
REPUBLIQUE DU NIGER                                         
Fraternité – Travail – Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

 
 
ARRET N°2002-013/CC 
du 7 août 2002 

 
 

La Cour Constitutionnelle par le canal du Président de la Cour d’Appel de Niamey a été 
saisie d’une requête en date du 24 juin 2002 enregistrée au Greffe de la Cour 
Constitutionnelle sous le n°123 du même jour ; 

 
Par cette requête, Maître Nabara Yacouba, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de 

Dame Aïssata Clémence Habi, veuve Ibrahim Maïnassara Baré et ayant-droits demande à la 
Cour Constitutionnelle de prononcer l’inconstitutionnalité de la loi n°2000-001 du 24 janvier 
2000 portant amnistie relative aux coups d’Etat du 27 janvier 1996 et du 9 avril 1999 par voie 
d’exception en application des dispositions de l’article 113 de la Constitution. 

 
 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

- Vu la Constitution du 09 août 1999 ; 
 
- Vu la loi n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et 

la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
- Vu l’arrêt n°74 du 28 mai 2000 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de 

Niamey 
 
- Vu la requête de Maître Nabara Yacouba, avocat à la Cour, Conseil de Dame Aïssata 

Clémence Habi, veuve Ibrahim Maïnassara Baré et ayant-droits ; 
 
- Vu la lettre 000041/Pcc/cab du 12 juillet 2002 adressée au Président de la Cour 

d’Appel de Niamey ; 
 
 
- Vu l’ordonnance n°16-2002/PCC en date du 27 juin 2002 du Président de la Cour 

Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller - rapporteur ; 
 
- Vu les autres pièces du dossier 
 

Le Conseiller – rapporteur ayant été entendu et en avoir délibéré conformément à la 
loi; 
 



 
 
 

En la forme 
 

 
Considérant que par requête en date du 24 juin 2002 enregistrée au greffe de la 

Cour sous le n°123 du même jour, Maître Nabara Yacouba, Avocat à la Cour demande à la 
Cour Constitutionnelle de prononcer l’inconstitutionnalité de la loi n°2000-001 du 24 janvier 
2000 portant amnistie relative aux coups d’Etat des 27 janvier 1996 et 9 avril 1999 par la voie 
d’exception en application des dispositions de l’article 113 de la Constitution ; 

 
Considérant que par arrêt n°74 du 28 mai 2002 la Chambre d’Accusation de la 

Cour d’Appel de Niamey a ordonné un sursis à statuer, jusqu’à la décision de la Cour 
Constitutionnelle ; 

 
Considérant que la requête de M° Nabara Yacouba, Avocat à la Cour, remplit les 

conditions prévues à l’article 19 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 déterminant 
l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle. 

 
Qu’il échet en conséquence de la déclarer recevable ; 
 
 

Au fond 
 
Considérant que l’article 113 de la Constitution est ainsi libellé : 
 

Toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant 
toute juridiction par la voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la 
décision qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours. 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus est 
caduque de plein droit. 
 
L’arrêt de la Cour Constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au 
Journal Officiel selon la procédure d’urgence. 
 

Considérant que la requête vise à déclarer l’inconstitutionnalité de la loi n°2000-
001 du 24 janvier 2000 portant amnistie relative aux coups d’Etat du 27 janvier 1996 et du 9 
avril 1999 ; 

 
Considérant que les articles 1 et 2 de ladite loi sont ainsi disposés : 
 
Sont amnistiés dans tous leurs effets et conséquences, les faits et actes 

susceptibles de recevoir une qualification pénale commis pendant les coups d’Etat du 27 
janvier 1996 et du 9 avril 1999, ainsi que les événements connexes.  (Article 1.) 

 
Bénéficient de la présente amnistie les auteurs, coauteurs et complices des 

crimes et délits commis pendant les coups d’Etat du 27 janvier 1996 et du 9 avril 1999. 
 



Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent aux personnes 
poursuivies, condamnées ou susceptibles de l’être pour les infractions concernées par la 
présente loi.  (Article 2.) 

 
Considérant que la loi déférée à la Cour Constitutionnelle a été prise en vertu de 

l’article 141 de la Constitution du 09 août 1999 ainsi rédigé : 
 
Une amnistie est accordée aux auteurs des coups d’Etat des 27 janvier 1996 et 

9 avril 1999. 
 
