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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 07/CC/ME DU 19 FEVRIER 2021 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du dix-neuf 

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 des partis PJP-Génération Doubara, MNSD-Nassara et AMEN-AMIN ; 

 

Vu l’ordonnance n° 12/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 en date du 12 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 

14/01/2021 sous le n° 08/greffe/ordre, le parti politique P.J.P-Génération Doubara, représenté par 

son Secrétaire général, Monsieur Hamid Ahmed, ayant son siège à Niamey, BP 240, assisté de 

Maître Kadri Ali a saisi la Cour aux fins de constater l’inéligibilité du sieur Habou Malam, candidat 

du MDEN Falala aux élections législatives du 27 décembre 2020 au titre de la circonscription 

ordinaire de la région de Maradi et de dire que cette constatation d’inéligibilité entraine l’annulation 

des élections législatives au titre de ladite circonscription au motif que l’intéressé a fait l’objet 

d’une condamnation à un (1) d’emprisonnement pour vol ; 

Considérant que par requête en date du 12 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 

14/01/2021 sous le n° 09/greffe/ordre, le parti politique MNSD-Nassara, représenté par son 

Secrétaire général, assisté de la SCP JURIPARTNERS, Niamey, a également saisi la Cour aux 

mêmes fins ; 

Considérant enfin que par requête en date du 12 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 

14/01/2021 sous le n° 10/greffe/ordre, le parti politique AMEN-AMIN, représenté par son 

Secrétaire général, Monsieur Abdou Mahaman Lawan, assisté de Maître Kadri Ali, a aussi saisi la 

Cour aux fins de prononcer l’annulation des élections législatives non seulement au titre de la 

circonscription ordinaire de Maradi, mais également à celui de la circonscription spéciale de Bermo, 

pour les mêmes motifs; 

Considérant que les trois (3) requêtes ayant un même objet, il y a lieu de les joindre afin d’y statuer 

par un seul et même arrêt ; 

Considérant que dans son mémoire en date du 7 février 2021, enregistré au greffe de la Cour le 8 

février 2021 sous le n° 16/greffe/courriers, le parti MDEN-Falala a conclu à l’irrecevabilité des 

requêtes des partis MNSD-Nassara, PJP-Génération Doubara et AMEN-AMIN aux motifs, d’une 

part, que le MNSD-Nassara n’a pas valablement présenté des candidats aux élections législatives au 

titre de la circonscription ordinaire de la région de Maradi et qu’il ne peut, de ce fait, se prévaloir 

des dispositions de l’article 104 du Code électoral ; que d’autre part toutes les trois (3) requêtes ont 

été déposées le 14 janvier 2021 au lieu du 13 janvier ou alors trop tôt, en application des 

dispositions de la Note de service n° 001/PCC/21 du 4 janvier 2021 aux termes de laquelle « le 

délai de dépôt des réclamations au titre des législatives court désormais à partir de l’intervention 

de l’arrêt de validation des résultats de l’élection présidentielle 1er tour » ; 

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. » ; 
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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 PJP-

Génération Doubara et AMEN-AMIN ont été déclarées éligibles aux élections législatives au titre 

des circonscriptions de la région de Maradi ; qu’ils sont ainsi recevables à introduire des 

réclamations au titre de ces circonscriptions ; 

Considérant par contre que la liste présentée par le parti MNSD-Nassara aux mêmes élections au 

titre de la circoncription de la région de Maradi a été déclarée inéligible ; qu’ainsi, ce parti ne 

remplit pas les conditions pour introduire des réclamations au titre de cette circonscription au sens 

de l’article 104 du Code électoral ; que sa requête est dès lors irrecevable ; 

Considérant que les résultats globaux provisoires du scrutin 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 ; 

Considérant que le dépôt des réclamations au titre des élections législatives avant l’intervention de 

l’arrêt de validation des résultats de l’élection présidentielle 1er tour ne rend irrecevables celles-ci, 

mais que cette saisine ne saurait obliger la Cour à examiner lesdites réclamations avant la validation 

des résultats de l’élection présidentielle ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête du MNSD-Nassara 

irrecevable et celles des partis PJP-Génération Doubara et AMEN-AMIN recevables ; 

 

AU FOND 

Considérant que les requérants disent avoir remarqué, après le scrutin législatif du 27 décembre 

2020, que sur la liste des candidats du parti MDEN Falala figure le nommé Habou Malam qui a été 

condamné pour vol à un (1) an d’emprisonnement ferme le 11 juillet 2017  par le tribunal 

correctionnel de Niamey alors qu’il s’est fait établir un extrait de casier judiciaire vierge ;  
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Considérant que dans un mémoire en défense déposé et enregistré au greffe de la Cour le 8 février 

2021 sous le n° 16/Greffe/Courriers, le parti MDEN Falala , représenté par son Secrétaire général, 

assisté de la SCPA ALLIANCE, Avocats associés à Niamey, a conclu au rejet des requêtes des 

partis MNSD-Nassara, PJP-Génération Doubara et AMEN-AMIN comme étant non fondées ; 

