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   REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

Arrêt n° 008/CC/MC du 15 novembre 2016 
 

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

quinze novembre 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 Younoussa Ali et dix-sept (17) autres députés ; 

Vu l’ordonnance n° 064/PCC du 04 novembre 2016 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 en date du 24 octobre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 4 

novembre 2016 sous le numéro 63/greffe/ordre, les députés Younoussa Ali, Assoumi Tahirou, 

Ramatou Hima, Kadi Zakari Hamidou, Aminou Elh. Mamani, Moumouni Issa, Larwanou 

Laouali, Seydou Adamou, Illiassou Mamadou, Soumana Sanda, Harouna Ousmane, Ayouba 

Sirfi, Hamza Mazou, Soumana Hassane, Karimou Boureima Yacouba, Mme Amina Abdou 

Souna, Nassirou Halidou et Karimoun Niandou ont saisi la Cour constitutionnelle 

conformément aux dispositions de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution, pour dire et juger 

que «le Gouvernement, tel que mis en place par le Président de la République le 19 octobre 

2016, viole l’article 22 de la Constitution précisé par l’article 4 de la loi n° 2000-08 du 7 juin 

2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans 

l’Administration ; toutes dispositions qui consacrent un quota déterminé en faveur de la 

participation des femmes au Gouvernement de la République.» ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution, «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
ème

) des députés de saisir la Cour en matière constitutionnelle ; 

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

composant l’Assemblée nationale ; 

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées la requête est recevable et la Cour compétente 

pour statuer ; 

 

AU FOND 

Considérant que dans leur requête, les députés Younoussa Ali et 17 autres invoquent les 

dispositions de l’article 22 de la Constitution aux termes duquel «L’Etat veille à l’élimination 

de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes 

handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein 

épanouissement et leur participation au développement national.  

L’Etat prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

enfants dans la vie publique et privée.  

Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la 

politique nationale du genre et le respect des quotas.» ; 

Qu’ils soutiennent «que par ces dispositions la Constitution a consacré le principe de la 

discrimination positive, notamment en faveur des femmes en ce qui concerne leur accès et 

leur promotion aux hautes fonctions publiques de l’Etat.» ; 

Qu’ils ajoutent «qu’en application des dispositions constitutionnelles susdites, a été adoptée, 

promulguée et publiée la loi n° 2000-08 du 7 juin 2000 instituant le système de quota dans les 

fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration ; que d’après l’article 4 de 

cette loi, un quota de 25% au moins est attribué à l’un ou l’autre des deux sexes au 

Gouvernement ; qu’il s’ensuit que la composition ou configuration de l’équipe 

gouvernementale en cause, en ce qu’elle ne comporte que huit (8) femmes au lieu de onze (11) 

au moins, méconnait le principe constitutionnel de la discrimination positive au profit des 

femmes tel qu’entériné par les dispositions de ladite loi sur les quotas qui garantit les droits 

constitutionnels de la femme.» ; 

Qu’ils signalent par ailleurs que «le Président de la République a prêté le serment de 

respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République, de protéger et 

défendre les droits des citoyens  (Cf. Article 50).» ; 
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Qu’ils demandent par conséquent à la Cour de «juger et dire que le Gouvernement, tel que 

mis en place par le Président de la République le 19 octobre 2016, viole l’article 22 de la 

Constitution précisé par l’article 4 de la loi n° 2000-08 du 7 juin 2000 instituant le système 

de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration ; toutes 

dispositions qui consacrent un quota déterminé en faveur de la participation des femmes au 

Gouvernement de la République.» ;  

Considérant que la requête dont la Cour est saisie vise à dire et juger que le Gouvernement tel 

que mis en place par le Président de la République le 19 octobre 2016, viole l’article 22 de la 

Constitution précisé par l’article 4 de la loi n° 2000-08 du 7 juin 2000 instituant le système de 

quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration ; toutes 

dispositions qui consacreraient un quota déterminé en faveur de la participation des femmes 

au Gouvernement de la République ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution, «L’Etat veille à l’élimination de 

toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes 

handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein 

épanouissement et leur participation au développement national.  

L’Etat prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

enfants dans la vie publique et privée.  

Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la 

politique nationale du genre et le respect des quotas.» ; 

Considérant que cet article consacre le principe de la non-discrimination et édicte certains 

droits en faveur de la femme, de la jeune fille, des personnes handicapées et des enfants d’une 

manière générale ; qu’il renvoie à des politiques et mesures spécifiques pour la mise en œuvre 

de ces droits, mais ne détermine pas par lui-même les quotas à appliquer ; 

Considérant que la loi n° 2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les 

fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration à laquelle les requérants font 

référence en soutenant qu’elle précise l’article 22 de la Constitution, n’a cependant pas de 

valeur constitutionnelle ; 

Considérant que les requérants prétendent que le Gouvernement tel que mis en place par le 

Président de la République le 19 octobre 2016 méconnaît les dispositions de la loi n° 2000-

008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au 

Gouvernement et dans l’Administration ;  

Considérant ainsi que la requête vise en réalité à faire apprécier par la Cour la conformité du 

décret portant nomination des membres du Gouvernement à la loi précitée ; qu’un tel contrôle 

ne relève pas de la compétence de la Cour ;  

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de se déclarer 

incompétente ; 
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     PAR CES MOTIFS 

 

- Reçoit la requête des députés Younoussa Ali, Assoumi Tahirou, Ramatou Hima, Kadi 

Zakari Hamidou, Aminou Elh. Mamani, Moumouni Issa, Larwanou Laouali, Seydou 

Adamou, Illiassou Mamadou, Soumana Sanda, Harouna Ousmane, Ayouba Sirfi, 

Hamza Mazou, Soumana Hassane, Karimou Boureima Yacouba, Mme Amina Abdou 

Souna, Nassirou Halidou et Karimoun Niandou ; 

 

- Se déclare incompétente ; 

 

- 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, Kader CHAIBOU, Oumarou 

IBRAHIM, Oumarou NAREY et Issaka MOUSSA, Conseillers, en présence de Maître 

Nouhou SOULEY, Greffier. 

 

                                   Ont signé le Président et le Greffier 

Le Président                                                                                    Le Greffier 

 

 

 

 

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY                         Nouhou SOULEY 


