
 REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

AVIS N°01/09/CC 
du 12 février 2009 

 
La Cour Constitutionnelle, saisie conformément à l’article 87 de la 
Constitution par Monsieur le Premier ministre suivant lettre n° 
0000020/PM/SGG en date du 30 janvier 2009 enregistrée au greffe de la 
Cour le même jour sous le n° 01/greffe/ordre, du projet d’ordonnance 
modifiant et complétant l’ordonnance n° 96-062 du 22 octobre 1996 fixant la 
liste des entreprises à privatiser, donne l’avis suivant :  
 
Le projet d’ordonnance soumis à l’avis de la Cour porte modification de 
l’ordonnance n° 96-062 du 22 octobre 1996 fixant la liste des entreprises à 
privatiser. Il est pris dans le cadre de la loi n° 2008-68 du 10 décembre 2008 
habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances. 

Cette loi d’habilitation autorise le gouvernement à prendre des ordonnances 
dans plusieurs domaines notamment les textes de forme législative 
nécessaires à la mise en œuvre des programmes conclus avec les partenaires 
au développement dont la BADEA. 

Le dossier joint à la requête porte sur un accord de prêt conclu entre la 
République du Niger et la Banque arabe de Développement économique en 
Afrique (BADEA), destiné à financer un projet visant à réhabiliter et à doter 
d’équipements complémentaires quatre centres de multiplication bovine à 
Diffa, Maradi, Tahoua et Zinder. L’un des objectifs du projet est d’utiliser à 
bon escient les produits laitiers des centres de multiplication par la 
construction de deux unités modulaires de traitement de lait à Tahoua et 
Maradi. 

L’accord stipule que l’emprunteur exécutera ce projet par l’intermédiaire 
d’une « Unité d’exécution et de gestion du Projet (UEGP) » qui sera créée au 
sein du ministère des ressources animales. 
 
L’article 87 de la Constitution dispose : «Le Gouvernement peut pour 
l’exécution de son programme demander à l’Assemblée Nationale 
l’autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, 
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi . 
Cette autorisation prend la forme d’une loi d’habilitation. 
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la 
Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication 
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas 
déposé devant l’Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi 
d’habilitation.      
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent 
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi 
dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi. » ; 
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L’alinéa 4 de l’article 87 précité interdit ainsi la modification par ordonnance 
d’une ordonnance prise sur la base d’une loi d’habilitation. 

Cependant l’ordonnance n° 96-062 du 22 octobre 1996 fixant la liste des 
entreprises à privatiser prise sous un régime d’exception pendant lequel, en 
l’absence du pouvoir législatif, les compétences législatives et réglementaires 
étaient confondues, aurait pu être modifiée ; 
 
Toutefois, à l’analyse des pièces versées au dossier, il ressort de l’exposé des 
motifs du projet d’ordonnance que « lors de la signature de l’avenant à 
l’Accord de prêt du 8 août 2002, le Gouvernement de la République du Niger et 
la BADEA étaient convenus que l’Etat ne doit pas gérer directement cette 
laiterie et qu’en conséquence, après la réception des travaux, elle sera 
exploitée par un opérateur économique ». Ce fait ne ressort cependant pas de 
l’avenant du 8 août 2002. 

Dès lors, le projet d’ordonnance soumis à l’avis de la Cour et visant à 
transférer la « Laiterie moderne de Maradi » sur la liste des entreprises à 
privatiser n’entre pas dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord conclu 
avec la BADEA et ne saurait modifier l’ordonnance n° 96-062 du 22 octobre 
1996. 
 
Enfin, s’agissant de la création d’une société anonyme, celle-ci doit répondre 
aux conditions légales telles que définies par l’Acte Uniforme de l’OHADA 
relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique. 

La société anonyme d’Etat créée n’est prévue ni par l’ordonnance n° 86-001 
du 10 janvier 1986 portant régime général des établissements publics, 
sociétés d’Etat et sociétés d’économie mixte, ni par l’Acte Uniforme de 
l’OHADA précité. 
 
Le présent avis sera notifié à Monsieur le Premier ministre et publié au 
Journal Officiel de la République du Niger. 
 
Avis émis par la Cour Constitutionnelle en sa séance du douze février 2009 
où étaient présents Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, 
Messieurs Oumarou Yayé, Vice-Président, Karimou Hamani, Mahamane 
Boukari, Aboubakar Maïdoka, Ibrahim Oumarou, et Madame Abdoulaye 
Diori Kadidiatou Ly, Conseillers, en présence de Maître Saadou ISSOUFOU, 
Greffier. 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 


