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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n°008/CC/MC du 10 septembre 2013 

 

La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle, en son audience 

publique du dix septembre 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 Madame la Présidente du Comité sur la Convention sur 

l’Elimination de toutes formes de Discrimination à l’Egard de la Femme 

(CEDEF) ; 

Vu l’ordonnance n° 033/PCC du 28 août 2013 de Madame le Président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la 

loi ; 

 

SUR LA RECEVABILITE 

 

Considérant que par lettre en date du 26 août 2013 reçue à la Cour 

constitutionnelle le 27 août 2013 et enregistrée au greffe de ladite Cour le 28 

août 2013 sous le n° 22/greffe/ordre, Madame la Présidente du Comité sur la 

Convention sur l’Elimination de toutes formes de Discrimination à l’Egard de la 
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Femme (CEDEF) saisissait la Cour constitutionnelle pour relever, entre autres, 

que  « les quotas attribués aux femmes dans le 1
er
 et 2

ème
 gouvernement de la 

7
ème

 République font ressortir des faiblesses et des inquiétudes majeures en 

matière de promotion des droits de la femme, raisons pour lesquelles les 

membres du comité CEDEF d’élaboration du rapport alternatif ont jugé 

opportun de vous soumettre leurs préoccupations face à cette discrimination et à 

la violation flagrante de notre Constitution par le non respect de l’article 22 de la 

Constitution du 25/11/2011. » ; 

Considérant qu’il y a lieu de relever de prime abord que la date d’entrée en 

vigueur de la Constitution n’est pas le 25 novembre 2011 comme  mentionné 

dans la requête  mais plutôt le 25 novembre 2010 ; 

Considérant que dans sa lettre, la Présidente du Comité n’invoque aucune 

disposition constitutionnelle de nature à justifier la recevabilité de sa requête ;  

Considérant que la Constitution a énuméré les personnalités habilitées à saisir la 

Cour en matières de contrôle de conformité à la Constitution et d’interprétation 

de la Constitution ;  qu’en effet, au regard des dispositions des articles 131 et 

133 de la Constitution, seuls le Président de la République, le Président de 

l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième (1/10) des députés 

peuvent saisir la Cour constitutionnelle ; 

Considérant qu’en dehors de ces personnalités,  la Cour ne peut être saisie par 

toute autre personne qu’en cas d’exception d’inconstitutionnalité de la loi 

soulevée au cours d’un procès devant toute juridiction et en matière électorale 

dans le cadre des réclamations et des recours pour excès de pouvoir ; 

Considérant que la Présidente du Comité CEDEF a saisi la Cour 

constitutionnelle pour violation de l’article 22 de la Constitution ; qu’au regard 

des dispositions constitutionnelles sus-évoquées, l’intéressée n’est pas habilitée 

à saisir la Cour ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer la requête 

irrecevable ;  

 

    PAR CES MOTIFS 

 

Déclare la requête irrecevable ; 
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Dit que le présent arrêt sera notifié à Madame la Présidente du Comité sur la 

Convention sur l’Elimination de toutes formes de Discrimination à l’Egard de la 

Femme (CEDEF)  et publié au Journal officiel de la République du Niger. 

Arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en sa séance du 10 septembre 2013 où 

siégeaient Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs 

Abdou DANGALADIMA, Vice-président, Larwana IBRAHIM, Mano 

SALAOU, Oumarou IBRAHIM, 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                     Maman Sambo SEYBOU 

 

 


