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    REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

  COUR CONSTITUTIONNELLE  

                                                         

                                                                     AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

Arrêt n° 24 /CC/ME du 31 mars 2021 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du trente un 

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 la requête aux fins de rétractation non datée du candidat Mahamane Ousmane, assisté du 

Cabinet d’Avocats GATAN-KOWA ; 

Vu l’ordonnance n° 34/PCC du 29 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 ; 

Considérant que par requête sans date, enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mars 2021 sous le 

numéro 39/greffe/ordre, Monsieur Mahamane Ousmane, candidat aux élections présidentielles du 

second tour du 21 février 2021, assisté du Cabinet GATAN-KOWA de Maitre Lirwana 

Abdourahamane, Avocat à la Cour, à Niamey, quartier poudrière, rue C.152 MN-16, BP : 11.272, en 
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l’étude duquel domicile est élu pour la présente et ses suites, a sollicité la rétractation de l’arrêt 

numéro 23/CC/ME du 21 mars 2021 proclamant les résultats définitifs de l’élection présidentielle 

2ème  tour du 21 février 2021. 

Pour déclarer sa requête recevable, le requérant invoque l’article 134 de la Constitution et soutient 

que la même Cour a, par le passé, rétracté à trois reprises ses propres arrêts pour violation de la loi. 

Il précise que face à des situations très évidentes de violation de la loi, en l’occurrence pour avoir 

statué sans le quorum requis, la Cour s’est trouvée contrainte de constater l’inexistence juridique 

de ses propres arrêts, à travers les arrêts n° 2003-12/CC du 29 décembre 2003 et n° 04/CC/ME du 

12 juin 2029 (sic), devenus selon lui célèbres car ayant enrichi la jurisprudence constitutionnelle de 

toute l’Afrique. 

Le requérant soutient qu’il ressort de la rédaction identique des articles 109 du Code électoral et 45 

de la loi organique sur la Cour constitutionnelle que dans le cas d’espèce, la Cour n’a nullement 

respecté les dispositions de ces articles pour n’avoir invité le requérant et ses avocats à prendre 

connaissance du dossier à son greffe que le 17 mars 2021 de 11 heures au soir, c'est-à-dire, « soit 

plus cinq (05) après que le candidat Bazoum Mohamed et ses Avocats aient reçu notification (le 09 

mars 2021) pour la production de son mémoire en défense » ; Que la Cour ne leur a pas notifié par 

écrit les exigences des articles 109 et 45 sus indiqués et qu’en lieu et place du Président de la Cour 

comme la loi le prévoit, c’est plutôt le Greffier en chef qui leur a donné une notification verbale ; 

Que cette situation traduit la méconnaissance du respect des droits de la défense du requérant et 

son corolaire de déni de justice et constitue une violation du principe du contradictoire, de la 

publicité des débats entre les parties ainsi qu’une violation du règlement UEMOA régissant la 

profession d’avocat ; Qu’à cela s’ajoute la méconnaissance des suffrages des électeurs et de la 

souveraineté du peuple en violation des articles 117, 118 et 120 de la Constitution en ce que, pour 

écarter les arguments du requérant, la Cour a contourné, en évitant d’examiner les procès-verbaux 

sur lesquels n’étaient pas apposée la signature des membres des bureaux de vote et des délégués ; 

Qu’il conclut en demandant principalement de recevoir ses observations et de constater les 

irrégularités « soulées » en annulant les résultats des bureaux de vote des circonscriptions 

querellées de la région de Tahoua, Maradi, Diffa, Agadez et Zinder ; de dire, juger et déclarer SE. 

Mahamane Ousmane élu Président de la République du Niger avec 54,70% des suffrages obtenus 

valables et incidemment, de constater que le présent contentieux est pendant ; de constater que le 

02 avril 2021, le Président en exercice tirera sa révérence ; de constater la persistance du 

contentieux et d’ordonner de sursoir à l’investiture de « quelque supposé élu Président de la 

République du Niger, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive du présent contentieux » ; 

SUR LA RECEVABILITE 

Considérant que le requérant sollicite la rétractation de l’arrêt n° 23/CC/ME du 21 mars 2021 

proclamant les résultats définitifs de l’élection présidentielle 2ème tour du 21 février 2021 aux motifs 

qu’il n’a pas pu produire à la Cour ses observations, après avoir pris connaissance du dossier de 

l’instruction au greffe ; 
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Considérant que les articles 109 du Code électoral et 45 de la loi organique sur la Cour 

constitutionnelle disposent que « lorsque la Cour a terminé l’instruction de l’affaire, avis est donné 

aux intéressés ou à leurs mandataires du jour où ils peuvent prendre connaissance de toutes les 

pièces sur place au greffe de la Cour. 

