
REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

Arrêt n° 07/08/CC/MC 
du 20 novembre 2008 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière d’exception d’inconstitutionnalité en son 
audience publique du vingt novembre deux mille huit 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° 001-2002 du 8 
février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 
 
Vu la requête aux fins d’inconstitutionnalité en date du 3 novembre 2008 introduite par 
Monsieur Maty Elhadj Moussa, assisté de Maîtres Yahaya Abdou et Yahouza Amani, tous 
avocats à la Cour ; 
 
Vu l’ordonnance n° 20/PCC du 4 novembre 2008 de Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle par intérim portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ; 
 
Ensemble les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller-Rapporteur ; 
 

SUR LA RECEVABILITE 
 

Considérant que par requête en date du 3 novembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 4 
novembre 2008 sous le N° 13/greffe/ordre, Monsieur Maty Elhadji Moussa, assisté de Maîtres 
Yahaya Abdou et Yahouza Amani, avocats à la Cour, a, par voie d’exception, soulevé 
l’inconstitutionnalité de l’ordonnance n° 92-024 du 18 juin 1992 portant répression de 
l’enrichissement illicite ; 
 
Considérant qu'il est versé au dossier, une attestation d’arrêt rendu établie le 3 novembre 2008 
par le Greffier en chef de la Cour Suprême aux termes de laquelle la chambre judiciaire de 
ladite juridiction, en son audience du 31 octobre 2008, a donné «acte à Maty Elhadji Moussa 
de ce qu’il a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’ordonnance n° 92-024 du 18 juin 
1992 portant répression de l’enrichissement illicite» et « a sursis à statuer sur ce point précis 
jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle» ; que la requête, signée des conseils du 
requérant contient l’exposé des motifs invoqués et est accompagnée de deux copies de 
l’ordonnance attaquée comme en atteste le bordereau de transmission de pièces visé par le 
Greffier en chef de la Cour ; 
 



 2

Considérant que la requête a 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 ; qu’il y a lieu de la 
déclarer recevable ; 
 

SUR LE FOND 
 
Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer non conforme à la Constitution, 
l’ordonnance n° 92-024 du 18 juin 1992 portant répression de l’enrichissement illicite ; Qu’il 
invoque trois moyens à l’appui de sa requête ; que les deux premiers moyens interagissant, il 
y a lieu de les examiner ensemble ; 
 
Considérant que le requérant soutient que l’article 5 alinéa 1 de l’ordonnance n° 92-024 du 18 
juin 1992 institue une "présomption de culpabilité" et préjuge l’issue du procès ; qu’il expose 
également que l’article 4 de ladite ordonnance inverse la charge de la preuve, le prévenu 
devant prouver son innocence avant que le ministère public ne prouve sa culpabilité ; qu’il 
conclut à la violation du principe de la présomption d’innocence consacré par les articles 17 
alinéa 1 de la Constitution, 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 7 (b) 
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 
 
Considérant que l’article 4 de l’ordonnance attaquée astreint toute personne visée par une 
information pour enrichissement illicite à communiquer au ministère public sur sa réquisition 
et dans le délai par lui imparti, l’état de son patrimoine et les modalités de sa constitution, la 
nature et le montant de ses revenus ; qu’à défaut de réponse ou en cas de réponse inexacte ou 
incomplète à la réquisition du ministère public, l’article 5 alinéa 1 de ladite ordonnance 
dispose que le délit d’enrichissement illicite est présumé constitué sauf preuve contraire 
apportée par la personne incriminée ; 
 
Considérant qu’aux termes des articles 17 alinéa 1 de la Constitution et 11-1 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, «toute personne accusée d'un acte délictueux est 
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un 
procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été 
assurées» ; que l’article 7-b de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
reconnaît à toute personne, «le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa 
culpabilité soit établie par une juridiction compétente» ; 
 
Considérant que la prévention de l’enrichissement illicite, la recherche et la condamnation de 
ses auteurs sont nécessaires au respect des dispositions de l’article 31 de la Constitution aux 
termes duquel «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 ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi» ; 
 
Considérant qu’il appartient au législateur de concilier la nécessité d’une répression de 
l’enrichissement illicite avec l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties 
au nombre desquelles figure notamment la présomption d’innocence ; 
 
