REPUBLIQUE DU NIGER
--------------------------Fraternité-Travail-Progrès

LOI N° 2017-50

du 06 juin 2017
portant révision des articles
47, 48, 53, 59, 85 et 99 de
la
Constitution
du
25 novembre 2010.

Vu

la Constitution du 25 novembre 2010 ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : Les dispositions des articles 47 alinéa 5, 48 alinéas 3 et 5, 53 alinéa
7, 59 alinéa 2, 85 et 99 de la Constitution du 25 novembre 2010, sont révisées ainsi
qu’il suit :
Article 47 (nouveau) : Le Président de la République est élu au suffrage
universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une
(1) seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (2) mandats présidentiels ou
proroger le mandat pour quelque motif que ce soit.
Sont éligibles à la Présidence de la République, les Nigériens des deux (2) sexes,
de nationalité d’origine, âgés de trente- cinq (35) ans au moins au jour du dépôt du
dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Nul n’est éligible à la Présidence de la République s’il ne jouit d’un bon état de
santé physique et mental, ainsi que d’une bonne moralité attestée par les services
compétents.
Une loi organique précise les conditions d’éligibilité, de présentation des
candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des
résultats.
La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame
les résultats définitifs.
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Article 48 (nouveau) : L’élection du Président de la République a lieu au
scrutin majoritaire à deux (2) tours.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des
Ministres.
Le premier tour de scrutin en vue de l’élection du Président de la République a
lieu quatre vingt dix (90) jours, au moins et cent vingt (120) jours, au plus, avant la
date d’expiration du mandat du Président en exercice.
Est déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour.
Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé, au plus tard vingt et un (21)
jours après la publication des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, à un
deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête
lors du premier tour.
En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un ou de l’autre des
deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement
après le premier tour.
Aucun désistement ne peut être pris en compte soixante-douze (72) heures
après la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour
constitutionnelle.
En cas de décès des deux (2) candidats, les opérations électorales du premier
tour sont reprises.
A l’issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus
grand nombre de voix.

Article 53 (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République par
décès, démission, déchéance ou empêchement absolu, les fonctions de Président de la
République sont provisoirement exercées par le président de l’Assemblée nationale et,
si ce dernier est empêché, par les vice-présidents de l’Assemblée nationale dans
l’ordre de préséance.
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Est considérée comme empêchement absolu, l’incapacité physique ou mentale
du Président de la République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction.
Est passible des mêmes conséquences que l’empêchement absolu, le refus du
Président de la République d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle
constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution.
L’empêchement absolu est constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par
l’Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
En cas de décès, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par
le Premier ministre ou un membre du Gouvernement.
En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle
saisie par le Président de la République démissionnaire.
Il est procédé à une nouvelle élection présidentielle quatre vingt dix (90) jours,
au moins et cent vingt (120) jours, au plus, après l’ouverture de la vacance.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale assure l’intérim du Président de
la République dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus, il ne peut, sauf
démission de sa part ou renonciation à l’intérim, se porter candidat à l’élection
présidentielle. Il exerce les attributions dévolues au Président de la République, à
l’exception de celles prévues aux articles 59, 60 et 61.
En cas de démission du président de l’Assemblée nationale ou de renonciation
à l’intérim de sa part, l’intérim du Président de la République est assuré par les viceprésidents de l’Assemblée nationale, dans l’ordre de préséance.
En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute
Cour de justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui
exerce toutes les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles
mentionnées à l’alinéa 8 du présent article. II ne peut se porter candidat à l’élection
présidentielle.
Article 59 (nouveau) : Le Président de la République peut, après consultation
du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre, prononcer la dissolution
de l’Assemblée nationale.
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Une nouvelle Assemblée est élue soixante (60) jours au moins et quatre-vingtdix (90) jours au plus après cette dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt- quatre (24)
mois qui suivent les élections.
Après expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, si les élections législatives
ne sont pas organisées, l’Assemblée nationale dissoute est réhabilitée de plein droit.
Article 85 (nouveau) : La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les
élections générales en vue du renouvellement de l’assemblée nationale ont lieu
soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la fin de la
législature en cours.
Article 99 : (Loi n° 2011-17 du 08 août 2011) JORN n°17 du 1er septembre
2011.
La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales pour
l’exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité et
de l’assistance publiques aux citoyens, en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en
harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale et l’amnistie ;
- l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant
ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des
magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute
nature ;
- le régime d’émission de la monnaie ;
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- la création de catégories d’établissements publics ;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises
du secteur public au secteur privé ;
- la recherche, l’exploration et l’exploitation des ressources gazières et
pétrolières, des ressources minières, naturelles et énergétiques ;
- l’acquisition, le stockage, la manipulation, le transport, le transit des
substances radioactives et l’évacuation des déchets radioactifs ;
- le statut général de la fonction publique ;
- les statuts autonomes ;
- le régime des traitements, indemnités et autres avantages accordés aux
députés nationaux ;
- le régime des traitements, indemnités et autres avantages accordés aux
responsables des institutions de la République ;
- le statut des députés ;
- le statut du personnel militaire et de la Gendarmerie nationale, des Forces de
sécurité et assimilées ;
- le statut de la chefferie traditionnelle ;
- l’organisation générale de l’administration ;
- l’organisation territoriale, la création et la modification des circonscriptions
administratives ainsi que les découpages électoraux ;
- la création, le statut et le fonctionnement des autorités administratives
indépendantes ;
- l’Etat d’urgence et l’Etat de siège ;
- la communication ;
- le régime des associations ;
- la charte des partis politiques ;
- le statut de l’Opposition ;
- les organes et mécanismes de contrôle et de régulation des marchés publics.
Article 2 : Il est inséré après l’article 99, un article 99 (bis) libellé comme suit :
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Article 99 (bis) : Le régime électoral du Président de la République, des
membres de l’Assemblée Nationale, des Assemblées Locales est fixé par une loi
organique.
Il en est de même pour le référendum.
Article 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 4 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger
et exécutée comme loi de l’État.
Fait à Niamey, le 06 juin 2017

Signé : Le Président de la République
ISSOUFOU MAHAMADOU

Le Premier Ministre
BRIGI RAFINI
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses

BAZOUM MOHAMED
Pour ampliation :
Le Secrétaire Général Adjoint
du Gouvernement

YAHAYA CHAIBOU
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