
 1

REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 

AVIS N° 003/CCT/2011 
 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition a été saisi par les députés nationaux 
Touhoumout HADA et 27 autres par requête en date du 26 Avril 2011 enregistrée au 
Greffe du Conseil sous le n° 031/greffe/ordre, aux fins d’interprétation des articles 84 
et 134 de la Constitution et des arrêts n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011 et n° 
002/11/CCT/ ME du 13 janvier 2011 rendus par le Conseil. 
 
A l’appui de leur requête, ils versent une copie du Décret n° 2011-
170/PCSRD/MISD/AR du 1er avril 2011 portant convocation du corps électoral de la 
région d’Agadez.  
 

LE CONSEIL 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de 
Transition ; 
 
Vu la requête en date du 26 Avril 2011 des députés nationaux Touhoumout HADA et 
27 autres ; 
 
Vu l’ordonnance n° 036/PCCT du 28 avril 2011 de Madame 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 ; 
 
 
Au regard des dispositions des articles 120, 126, 133 et 177 de la Constitution, la 
requête est recevable et le Conseil compétent pour donner son avis. 
 
Les requérants demandent au Conseil d’interpréter les arrêts n° 002/11/CCT/ME du 
13 janvier 2011 et n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011 « sur les conséquences 
juridiques attachées à l’application des articles 84 alinéa 3 et 134 de la Constitution 
et leur combinaison avec les articles 105, 106 et 120 du code électoral à savoir : 
 

- La Constatation de l’inéligibilité d’un candidat ayant entraîné l’annulation des 
élections législatives à la demande d’un parti politique concurrent, permet-il à 
tous les partis politiques même ceux dont la liste a été invalidée par l’arrêt de 
validation des candidatures du 13 janvier 2011, de déposer de nouveaux 
dossiers de candidature et de prendre part à la compétition électorale ?  
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- Le parti politique dont l’inéligibilité d’un de ses candidats pour fraude a été 

prononcée, serait-il admis à compétir et à présenter une nouvelle liste de 
candidature ou à remplacer le candidat invalidé ? »  

 
Les articles 120, 126 et 133 de la Constitution, 5, 6, 7 et 37 de l’ordonnance n° 
2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et 
procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ne prévoient ni 
l’interprétation des arrêts du Conseil ni celle des dispositions du code électoral. 
 
Seule l’interprétation des dispositions de la Constitution est prévue par les articles 
ci-dessus mentionnés. 

Il n’y a donc pas lieu d’interpréter les arrêts n° 002/11/CCT/ME du 13 janvier 2011 
et n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011 et les articles 105, 106 et 120 du code 
électoral. 

- Quelles conséquences juridiques sont attachées à l’application des articles 84 
al. 3 et 134 de la Constitution ? 

Aux termes de l’article 84 al.3 de la Constitution « les listes des partis politiques, 
des groupements de partis politiques ainsi que celles des candidats indépendants 
doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, 
du Brevet d’Etudes du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25% au plus 
de ceux ne remplissant pas cette condition ». 

L’application par le Conseil de ce texte a eu pour conséquence l’inéligibilité d’une 
candidate du PNDS et l’annulation des élections législatives de la région 
d’Agadez par arrêt n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011. 

Une autre conséquence est la reprise desdites élections dans le délai de deux (2) 
mois à compter de la date de la décision susmentionnée. 

L’article 105 du code électoral étant muet sur les conditions de reprise des 
élections après annulation, les dispositions générales dudit code demeurent 
applicables. En conséquence, tout parti politique, groupement de partis politiques 
ou candidat indépendant intéressé peut faire acte de candidature. 

Les arrêts n° 002/11/CCT/ME du 13 janvier 2011 et n° 009/11/CCT/ME du 16 
mars 2011 ne sont pas remis en cause par la procédure jusqu’ici engagée en vue 
des élections partielles de la région d’Agadez. En effet : 

- le premier arrêt concerne l’éligibilité des listes de candidats aux élections du 
31 janvier 2011. Il a produit ses pleins effets puisque ces élections se sont 
tenues. 

- quant au second arrêt qui a annulé les élections de la région d’Agadez, il a 
conformément à l’article 105 du code électoral imparti un délai de deux (2) 
mois pour l’organisation des élections partielles. En conséquence, le décret n° 
2011-170/PCSRD/MISD/AR du 1er avril 2011 portant convocation du corps 
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électoral de la région d’Agadez pour l’élection législative partielle 2011 a été 
pris pour respecter ce délai. 

 

En considération de ce qui précède, le Conseil émet 
l’avis suivant : 

- Il n’y a pas lieu d’interpréter les arrêts n° 002/11/CCT/ME du 13 janvier 2011 
et n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011 et les articles 105, 106 et 120 du code 
électoral. 

- Tout parti politique, groupement de partis politiques ou candidat indépendant 
intéressé peut faire acte de candidature aux élections législatives partielles de 
la région d’Agadez. 

- La procédure jusqu’ici engagée en vue des élections législatives partielles de 
la région d’Agadez ne remet pas en cause les arrêts n° 002/11/CCT/ME du 13 
janvier 2011 et n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011. 

- Le présent avis sera notifié aux députés Touhoumout HADA et 27 autres, à 
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel 
de la République du Niger. 

 
 
Avis émis par le Conseil Constitutionnel de Transition en sa séance du 3 mai 2011 
où siégeaient Madame Salifou Fatimata BAZEYE, Président, Messieurs SOLY 
Abdourahamane, Vice-Président, Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, 
Oumarou HASSIMIOU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Me MOUSSA 
Issaka, Greffier en chef. 
 

Ont signé le Président et le Greffier en chef. 


