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                  REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
Arrêt n° 002/11/CCT/MC 

Du 6 janvier 2011 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition  statuant en matière de contrôle de 
constitutionnalité, en son audience publique du six janvier deux mil onze tenue au 
palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 

LE CONSEIL 
Vu  la Constitution ; 
 
Vu  la proclamation du 18 février 2010 ; 
 
Vu  l’ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des 
pouvoirs publics pendant la période de transition ; 
 
Vu  l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, 
fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil  Constitutionnel de 
Transition ; 
 
Vu  la requête en date du 21 décembre 2010 de Monsieur Hamani Harouna ; 
 
Vu  l’ordonnance n° 007/PCC du 22 décembre 2010 du Président désignant un 
Conseiller-rapporteur ; 
 

Ensemble les pièces jointes ; 
 

Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément  à la loi ; 
 

EN LA FORME 
 

Considérant que par requête en date du 21 décembre 2010, enregistrée sous le n° 
007/Greffe/ordre au greffe du Conseil le même jour, Monsieur Hamani Harouna, 
ancien Ministre, assisté de Maîtres CISSE Ibrahim et MOUNKAILA Yayé, tous deux 
Avocats à la cour, a saisi le Conseil Constitutionnel de Transition  pour constater la 
non-conformité à la Constitution de l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 portant 
organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d’Etat notamment en son 
article 141 ; 

 
Considérant que cette requête est introduite dans les forme et délai prévus par la loi 
et qu’au regard des articles 5 et 7 de l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010, elle 
est recevable et le Conseil Constitutionnel de Transition compétent pour statuer ; 
 

AU FOND 
 

Considérant que Monsieur Hamani Harouna poursuivi et renvoyé devant la Haute 
Cour de Justice pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats devant 
les marchés publics, détournement de deniers publics d’un montant de 10.200.000 F 
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CFA et complicité de faux et usage de faux demande au Conseil constitutionnel de 
dire et constater que l’article 141 de l’ordonnance sur la Cour d’Etat est contraire à la 
Constitution et que les articles 638 et 639 du code de procédure pénale relatifs au 
privilège de juridiction ne lui sont pas applicables puisqu’il n’est ni magistrat, ni 
préfet, ni sous préfet ; 

 
Considérant qu’en application de cet article et sur la base des articles 638 et 639 du 
code de procédure pénale le procureur général près la Cour d’Etat a requis à la date 
du 2 septembre 2010 le renvoi de l’intéressé devant la Cour d’Assises de Niamey 
pour y être jugé ; 

 
Considérant que Monsieur Hamani Harouna s’oppose à ce que les dispositions de 
l’article 141 de l’ordonnance sur la Cour d’Etat lui soient appliquées car contraires à 
la Constitution ;  
 
Qu’il a par conséquent sollicité et obtenu un sursis à statuer devant la chambre 
judiciaire de la Cour d’Etat et par voie d’exception a saisi le Conseil constitutionnel 
en faisant valoir les arguments ci-après : 

 
• les poursuites exercées contre lui ont été déclenchées par une résolution 

de l’Assemblée Nationale et non par un réquisitoire du procureur général 
près la Cour d’Etat ; 

• l’information contre lui a été menée par la Commission d’instruction de la 
Haute Cour de Justice et non par la chambre judiciaire  de la Cour d’Etat ; 

• il a été renvoyé devant la Haute Cour de Justice et non devant la Cour 
d’Assises de Niamey ; 

• la Cour d’Etat juge en droit, elle n’a pas à connaître des faits ; 
• la Haute Cour de Justice est une juridiction politique, alors que la Cour 

d’Assises devant laquelle il est envisagé de le renvoyer est une juridiction 
de droit commun ; 

• les articles 638 et 639 du code de procédure pénale ne lui sont pas 
applicables, parce qu’il n’est ni magistrat, ni préfet, ni sous préfet ; 

 
Considérant que l’ensemble de ces arguments a pour but de mettre le dossier en 
attente jusqu’à la mise en place d’une nouvelle Haute Cour de Justice ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 141 de l’ordonnance sur la Cour d’Etat : « Les 
affaires pendantes devant la Haute Cour de Justice dissoute seront transférées en 
l’état à la Cour d’Etat qui procédera conformément aux articles 638 et 639 du code 
de procédure pénale » ; 

 
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 179 de la Constitution : « En 
attendant la mise en place de la Haute Cour de Justice, les affaires pendantes 
devant la précédente seront transmises à la Cour d’Etat » ; 
 
Considérant qu’en l’espèce vouloir nier la compétence de la Cour d’Etat malgré les 
dispositions claires et non équivoques des articles 141 et 179 sus rapportés, c’est 
vouloir, par des moyens non fondés, se soustraire à la justice ; 

 
Considérant que la Cour d’Etat ne juge pas des faits, qu’elle doit, selon la 
qualification, saisir telle juridiction compétente pour le jugement ; 
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Considérant du reste, qu’une fois saisie du dossier, la Cour d’assises désignée 
appliquera les textes déjà existants comme l’aurait fait la Haute Cour de Justice ; 

 
Considérant que l’organisation et la compétence des juridictions sont d’ordre public, 
qu’elles ne laissent au justiciable aucun choix de son juge ; 

 
Considérant qu’après la promulgation de la Constitution et en attendant la mise en 
place de la Cour constitutionnelle, la loi fondamentale a investi le Conseil 
Constitutionnel de Transition dans les attributions de la Cour constitutionnelle ; 

 
Considérant qu’à cet égard, la situation du Conseil Constitutionnel de Transition par 
rapport à celle de la Cour Constitutionnelle est comparable à la situation de la Cour 
d’Etat par rapport à celle de la Haute Cour de Justice en ce qui concerne les 
compétences transitoirement exercées ; 
 
Considérant qu’en saisissant le Conseil Constitutionnel de Transition d’un recours 
par voie d’exception contre les dispositions de l’article 141 de l’ordonnance sur la 
Cour d’Etat, le requérant administre lui-même la preuve que cette juridiction est 
compétente pour connaître transitoirement des questions relevant 
constitutionnellement de la compétence de la Cour constitutionnelle ; que dans le 
même sens la Cour d’Etat est compétente pour traiter de manière transitoire des 
affaires antérieurement pendantes devant la défunte Haute Cour de Justice ; 

 
Considérant que de l’analyse des dispositions de l’article 179 de la Constitution, il 
résulte que l’article 141 querellé est conforme à cette Constitution ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
• Reçoit la requête de Monsieur Hamani Harouna en la forme ; 

 
• Dit que l’article 141 de l’ordonnance sur la Cour d’Etat est conforme à la 

Constitution ; 
 

• Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur Hamani Harouna et sa 
publication au Journal Officiel de la République du Niger. 

 
 Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil Constitutionnel de Transition  les 
jour, mois et an que dessus ; 
 

Où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, Monsieur 
Abdourahamane SOLY, Vice-Président, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN 
GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de 
Maître DAOUDA Fatima ISSOUFOU, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 


