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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 15/CC/ME DU 26 FEVRIER 2021 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du vingt-six 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 les requêtes de Monsieur Abdourahamane Salifou Idrissa et du parti PJP-Génération Doubara ; 

 

Vu les ordonnances n° 27/PCC du10 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 conjointe en date du 8 février 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 22/greffe/ordre, Monsieur GADO Ibrahim, ingérieur informaticien, de 

nationalité nigérienne, né le 19/10/1983 à Agadez, candidat aux élections législatives du 27 décembre 

2020 pour la circonscription électorale ordinaire de Dosso au titre du parti CRPD-Sulhu et Monsieur 

DAN MALLAN Abdoul-Karim, cadre commercial demeurant à Niamey, quartier Riyad, né le 1er 

octobre 1958 à Dosso, de nationalité nigérienne, candidat aux élections législatives du 27 décembre 

2020 pour la circonscription électorale ordinaire de Dosso au titre du parti ANDD-Moubarak ont saisi 

la Cour aux fins de constater l’inéligibilité du candidat Ali Moussa Djibo aux élections législatives 

de la circonscription électorale ordinaire de la région de Dosso, de déclarer inéligibles auxdites 

élections les listes des partis politiques politiques DPPN-Tarbia et PJD-Hakika, d’annuler en 

conséquence les élections législatives de la circonscription électorale ordinaire de la région de 

Dosso et d’ordonner leur reprise dans le délai légal ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1erde 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 alinéa 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 suivant arrêt n° 08/CC/ME du 3 décembre 2020, les listes des partis ANDD-

Moubarak et CRPD-SULHU sur lesquelles figurent les requérants ont été déclarées éligibles aux 
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élections législatives du 27 décembre 2020 au titre de la circonscription de la région de Dosso ; que 

ces derniers sont ainsi recevables à introduire des réclamations au titre de cette circonscription ; 

Considérant que les résultats globaux provisoires des scrutins présidentiel 1er tour et 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 janvier 2021 ; 

Qu’ainsi les requêtes ont été introduites dans les délais légaux ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, les requêtes sont recevables et la Cour compétente 

pour statuer ; 

AU FOND 

Considérant que dans leurs requêtes, les sieurs GADO Ibrahim et DAN MALLAN Abdoul-Karim 

indiquent avoir relevé que le sieur Ali Moussa Djibo figure dans l’arrêt n° 08/CC/ME du 3 décembre 

2020 ayant validé les candidatures aux législatives, sur les listes des partis DPPN-Tarbiya et PJD-

Hakika ;  

Considérant que les requérants estiment que dans ces conditions, il y a manifestement des 

candidatures multiples au sens de l’article 121 du Code électoral, ce qui rend ces candidats et leurs 

listes respectives inéligibles ; 

Qu’ils demandent en conséquence l’annulation des élections législatives de la circonscription 

électorale ordinaire de la région de Dosso et leur reprise dans le délai légal ; 

Considérant que les requérants demandent à la Cour de constater des candidatures multiples et par 

conséquent d’annuler les élections législatives du 27 décembre 2020 dans la région de Dosso ; 

Considérant qu’après vérification des dossiers de candidatures soumis à l’appréciation de la Cour par 

les différents partis politiques en vue de leur validation, il s’est avéré que le sieur Ali Moussa Djibo 

s’est effectivement retrouvé comme candidat suppléant au tandem n° 16 sur la liste du parti PJD-

Hakika  et n° 19 sur celle du parti DPPN-Tarbiya ;   

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 du même Code dispose que « L’inobservation des dispositions prévues à l’article 

précédent entraine d’office l’inéligibilité des candidats. » ; 

Considérant que la présence de Mme Saadi Hassane Gado à la fois sur les listes des partis PJD-Hakika 

et DPPN-Tarbiya au titre de la circonscription électorale ordinaire de la région de Dosso rend sa 

candidature et, par conséquent, celle de toutes les deux (2) listes inéligibles aux élections législatives 

du 27 décembre 2020 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 121 du Code électoral, « Constituent des causes d’annulation 

des élections : 

