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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

       

Arrêt n° 08/CC/MC du 09 juillet 2018 
                

La Cour constitutionnelle, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son 

audience publique du neuf juillet deux mil dix-huit, 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 Mallam Noufou Aboukar ; 

Vu l’ordonnance n° 21/PCC du 22 juin 2018 de Monsieur le Vice-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 22 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour le même 

jour sous le n° 19/greffe/ordre, Monsieur Mallam Noufou Aboukar, ex-chef de service 

financier du Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HCME), détenu à la maison 

d’arrêt de Niamey, assisté du Cabinet d’avocats EL GALI, saisissait la Cour constitutionnelle 

aux fins de se prononcer sur l’inconstitutionnalité des articles 22,  25 et 26 de la loi n° 2015-

02 du 13 janvier 2015 portant création, composition, organisation et compétence d’un pôle 

judiciaire et des chambres spécialisées en matière économique et financière ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 132 alinéa 1
er

 de la Constitution, «Toute personne 

partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction, par 
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voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour 

constitutionnelle, qui doit intervenir dans un délai  de trente (30) jours.» ; 

Considérant que l’article 26 alinéas 2 et 3  de 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 dispose : «La juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a 

été soulevée transmet immédiatement à la Cour constitutionnelle l’expédition ou, à défaut, 

l’attestation du jugement avant-dire-droit.   

Dans les cinq (5) jours, la personne qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité saisit la 

Cour constitutionnelle par requête adressée à son président. 

La requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle contre récépissé et doit sous 

peine d’irrecevabilité : 

-être signée du requérant avec la mention de son identité et de son adresse ; 

-contenir l’exposé des motifs invoqués ; 

-être accompagnée de deux (2) copies du texte attaqué.» ; 

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

Cour compétente pour statuer ; 

AU FOND  

Considérant que Mallam Noufou Aboukar « est poursuivi pour détournement de deniers 

publics  et renvoyé devant la Cour d’assises de Niamey par arrêt n° 399 du  02/12/2014. 

Il est prononcé contre lui la condamnation à vie suivant arrêt n° 001 du 17 mai 2016 de la 

Cour d’assises de Niamey. 

Sur son pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, suivant arrêt n° 17-056 du 

12 juillet 2017, casse et annule l’arrêt sus indiqué et renvoie la cause et les parties devant la 

même juridiction mais autrement composée. 

Contre toute attente, il est notifié au requérant, par les soins du président de la Cour d’appel 

de Niamey, qu’il est renvoyé à l’audience du 20 juin 2018 devant la Chambre de jugement en 

matière économique et financière de la Cour d’appel de Niamey, statuant en matière 

criminelle. 

Or, en amont, Mallam Noufou Aboukar n’a jamais été renvoyé devant cette juridiction dont la 

création est formalisée par la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015. 

Advenue la date d’audience, Mallam Noufou Aboukar, par conclusions en date du 19 juin 

2018 soulève, par voie d’exception, la non-conformité de certaines dispositions de cette loi à 

la Constitution du Niger du 31 octobre 2010, promulguée le 25 novembre 2010. » ; 
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Considérant que le requérant invoque la violation des articles 18, 19, 8 et 20 alinéa 1
er

 de la 

Constitution et, par conséquent, demande à la Cour de déclarer non conformes à la 

Constitution les articles 22, 25 et 26 de la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 portant création, 

composition, organisation et compétence d’un pôle judiciaire et des chambres spécialisées en 

matière économique et financière, et caduques de plein droit toutes les dispositions 

incriminées ainsi que l’ensemble de l’esprit et de la lettre de ladite loi ;    

Considérant que le requérant soulève à l’appui de sa demande quatre (4) moyens qui seront 

examinés successivement ; 

 

1-Sur le 1
er

 moyen tiré de la violation de l’article 18 de la Constitution  

Considérant que le requérant soutient que les faits pour lesquels il est poursuivi remontent aux 

années 2009, 2010 et 2011 alors que la loi portant création du pôle judiciaire en matière 

