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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 14/CC/ME DU 23 FEVRIER 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 du Coordonnateur régional de Tahoua du parti ADN-Fusaha en date du 6 janvier 2021 

; 

 

Vu l’ordonnance n° 16/PCC du 1er 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 ; 
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EN LA FORME 

Considérant que par requête datée du 6 janvier 2021, enregistée au greffe de la Cour le 27 janvier 

2021 sous le numéro 18/greffe/ordre, le coordonnateur régional de Tahoua du parti ADN-Fusaha a 

saisi la Cour de céans pour opérer des redressements dans certains bueaux de vote de Tchintabaraden 

et d’Abalak en restituant les voix obtenues par leur parti ; 

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. » ; 

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 le requerant n’est pas candidat dans la cirsconscription  électorale dont il conteste 

les résultats ; Qu’il ne produit en outre aucune habilitation du parti ADN-Fusaha lui donnant qualité 

pour saisir la Cour ; 

Considérant dès lors, que le requérant n’a pas satisfait aux conditions posées par l’article 104 du code 

électoral ci-dessus rappelé ; qu’il y’a lieu de déclarer sa requête irrecevable ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

• Déclare la requête du Cooordonnanteur régional de Tahoua du parti ADN-Fusaha 

irrécevable ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt au requerant et 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 