Le Président de la Cour les informe du délai qui leur est imparti pour formuler leurs observations ». 

Considérant qu’il importe de relever que, même si la loi n’a pas donné une définition précise du 

terme « observations », que celles-ci ne peuvent revêtir le caractère et la forme d’un mémoire 

comme le requérant tente vainement de le démontrer ; Qu’étant l’initiateur de la requête en 

annulation des élections, c’est par respect du principe du contradictoire que la Cour l’a avisé (la loi 

n’ayant imposé aucune formalité écrite pour cet avis) dès le 16 mars 2021 qu’il pouvait passer au 

Greffe prendre connaissance du dossier de l’instruction ;  

Qu’il ressort des vérifications effectuées au Greffe que Me Djibo Hama Harouna a, dès le lendemain, 

au nom des avocats constitués pour Mahamane Ousmane, eu accès au dossier qu’il a pu consulter 

de 11 heures jusqu’à 20 heures au Greffe de la Cour ; Que le Président de la Cour leur ayant imparti 

un délai de 24 heures pour déposer leurs éventuelles observations, c’est par lettre N° 

0032/LAM/2021 du 18 mars 2021 que Me lirwana Abdourahamane reconnaissait avoir reçu 

notification par le Greffier en chef dès le mercredi 17 mars du mémoire en réplique du candidat 

Bazoum Mohamed, ainsi que du délai de 24 heures dans lequel il devrait faire ses observations ; Il 

précisait qu’ayant été « indisposé » le 17 mars, il n’a pu se rendre  à la Cour qu’à partir de 16 heures 

pour lire le dossier de l’affaire ; Qu’il terminait sa lettre en sollicitant un délai supplémentaire de 14 

heures pour rédiger lesdites observations et les déposer le « vendredi 19 mars 2021, au plus tard à 

7 h 30 minutes ». 

Considérant que jusqu’au 21 mars 2021 jour où la Cour a vidé le contentieux, le conseil du requérant 

n’a pas déposé ses observations ; Que c’est donc en vain qu’il fait querelle à l’arrêt attaqué d’avoir 

violé la loi ; 

Considérant qu’en outre, les arrêts produits par le requérant pour illustrer la jurisprudence de la 

Cour en matière de rétractation ne sont pas de nature à justifier ses prétentions ; Qu’en effet, l’arrêt 

n° 04/CC/ME du 12 juin 2009 traite du recours pour excès de pouvoir en matière électorale, tandis 

que les arrêts 2002-014/CC du 4 septembre 2002 et n° 2002-016/CC du 6 septembre 2002 traitent 

respectivement de la conformité des certains articles du Code CIMA par rapport à la Constitution et 

des certains Décrets portant mesures particulières dans le cadre de la mise en garde ; Que la 

décision qui a déclaré l’inexistence juridique de ces deux derniers arrêts est en réalité l’arrêt n° 

2003-12/CC du 29 décembre 2003 ; Qu’il y’a lieu de relever que la Cour n’avait pas en l’espèce, 

utilisé le terme de rétractation mais plutôt celui de leur inexistence juridique pour avoir été pris en 

violation de l’article 15 de la loi n° 2000-11 du 14  août 2000 aux termes duquel « les délibérations 

et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq membres au moins » ; 

Considérant cependant que l’arrêt n° 23/CC/ME du 21 mars 2021 a été rendu par l’ensemble des 

sept Conseillers à la Cour, et ce en présence du Greffier en chef ; Que cet argument manque dès lors 
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de pertinence et ne peut prospérer, la Cour ayant du reste apprécié souverainement les faits de la 

cause et statué conformément à la loi ; 

Considérant par ailleurs que ni la constitution ni 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, n’ont prévu une telle voie 

de recours contre les arrêts de la Cour ; 

Considérant au surplus que l’article 134 de la Constitution dispose : « les arrêts de la Cour 

constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les 

autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles » ;  

Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer la requête en rétractation de Mahamane Ousmane  

irrecevable ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

• Déclare la requête aux fins de rétractation irrecevable ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur Mahamane Ousmane 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 , IMERANE MAIGA Amadou, KONDO Oumarou, 

Conseillers ;  en présence de Maître NOUHOU Souley, Greffier. 

 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

 

LE PRESIDENT                     LE GREFFIER 

 

 

Bouba MAHAMANE                            Me NOUHOU Souley 

 


