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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

ARRET n° 004/ CC/MC 

du 02 avril 2013 

La Cour constitutionnelle, statuant en matière constitutionnelle, en son audience publique du 

mardi deux avril deux mil treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur 

suit : 

 

LA COUR 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement 

de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; 

Vu la requête de Monsieur le Premier ministre en date du 21 mars 2013 ; 

Vu l’ordonnance n° 13/PCCT de Madame le Président en date du 21 mars 2013 portant 

désignation d’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 lettre n° 0025/DIRCAB/PM/DAPJ/I/SCC en date du 21 mars 2013 

enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 005/Greffe/Ordre, Monsieur le 

Premier ministre saisissait la Cour constitutionnelle pour « avis sur la conformité d’un 

marché public à l’article 52  de la Constitution » ; 

Considérant que dans le corps de sa requête, le Premier ministre demande également à la Cour 

de se prononcer sur l’application de l’article 52 au marché public signé le 8 janvier 2013 entre 

le Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC-Niger) et le 

représentant de l’entreprise ATTA ADDO et Fils, frère d’un député, relatif à la construction 

d’un mur de clôture de l’Aéroport International DIORI Hamani de Niamey ;  
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Considérant que le requérant demande en objet un « avis de conformité d’un marché public à 

l’article 52 de la Constitution » ; 

Considérant que l’article 120 alinéa 2 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle 

est compétente pour statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la 

conformité des traités et accords internationaux à la Constitution ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 133 de la Constitution « la Cour constitutionnelle 

émet des avis  sur l’interprétation  de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président 

de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième 

(1/10) des députés » ;  

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées, l’« avis de conformité d’un marché public à 

l’article 52 de la Constitution » échappe à la compétence de la Cour constitutionnelle ; 

Considérant que le requérant demande également à la Cour si, « en raison des liens de parenté 

qui existent entre le bénéficiaire du marché et le député, l’article 52 de la Constitution est 

applicable en l’espèce » ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution que la Cour 

constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’application de la 

Constitution, laquelle doit faire l’objet d’un arrêt ;  

Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles sus visées, la requête est recevable 

et la Cour compétente pour statuer ; 

 

AU FOND 

Considérant que le requérant pose la question de savoir si, en raison des liens de parenté qui 

existent entre le représentant de l’Entreprise bénéficiaire du marché et le député, l’article 52 

de la Constitution est applicable ; 

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 les Statuts de l’Entreprise 

ATTA ADDO et fils que le nom du député ATTA ALGABIT  n’apparait ni parmi les associés 

ni parmi les dirigeants de l’Entreprise attributaire du marché public ; 
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Considérant qu’il n’est pas non plus établi que le sieur ATTA ALGABIT, député de son état, 

ait usé de sa position ou de son influence pour permettre à l’Entreprise ATTA ADDO et fils 

d’être attributaire du marché public concerné ;  

Que dans ces conditions, les liens de parenté ne peuvent à eux seuls servir de fondement à 

l’application de l’article 52 de la Constitution ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 Reçoit la requête de Monsieur le Premier ministre ; 

 Dit qu’elle n’est pas compétente pour connaître d’une demande d’avis de conformité 

d’un marché public à l’article 52 de la Constitution ; 

 Dit que l’application de l’article 52 de la Constitution ne saurait se fonder sur les seuls 

liens de parenté ; 

 Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier ministre 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 Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Monsieur Abdou 

DANGALADIMA Vice-président, Messieurs Mori Ousmane SISSOKO, LARWANA  

Ibrahim, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM, NAREY Oumarou, Conseillers, en présence 

de Maître Maman Sambo SEYBOU, Greffier en Chef. 

 

Ont signé le Président et le Greffier 

 

Le Président                                                                        Le Greffier 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                         Me Maman Sambo SEYBOU 

 


