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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

Arrêt n° 002/CC/MC 

du 22 mars 2016 

 

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

vingt-deux mars deux mil seize, 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 Abdourahamane Chégou et quatorze (14) autres députés ;  

Vu l’ordonnance n° 031/PCC en date du 14 mars 2016 de Madame le Président désignant un 

Conseiller-rapporteur ; 

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

 

EN LA FORME 

 

Considérant que par requête en date du 14 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 

même jour sous le n° 037/greffe/ordre, les députés Bakari Seidou, Nassirou Halidou, Hamed 

Hameda, Gado Moumouni, Karimou Boureima, Nassirou Amadou, Chégou Abdourahamane, 

Amina Abdou Souna, Nouhou Moussa, Sampari Mindéba, Amadou Djibo Ali, Lamido 

Moumouni Harouna, Laoual Amadou Maizoumbou, Abdoulkadri Tidjani, Hamed Haidara Ag 

Elgafiet, ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’application 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 l’article 131 alinéa 2 de la Constitution reconnaît le droit à un dixième (1/10) 

des députés de saisir la Cour en matière constitutionnelle ;  

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 la déclarer recevable et la Cour 

compétente pour en connaître ; 

 

AU FOND 

 

Considérant que les requérants ont saisi la Cour « aux fins qu’elle se prononce par arrêt et 

avec la célérité que requièrent les circonstances, sur des questions se rapportant à la  

conformité ou la non-conformité à la Constitution de la situation juridique du candidat Hama 

Amadou, proclamé éligible pour le deuxième tour de l’élection présidentielle dont le premier 

tour a eu lieu le 21 février 2016.» ; 

 

Considérant qu’ils exposent « qu’en dépit de son incarcération à la maison d’arrêt de 

Filingué, Monsieur Hama Amadou a été déclaré éligible à l’élection présidentielle susdite par 

la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 001/CC/ME du 09 janvier 2016 ; 

Que, contre toute attente, l’intéressé a été maintenu dans cette situation privative de liberté, 

qu’à son corps défendant, il n’a pas été en mesure de jouir et de faire valoir l’ensemble des 

droits et privilèges qu’il tient de par son statut de « présidentiable » dont notamment le droit 

de battre librement campagne, le droit à l’égalité avec les quatorze autres candidats, le droit 

d’accès équitable aux médias publics … ; 

Que malgré toutes ces privations de droit, le candidat Hama Amadou est arrivé, par la voie 

du suffrage universel, à se hisser au rang d’éligible pour le deuxième tour du scrutin 

présidentiel qui mettra aux prises les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour ; 

Que cette expression du suffrage du peuple souverain en faveur du candidat Hama Amadou 

ne peut rester sans conséquences positives sur le cours de la justice qui est rendue au nom de 

ce même peuple ; que de cela, la Cour constitutionnelle doit tenir compte pour juger et dire 

avec, pour ce faire, la force juridiquement incontestable que revêtent ses arrêts envers tous 

les pouvoirs publics (Cf. article 134 de la Constitution), que les droits constitutionnels de M. 

Hama Amadou, candidat au deuxième tour de l’élection présidentielle, sont violés par les 

autorités juridictionnelles et administratives et que conséquence, il y a lieu, impérativement, 

de placer l’intéressé dans la position normale que commande le statut qu’il tient à la fois de 

l’arrêt n° 001/CC/ME précité et du verdict des urnes suite au scrutin présidentiel du 21 
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février 2016 (Cf. Arrêt n° 009-2016/CC/ME du 07 mars 2016 portant publication des 

résultats définitifs dudit scrutin) » ; 

 

Considérant qu’au soutien de leur cause, les requérants invoquent les deux premiers tirets du 

préambule de la Constitution qui proclament : « Nous, Peuple nigérien souverain 

- Résolu à consolider les acquis de la République et l’indépendance nationale 

proclamées respectivement le 18 décembre 1958 et le 3 août 1960 ainsi que ceux de la 

Conférence nationale souveraine qui a réuni du 29 juillet au 3 novembre 1991 

l’ensemble des forces vives de la Nation ; 

- Résolu à bâtir un Etat de droit garantissant, d’une part, l’exercice des droits collectifs 

et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l’égalité, la sûreté et le bien-être  

comme valeurs fondamentales de notre société et, d’autre part, l’alternance 

démocratique et la bonne gouvernance.» ; 

 

Considérant qu’ils se réfèrent ensuite à l’article 8 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui 

disposent que « la République du Niger est un Etat de droit.  

Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, 

ethnique ou religieuse.» ; 

 

Qu’ils rappellent l’article 10 de la Constitution qui dispose : «Tous les nigériens naissent et 

demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l’accès de certaines catégories de 

citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être 

favorisé par des mesures particulières prévues par la loi.» ; 

 

Considérant qu’ils s’appuient également sur les articles 25 et 26 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques de 1966 ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques de 1966, « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations 

visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :  

 

- a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par 

l’intermédiaire de représentants librement choisis ; 

- b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage 

universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des 

électeurs ; 

- c) D’accéder dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son 

pays.» ; 

 

Considérant que l’article 26 dudit Pacte dispose : « Toutes les personnes sont égales devant la 

loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit 

interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et 

efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de 

fortune, de naissance ou de toute autre situation.» ; 
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Considérant qu’enfin ils renvoient à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 

au Protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et aux instruments 

juridiques internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Niger ; 

 

Considérant que sur cette base, les requérants posent à la Cour une série de questions à 

savoir : 

- « Quelles sont l’incidence et la portée du verdict des urnes issu du premier tour du 

scrutin présidentiel sur la situation juridique actuelle du candidat Hama Amadou, 

déclaré éligible pour le deuxième tour dudit scrutin présidentiel suivant l’arrêt n° 09-

2016/CC/ME du 07 mars 2016 ? 

- En considération de l’article 134 de la Constitution  aux termes duquel « les arrêts 

de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les 

pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et 

juridictionnelles », quelle est la force ou la portée juridique des arrêts de la Cour 

constitutionnelle, singulièrement vis-à-vis des autorités juridictionnelles ? Ces 

dernières sont-elles dispensées de l’obligation de se soumettre à cette norme 

constitutionnelle, de valeur supérieure à toute autre norme juridique ? 

A supposer que ces juridictions prennent le parti de ne pas se plier aux arrêts de la 

Cour constitutionnelle, celle-ci trouve-t-elle conforme à la Constitution une telle 

latitude de leur part et en vertu de quelle norme qui serait supérieure à la 

Constitution ? 

- Dans l’affirmative, quelle explication et quel sens la Cour constitutionnelle donne-t-

elle à sa propre jurisprudence forgée à travers ses arrêts pris à l’égard du pouvoir 

législatif notamment ? A titre de rappel, lors du renouvellement annuel du Bureau de 

l’Assemblée nationale en avril 2014, la haute juridiction constitutionnelle n’a pas 

hésité à enjoindre au Président de l’Assemblée nationale de se plier à l’autorité de ses 

arrêts, sous peine de violation de la Constitution (Cf. par exemple l’arrêt n° 

004/CC/ME du 02 mai 2014 et arrêt n° 006/CC/MC du 15 mai 2016). 

- La Cour constitutionnelle peut-elle expressément affirmer que le deuxième tour de 

l’élection présidentielle, tel qu’il se présente et alors même que l’un des deux 

candidats est maintenu en prison répond aux critères d’une élection transparente, 

sincère et équitable d’après l’esprit et la lettre de la Constitution ? » ; 

 

Considérant que les requérants demandent à la Cour de « juger et dire que : 

 

- Le maintien en détention du candidat Hama Amadou pour le deuxième tour de 

l’élection présidentielle est non conforme à la Constitution et aux instruments 

juridiques Internationaux, ci-dessus visés, ratifiés par le Niger ; 

- La privation de liberté qui frappe ainsi l’intéressé, alors même que son concurrent est 

libre de tout mouvement et jouit de tous ses droits, est constitutive d’une violation 

flagrante du principe d’égalité qui doit régner entre les deux candidats en lice pour le 

deuxième tour de l’élection présidentielle ; 
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- La justice qui est rendue au nom du peuple nigérien par les cours et tribunaux se doit 

d’être en adéquation, d’une part, avec le verdict des urnes ayant sanctionné le 

premier tour du scrutin présidentiel du 21 février 2016 et, d’autre part avec l’autorité 

dont est assorti l’arrêt n° 001/CC/MC du 9 janvier 2016 en vertu de l’article 134 de la 

Constitution, aux termes duquel « les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont 

susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités 

administratives, civiles militaires et juridictionnelles » ; 

- Le candidat Hama Amadou doit recouvrer la plénitude de ses droits civils et 

politiques et affronter en toute égalité son concurrent ; 

- La tenue du second tour du scrutin présidentiel, dans des conditions de rupture 

d’égalité des candidats, est non conforme à la Constitution.» ; 

 

Considérant que les questions ci-dessus posées à la Cour visent à justifier les chefs de 

demande que les requérants ont exposés par la suite ; qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder outre 

mesure ; 

 

Considérant qu’il convient par contre d’examiner les différents éléments de la demande 

distinctement ; 

 

1. Sur la demande tendant à juger et dire que le maintien en détention du candidat Hama 

Amadou pour le deuxième tour de l’élection présidentielle est non conforme à la 

Constitution et aux instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger 

 

Considérant que les requérants estiment que le maintien en détention du sieur Hama Amadou 

déclaré candidat au deuxième tour est contraire à la Constitution et aux instruments juridiques 

internationaux signés et ratifiés par le Niger ; 

 