économique et financière date du 13 janvier 2015 ; qu’il poursuit que c’est l’ensemble des 

dispositions de la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 qui ne lui sont pas applicables, sauf 

exception tirée de l’article 19 de la Constitution ; 

Considérant que le requérant invoque à l’appui de sa demande l’article 18 de la Constitution 

qui dispose : « nul peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur 

antérieurement aux faits qui lui sont reprochés » ; 

Considérant que l’article 18 de la Constitution énonce le principe de la non-rétroactivité de la 

loi pénale selon lequel une personne ne peut être arrêtée ou inculpée sur la base d’une loi qui 

n’est pas entrée en vigueur au moment des faits ; 

Considérant que la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 portant création du pôle judiciaire en 

matière économique et financière, en ne déterminant pas les infractions et les peines, n’est pas 

une loi de fond mais une loi de forme qui s’applique immédiatement même au jugement des 

faits commis avant sa promulgation ; que dès lors, il y a lieu de dire que cette loi ne viole pas 

les dispositions de l’article 18 de la Constitution ;   

 

2-Sur le 2
ème

 moyen tiré de la violation de l’article 19 de la Constitution  

Considérant que le requérant soutient qu’il a été renvoyé devant la Cour d’assises pour être 

jugé ; que cette dernière a été dessaisie au profit de la chambre de jugement en matière 

économique et financière de la Cour d’appel de Niamey qui est une juridiction spécialisée 

composée de magistrats professionnels et d’experts divers ;  

Considérant que le requérant invoque la violation de l’article 19 de la Constitution qui 

dispose : « Les lois et règlements n’ont d’effet rétroactif qu’en ce qui concerne les droits et 

avantages qu’ils peuvent conférer au citoyen » ; 
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Considérant que selon le requérant le mode de fonctionnement de cette juridiction spécialisée 

ne procure aucun droit et avantage au justiciable ; qu’au contraire, elle est faite de rigueur 

excessive qui tranche d’avec la souplesse des règles de la Cour d’assises ; 

Considérant que la loi attaquée est une loi de forme et non une loi de fond ; que l’application 

de cette loi n’a pas de conséquence négative sur la situation du requérant dès lors que l’article 

19 de la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 invoqué par le requérant lui-même prévoit que 

« sauf dispositions contraires expresses, les règles applicables à l’enquête, la poursuite, 

l’instruction et le jugement en matière économique et financière sont celles prévues par le 

code de procédure pénale » ; que par conséquent, il y a lieu de dire que la loi n° 2015-02 du 

13 janvier 2015 portant création du pôle judiciaire en matière économique et financière ne 

viole pas les dispositions de l’article 19 de la Constitution ;  

 

3-Sur le 3
ème

 moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Constitution 

Considérant que le requérant invoque, à l’appui de sa demande, les dispositions des articles 25 

et 26 de la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 portant création du pôle judiciaire en matière 

économique et financière ; 

Considérant que l’article 25 de cette loi dispose : «Les procureurs de la République peuvent, 

d’office ou à la requête du procureur général de leur ressort lorsqu’il s’agit d’infractions 

visées à l’article 20 ci-dessus, se dessaisir au profit du procureur de la République du pôle 

judiciaire spécialisé, s’il apparait que l’affaire d’une grande complexité, nécessite un 

traitement plus approprié. Dans ce cas, ils transmettent au procureur du pôle spécialisé 

l’ensemble de la procédure. 

Les procureurs de la République et les procureurs généraux dans les conditions de l’alinéa 

précédent peuvent requérir le dessaisissement d’un juge d’instruction ou du tribunal 

correctionnel au profit d’un juge d’instruction ou de la formation correctionnelle spécialisés  

en matière économique et financière. 

Le dessaisissement du juge d’instruction est prononcé par ordonnance du président de la 

juridiction compétente, celui du tribunal correctionnel par jugement du tribunal saisi de 

l’affaire. 

L’ordonnance ou le jugement rendu est insusceptible de recours.» ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la même loi, «Le procureur général près les 

chambres spécialisées dispose de la même faculté dans les conditions prévues à l’article 

précédent pour requérir le dessaisissement de la chambre d’accusation ou la chambre 

correctionnelle au profit du juge d’instruction ou des chambres spécialisées en matière 

économique et financière. 