-la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ; 

-l’existence d’une candidature multiple ; 



4 
 

-le défaut d’isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ; 

-la violence, la fraude, la corruption faussant le résultat du scrutin pour l’élection des candidats ; 

-la participation à la propagande électorale par des actes ou déclarations réprimés conformément 

aux dispostions pénales de la présente loi ; 

-l’arrestation arbitraire des candidats au cours du scrutin ; 

-la non distribution ou la rétention des cartes d’électeurs ; 

-le non-respect des dispositions visées à l’article 87 ; 

-le vote des mineurs de moins de dix-huit (18) ans et non émancipés faussant le résultat du scrutin 

dans le bureau constaté par procès-verbal de toute autorité assermentée ou par mention au procès-

verbal de dépouillement ; 

-l’achat des cartes d’électeurs et de conscience le jour du scrutin. » ; 

Considérant que toutes cescauses d’annulation indistinctement énuméréesconstituent des bases 

d’appréciation de la régularité, de la sincérité et de la transparence des élections ;  

Que l’article 110 al 2 du Code électoral dispose que « Lorsqu’il est fait droit à une réclamation, la 

Cour constitutionnelle peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou reformer la proclamation 

faite par la CENI et proclamer le résultat définitif. » ; 

Considérant qu’il ressort de cet article que l’appréciation du degré de la sanction à appliquer à une 

irrégularité relevée à l’occasion des élections est laissée au soin du juge électoral lorsqu’il est saisi 

d’une réclamation ; qu’ainsi la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ou de l’existence d’une 

candidature multiple après le scrutin, à l’instar de toutes les autres causes d’annulation des élections 

énumérées par l’article 121 du Code électoral, n’induisent pas une annulation systématique et totale 

des élections ; qu’il revient au juge électoral d’en moduler l’application au cas par cas, en fonction 

de leur gravité et notamment de leur incidence sur la sincérité, la transparence et la régularité du 

scrutin ;  

Considérant que la condition d’un candidat ou d’une liste dont l’inéligibilité n’a été constatée 

qu’après le scrutin s’assimile à celle d’un candidat quin’étant pas en compétition, s’esttout de même 

retrouvé sur le bulletin de vote et a recueilli des suffrages ; quela sanction encourrueen pareille 

circonstanncedemeure l’annulation des suffrages obtenus par les candidats ou les listes concernés ; 

que cependant, lorsque cette annulation affecte significativement les résultats globaux de la 

circonscription au point de travestir l’expression de la volonté réelle de la majorité des électeurs, elle 

peut être appliquée aux résultats de toute la circonscription et ainsi emporter une reprise des 

opérations de vote dans les délais légaux, sans la participation des acteurs évincés ; 

Considérant qu’après l’examen des procès-verbaux des élections et la validation des résultats de la 

circonscription électorale ordinaire de la région de Dosso, il est apparu que les partis PJD-Hakika et 

DPPN-Tarbiya ont recueilli respectivement 3.280 et 2.450 voix, soit au total  5.730 voix sur 573.120 

suffrages exprimés au titre de ladite circonscription ; 

Que le pourcentage recueilli par les deux (2) partis qui est de 0,99 % n’est pas assez significatif pour 

emporter l’invalidation globale du scrutin dans cette circonscription ; 

Qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler les suffrages recueillis par lesdits partis et de réformer en 

conséquence les résultats de la circonscription ;  
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PAR CES MOTIFS : 

• Reçoit la requête des sieurs GADO Ibrahim et DAN MALLAN Abdoul-Karim ; 

• Annule les résultats obtenus par les partis politiques PJD-Hakika et DPPN-Tarbiya aux 

élections législatives du 27 décembre 2020 au titre de la circonscription électorale ordinaire 

de la région de Dosso ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt aux sieurs GADO Ibrahim et DAN MALLAN 

Abdoul-Karim, aux partis PJD-Hakika et DPPN-Tarbiya 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 


