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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

 
Arrêt n° 11 /CC/MC du 20 août 2014 

 

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

vingt août deux mil quatorze, 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 Nassirou Halidou et treize (13) autres députés ; 

Vu l’ordonnance n° 35/PCC du 11 août 2014 de Madame le Président désignant un 

Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

 

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

 

EN LA FORME 

Considérant que par requête sans date, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2014  sous 

le n° 26/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Mme Barka Ghaïchatou, Sampari 

Mindeba, Bakari Seidou, Barmini Akourki, Younoussa Tondy, Sala Assane Amadou, Moussa 

Zangaou, Boureima Karimou, Amadou Boubakar Alkaly, Djafarou Moumouni K., Amadou 

Djibo Ali, Gado Moumouni, Janaïdou Gado Sabo, saisissaient la Cour constitutionnelle pour 

«constater que le refus de procéder à l’indemnisation préalable des communautés est une 

violation de la Constitution.» ;  

Considérant que l’article 126 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle se 

prononce par arrêt, sur : 

- La constitutionnalité des lois ; 
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- Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et ses 

modifications ; 

- Les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat.  

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation 

et d’application de la Constitution.» ; 

Considérant que la requête est introduite par au moins un dixième (1/10) des députés ; 

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées, il y a lieu de déclarer la requête recevable ; 

 

AU FOND 

Considérant que les requérants exposent que: 

 «dans le cadre de la construction d’une centrale électrique le Président de la République a, 

par décret n° 2012-176/PRN/ME/P du 09 mai 2012, déclaré d’utilité publique un terrain 

d’une superficie de 80 hectares sis à Gorou Banda. 

Ce terrain conjointement exploité par les populations de quatre (4) villages à savoir Gorou 

Banda, Gorou Kirey, Timéré et Saga Gourma servait d’aire de pâturage dans cette zone 

réputée peulh où le pastoralisme est la principale activité. 

Suite à ce décret, il a été procédé aux formalités de mise à disposition notamment par la 

formation d’une équipe de commissaires enquêteurs et d’un comité de pilotage du processus 

d’expropriation des terrains qui ont tous, déposé leur rapport. 

Toutes ces procédures ont été approuvées lors d’un atelier dit de validation tenu à Africa 

Hall. 

Qu’à l’issue de ces procédures il a été convenu un droit d’usage prioritaire aux populations 

des villages cités plus haut en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 93-015 du 2 

mars 1993 fixant les principes d’orientation du code rural. 

Qu’à l’effet d’identifier et de dédommager les bénéficiaires concernés par l’expropriation, 

une commission chargée de trouver un accord amiable des parties pour l’indemnisation a été 

mise en place. 

Cette commission a effectivement fait son travail et a transmis aux expropriants à savoir 

l’Etat et la Nigelec les résultats de ces travaux. 

En terme d’accord, les communautés villageoises ont accepté, sur une base consensuelle 

âprement discutée, de se faire payer la modique somme de cent vingt millions (120.000.000) 

F CFA pour toutes causes de préjudices confondues alors que la valeur réelle des 80 hectares 

est de huit cent quatre vingt douze millions (892.000.000) de francs s’il fallait faire 

application de l’ordonnance n° 99-50 du 22 novembre 1999 portant fixation des tarifs 
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d’aliénation et d’occupation des terres domaniales en République du Niger dans les zones 

d’habitat traditionnel à Niamey. 

En effet il est indéniable que le site est situé en zone d’habitat traditionnel dans le 5
ème

 

arrondissement de la ville de Niamey où le prix du mètre carré s’élèverait à mille (1000) F 

CFA s’il fallait faire une stricte application de l’ordonnance précitée. 

Ce qui aurait donné les chiffres suivants : 

1-Expropriation du droit d’usage prioritaire 

 a-préjudice matériel : 800.000 m2 X 1000F = 800.000.000 (huit cent  millions) FCFA 

 b-Préjudice moral (manque à gagner) : 10% du préjudice matériel : quatre vingt 

millions (80.000.000) FCFA 

2-Indemnisation au titre des infrastructures 

 Réalisation d’un forage en remplacement du puits et des mares : douze millions 

(12.000.000) de FCFA. 

TOTAL GENERAL : 800.000.000 +80.000.000+12.000.000=892.000.000F 

C’est à ces faramineux montants que les communautés ont renoncé dans l’espoir d’avoir une 

indemnisation rapide et préalable. 

Attendu que l’article 28 de la Constitution du Niger en date du 25 novembre 2010 dispose que 

«…nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique sous réserve d’une 

juste et préalable indemnisation.».  

Que l’article 31 de l’ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993 portant principe d’orientation 

du code rural dispose que «les pasteurs, soit à titre individuel, soit collectivement ne peuvent 

être privés de leurs droits d’usage prioritaire que pour cause d’utilité publique après une 

juste et préalable indemnisation». 

