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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 22/CC/ME DU 9 MARS 2021 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du neuf 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 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 lettre n° 04/P/AA/2021 en date du 8 mars 2021 du parti AMEN-AMIN ;  

Vu l’ordonnance n° 02/PCC du 4 janvier 2021 de Monsieur le Président portant désignation d’un 

Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 
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Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Considérant que par arrêt n° 19/CC/ME du 27 février 2021, la Cour a proclamé les résultats définitifs 

du scutin législatif du 27 décembre 2020 ;  

 

Qu’il y est ressorti que le parti AMEN-AMIN a recueilli deux (2) sièges ; 

 

Considérant que par arrêt n° 20/CC/ME du 5 mars 2021 la liste des élus à l’Assemblée nationale au 

titre des circonscriptions ordinaires du scrutin législatif du 27 décembre 2020 a été proclamée pour 

tous les partis ayant recueilli des sièges à l’exception du parti AMEN-AMIN qui n’avait pas fourni 

sa liste de candidats devant occuper les sièges par lui recueillis ;  

Considérant que par lettre n° 04/P/AA/2021 en date du 8 mars 2021, le parti AMEN-AMIN a transmis 

à la Cour la liste de ses candidats à savoir :  

 Titulaires  Suppléants 

Omar Hamidou Tchiana  Hamadou Daouda Hambéri 

Adama Ibro  Bibata Adey 

 

Considérant qu’il y a lieu de les déclarer élus députés à l’Assemblée nationale, ensemble avec leurs 

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

minuit ; 

PAR CES MOTIFS : 

 

❖ Déclare élues députés à l’Assemblée nationale, ensemble avec leurs suppléants, au titre 

des circonscriptions ordinaires, 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, les personnes dont les noms suivent : 

Titulaires  Suppléants 

Omar Hamidou Tchiana  Hamadou Daouda Hambéri 

Adama Ibro  Bibata Adey 

 

❖ Dit que le présent arrêt sera notifié 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 


