corriger cette erreur matérielle en validant la liste dudit parti au titre de la 

circonscription ordinaire de Zinder ; 

Sur la requête du MDEN-FALALA 

Considérant que le parti MDEN-FALALA conteste le rejet de sa liste au titre de la circonscription 

ordinaire de Zinder pour défaut de production d’extrait d’acte de naissance du suppléant n° 21 

(Abdou Adamou) alors même qu’il détient des récépissés à lui délivrés aussi bien par le 

Gouvernorat de Zinder que par le Ministère de l’intérieur attestant du dépôt de ses dossiers 

complets ; 

Considérant qu’en réalité, le suppléant Abdou Adamou n’avait pas produit un acte naissance le 

concernant lui-même, mais celui du nommé Adamou Dadi qui porte le numéro 2330 au lieu du 

numéro 2320 visé sur le certificat de nationalité du candidat ;  

Qu’en relevant l’absence de l’acte de naissancne du candidat, l’arrêt ne contient aucune erreur 

matérielle ; 

Que la requête sera rejetée  comme non fondée ; 

Sur la requête du PNC-MU LURA 

Considérant que le parti PNC-MU LURA estime que la Cour s’est trompée dans l’arrêt de 

validation des candidatures aux législatives, en rejetant sa liste au titre de la circonscription 

ordinaire de Zinder pour non-conformité de certains de ses dossiers avec sa déclaration légalisée de 

candidature ; 

Considérant qu’après vérification, il s’est avéré que tous les candidats figurant sur la déclaration de 

candidature du parti ont leurs dossiers complets, mais ne sont pas classés dans l’ordre défini par 

ladite déclaration ;  

Que l’invalidation de cette liste constitue une erreur matérielle qu’il y a lieu de corriger en restituant 

néanmoins l’ordre de présentation des candidatures tel qu’il est arrêté dans la déclaration de 

candidature légalisée ;  

Sur la requête du parti PRPN-HASKEN GARI 

Considérant que le parti PRPN-HASKEN GARI reclame la validation de sa liste au titre de la 

circonscription de la région de Zinder en produisant les pièces dont l’absence lui était reprochée ;  

Mais considérant qu’il est constant que dans le dossier dudit parti qui est parvenu à la Cour les 

pièces qu’il offre de produire aujourd’hui ne figuraient pas ;  

Qu’aucune erreur matérielle n’est à relever en l’espèce ; 

Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;   
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Sur la requête du Groupement ORDN-UDFP 

Considérant que le groupement des partis ORDN-TARMAMOUA et UDFP-SAWABA conteste le 

rejet par la Cour de leur déclaration de candidature au tire de la circonscription ordinaire de Maradi 

au motif que ladite déclaration n’était pas légalisée ; 

Qu’il soutient que la pièce incriminée n’étant pas une copie de pièce d’état-civil, ni une copie d’un 

diplôme, mais bien une déclaration originale signée par les organes dirigeants habilités à agir au 

nom et pour le compte de leurs partis respectifs, sa non légalisation ne saurait être une cause 

d’inéligibilité ;  

Mais considérant que contrairement à l’affirmation du requérant, la légalisation de la déclaration de 

candidature est une formalité rendue obligatoire par l’article 124 du Code électoral ;  

Qu’en invalidant la liste du groupement pour ce motif, la Cour n’a commis aucune erreur 

matérielle ; 

Qu’il y a lieu de rejeter ladite requête comme non fondée ; 

Sur la requête du Groupement ORDN-PUDS-UDFP 

Considérant que le groupement des partis ORDN-PUDS-UDFP réclame la validation de sa liste au 

titre de la circonscription ordinaire de la région de Tahoua ;  

Qu’il reproche d’abord à l’arrêt d’avoir retenu le non respect du quota des non titulaires de BEPC 

contre sa liste alors qu’il n’y a aligné que sept (7) tandems de candidats entrant dans cette 

catégorie ;  

Considérant qu’en réalité, outre les sept (7) tandems identifiés par le requérant, le suppléant du 

tandem n° 8 (Maimouna Assoumana Illo) n’a aucun diplôme joint à son dossier ce qui classe son 

tandem dans la catégorie des non diplômés ;  

Qu’ainsi, aucune erreur matérielle n’est à relever ;  

Considérant qu’ensuite, le groupement estime que le suppléant n° 2 (Mamane Maina Abari 

Sanoussi), né le 31/12/1999 aura 21 ans révolus le 25 décembre 2020 et non le 31 décembre 2020, 

selon une méthode de calcul qui est lui est propre ;  

