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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 13/CC/ME DU 21 DECEMBRE 2020 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du vingt-un 

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 l’arrêt n° 08/CC/ME du 03 décembre 2020 portant examen et validation des candidatures aux 

élections législatives de 2020 ; 

Vu les pièces du dossier ; 

 

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 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.  
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Cette rectification est décidée après délibération de la Cour constitutionnelle soit d’office, soit à la 

demande de toute personne intéressée. » ; 

Considérant qu’aux termes de l’arrêt n° 08/CC/ME du 03 décembre 2020, le parti P.S. Imani a été 

retenu pour avoir présenté une liste dans la circonscription ordinaire de la région d’Agadez et sa 

liste validée pour avoir satisfait aux conditions légales ; 

Mais considérant qu’après vérification des dossiers, il a été constaté une erreur matérielle ; que ledit 

parti ne s’est pas présenté dans la région d’Agadez, mais plutôt dans celle de Diffa où sa liste a 

d’ailleurs été déclarée inéligible ; que la liste dudit parti ainsi déclarée éligible pour la 

circonscription ordinaire d’Agadez était en réalité celle présentée au titre de la région de Diffa ; 

qu’il y a lieu de corriger l’erreur matérielle ainsi intervenue dans l’arrêt n° 08/CC/ME du 03 

décembre 2020 en ordonnant le retrait de la liste du parti P.S. Imani des listes déclarées éligibles au 

titre de la circonscription ordinaire de la région d’Agadez ;  

 

PAR CES MOTIFS : 

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

• Ordonne le retrait de la liste du parti P.S. Imani des listes déclarées éligibles au titre de la 

circonscription ordinaire de la région d’Agadez ; 

• Dit que le présent arrêt sera notifié au parti P.S. Imani 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 ; 

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 


