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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 09/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 la requête de Monsieur Mahamadou Oumarou ; 

 

Vu l’ordonnance n° 23/PCC du 10 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 9 février 2021, enregistrée au greffe de la Cour le même jour 

sous le n° 29/greffe/ordre, Monsieur Mahamadou Oumarou, de nationalité nigérienne, né le 

22/12/1977 à Kollo, candidat aux élections législatives du 27 décembre 2020 pour la circonscription 

électorale ordinaire de la région de Niamey au titre du parti CRPD-Sulhu a saisi la Cour aux fins de 

constater l’inéligibilité des candidats Djibo Mamoudou et Ibrahim Salifou candidats aux élections 

législatives de la même circonscription, de déclarer inéligibles auxdites élections les listes de leurs 

partis politiques respectifs, d’annuler en conséquence les élections législatives de la circonscription 

électorale ordinaire de la région de Niamey et d’ordonner leur reprise dans le délai légal ; 

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 «cLa 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, la liste du parti CRPD-SULHU sur 

laquelle figure le requérant a été déclarée éligible aux élections législatives du 27 décembre 2020 au 

titre de la circonscription de la région de Niamey ; que ce dernier est ainsi recevable à introduire une 

réclamation 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 ; 
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Que l’arrêt de validation des élections présidentielles 1er tour est intervenu le 30 janvier 2021 ; 

Qu’ainsi, la requête a été introduite dans les délais légaux ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la requête est recevable et la Cour compétente pour 

statuer ; 

 

AU FOND 

 

Considérant que dans sa requête, le sieur Mahamadou Oumarou indique avoir relevé que les sieurs 

Djibo Mamoudou et Ibrahim Salifou figurent sur deux (2) listes chacun, notamment au titre des partis 

ADEN-Karkara, PS-Imani, CDPS-Cigaban Kassa et PNA-Al’Oumma, dans l’arrêt n° 08/CC/ME du 

3 décembre 2020 ayant validé les candidatures aux élections législatives ;  

Considérant que le requérant estime 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’il demande en conséquence l’annulation des élections législatives de la circonscription électorale 

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

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 ressort que les candidats incriminés ont les 

renseignements suivants dans les différentes listes : 

1°) Mamoudou Djibo 

-Sur la liste du parti ADN-Karkara, il est né le 12/09/1978 à Niamey ; 

-Sur la liste du parti PS-Imani, il est né le 06/03/1961 à Niamey ; 

 

2°) Ibrahim Salifou 

-Sur la liste du parti CDPS-Cigaban Kassa, une erreur s’était glissée dans l’arrêt de validation ; il 

s’agit en réalité de Ibrahim Salou Boukary, né le 19/02/1992 à Niamey, extrait d’acte de naissance n° 

5714 du 06/12/1992 ; 

-Sur la liste du parti PNA-Al’Oumma, il est né en 1970 à Souloulou, extrait d’acte de naissance n° 

171 en date du 20/01/1983 ; 

Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’il n’existe aucune double candidature sur les listes 

incriminées ; 

Que dans ces conditions, la requête du sieur Mahamadou Oumarou n’est pas fondée ; qu’elle doit, 

dès lors, être rejetée ; 
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PAR CES MOTIFS : 

 

• Reçoit la requête du sieur Mahamadou Oumarou ; 

• La rejette comme étant non fondée ; 

• Ordonne la notification du présent arrêt au sieur Mahamadou Oumarou, aux partis ADEN-

Karkara, PS-Imani, CDPS-Cigaban Kassa et PNA-Al’Oumma 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 