Considérant que l’intéressé est né à une date précise ; que tout calcul de son âge ne peut être 

valablement fait en droit qu’en partant de cette date ; que dans le cas d’espèce, le candidat n’aura 21 

ans révolus que le 31 décembre 2020, alors que les élections auxquelles il se présente, se tiendront 

le 27 décembre 2020 ; 

Que, de ce fait, aucune erreur matérielle ne peut être retenue dans ce cas ; 

Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme étant non fondée ;  

PAR CES MOTIFS : 

 

• Reçoit les requêtes des partis politiques CDPS-CIGABAN KASSA, RPP-FARILLA, 

ADEN-KARKARA, PRDD-TASHIN KASSA, UDFP-SAWABA, CPR-INGANCI, PJP-

GENERATION DOUBARA, FORCE NIGER-JAGORANCI, ADN-FUSAHA, MDC-

YARDA, RUDD-ZUMUA, AMEN-AMIN, DPPN-TARBIYA, UPRD-KANDE GOMNI, 

MCD-JARUMIN TALAKAOUA, PNC-MU LURA, PRPN-HASKEN GARI, PNPD 
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AKAL-KASSA, NIGERENA, RANAA, PJD-HAKIKA, MDEN-FALALA et des 

Groupements ORDN-UDFP et ORDN-PUDS-UDFP;  

• Rejette les requêtes des partis politiques CDPS-CIGABAN KASSA, RPP-FARILLA, 

ADEN-KARKARA, PNPD AKAL-KASSA, FORCE NIGER-JAGORANCI, MDC-

YARDA, RUDD-ZUMUA, MCD-JARUMIN TALAKAOUA, PRPN-HASKEN GARI, 

NIGERENA, RANAA, MDEN-FALALA et des Groupements ORDN-UDFP et ORDN-

PUDS-UDFP comme étant non fondées ; 

• Rejette les requêtes du parti politique AMEN-AMIN pour les circonscriptions ordinaires de 

Tahoua et Tillabéri ; 

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

o Déclare inéligibles aux élections législatives du 27 décembre 2020, les listes des partis CPR 

INGANCI et ANDP-ZAMAN LAHIYA au titre de la circonscription électorale ordinaire de 

la région de Niamey ;  

o Ordonne la correction de la liste du parti PJP-GENERATION DOUBARA au titre de la 

région de Niamey dans le sens de lire au niveau du suppléant n° 4 : Mme Adamou Garba 

Ramatou au lieu de Hamadou Hamma ; 

o Ordonne la correction de la liste du parti AMEN-AMIN au titre de la région de Diffa dans le 

sens de lire au niveau du tandem n° 1 : Titulaire : Aissata Bintou Fabien, suppléante : Fati 

Boubacar au lieu de Titulaire : Issaka Abdoulaye Barkaye, suppléant : Sallah Issaka ; 

 

Structure : AMEN AMIN (Circonscription ordinaire de Diffa) 

N° 

d’ordre 

Titulaires  Suppléants 

1  Aissata Bintou Fabien   Fati Boubacar 

2  Malam Moussa Aboubacar  Grema Ari  

3  Fanta Lawan Brem  Ousmane Tila Boulama  

4  Boukari Elhadji Idi  Maman Moutari  

5 Falmata Malam Kouka Ari   N’Gueske Boulama Kankama  

6  Abdou Moussa  Zaouna Ousmane  

7  Gréma Karou Gana  Hamadou Inko  

 

o Déclare éligibles aux élections législatives du 27 décembre 2020, les listes ou candidatures 

des partis PRDD-TASHIN KASSA au titre de la circonscription électorale ordinaire de la 

région de Tahoua, UDFP-SAWABA au titre de la circonscription électorale ordinaire de la 

région de Niamey, PJP-GENERATION DOUBARA au titre des circonscriptions spéciales 

de Banibangou, Bankilaré et Makalondi, ADN FUSAHA au titre de la circonscription 

ordinaire de la région de Maradi, DPPN-TARBIYA au titre de la circonscription spéciale de 

Bilma, UPRD-KANDE GOMNI au titre de la circonsription spéciale de Bankilaré, PJD-

HAKIKA au titre de la circonscription ordinaire de la région de Zinder, PNC-MU LURA au 

titre de la circonscription ordinaire de Zinder,  telles qu’elles se présentent ainsi qu’il suit : 
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Structure : DPPN-TARBIYA (circonscription spéciale de Bilma) 

