
    REPUBLIQUE DU NIGER 
      Fraternité-Travail-Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

ARRET N° 09/CC/MC 
du 17 novembre 2004 

 
La Cour Constitutionnelle, statuant en matière d'exception d'inconstitutionnalité en 
vertu des articles 113 de la constitution, 21 et 21 bis de la loi N° 2000-11 du 14 août 
2000 modifiée par les lois N° 2002-001 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004, 
en son audience publique du 17 novembre 2004 tenue au palais de ladite Cour a rendu 
l'arrêt dont la teneur suit : 
 

LA COUR 
 

Vu la Constitution du 9 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, modifiée par les lois N° 2002-
001 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la requête en exception d'inconstitutionnalité formulée le 19 octobre 2004 par 
Maître Yahaya Abdou, conseil de Ousmane Garba, cultivateur demeurant à Mayahi ; 
 
Vu l'ordonnance N° 66/PCC du 20 octobre 2004 du Président de la Cour 
Constitutionnelle portant nomination d'un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

SUR LA RECEVABILITE   
 

Considérant que par requête en date du 19 octobre 2004, enregistrée au greffe de la 
Cour le même jour sous le N° 92/greffe/ordre, Maître Yahaya Abdou, conseil de 
Ousmane Garba, cultivateur demeurant à Mayahi a saisi la Cour Constitutionnelle par 
voie d’exception d’inconstitutionnalité sur le fondement de l’article 113 de la 
Constitution, aux fins de déclarer inconstitutionnel, le code des assurances des Etats 
membres de la CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances) 
communément appelé code CIMA ; 
 
Considérant qu'il est versé au dossier, une attestation d’arrêt rendu établie le 19 
octobre 2004 par le Greffier en chef de la Cour d’Appel de Niamey aux termes de 
laquelle ladite juridiction, statuant en matière civile en son audience du 18 octobre 
2004 dans l’affaire La Nigérienne d’Assurances et de Réassurances NIA C/ Ousmane 
Garba, par décision avant dire droit, surseoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour 
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Constitutionnelle ; Que la requête, signée du requérant contient l’exposé des motifs 
invoqués et est accompagnée de deux copies du code CIMA comme en atteste le 
bordereau de transmission de pièces transmis par le requérant le 19 octobre 2004 et 
visé le même jour par le Greffier en chef de la Cour ; 
 
Considérant que la requête a donc été introduite conformément aux articles 113 de la 
Constitution, 21 et 21 bis de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée déterminant 
l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour 
Constitutionnelle ; 
 
Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer anticonstitutionnel, le 
code CIMA dans son ensemble ou tout au moins, certaines de ses dispositions ; 
 
Considérant que ce code constitue une législation unique des assurances prévue par le 
traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats 
africains signé à Yaoundé le 10 juillet 1992 ; 
 
Considérant que le requérant a directement saisi la Cour Constitutionnelle de 
l'inconstitutionnalité du code CIMA, c'est à dire du traité dont ledit code figure du 
reste en annexe  
 
Considérant que ce traité a été ratifié par l’ordonnance N° 93-02 du 29 janvier 1993 
publiée au Journal Officiel de la République du Niger spécial N° 14 du 5 juillet 1993 ; 
 
Considérant que l'article 131 de la Constitution ne donne compétence à la Cour 
Constitutionnelle de connaître directement de l'inconstitutionnalité d'un traité qu'avant 
la ratification dudit engagement international, la sanction d'un tel contrôle étant la 
révision préalable de la Constitution avant toute ratification et non la censure du texte 
contrôlé ; 
 
Considérant que l'article 113 de la Constitution invoqué par le requérant institue un 
contrôle a posteriori permettant à la Cour de connaître non pas directement de la 
constitutionnalité du traité, mais de la loi autorisant la ratification dudit engagement 
international ; 
 
Considérant en conséquence que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la 
requête déférée ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les textes susvisés ; 
 
Dit que la Cour n'a pas compétence pour connaître directement de la constitutionnalité 
d'un traité ratifié ; 
Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au Journal Officiel de la 
République du Niger ; 
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Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle les jour, mois et an que 
dessus ; 
 
Où siégeaient Messieurs Abba Moussa Issoufou, Président, Abdou Hassan, Vice-
Président, Abdoulaye Djibo, Badroum Mouddour, Karimou Hamani, Oumarou Yayé, 
Madame Manou Fassouma Moussa, Conseillers, en présence de Maître Sékou Batiga 
Koné, Greffier. 
 
Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 
 

  