Considérant que l’arrivée du sieur Hama Amadou au deuxième tour ne le place pas dans une 

nouvelle situation susceptible d’avoir une quelconque influence sur son statut de candidat en 

détention qui demeure inchangé ; que cette situation n’a rien de contraire à la Constitution et 

aux autres instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger dans la mesure où cette 

détention a été décidée par un juge compétent ;  

 

2. Sur la demande tendant à juger et dire que la privation de liberté qui frappe le candidat 

Hama Amadou, alors même que son concurrent est libre de tout mouvement et jouit de 

tous ses droits, est constitutive d’une violation flagrante du principe d’égalité qui doit 

régner entre les deux candidats en lice pour le second tour de l’élection présidentielle 

 

Considérant que les requérants arguent de ce qu’il y a rupture d’égalité entre les deux 

candidats qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle ; 

 

Considérant que le candidat Hama Amadou était en détention bien avant d’être déclaré 

éligible au premier et au second tour de l’élection présidentielle, sur décision d’une juridiction 

ayant statué en vertu de ses attributions ; que le second candidat au deuxième tour, tous 
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comme les quatorze (14) autres au premier, n’étaient pas dans la même condition ; qu’ainsi ils 

ne se trouvaient pas dans la même situation ; que dès lors, le principe d’égalité entre ces 

candidats au premier comme au second tour n’a pas été violé ; 

 

3. Sur la demande tendant à juger et dire que la justice qui est rendue au nom du peuple 

nigérien par les cours et tribunaux se doit d’être en adéquation, d’une part, avec le 

verdict des urnes ayant sanctionné le premier tour du scrutin présidentiel du 21 février 

2016 et, d’autre part, avec l’autorité dont est assorti l’arrêt n° 001/CC/ME du 9 janvier 

2016, en vertu de l’article 134 de la Constitution 

 

Considérant que les requérants estiment que les suffrages accordés par le peuple souverain au 

candidat Hama Amadou au premier tour et l’arrêt n° 001/CC/ME du 9 janvier 2016 portant 

sur l’éligibilité des candidats aux élections présidentielles 1
er

 tour auraient pu avoir pour 

conséquence sa remise en liberté par les tribunaux de l’ordre judiciaire ; 

 

Considérant que l’arrêt ayant validé les candidatures à une élection présidentielle 1
er

 tour, les 

suffrages directement accordés par le peuple à un candidat à cette élection et l’arrêt validant 

les résultats de ce scrutin, n’ont pour finalité que de permettre audit candidat de se maintenir 

en lice pour la suite du processus électoral ; 

 

Qu’ils ne sauraient avoir d’effet sur le cours de la justice qui, au sens de l’article 117 de la 

Constitution, est rendue au nom du peuple nigérien par des organes établis suivant des règles 

définies par le même peuple ; que dès lors, ces suffrages obtenus et ces arrêts rendus ne 

sauraient obliger les juridictions compétentes à prononcer la remise en liberté du candidat 

Hama Amadou ; 

 

 

4. Sur la demande tendant à juger et dire que le candidat Hama Amadou doit recouvrer la 

plénitude de ses droits civils et politiques et affronter en toute égalité son concurrent 

 

Considérant que la détention du candidat Hama Amadou ne viole en rien ses droits civils et 

politiques dès lors que la présomption d’innocence lui est reconnue conformément à la 

Constitution et aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains ratifiés 

par le Niger et qu’il peut battre campagne par les moyens compatibles avec sa situation ; 

 

5. Sur la demande tendant à dire et juger que la tenue du second tour du scrutin 

présidentiel dans les conditions de rupture d’égalité des candidats, est non conforme à 

la Constitution 

 

Considérant qu’il a déjà été démontré plus haut qu’il n’y a pas eu de rupture d’égalité entre les 

candidats au scrutin présidentiel de 2016 ; que dès lors, la tenue d’un second tour dans les 

conditions ci-dessus décrites n’a rien de contraire à la Constitution ; 
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Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête comme étant 

mal fondée ; 

PAR CES MOTIFS 

 

- En la forme, déclare recevable la requête des députés Bakari Seidou, Nassirou 

Halidou, Hamed Hameda, Gado Moumouni, Karimou Boureima, Nassirou Amadou, 

Chégou Abdourahamane, Amina Abdou Souna, Nouhou Moussa, Sampari Mindéba, 

Amadou Djibo Ali, Lamido Moumouni Harouna, Laoual Amadou Maizoumbou, 

Abdoulkadri Tidjani, Hamed Haidara Ag Elgafiet ; 

 

- Au fond, la rejette comme étant mal fondée ; 

 

- dit que le présent arrêt sera notifié au 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 : Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-Président, Président ; Messieurs 

Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY et 

Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

 

Ont signé Le Président et le Greffier  

LE GREFFIER              LE PRESIDENT 

 

 

 

Issoufou ABDOU       Abdou DANGALADIMA 

 

 

 