Une loi sera votée à cet effet lors de la première session de l’Assemblée 

Nationale. 
 
Considérant qu’à l’appui de sa requête, Maître Nabara Yacouba fait référence aux 

textes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et de la Charte Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples d’une part et d’autre part il invoque  les dispositions  
de l’article 141 de la Constitution qui, aux dires du requérant ne seraient pas conformes à la 
loi fondamentale en particulier à son article 10 ainsi libellé : 

 
La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter 

et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. 
 
Mais considérant qu’il convient de répondre au requérant que les dispositions de 

l’article 141 de la Constitution sont contenues dans le titre intitulé « Des dispositions 
Transitoires et Finales »; 

 
Considérant que les dispositions transitoires se définissent comme étant des Règles 

qui, écartant l’application pure et simple de la loi nouvelle et de la loi ancienne rendent 
applicable, pour une période intérimaire un régime particulier forgé pour la circonstance ;  

 
Considérant qu’en réalité, les dispositions contenues à l’article 141 de la 

Constitution ont de par leur nature un caractère circonstanciel c’est à-dire qu’elles ont été 
prises pour une situation bien déterminée en particulier les faits et actes susceptibles de 
recevoir une qualification pénale commis pendant les coups d’Etat du 27 janvier 1996 et du 
09 avril 1999 ainsi que les événement connexes ; 

 
Qu’il s’ensuit donc que lesdites dispositions ne doivent pas être appréciées par 

rapport à des textes de valeur constitutionnelle comme la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ; 

 
Considérant par ailleurs que le requérant invoque l’inconstitutionnalité du même 

article 141 de la Constitution par rapport à l’article 10 de la même Constitution ; 
 

Considérant qu’à ce niveau il peut lui être répondu qu’autant la Cour Constitutionnelle 
peut apprécier la conformité d’une loi par rapport à une disposition constitutionnelle qui lui 
sert de base légale, autant elle ne saurait apprécier la conformité d’une disposition 
constitutionnelle par rapport à une autre disposition constitutionnelle ; 

 



Considérant en outre que Maître Nabara Yacouba, Avocat à la Cour prétend que la loi 
n°2000-001 du 24 janvier 2000 en amnistiant les faits connexes a outrepassé les prescriptions 
de la Constitution en particulier celles de l’article 141 et de ce fait manque de base légale ; 

 
Mais considérant que contrairement à l’argumentation du requérant, la loi n°2000-001 

du 24 janvier portant  amnistie relative aux coups d’Etat du 27 janvier 1996 et du 9 avril 1999  
prise en vertu des dispositions de l’article 141, loin de contredire les dites dispositions 
constitutionnelles, apporte plutôt davantage de clarté et de précisions quant aux faits, actes, 
auteurs, coauteurs et complices des événements survenus pendant les coups d’Etat des 27 
janvier 1996 et 9 avril 1999 ; 

 
Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, la loi n°2000-001 du 24 janvier 2000 

portant amnistie relative aux coups d’Etat du 27 janvier 1996 et du 9 avril 1999 doit être 
déclarée  conforme à la Constitution du 9 août 1999 ; 
 

 
Par ces motifs ; 

  
Vu les textes susvisés 
 

En la forme 
 
Reçoit la requête en exception d’inconstitutionnalité soulevée par Maître Nabara 

Yacouba ; 
 

Au fond 
 
- Déclare conforme à la Constitution du 9 août 1999, la loi n°2000-001 du 24 janvier 

2000 portant amnistie relative aux coups d’Etat du 27 janvier 1996 et du 9 avril 1999 ; 
 
- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de la Cour d’Appel de Niamey et à 

Maître Nabara Yacouba, avocat à la Cour et sera publié au Journal Officiel de la 
République du Niger.  

 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle, les jour, mois et an que 

dessus ; 
Où siégeaient MM. Elhadj Sani Koutoubi Président, Lawan Oumara Grema Ari, Vice – 

Président, Abdou Inazel Abderahamane, Abdou Hassan et Badroum Mouddour, conseillers ; en 
présence de Madame Daouda  Fati , Greffier. 

 
Ont signé le Président et le Greffier. 