N° 

d’ordre 

Titulaire  Suppléant 

1  Chégou Sanoussi Agrama Tchagam Dagi  Elh Dada Boukar Boucar Bacha 

 

         Structure : ADN FUSAHA (circonscription ordinaire de la région de Maradi) 

N° 

d’ordre 

Titulaires  Suppléants 

1 Hassane Almou  Sani Daka 

2 Moussa Laouali  Ibrah Garba 

3 Mahaman Lawali Issaka  Hamissou Almou 

4 Mahaman Sani Malam Illa Tanko  Maman Aweissou Soulé 

5 Moutari Alassane  Kabirou Mahamadou Bouzou 

6 Nandou Tambari  Zeinabou Koudjari 

7 Tchima Bara  Hadjara Siradji Habou  

8 Fourera Abdou  Assama Mahamane 

9 Aichatou Mahamane Nakabao  Balkissa Abdou 

10 Rahila Adamou Mahaman  Haoua Abdou 

11 Rékia Ibrahima  Razinatou Ibrahim Garba 

12 Laouré Mahamane  Malika Ibrahim Garba 

13 Zeinabou Abdou Tanko  Feizatou Maman Aboubacar 

14 Mahaman Rabiou Mahaman  Issoufou Achirou Moussa 

15 Ousmane Issa Djibrila  Salha Chipkaou 

16 Almoutari Oumarou  Ibrahim Garba 

17 Yacouba Ali  Yaou Tsahirou 

18 Ibrahim Elhadji Issa  Sayabou Chékaraou 

19 Mahaman Laouali Saadou  Ibrahim Abdou Tanko 

20 Issa Alassan  Salissou Nomaou 

21 Zakari Chaïbou Dan Hajara  Mahamadou Abdou Tanko 

22 Sani Kané  Jaharou Idi 

23 Moussa Harou  Salamou Oumarou 

24 Mahamane Laouali Abdou Azize  Kalla Tallé 

25 Illiassou Mahamane  Maâroufi Illo Dan Djimo 

26 Abou Soufia Lawali Makiayi  Issihaka Samaïla Amani 

27 Maman Sani Laouali Ibrahim  Aboubacar Alassane 

28 Mamadou Bachir Alhassane Mamadou  Ousseini Abdoulaye 

29 Yahaya Oumarou  Sanoussi Garba Mahaman 

30 Abdoul Kader Salissou André Kalla  Amadou Chaïbou Garba 

31 Aboubacar Dodo  Maman Bachir Ibrahim Garba 

 

Structure : PRDD Tashin Kassa (Circonscription ordinaire de la région de Tahoua) 

N° 

d’ordre 

Titulaires  Suppléants 

1 Hapizou Malan Abdou Issa  Safiatou Seyni Maiga 

2 Zalefa Mahamane Aboubacar  Aissata Seyni Maiga 

3 Moussa Ado  Moustapha Mamoudou Mamane 

4 Bassirou Abou Hamma  Abdoulaye Mahamadou Chéfou 
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5 Mohamed Ibrahim  Abdoul Hayyou Larabou Boubacar 

6 Tahirou Mahamadou  Ibrahima Souleymane 

7 Abou Oumarou  Mohamed Abou Oumarou 

8 Housseini Kimba Mossi  Abdou Salifou Rabo 

9 Habibou Ousseini Djibo  Abdoulkarim Aboubacar Ibbo 

10 Daré Yahaya  Boubacar Boukari Moussa 

11 Salé Oumarou Mahamane  Bilal Illa Salifou 

12 Issoufou Zada Karimoune  Adamou Soumana Bissala 

13 Ibrahim Illolo Paraiso  Nadirah Ibrahim Illolo Paraiso 

14 Mahamadou Mamoudou  Mahamadou Harouna 

15 Sanissi Chaibou Ibro  Mahamadou Alkassoum 

16 Mariam Diallo Ibrahim  Bibata Clémence Seyni Maiga 

17 Amadou Kaka  Ousmane Boubé Maâzou 

18 Marina Daouda Zada  Mahamadou Harouna Salifou 

19 Saminou Souleymane  Mamane Nassirou Moutari Aboubacar 

20 Maina Abdourahamane  Salamatou Mahamadou 

21 Chaoudata Moussa  Ouma Kaltoum Mahamadou 

22 Adi Mahamane  Gaichitou Boubacar 

23 Anahi Souleymane  Kachimou Saidou Souley 

24 Moussa Hantchilo  Abdoul Kadri Yahaya 

25 Elh Issa Idi  Mamadou Chipkaou 

26 Aichatou Vincent Paraiso  Mariama Yahaya Oumarou 

27 Fatchima Ahmed Adamou  Zeinabou Ibrahim 

28 Mahamadou Adamou Amadou  Ibrahim Elh Boubé 

29 Abdoul Wahabou Miko Barmou  Abdourahamane Miko Barmou 

30 Fatiya Daouda Zada  Habiba Moutari 

 