La demande de dessaisissement est portée devant le président de la Cour d’appel de Niamey 

qui statue par ordonnance insusceptible de recours. » ; 
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Considérant que le requérant soutient que les articles 25 et 26 de la loi n° 2015-02 du 13 

janvier 2015 portant création du pôle judiciaire en matière économique et financière, en 

réservant la faculté de requérir le dessaisissement aux seuls procureurs de la République ou au 

procureur général, violent l’article 8 de la Constitution qui dispose «La République du Niger 

est un Etat de droit. Elle assure à tous, l’égalité devant la loi… » ; 

Considérant que l’égalité au sens de l’article 8 de la Constitution est un principe qui interdit 

formellement les discriminations fondées sur le sexe, l’origine sociale, raciale, ethnique ou 

religieuse ; que ce principe n’empêche pas au législateur de traiter différemment les personnes 

se trouvant dans des situations différentes ; qu’ainsi des différences peuvent être établies en 

fonction de ce que les citoyens font ; 

Considérant que la faculté de requérir le dessaisissement réservée aux procureurs de la 

République et au procureur général est une mesure d’administration du service de la justice 

tendant au transfert des dossiers pendants devant les juridictions de droit commun vers une 

juridiction spécialisée qui vient d’être installée ; que c’est en définitive pour la mise en œuvre 

des règles de procédure et de compétence qui sont d’application immédiate qu’il est reconnu 

aux procureurs de la République et au procureur général la faculté de requérir le 

dessaisissement ; que dès lors, le rôle des procureurs de la République et du procureur général 

n’étant pas identique à celui du requérant, il y a lieu de dire que les articles 25 et 26 de la loi 

n° 2015-02 du 13 janvier 2015 portant création du pôle judiciaire en matière économique et 

financière ne violent pas l’article 8 de la Constitution ; 

 

4-Sur le 4
ème

 moyen tiré de la violation de l’article 20 alinéa 1
er

 de la Constitution 

Considérant que le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 

dispose : «en matière criminelle, elle [la chambre de contrôle] renvoie les accusés devant la 

chambre du jugement.» ; 

Considérant que le requérant soutient qu’en instituant le renvoi des affaires criminelles devant 

la seule chambre de jugement de la Cour d’appel de Niamey, la loi incriminée méconnait le 

principe sacro-saint des droits de la défense consacré par le droit de jouir du double degré de 

juridiction et viole de ce fait l’article 20 alinéa 1
er

 de la Constitution qui dispose : « Toute 

personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité 

ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties 

nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées » ; 

Considérant que cet article traite exclusivement de la présomption d’innocence ;  

Considérant que le requérant, en se fondant sur la violation de l’article 20 de la Constitution, 

soulève la question du double degré de juridiction qui est sans rapport avec les dispositions de 

cet article ; que l’article 20 alinéa 1
er

 de la Constitution et le dernier alinéa de l’article 22 de la 

loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 portent sur deux domaines totalement différents ; qu’il y a 

lieu, par conséquent, de dire que le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2015-02 du 13 

janvier 2015 ne viole pas l’article 20 alinéa 1
er

 de la Constitution ; 
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PAR CES MOTIFS 

 

- reçoit la requête de Monsieur Mallam Noufou Aboukar ;  

- dit que les articles 22, 25 et 26 de la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 ne violent pas les 

articles 18, 19, 8 et 20 alinéa 1
er

 de la Constitution ;  

- dit que le présent arrêt sera notifié au requérant 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 Oumarou 

NAREY, Vice-président, Oumarou IBRAHIM, IBRAHIM Moustapha, Illa AHMET et 

Madame SAMBARE Halima Diallo, Conseillers, en présence de Maître Souley BOUBE, 

Greffier. 

Ont signé le Président et le Greffier. 

 

Pour le Président        Le Greffier 

Le Vice-président Oumarou NAREY                                     Maître Souley BOUBE 

 

 

    

 

 

 

 


