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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 21/CC/ME DU 8 MARS 2021 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du huit mars 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 le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 2013 ; 

Vu l’arrêt n° 08/CC/ME du 3 décembre 2020 portant validation des candidatures aux élections 

législatives du 27 décembre 2020 ; 

 

Vu l’arrêt n° 19/CC/ME du 27 février 2021 portant proclamation des résultats définitifs du scrutin 

législatif du 27 décembre 2020 ;  

Vu l’arrêt n° 20/CC/ME du 5 mars 2021 portant proclamation de la liste des élus à l’Assemblée 

nationale au titre des circonscriptions ordinaires du scrutin législatif du 27 décembre 2020 ;  

Vu la requête en date du 8 mars 2021 du parti MODEN/FA LUMANA AFRICA ;  
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Vu l’ordonnance n° 032/PCC du 8 mars 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 ; 

 

EN LA FORME 

Considérant que par lettre n° 006/BPN/SG/2021 du 8 mars 2021 enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 36/greffe/ordre, le parti MODEN/FA LUMANA AFRICA a saisi la Cour aux 

fins de rectification de l’arrêt n° 20/CC/ME du 5 mars 2021 ; 

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. 

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

demande de toute personne intéressée. » ; 

Considérant que la requête du parti MODEN/FA LUMANA AFRICA a été régulièrement introduite 

et la Cour compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; 

 

AU FOND 

Considérant que dans sa requête, le parti MODEN/FA LUMANA AFRICA indique avoir relevé une 

erreur dans l’arrêt n° 20/CC/ME du 5 mars 2021 où sa demande tendant au remplacement de monsieur 

Mahamane Issa Maifada et son suppléant Elhadji Laouali Issa par dame Rachida Mani Ali et sa 

suppléante Hindatou Oumarou n’a pas été suivie d’effet ; 

Qu’il dit avoir constaté que c’est le tandem constitué du sieur Mahamane Moutari Hamza et de son 

suppléant, Sanoussi Mamane qui a été, par erreur, remplacé ; 

Qu’il sollicite par conséquent la rectification de cette erreur matérielle en retirant de sa liste Monsieur 

Mahaman Issa Maifada (titulaire) et Elhadji Laouali Issa (suppléant) ; 

Considérant qu’après vérification, il est apparu que la lettre n° 005/BPN/SG/2021 du 04/03/2021 par 

laquelle le parti Moden/FA Lumana Africa transmettait la liste corrigée de ses candidats retenus pour 

occuper les sièges obtenus au titre de la circonscription ordinaire de la région de Maradi était ainsi 

libellée : 

« Conformément à votre lettre citée en référence, nous avons l’honneur de vous transmettre le rectificatif ci-

après relatif à la liste des députés élus sur la liste du MODEN/FA LUMANA AFRICA : 
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CIRCONSCRIPTION ORDINAIRE DE MARADI 

AU LIEU DE : 

Nom/Prénom Date et lieu de 

naissance 

Profession Domicile Adresse et Tél candidats 

MAHAMAN ISSA MAIFADA Vers 1958 à Tibiri 

(Guidan Roumdji) 

Commerçant  Guidan 

Roumdji 

+227 

99583138 

Titulaire 

ELHADJI LAOUALI ISSA Vers 1966 à 

Souloulou Guidan 

Roumdji 

Revendeur Souloulou +227 

96995489 

Suppléant 

 

LIRE : 

Nom/Prénom Date et lieu de 

naissance 

Profession Domicile Adresse et Tél candidats 

RACHIDA MANI ALI 31/12/1994 à Guidan 

Sorri 

Enseignante Guidan Sori +227 96334274 Titulaire 

HINDATOU OUMAROU Vers 1973 à Maradi Enseignante Guidan 

Roumdji 

+227 96525852 Suppléant 

 

Le reste sans changement ». 

Considérant qu’il s’agit là d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable au parti MODEN/FA 

LUMANA AFRICA ; qu’il y a lieu de la corriger en déclarant élus au titre dudit parti pour la 

circoncription ordinaire de la région de Maradi : 

Titulaire  Suppléant 

  Mahamane Moutari Hamza  Sanoussi Mamane 

 

Au lieu de : 

Titulaire  Suppléant 

Mahaman Issa Maifada  Elhadji Laouali Issa 

 

Considérant, par ailleurs, que la Cour a elle-même relevé, dans le même arrêt, que le tandem constitué 

des sieurs  Bachir Sidi Abdoul Aziz (titulaire) et de  Kato Issyad (suppléant) est apparu deux (2) fois 

sur la liste des élus ; qu’il y a lieu d’y retirer le doublon ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

• Reçoit la requête du parti MODEN/FA LUMANA AFRICA ; 

• Ordonne la rectification de l’arrêt n° 20/CC/ME du 5 mars 2021 ; 
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• Déclare élu député à l’Assemblée nationale, à l’issue des élections législatives du 27 décembre 

2020, pour un mandat de cinq (5) ans allant du 17 mars 2021 à 00 heure au 16 mars 2026 à 

minuit, le sieur Mahamane Moutari Hamza, ensemble avec son suppléant Sanoussi Mamane 

au lieu de Mahaman Issa Maifada (titulaire) et Elhadji Laouali Issa (suppléant) ; 

• Ordonne le retrait de la liste des élus proclamée par l’arrêt n° 20/CC/ME du 5 mars 2021 du 

doublon du tandem constitué des sieurs Bachir Sidi Abdoul Aziz (titulaire) et de  Kato Issyad 

(suppléant) ; 

• Dit que le présent arrêt sera notifié aux partis MODEN/FA LUMANA AFRICA et PNDS-

TARAYYA, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et 

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 