Structure : UPRD-KANDE GOMNI (circonscription spéciale de Bankilaré) 

N° 

d’ordre 

Titulaire  Suppléant 

1  Rissa Mohamoud  Adaye Ag Mohamed Albachir 

Structure : PJP-GENERATION DOUBARA (circonscription spéciale de Banibangou) 

N° 

d’ordre 

Titulaire  Suppléant 

1  Hassane Boureima  Abdoulaye Daouda Ali 

 

Structure : PJP-GENERATION DOUBARA (circonscription spéciale de Bankilaré) 

N° 

d’ordre 

Titulaire  Suppléant 

1 Alhassane Aboubacary  Mohamed Wagaidoun Chaïbou  

 

 

Structure : PJP-GENERATION DOUBARA (circonscription spéciale de Makalondi) 

N° 

d’ordre 

Titulaire  Suppléant 

1 Noaba Kondjoa  Issa Mahamane  
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Structure : UDFP-Sawaba (Circonscription ordinaire de la région de Niamey) 

N° d’ordre Titulaires  Suppléants 

1 Baré Mainassara Djibrilla  Habibou Touré Khadjatou 

2 Sanda Mounkaila  Hamo Idé 

3 Habibe Touré Boubacar  Boureima Mamadou Boukari 

4 Yahaya Ibrahim  Salha Alichina Faridah 

5 Boureima Boukata Mouhamed  Hassane Daouda 

6 Issoufou Abdoulkadre  Djibrilla Amadou Almoustapha 

7 Hamani Karimou Kadidia  Garba Idi Azahara 

8 Djibrila Amadou Mariama  Aboubacar Sambo Ayissatou 

9 Djibo Mariama  Mamoudou Aichatou 

10 Moussa Sanda Abdoulaye  Oumarou Adamou Ismail 

 

Structure : PJD HAKIKA (circonscription ordinaire de la région de Zinder) 

N° 

d’ordre 

Titulaires  Suppléants 

1 Maman Charfadine Abdoulaye Idrissa  MahamanLawalHabouDjerma Salé 

2 Assia Dan Madjiri  Nana Bassira Oumarou 

3 Saley Ilolo Harouna  Moumoudou Abdoul Kader Nassidi 

4 Nana MariamaSalissouSamaila  Rakiya Laouali Malam Moussa 

5 Mariama Abdou Souley  Mari Mahamadou Aboubacar 

6 Sani Maman Abdou  Salmana Sanoussi Djerma Saley 

7 Mourtala NassourouSanda  Abdoul Rachid DjiboMorou 

8 Abdoulaye Sani Alhassane  Oumarou Sani Aboubacar Dodo 

9 Hassana Habou Oumarou  Mariam HamadaniMahadi 

10 Nana HadizaYacouba Mainassara  Maria Mahamadou Manirou Oumarou 

11 Jamila Idrissa Abdoulaye  Nana BassiraLaouali Moussa 

12 Abdourahamane Mahaman Habibou  Moutari Ibrahim 

13 Ibrahim Mahaman  Mahaman Laouali Magagi Ousman 

14 Issa Hamissou  Ousmane Ibrahim Hassan 

15 OumarouYacoubaMainassara  Moussa Issa Moussa 

16 Rabi LawaliIssaka  Sourrayatou Abdoul MoumouniHaïyo 

17 Aoua Abdoulaye Idrissa  Manira Aboubacar 
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18 Moussa Idi  Sani KantaWagé 