Considérant que le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le 
législateur institue en matière pénale des présomptions de fait ou de droit dès lors qu’elles ne 
revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que 
les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité ;  
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Considérant que le respect des droits de la défense consacrés par les articles 17 alinéa 1 de la 
Constitution, 11-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 7-c de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples  implique en matière pénale, l’existence 
d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;  
 
Considérant que l’article 4 de l’ordonnance attaquée, de par les obligations qu’il met à la 
charge de la personne incriminée et les conséquences qu’en tire l’article 5 alinéa 1 en cas de 
manquement, astreint celle-ci à concourir à l’accusation ; que le droit pour l’accusé de ne pas 
s’incriminer est un corollaire des droits de la défense ; 
 
Considérant au surplus que les prérogatives exorbitantes conférées au ministère public en 
cours d’information au mépris du principe de la séparation des autorités de poursuite et 
d’instruction ne sont pas de nature à garantir l’équilibre des droits des parties ; 
 
Considérant dès lors que les droits de la défense n’étant pas garantis, le législateur ne pouvait 
déroger à la présomption d’innocence sans enfreindre les dispositions des articles 17 alinéa 1 
de la Constitution, 11-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 7-b de la 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; qu’il y a lieu de déclarer les articles 
4 et 5 alinéa 1 de l’ordonnance attaquée non conformes aux dispositions précitées ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de relever que la non-conformité à la Constitution de l’article 5 
alinéa 1 a des conséquences sur l’article 6 qui s’y rattache à travers l’expression « Dans tous 
les autres cas » ; que l’article 5 alinéa 1 ayant été déclaré non-conforme à la Constitution, il 
appartient au ministère public d’administrer la preuve de l’enrichissement illicite ; que dès 
lors, l’expression « Dans tous les autres cas » contenue à l’article 6 doit également être 
déclarée non conforme à la Constitution ;  
 
Considérant que le requérant invoque un troisième moyen tiré de la «violation des règles de 
compétence des juridictions» ; qu’il fait notamment grief à l’ordonnance attaquée de 
«comporter à la fois la définition du délit et la procédure à suivre pour sa répression» alors 
qu’«il existe un code de procédure pénale dont les dispositions constamment améliorées sont 
conformes à la Constitution» ; qu’il fait valoir en outre que cette ordonnance «fait du 
ministère public une juridiction concurrente du juge d’instruction au mépris du principe de la 
séparation de la poursuite et de l’instruction» ; 
 
Considérant qu’il a déjà été répondu plus haut à la dernière branche de ce moyen ; 
 
Considérant pour le reste que l’ordonnance n° 92-024 du 18 juin 1992 portant répression de 
l’enrichissement illicite  est de par sa structure une loi de fond et de procédure ; qu’elle traite 
de l’incrimination, de l’instruction et de la sanction ; 
 
Considérant qu’il est loisible au législateur de prévoir toutes ces dispositions dans un même 
texte ; que ceci n’est contraire à aucune règle constitutionnelle ; 
 
Considérant qu’il résulte de toutes ces énonciations que les dispositions des articles 4, 5 alinéa 
1 ainsi que l’expression « Dans tous les autres cas » contenue dans l’article 6 de l’ordonnance 
attaquée ne sont pas conformes à la Constitution ;  
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Considérant enfin que de l’examen des autres articles de l’ordonnance attaquée, il ne ressort 
aucune disposition contraire à la Constitution ; 
 

PAR CES MOTIFS  
 
Vu les textes susvisés ; 
 

- Déclare la requête recevable ; 
- Déclare non conformes à la Constitution, les articles 4, 5 alinéa 1 ainsi que 

l’expression « Dans tous les autres cas » contenue à l’article 6 de l’ordonnance n° 92-
024 du 18 juin 1992 portant répression de l’enrichissement illicite ; 

- Déclare les autres dispositions de ladite ordonnance conformes à la Constitution ; 
 

Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et 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 Madame Salifou Fatimata Bazèye, Président, Monsieur Oumarou Yayé, Vice -
Président, Messieurs Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Ibrahim Oumarou, Madame 
Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly Conseillers, en présence de Maître Daouda Fatima, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 