Qu’il soutient que la condamnation du sieur Habou Malam n’est pas définitive puisqu’elle est 

intervenue par défaut ; qu’il a formé opposition dès qu’il en a pris connaissance suivant extrait n° 

001/2021 du 15 janvier 2021 qu’il a versé au dossier de la procédure ; 

Considérant qu’intervenant dans la même procédure, suivant un mémoire en défense déposé au 

greffe le 9 février 2021 et enregistré sous le n° 17/greffe/courriers, le parti PNDS-Tarayya, 

représenté par son président, Monsieur Bazoum Mohamed, ayant pour avocat Maître Illo Issoufou, 

Avocat au Barreau de Niamey, demande de débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et 

conclusions au motif que de l’acte d’opposition formée par le sieur Habou Malam le 15 janvier 

2021 a anéanti le jugement n° 637/17 du 11 juillet 2017 du Tribunal correctionnel de Niamey ; 

Considérant qu’en réponse à une mesure d’instruction de la Cour, le Procureur de la République 

près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey a, par lettre n° 169/PR/TGI/HC/NY du 

4 février 2021, confirmé que le sieur Habou Malam a été condamné à un (01) an de prison ferme 

par jugement n° 637/17 du 11/07/2017 du Tribunal correctionnel de Niamey tout en précisant, 

cependant, que ledit jugement a été rendu par défaut à l’égard de toutes les parties et qu’il n’a point 

été notifié au prévenu ; 

Que le 15 janvier 2021, l’intéressé a formé opposition contre ledit jugement suivant acte 

d’opposition n° 001/21 du 15 janvier 2021 établi par le Greffier en chef ; 

Que l’expédition du jugement n’est pas encore disponible ; 

Qu’il a joint à sa lettre l’attestation du jugement rendu ainsi que l’extrait d’acte ; 

Considérant que dans des observations complémentaires qu’il a versées au dossier le 11 février 

2021, enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 23/greffe/courriers, le conseil du parti AMEN-

AMIN affirme que l’opposition intervenue après la saisine de la juridiction constitutionnelle ne 

saurait emporter la conviction de la Cour sur le bien fondé du rejet de l’annulation demandée ;  

Qu’il suggère que la Cour doit examiner le bien fondé de la demande sur le caractère frauduleux du 

casier judiciaire versé au dossier de Malam Habou au moment de l’examen de la validité des listes 

des candidats du MDEN Falala aux élections législatives au titre des circonscriptions ordinaire et 

spéciale de la région de Maradi ; 

Qu’il fait remarquer que lors de l’examen de la validité des candidatures par la juridiction 

constitutionnelle, le casier judiciaire de Malam Habou présenté par le MDEN Falala ne comporte 

par la mention de la condamnation prononcée par le jugement n° 637/17 du 11 juillet 2017 rendu 

par le tribunal correctionnel de Niamey et qu’un tel casier est frauduleux puisque, selon lui, ledit 

jugement aurait acquis l’autorité de la chose jugée en ce qu’il n’est frappé ni d’opposition, ni 

d’appel ; 

Considérant que suivant arrêt n° 08/CC/ME du 3 décembre 2020, la liste du parti MDEN Falala au 

titre de la circonscription ordinaire de la région de Maradi, comportant le nom du sieur Habou 

Malam a été déclarée éligible aux élections législatives du 27 décembre 2020 ; 

Considérant que les partis PJP-Génération Doubara et AMEN-AMIN demandent à la Cour de 

constater l’inéligibilité du sieur Habou Malam et, conséquemment, de la liste du MDEN-Falala 

susmentionnée et d’annuler les élections législatives intervenues dans la région de Maradi ;  
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Qu’ils soutiennent que Habou Malam a été condamné à la peine d’un (1) an d’emprisonnement 

ferme suivant jugement n° 637/17 du 11 juillet 2017 du tribunal correctionnel de Niamey alors 

même qu’il a versé un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge à son dossier de candidature ; 

Considérant qu’il ressort des renseignements fournis par le Procureur de la République près le 

Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey que le jugement n° 637/17 du 11/07/2017 du 

Tribunal correctionnel de Niamey par lequel le sieur Habou Malam a été condamné à un (01) an de 

prison ferme a été rendu par défaut à son égard ; qu’il ne lui a point été notifié et que, d’ailleurs, le 

prévenu a formé opposition contre ledit jugement suivant acte en date du 15 janvier 2021; 

Que dans ces conditions, la condamnation dont a été l’objet le sieur Habou Malam n’est pas 

définitive ; qu’elle ne l’était pas d’ailleurs, même au moment de l’examen de sa candidature ; 

Que les demandes tendant à attribuer un caractère définitif à ladite condamnation et ainsi, à tirer les 

conséquences de droit y rattachées en cette matière, ne sont pas fondées et qu’il y a lieu de les 

rejeter ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

• Déclare irrecevable la requête du parti MNSD-Nassara ; 

• Reçoit les requêtes des partis PJP-Génération Doubara et AMEN-AMIN ; 

• Les rejette comme étant non fondées ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt aux partis MNSD-Nassara, PJP-Génération 

Doubara, AMEN-AMIN, MDEN-Falala et PNDS-Tarayya 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 


