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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

    Avis n° 008/CC du 18 février 2014 

 

Par lettre n° 0017/DIRCAB/PM/SGG/SCC en date du 07 février 2014, 

enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 004/greffe/ordre, 

Monsieur le Premier ministre saisissait la Cour constitutionnelle aux fins 

d’obtenir un « avis relativement au projet du Gouvernement de modifier par 

décret, l’ordonnance n° 2010-040 du 1
er

 juillet 2010 portant création d’un 

établissement public à caractère Scientifique, Culturel et Technique, dénommé 

Université de Maradi, modifiée par l’ordonnance n° 2010-79 du 09 décembre 

2010, et ce, en application de l’article 103 de la Constitution » ; 

L’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle est 

compétente sur toute question d’interprétation et d’application de la 

Constitution ; 

L’article 133 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle 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 

un dixième (1/10) des députés » ; 

Aux termes de l’article 31 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 « La Cour constitutionnelle 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 un 

dixième (1/10) des députés.  

La Cour constitutionnelle donne son avis dans un délai de quinze (15) jours. 

Toutefois, à la demande du requérant, en cas d’urgence, le délai est ramené à 

cinq (5) jours » ;  
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Au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour 

compétente pour donner son avis ; 

Le requérant demande un « avis relativement au projet du Gouvernement de 

modifier par décret, l’ordonnance n° 2010-040 du 1
er

 juillet 2010 portant 

création d’un établissement public à caractère Scientifique, Culturel et 

Technique, dénommé Université de Maradi, modifiée par l’ordonnance n° 2010-

79 du 09 décembre 2010, et ce, en application de l’article 103 de la 

Constitution » ; 

Il expose dans sa requête que « le Gouvernement envisage de donner le nom du 

Pr Dan Dicko Dankoulodo à l’Université de Maradi, et ce, pour rendre 

hommage à ce Scientifique Nigérien et digne fils de la Région de Maradi. 

Mais, il se trouve que l’ordonnance n° 2010-040 du 1
er

 juillet 2010 qui a créé 

cet établissement public à caractère Scientifique, Culturel et Technique, lui a 

donné dans la même foulée le nom de : Université de Maradi. Ceci peut laisser 

supposer que pour changer le nom de cet établissement public, il est nécessaire 

de passer par une loi. 

Or, la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 103, permet de modifier 

de tels textes de forme législative par voie réglementaire, après avis de la Cour 

constitutionnelle. C’est cette possibilité que le Gouvernement souhaite utiliser 

pour modifier cette ordonnance par décret. 

En effet, la Constitution et notamment ses articles 99 et 100 qui listent les 

matières et les sujets qui sont du domaine de la loi, n’ont nulle part envisagé 

que la dénomination des établissements publics à caractère Scientifique, 

Culturel et Technique relève de la loi. C’est pourquoi, j’estime, sauf avis 

contraire de votre auguste Institution, que dans le cas d’espèce, l’article 103 de 

la Constitution peut être invoqué pour donner une nouvelle appellation à cet 

établissement, en modifiant l’ordonnance susdite, par le projet de décret joint à 

la présente requête » ; 

L’article 100 de la Constitution prévoit que la loi fixe, entre autres règles, celles 

concernant la création de catégories d’établissements publics ; 

Aux termes de l’article 103 de la Constitution, « Les matières autres que celles 

qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. 
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Les textes de forme législative intervenus, en ces matières, antérieurement à 

l’entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret 

pris après avis de la Cour constitutionnelle » ; 

Cet article complète l’article 99 de la Constitution qui, lui, fixe le domaine de la 

loi. En effet, l’article 99 énumère les matières sur lesquelles porte la loi. Parmi 

ces matières, il retient la création de catégories d’établissements publics. En 

soumettant la modification par décret des textes de forme législative intervenus 

avant l’entrée en vigueur de la Constitution, à l’avis préalable de la Cour 

constitutionnelle, l’article 103 de la Constitution met en exergue la prudence du 

constituant vis-à-vis de cette procédure ; 

Il ressort de l’interprétation combinée des articles 99 et 103 de la Constitution 

que la création de catégories d’établissements publics relève du domaine de la 

loi. Or l’appellation des établissements publics reste intimement liée à leur 

création ; 

De ce fait, il n’y a pas lieu de séparer l’appellation des établissements publics de 

leur création ; 

Par conséquent, le Gouvernement ne peut pas remplacer l’appellation 

« Université de Maradi » utilisée dans l’ordonnance n° 2010-040 du 1
er
 juillet 

2010 modifiée par l’ordonnance n° 2010-79 du 09 décembre 2010 sans passer 

par une loi, la création de cet établissement public relevant du domaine de la loi 

et son appellation y étant étroitement liée ;  

 

En considération de ce qui précède, la Cour émet l’avis suivant : 

 

Le Gouvernement ne peut pas remplacer l’appellation « Université de Maradi » 

utilisée dans l’ordonnance n° 2010-040 du 1
er
 juillet 2010 modifiée par 

l’ordonnance n° 2010-79 du 09 décembre 2010 sans passer par une loi, la 

création de cet établissement public relevant du domaine de la loi et son 

appellation y étant étroitement liée ;  

 

Le présent avis sera notifié à Monsieur le Premier ministre et publié au Journal 

officiel de la République du Niger ; 
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Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du 18 février 2014 où 

siégeaient Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-président, Président, 

Messieurs Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano SALAOU, 

Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître 

DAOUDA Fatima ISSOUFOU, greffier. 

 

 

Ont signé le Président et le Greffier. 

 

 

 

Le Président                                               Le Greffier 

 

                                                            

 

 

 

M. Abdou DANGALADIMA                   Maître DAOUDA Fatima ISSOUFOU 

 

 