19 Garba Sani Aboubacar Dodo  Issoufou Moussa 

20 Mariama Mahaman Souley  Halimatou Abdou Souley 

        21 Safiatou Ibrahim Issa  HadjaraHabouOumarou 

22 Adamou Insa Gamatié  Aboubacar Maman Nomaou 

23 Habibou Abdoulaye Idrissa  Abdoul Karim HachimouWagé 

24 Haboubacar KallaAlassan  Ousmane Dan AlmajiriHaladou 

25 Ousmane Moustapha Mato  Sidi Abdoulaye Idrissa 

26 Yahaya Adam Maman  Issa Ali Djibo 

27 Mahamadou Ibrahim Malan Moussa  Amadou Tidjani Brah Matel 

28 Jean Baptiste Aboubacar GbegoTobba 

Pascal 

 Tossa Pascal 

29 Hassana OumarouYacouba  Aissa Bakabé 

30 Ouma Kaltoum Mahamadou Issoufou  Zeinabou Mahaman Moussa 

31 Yahaya Adamou  Tahirou Laouali Sani 

32 Abdoul Moumouni Abdoulaye  Abdoulahi Mounkaila 

 

Structure : PNC MU LURA (circonscription ordinaire de la région de Zinder) 

 

N° 

d’ordre 

 

Titulaires  Suppléants 

1 

 

Abdou Salam Malam Mouché  Yahaya Brah Saley 

2 

 

Salamatou Mahamane Issa  Hadja Aichatou Ibrahim Goboro 

3 

 

Mamane Alassane  Azizou Mazadou 

4 

 

Mamane Sayabou Idi  Amadou Roufaï Habou Mahaman 

5 

 

Maman Badamassi Sani Malam Issa  Yacoubou Issaka Adamou 

6 

 

Ibrahim Karimou  Abdoul Raqib Laouali Idi 

7 

 

Adamou Lawali  Harou Moumouni Abdou 

8 

 

Ramatoulaye Mahamadou Souleymane  Amsatou AmalayeWarzagane 
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9 

 

Mahamadou Alawi Ahmadou Samou 

Abdoulaye 

 Ahamadou Tifdjani Ibrahim 

10 

 

Abdou Ibrahim Ali  Mahaman Sabiou Soule Saidou 

11 

 

Hamza Kailou  ZanguinaYaou Ousmane 

12 

 

Maman Brah  Achirou Harou Kanta 

13 

 

Ali Amadou  Hadjara Moussa 

14 

 

Adiya Moussa Goga  AichatouLaouali Dan Jariri 

15 

 

Maman Tassiou Ali Machalélé  Maman Mousbahou Elhadji Idi 

16 

 

Nana Rabi Mahamadou Souleymane  Soupianou ChaibouHarouna 

17 

 

Rabi Alassane  Saâdatou MalamMoutari Malam Sadi 

18 

 

Rakiatou Moussa Daouda  Mariama Maman 

19 

 

Souébatou Alassane Abdou  MariamaYacoubaMamane 

20 

 

Maman Laouali Sani Hamidou  Boukouna Mamadou 

21 

 

Abdoul Razak Mahamadou Moussa  Ibrahim Issoufou 

22 

 

 

Abdourahamane Moumouni Abdou  Bako Oumarou 

23 

 

Mahaman Nouri Kitchi  Haboubacar Habou Abdou 

24 

 

Nana Chamsyia Chitou  SaratouIlliassouAïkaou 

25 

 

Hassia Abdou Maman Batouré  Mariama Salao 

26 

 

FatiSalaou Abdou  ChamsiaTassiou Harou 

27 

 

Ramatou Abdou Boureima  Fajimata Ado Sabo 

28 

 

Ramatou Maman Ibrahim  Nana Hadiza Dan DjoumaGaladima 

29 

 

Oumane Idi Kané  Issa Hamissou 

30 

 

Moussa Abdou Salam Malam Mouché  Mahamadou Rabiou Idi 

31 

 

Salamatou Magagi Babalé  Assana Abdoul Wahab Ganao 

32 

 

Haboubacar Mahaman Sabo  Abdoul Nasser Moussa Tanko 
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• Dit que le présent arrêt sera notifié aux partis politiques CDPS-CIGABAN KASSA, RPP-

FARILLA, ADEN-KARKARA, PRDD-TASHIN KASSA, UDFP-SAWABA, CPR-

INGANCI, PJP-GENERATION DOUBARA, FORCE NIGER-JAGORANCI, ADN-

FUSAHA, MDC-YARDA, RUDD-ZUMUA, AMIN AMEN, DPPN-TARBIYA, UPRD-

KANDE GOMNI, PNC-MU LURA, PNPD AKAL-KASSA, NIGERENA, RANAA, PJD-

HAKIKA, MDEN-FALALA, ANDP-ZAMAN LAHIYA, PRPN-HASKEN GARI et aux 

Groupements ORDN-UDFP et ORDN-PUDS-UDFP, 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 


