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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 

 

AVIS N°01/CCT/2012 

 

Le Conseil constitutionnel de Transition a été saisi par les députés Laoual 

Amadou Maizoumbou, Ibrahim Foukori,  Abdoulkadri Tidjani, Saidou Ama, 

Mahaman Murtala Ali, Sani Maïgochi, Janaidou Gado Sabo, Yaou Mamane, 

Lamido Moumouni Harouna, Maman Rabiou Maïna, Moussa Adamou, Jadi 

Adamou, Falké Bacharou, Halidou Badjé, d’une requête en date du 5 janvier 

2012 au lieu du 6 janvier 2012 porté sur la requête, enregistrée le même jour 

au greffe du Conseil sous le n° 02/greffe/ordre, en vue d’obtenir 

l’interprétation de l’article 52 de la Constitution. 

LE CONSEIL 

Vu la Constitution ; 

Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 sur le Conseil constitutionnel de 

Transition ; 

Vu la requête de Laoual Amadou Maizoumbou et 13 autres députés; 

Vu l’ordonnance n° 03/PCCT du 5 janvier 2012 de Madame le Président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces jointes ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la 

loi ; 

 

Les députés ci-dessus cités demandent au Conseil de recevoir leur requête sur 

la base des articles 177, 120, 126 et 133 de la Constitution ; 



 

 

2 

L’article 177 de la Constitution dispose : « en attendant la mise en place de la 

Cour constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil 

constitutionnel de Transition » ; 

Il résulte des dispositions de l’article 120 alinéa 3 de la Constitution que  la Cour 

constitutionnelle interprète les dispositions de la Constitution, et de l’article 

126 alinéa 2 que la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur 

toute question d’interprétation et d’application de la Constitution; 

Aux termes de l’article 133 de la Constitution « la Cour émet des avis sur 

l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la 

République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou 

1/10ème des députés. » ; 

Au regard de ces dispositions et du nombre des députés signataires de la 

requête (quatorze représentant au moins 1/10ème  des députés), celle-ci est 

recevable et le Conseil compétent pour donner son avis ;  

L’article 52 de la Constitution objet de la requête dispose : « Durant son 

mandat le Président de la République ne peut, ni par lui-même, ni par autrui,  

rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat ou de 

ses démembrements. 

Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics et 

privés de l’Etat et de ses démembrements. 

 Les dispositions du présent article s’étendent aux présidents des institutions 

de la République, au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et 

aux députés. » ; 

Le but poursuivi par l’article 52 de la Constitution est de protéger les biens 

publics en imposant des interdictions aux personnalités qui de par leur position 

privilégiée à la tête ou au sein des institutions de l’Etat, pourraient tirer profit 

d’une manière ou d’une autre, des biens publics ou privés de l’Etat ou de ses 

démembrements; dans les deux cas d’interdiction reviennent les termes « ni 

par lui-même », « ni par autrui » ; 
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Les termes « ni par lui-même » ne prêtent pas à confusion ; il s’agit ici de la 

personne même du Président de la République, de celle des présidents de 

chacune des institutions de la République, du Premier ministre, des membres 

du gouvernement et des députés pris individuellement ; 

Dans le groupe de mots « ni par autrui »,  autrui s’entend de toute personne 

autre que soi-même ; il concerne toutes les personnes physiques ou morales 

dont se serviraient  les personnalités visées à l’article 52 de la Constitution ;  

Ainsi, il est formellement interdit aux personnalités visées à l’article 52 de la 

Constitution d’user de leur position soit personnellement soit par le biais de 

prête-nom ou de société « écran » pour acquérir ou prendre en bail un bien 

appartenant au domaine de l’Etat ou de ses démembrements, ou de 

soumissionner à tout marché public ou privé de l’Etat ou de ses 

démembrements ;  

Les préoccupations de l’article 52 se retrouvent de manière plus générale à 

l’article 41 de la Constitution qui dispose que « les biens publics sont sacrés et 

inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. 

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de 

dilapidation, de blanchiment d’argent ou d’enrichissement illicite est réprimé 

par la loi » ; 

L’esprit de l’article 52 de la Constitution qui est de protéger les biens de l’Etat 

conformément à l’article 41 ci-dessus, veut que  toute autre personne ne 

puisse user de l’influence des personnalités visées à l’article 52 de la 

Constitution pour porter préjudice aux biens publics et privés de l’Etat ou de 

ses démembrements.  

 

En conséquence de ce qui précède, émet l’avis suivant : 

 Les termes « ni par lui-même » visent exclusivement la personne du 

Président de la République, celle de chaque président d’institution de la 

République, du Premier ministre, de chaque membre du gouvernement 

et de chacun des députés ; 
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 Le groupe de mots « ni par autrui » concerne toutes les personnes 

physiques ou morales dont se serviraient les personnalités visées à 

l’article 52 de la Constitution, autrui s’entendant  de toute personne 

autre que soi-même ; 

 Il est formellement interdit aux personnalités visées à l’article 52 de la 

Constitution d’user de leur position soit personnellement soit par le biais 

de prête-nom ou de société « écran » pour procéder à l’acquisition ou 

prendre en bail un bien appartenant au domaine de l’Etat ou de ses 

démembrements ou encore  de prendre part à tout marché public ou 

privé de l’Etat et de ses démembrements ; 

 Aucune des personnalités visées à l’article 52 de la Constitution ne doit 

laisser user de son influence pour permettre à autrui d’acquérir ou 

prendre en bail un bien appartenant au domaine public ou privé de l’Etat 

ou de ses démembrements ou de prendre part à un marché public ou 

privé de l’Etat ou de ses démembrements. 

 Le présent avis sera notifié aux requérants et publié au Journal officiel de 

la République du Niger. 

 Avis émis par le Conseil constitutionnel de Transition en sa séance du 16  
janvier 2012 où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, 
Président, Monsieur SOLY Abdourahamane, Vice-Président, Mme 
ABDOULAYE DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Abdou DANGALADIMA, 
HASSIMIOU Oumarou, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de 
Maître Sékou Batiga KONE, Greffier. 

 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 

 
LE PRESIDENT                                                    LE GREFFIER 
 

  

Mme SALIFOU Fatimata BAZEYE               KONE Sékou Batiga 

 


