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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
 

Arrêt n°05/12/CCT/MC 
Du 15 février 2012 

 
 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière 
constitutionnelle, en son audience publique du quinze février deux mil 
douze tenue au palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
 
 

LE CONSEIL 
 

 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 sur le Conseil 
constitutionnel de Transition ; 
 
Vu la requête en date du 2 février 2012 de Salissou OUMAROU  et onze 
(11) autres députés ; 
 
Vu l’ordonnance n° 08/PCCT du 3 février 2012 de Madame le 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 2 février 2012 enregistrée au 
greffe du Conseil le même jour sous le n°006/greffe/ordre, Monsieur 
Salissou OUMAROU et onze (11) autres députés saisissaient le Conseil 
aux fins d’application de la Constitution pour violation des articles 39, 41, 
50, 52, 74 et du préambule de la Constitution ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution 
« La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute 
question d’interprétation et d’application de la Constitution. » ; 
 
Considérant que l’article 177 de la Constitution dispose : « En attendant 
la mise en place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont 
exercées par le Conseil constitutionnel de Transition. » ; 
 
Considérant que la requête est introduite par au moins un dixième (1/10) 
des députés composant l’Assemblée nationale ;  
Qu’au regard des dispositions ci-dessus, ladite requête est recevable et 
le Conseil compétent pour statuer ; 
 

 
AU FOND 

 
 
Considérant que les requérants demandent au Conseil de dire et juger 
qu’il y a eu violation des articles 39, 41, 50, 52, 74 et du préambule de la 
Constitution ; 
 

- Sur la violation de l’article 52 de la Constitution : 
 
Considérant que sur ce point, les requérants se réfèrent à l’attribution de 
deux (2) marchés publics à l’entreprise individuelle EGBTP appartenant 
à Monsieur Amadou Oumarou MAÏNASSARA, député de son état au 
moment de ladite attribution ; 
Qu’ils produisent à l’appui de leur requête une copie de l’avis 
n°01/CCT/2012 émis par le Conseil constitutionnel de Transition le 16 
janvier 2012 et aux termes duquel « il est formellement interdit aux 
personnalités visées à l’article 52 de la Constitution d’user de leur 
position, soit personnellement, soit par le biais de prête-nom ou de 
société-écran pour procéder à l’acquisition ou prendre en bail un bien 
appartenant au domaine de l’Etat ou de ses démembrements ou encore 
de prendre part à tout marché public ou privé de l’Etat et de ses 
démembrements » ; 
Qu’ils soutiennent que le propriétaire de l’entreprise attributaire desdits 
marchés est député ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la Constitution « Durant 
son mandat le Président de la République ne peut, ni par lui-même, 
ni par autrui,  rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au 
domaine de l’Etat ou de ses démembrements. 
Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés 
publics et privés de l’Etat et de ses démembrements. 
 Les dispositions du présent article s’étendent aux présidents des 
institutions de la République, au Premier ministre, aux membres du 
Gouvernement et aux députés. » ; 
 

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier notamment le 
certificat d’immatriculation n° RCCM-NI-NIM-2006-A-447 en date du 21 
février 2006 et le certificat de non faillite du 21 avril 2008 que l’entreprise 
EGBTP, attributaire des marchés publics est la propriété de Monsieur 
Amadou Oumarou MAÏNASSARA, député dont la démission n’a pas été 
constatée par l’Assemblée nationale ; 
Qu’il y a lieu, dès lors, de dire que l’interdiction posée par l’article 52 de 
la Constitution n’a pas été respectée par le député Amadou Oumarou 
MAÏNASSARA ; 
 

- Sur la violation de l’article 39 de la Constitution : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la Constitution « Tout 
citoyen nigérien, civil ou militaire a l’obligation absolue de respecter, en 
toutes circonstances, la Constitution et l’ordre juridique de la République, 
sous peine de sanctions prévues par la loi. » ; 
 
Que dès lors, en attribuant le marché à un député, le ministre signataire 
des contrats dont s’agit n’a pas respecté les dispositions de l’article 39 
sus-rapporté ; 
 
 

- Sur la violation du préambule et des articles 41, 50 et 74 de la 
Constitution : 

 
Considérant que les requérants rappellent le serment de respect, loyauté 
et fidélité du peuple nigérien à la Constitution tel qu’il résulte du 
préambule ; 
Que l’article 41 de la Constitution fait obligation absolue à tout citoyen 
nigérien de respecter scrupuleusement et protéger les biens publics qui 
sont sacrés et inviolables ; 
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Considérant qu’ils rappellent également le serment prêté par le Président 
de la République de respecter et faire respecter la Constitution tel que 
prévu par l’article 50 de la Constitution et celui prêté par le Premier 
ministre de respecter la Constitution que le peuple s’est librement donné 
conformément à l’article 74 de la Constitution ; 
 
Considérant que les requérants invoquent comme fondement de la 
violation du préambule et des articles 41, 50 et 74 de la Constitution,  
l’arrêté n°001/MEF en date du 12 janvier 2011;  
 
Mais considérant que le respect des dispositions constitutionnelles ne 
peut être apprécié par le Conseil à travers un acte réglementaire dont il 
n’est pas juge ; 
Que dès lors, il n’y a pas lieu de dire que le préambule et les articles 41, 
50 et 74 de la Constitution ont été violés ; 
 
 

 
PAR CES MOTIFS 

 
 

 Reçoit la requête de Salissou OUMAROU et onze (11) autres 
députés ; 

 

 Dit que le député Amadou Oumarou MAÏNASSARA n’a pas 
respecté l’interdiction posée par l’article 52 de la Constitution ; 
 

 Dit que le ministre signataire des contrats a méconnu les 
dispositions de l’article 39 de la Constitution ; 
 

 Dit qu’il n’y a pas violation du préambule et des articles 41, 50 et 
74 de la Constitution ; 

 

 Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié 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, Madame Abdoulaye 
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DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou 
DANGALADIMA,  HASSIMIOU Oumarou, NAREY Oumarou, Conseillers, 
en présence de Maître KONE Sékou Batiga, Greffier ; 
 
 

Ont signé : le Président et le Greffier. 
 

 
 
 
 
 

 


