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REPUBLIQUE DU NIGER 
     Fraternité – Travail – Progrès 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION  
 

 
Arrêt n°08/12/CCT/MC 

Du 2 avril 2012 
 
 
Le Conseil constitutionnel de Transition statuant en matière 
constitutionnelle, en son audience publique du deux avril 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 19 mars  2012 de Monsieur Aboubacar Alka ; 
 
Vu l’ordonnance n° 15/PCCT du 20 mars 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 ; 
 
 

SUR LA RECEVABILITE 
 
 
Considérant que par requête en date du 19 mars 2012 enregistrée au 
greffe du Conseil le 20 mars 2012 sous le n°012/greffe/ordre, le sieur 
Aboubacar Alka, retraité, assisté de Maître Salaou Mano, Avocat  à la 
Cour saisissait le Conseil aux fins d’exception d’inconstitutionnalité de 
l’article 6 de la loi n° 067/16 du 18 mars 1967 sur le fondement de 
l’article 25 de la Constitution ; 
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Considérant que l’article 177 de la Constitution dispose  qu’en attendant 
la mise en place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont 
exercées par le Conseil constitutionnel de Transition ; 
 
Considérant que l’article 120 de la Constitution dispose  que  la Cour 
constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle 
et électorale ;  
Que le Conseil est dès lors compétent pour se prononcer sur la requête ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 132 alinéa 1 de la Constitution : 
« Toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité 
d’une loi devant toute juridiction, par voie d’exception. Celle-ci doit 
surseoir à statuer jusqu’à la décision  de la Cour constitutionnelle, qui 
doit intervenir dans un délai de trente (30) jours » ;  
 
Considérant que l’article 35 alinéa 3 de l’ordonnance n°2010-038 du 12 
juin 2010 précise que dans les cinq (5) jours, la personne qui a soulevé 
l’exception de non-conformité saisit le Conseil constitutionnel de 
Transition par requête adressée à son Président ; 
 
Considérant que le jugement avant dire droit a été rendu 
contradictoirement le 8 mars 2012 ; que la requête de Monsieur 
Aboubacar Alka en  date du 19 mars 2012 et enregistrée au greffe du 
Conseil le 20 mars 2012 a été introduite hors les délais prévus par 
l’article 35 alinéa 3 de l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 
susvisée ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer cette requête irrecevable ; 
 
 

PAR  CES  MOTIFS : 
 
 

- Déclare la requête de Aboubacar Alka irrecevable ; 
 

- 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 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 
DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou 
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DANGALADIMA,  HASSIMIOU Oumarou, NAREY Oumarou, Conseillers, 
en présence de Madame DAOUDA Fatima, Greffier ; 
 

Ont signé : le Président et le Greffier. 
 
 
 
 


