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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 10/CC/ME DU 23 EVRIER 2021 

 

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

février deux mil vingt et un, 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 de monsieur Karimou Sawani, président de la coordination départementale RDP-Jama’a 

de Dioundiou, candidat aux élections législatives du 27 décembre 2020 ; 

  

Vu l’ordonnance n° 28/PCC du 10 février 2021 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 ; 

 

 



2 
 

EN LA FORME 

Considérant que par requête en date du 08 février 2021 enregistrée au greffe de la Cour le même jour 

sous le n° 24/greffe/ordre, monsieur Karimou Sawani, président de la coordination départementale 

RDP Jama’a de Dioundiou, candidat aux élections législatives du 27 décembre 2020 au titre de la 

Région de Dosso, demeurant à Niamey, saisissait la Cour afin d’appliquer la sanction qui s’impose 

au parti politique ANDP-ZAMAN LAHIYA ; 

 

Considérant que dans un mémoire en défense daté du 16 février 2021 et enregistré au greffe de la 

Cour le 17/02/2021 sous le numéro 27/greffe/courriers, l’ANDP-Zaman Lahiya, représentée par son 

président, Monsieur Moussa Barazé Hassane, assisté de la SCPA LBTI & PARTNERS, a conclu à 

l’irrecevabilité de la requête du sieur Karimou Sawani aux motifs d’une part qu’elle a été introduite 

hors délai et d’autre part qu’elle n’indique les noms des élus dont l’élection est attaquée ; 

  

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

la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. » ; 

Que l’article 127 dispose que « 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… » ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 104 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 : « Tout candidat, tout parti 

politique ou groupement de partis politiques qui a présenté des candidats a le droit d’invoquer la 

nullité, soit par lui-même, soit par son mandataire des opérations électorales de la circonscription 

où il a déposé sa candidature ou présenté des candidats. » ; 

Considérant que l’article 105 du même Code dispose que « la réclamation doit être adressée au 

Président de la Cour constitutionnelle sous peine d’irrecevabilité, au plus tard dix (10) jours suivant 

la proclamation et la transmission des résultats globaux provisoires par la CENI. » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 37 alinéas 2 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, modifiée et complétée par la loi n° 2020-36 du 30 juillet 2020 « En cas de scrutins 

couplés, le délai imparti à la Cour pour la proclamation des résultats des élections législatives est 

de trente (30) jours au plus tard à partir de la date de la proclamation des résultats des élections 

présidentielles » ;  

Considérant que l’article 41 alinéa 2 de la même loi dispose : « la réclamation doit contenir l’identité 

complète et l’adresse du requérant ainsi que le nom des élus dont l’élection est attaquée. Elle doit 

également sous peine d’irrecevabilité, préciser les faits et les moyens allégués » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 44 alinéa 1er de la même loi, « La Cour constitutionnelle 

instruit l’affaire dont elle est saisie et statue dans les délais qui lui sont impartis pour la proclamation 

des résultats définitifs. » ; 

Considérant que monsieur Karimou Sawani est candidat du parti RDP-Jama’a aux élections 

législatives du 27 décembre 2020, au titre de la circonscription ordinaire de la Région de Dosso ; 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour 

constitutionnelle, le délai pour le dépôt des réclamations relatives au scrutin législatif court à partir 

de l’arrêt de validation des résultats du premier tour de l’élection présidentielle ;  
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Considérant que les résultats globaux provisoires du scrutin législatif du 27 décembre 2020 ont été 

transmis à la Cour suivant lettre n° 1127/P/CENI en date du 03 janvier 2021, enregistrée au greffe de 

la Cour le 4 janvier 2021 sous le n° 01/greffe/ordre ; 

Que l’arrêt de validation des élections présidentielles 1er tour est intervenu le 30/01/2021 ; que la 

requête de monsieur Karimou Sawani a été introduite le 8 février 2021 ; 

Considérant que le dépôt des réclamations au titre des élections législatives avant l’intervention de 

l’arrêt de validation des résultats de l’élection présidentielle 1er tour ne rend irrecevables celles-ci, 

mais que cette saisine ne saurait obliger la Cour à examiner lesdites réclamations avant la validation 

des résultats de l’élection présidentielle ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la requête est recevable et la Cour compétente pour 

statuer ; 

 

AU FOND 

 

Considérant que dans sa requête, monsieur Karimou Sawani  indique « que lors des élections 

législatives et présidentielles du 27 décembre 2020, l’ANDP-Zaman Lahiya a fait ventiler un 

spécimen non officiel des élections législatives diminué de 9 partis politiques pendant la campagne 

électorale ; que des conversations téléphoniques avaient eu lieu entre lui et la présidente communale 

de la CENI de Kara-kara attirant son attention sur le spécimen diminué ; que ses conversations ont 

fait l’objet d’une transcription par un huissier de justice en date du 4 février 2021 ; que des 

sommations de dire ont été servies à Bissala Tanimoune et Sabo Namata Tahirou, tous avaient déposé 

que ses allégations sont fondées en date du 5 février 2021 » ;     

 

Considérant que sur la base des éléments sus-mentionnés, le requérant demande à la Cour de céans 

d’appliquer la sanction qui s’impose au parti ANDP-Zaman Lahiya conformément à la loi ; 

Considérant que dans son mémoire en défense, l’ANDP-Zaman Lahiya a conclu au rejet de la requête 

aux motifs d’une part que le grief tiré de l’utilisation d’un spécimen non conforme, à le supposer 

établi, ne constitue pas une cause de nullité des opérations de vote au sens de l’article 121 du Code 

électoral et d’autre part que les sommations de dire servies par Karimou Sawani à ses propres militants 

ne peuvent constituer d’éléments de preuve, s’agissant de témoins reprochables ;  

Considérant que pour toute preuve de ses allégations, Karimou Sawani a versé au dossier de la Cour 

le spécimen valide de la CENI, une photocopie dudit spécimen emputée des signes distinctifs de neuf 

(9) partis en lice dans la circonscription de Dosso et la transcription d’une conversation qu’il a eue 

avec la présidente de la CENI communale de Kara-kara dans laquelle il avertissait cette dernière de 

l’utilisation par l’ANDP-Zaman Lahiya du spécimen incriminé ;   

Considérant que ces élements ne peuvent à eux seuls caractériser une fraude qu’aurait commise le 

parti ANDP-Zaman Lahiya au préjudice des autres formations politiques et notamment du parti RDP-

Jama’a ; 

Qu’au demeurant, l’intéressé n’a porté aucune plainte devant les autorités compétentes et il a 

poursuivi sa campagne avec le spécimen fourni par la CENI, ce qui lui a permis de lever toute 

ambiguïté dans l’esprit de ses électeurs ;   

Qu’il y’a lieu dès lors, de rejeter  cette requête comme étant mal fondée ; 
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PAR CES MOTIFS : 

 

• Reçoit la requête de monsieur Karimou Sawani ; 

• La rejette comme étant mal fondée ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt à monsieur Karimou Sawani et à l’ANDP-Zaman 

Lahiya ainsi que sa publication 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 