Attendu que le droit d’indemnisation dont il s’agit est préalable au terme de la Constitution. 

Que ces populations disposant du droit d’usage prioritaire n’ont toujours pas été 

dédommagées alors même que les travaux avaient démarré depuis décembre 2013. 

Que le Ministre de l’énergie et du pétrole a même effectué une visite sur le chantier de 

construction après le démarrage des travaux. 

Que le niveau des travaux suffisamment avancés vient de faire l’objet d’une visite du 

Président de la République le jeudi 31 août 2014. 

Que ces derniers qui s’accommodent d’une sorte de spoliation ne sauraient ignorer que les 

bénéficiaires du droit d’usage prioritaire sur le plateau n’ont toujours pas été dédommagés. 
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Qu’en effet le ministre, à plusieurs, reprises, a été contacté par les représentants des 

communautés, sans succès. 

Qu’aux dernières nouvelles, le ministre aurait proposé à ces populations de leur construire 

des écoles ou des cases de santé en lieu et place de leur droit constitutionnel d’indemnisation 

ou de lui dire comment elles entendent dépenser les sous avant de les payer. 

Qu’une telle proposition maladroite et malveillante est la preuve que le ministre n’a aucune 

intention d’instruire le règlement de l’indemnisation conformément aux prescriptions de la 

Constitution.» ; 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède les députés signataires de la requête 

sollicitent de la Cour  «de constater que le refus de procéder à l’indemnisation préalable des 

communautés est une violation de la Constitution» et que «la non indemnisation préalable 

des propriétaires des terrains concernés par la construction de la centrale électrique est une 

violation de l’article 28 de la Constitution.» ; 

Considérant que l’article 28 de la Constitution dispose «Toute personne a droit à la propriété. 

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, sous réserve d’une 

juste et préalable indemnisation.» ; 

Considérant que les requérants invoquent à l’appui de leur requête que les bénéficiaires 

exercent un droit d’usage prioritaire sur les aires de pâturage en application des articles  28 et 

31 de l’ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993 fixant les principes d’orientation du code 

rural; 

Considérant que l’article 28  de l’ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993 fixant les principes 

d’orientation du code rural dispose : «les pasteurs peuvent se voir reconnaitre un droit 

d’usage prioritaire sur les ressources naturelles situées sur leur terroir d’attache. Le droit 

d’usage prioritaire n’exclut pas l’exercice des us et coutumes communs aux pasteurs en 

matière de gestion et d’exploitation des zones de pâturage notamment l’accès des tiers aux 

points d’eau, le droit de parcours et de pacage. 

Au cas où leurs activités nécessitent une implantation fixe et pérenne sur un fonds délimité, la 

propriété du sol peut leur être reconnue dans les conditions et les limites prévues par la 

présente loi.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de l’ordonnance précitée «les pasteurs, soit à titre 

individuel, soit collectivement ne peuvent être privés de leur droit d’usage prioritaire que 

pour cause d’utilité publique après une juste et préalable indemnisation.» ; 

Considérant qu’au regard des dispositions de cette ordonnance le droit d’usage prioritaire ne 

constitue pas un droit de propriété tel que prévu à l’article 28 de la Constitution, mais en cas 

de privation pour cause d’utilité publique il ouvre droit à une juste et préalable indemnisation 

conformément à la loi ;  
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Considérant que l’article 28 de la Constitution pose le principe du droit à la propriété et celui 

du droit à une juste et préalable indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité 

publique ;  

Considérant que la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour 

cause d’utilité publique et l’occupation temporaire  modifiée, détermine les conditions de la 

mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’indemnisation ; que 

c’est cette loi qui a été appliquée dans le cadre de l’indemnisation de la privation du droit 

d’usage prioritaire ; 

Considérant que la mise en œuvre des questions d’indemnisation ne relève pas de la 

compétence de la Cour ; Qu’il y a  lieu dès lors pour la Cour de se déclarer incompétente; 

Par ces motifs 

- déclare la requête des députés Nassirou Halidou, Mme Barka Ghaïchatou, Sampari Mindeba, 

Bakari Seidou, Barmini Akourki, Younoussa Tondy, Sala Assane Amadou, Moussa Zangaou, 

Boureima Karimou, Amadou Boubakar Alkaly, Djafarou Moumouni K., Amadou Djibo Ali, 

Gado Moumouni, Janaïdou Gado Sabo, recevable; 

- dit que la mise en œuvre des questions d’indemnisation ne relève pas de la compétence de la 

Cour ; 

- 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 la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus où 

siégeaient Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou 

DANGALADIMA, Vice-Président, Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano 

SALAOU, Oumarou IBRAHIM,  Conseillers, en présence de Maître Maman Sambo 

SEYBOU, Greffier en chef 

Ont signé le Président et le Greffier en chef 

 

 

 

 

Le Président                                                               Le Greffier en chef 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                  Me Maman Sambo SEYBOU 

 

 

 


