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REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

Arrêt n° 05/CC/MC du 14 août 2019 
 

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

audience publique du quatorze août deux mil dix-neuf, 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 GAZALI Badamassi, assisté de Maître Moustapha AMIDOU 

NÉBIÉ MAMAN, du Cabinet MOUNKAILA Yayé et Collaborateurs et de Maître 

Souleymane SEYDOU IDRISSA, de la SCPA MANDÉLA, Avocats associés ; 

Vu l’ordonnance n° 20/PCC en date du 26 juillet 2019 de Monsieur le Président portant 

désignation d’un Conseiller-rapporteur ; 

Vu les pièces du dossier ; 

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

EN LA FORME 

Considérant que par requête en date du 25 juillet 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 26 

juillet 2019 sous le n° 19/greffe/ordre, Monsieur GAZALI Badamassi, né vers 1975 à Zinder, 

chauffeur, détenu à la maison d’arrêt de Zinder, assisté de Maître Moustapha AMIDOU 

NÉBIÉ MAMAN, du Cabinet MOUNKAILA Yayé et Collaborateurs, BP 11972 Niamey et 

de Maître Souleymane SEYDOU IDRISSA, de la SCPA MANDÉLA, Avocats associés à 

Niamey, en l’étude desquels domicile est élu pour les présentes et leurs suites, a saisi la Cour 

constitutionnelle, par voie d’exception d’inconstitutionnalité, sur le fondement des articles 25 

et 26 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,  aux fins 

qu’elle déclare l’article 243 du Code pénal contraire aux articles 11, 12 et 14 de la 

Constitution, 3 et 5 de la Déclarations universelle des droits de l’Homme et 4 de la Charte 

africaine des droits de l’Homme et des peuples ; 

Considérant que la requête, signée des conseils du requérant, comporte l’identité et l’adresse 

de ce dernier et contient l’exposé des motifs invoqués ; 
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Qu’elle est, par ailleurs, accompagnée de plusieurs pièces dont deux (2) copies de la 

disposition querellée ; 

Considérant que l’article 120 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle est la 

juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. » ; 

Qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 132 de la Constitution, «Toute personne partie à un 

procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction, par 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 25 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 a repris in extenso les dispositions de l’article 132 de la Constitution ; 

Considérant que l’article 26 alinéas 1 et 2 de la même loi 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.» ;  

Considérant que par lettre n° 0943/G/CCass du 1er août 2019, le Greffier en chef  de la Cour 

de cassation a transmis à la Cour une expédition de l’arrêt n° 19-034/cc/crim du 24 juillet 

2019 ordonnant un sursis à statuer au fond jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle 

dans l’affaire GAZALI Badamassi contre Ministère Public ; qu’ainsi, le recours en 

inconstitutionnalité introduit par Monsieur GAZALI Badamassi le 26 juillet 2019 est 

intervenu dans les délais légaux ;  

Qu’au regard de tout ce qui précède, la requête est recevable et la Cour compétente pour 

statuer ; 

 

AU FOND 

Considérant que Monsieur GAZALI Badamassi demande à la Cour de déclarer l’article 243 

du Code pénal contraire aux articles 11, 12 et 14 de la Constitution, 3 et 5 de la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme et 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des 

peuples ; 

Que dans sa requête, il indique qu’il a été poursuivi pour les faits d’assassinat, vol de nuit en 

réunion et association de malfaiteurs ; que suivant arrêt n° 36 du 19 mars 2019 de la Cour 

d’assises de Zinder, il a été condamné à la peine de mort, en application de l’article 243 du 

Code pénal ;  

Que c’est contre cette disposition qu’il a intenté le présent recours ; 

Considérant que pour demander à la Cour de déclarer l’article 243 du Code pénal contraire à 

la Constitution et aux autres instruments internationaux qu’il a invoqués, Monsieur GAZALI 



 

3 

Badamassi soutient que le droit à la vie est reconnu pour tout individu tant par la Constitution 

que par les différents instruments internationaux ratifiés par le Niger ; 

Qu’il ajoute que le préambule de la Constitution de la 7ème République, énonce : 

« Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits 

humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le 

Pacte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples de 1981. » ; 

Qu’il poursuit que le Préambule faisant partie intégrante des dispositions constitutionnelles, il 

a la même force contraignante que celles-ci ; 

Que la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 dispose 

expressément, en son article 3, que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de 

sa personne. » ; 

Considérant que dans son argumentaire, Monsieur GAZALI Badamassi développe que 

condamner un individu à mort revient indubitablement à faire ôter la vie à ce dernier, ce qui 

constitue, selon lui, une violation manifeste du droit à la vie de l’intéressé, droit inhérent à la 

personne humaine ; 

Que la peine de mort est incompatible avec la dignité humaine et qu’elle constitue un 

traitement inhumain et dégradant alors que l’article 5 de la même Déclaration stipule que 

« nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. » ; 

Qu’en outre, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, en son article 4, stipule 

que « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à 

l’intégrité physique et morale de sa personne. » ; 

Qu’il tire de cette disposition qu’une condamnation à mort est une atteinte grave au droit à la 

vie et l’inviolabilité de la personne humaine et qu’appliquer la peine capitale serait supprimer 

une vie inutilement en ne contribuant que de manière très minime à des objectifs sociaux ou 

publics identifiables ; qu’une peine qui apporte des bénéfices si négligeables à l’Etat est 

manifestement un châtiment excessif, cruel et inhabituel qui ne laisse entrevoir aucune 

différence entre l’arme du prétendu criminel et l’appareil étatique ; 

Considérant que Monsieur GAZALI Badamassi soutient encore que l’article 243 du Code 

pénal viole les articles 11, 12 et 14 qui consacrent la sacralité de la vie humaine, le droit à la 

vie et l’interdiction de la torture, de l’esclavage et des sévices ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants ; 

Qu’il fait remarquer qu’aucune réserve n’est apportée à la disposition relative à la sacralité de 

la personne humaine ; qu’ensuite, le droit à la vie étant un droit inhérent à la personne 

humaine, la peine de mort constituerait un châtiment cruel et inhumain que les différents 

gouvernants ont cessé d’exécuter depuis les années 1970, ce qui consolide, selon lui, la thèse 

de la torture car le condamné resterait pendant toute sa vie dans le couloir de la mort ; qu’en 

outre, le droit international ayant défini la torture comme un acte par lequel une douleur ou 

des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une 

personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, 

afin notamment d’obtenir des renseignements ou des aveux, de punir ou d’intimider ou de 
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faire pression, la peine de mort appliquée par des représentants de l’Etat pour sanctionner un 

condamné entraine des souffrances multiples et devrait, de ce fait, être qualifiée de torture ; 

  

Considérant que la demande de Monsieur GAZALI Badamassi tend à faire déclarer l’article 

243 du Code pénal contraire aux articles 11, 12 et 14 de la Constitution, 3 et 5 de la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme et 4 de la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples ; 

Considérant que l’article incriminé dispose, en son alinéa 1er que « Tout coupable 

d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, sera puni de mort. » ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Constitution, « La personne humaine est 

sacrée. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. » ; 

Que l’article 12 de la même Constitution dispose que « Chacun a droit à la vie…dans les 

conditions déterminées par la loi… » ; 

Qu’il ressort de l’article 14 que « Nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des 

sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants… » ;  

Considérant que l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que 

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » ; 

Qu’aux termes de l’article 5 de la même Déclaration, « Nul ne sera soumis à la torture, ni à 

des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » ; 

Considérant qu’il ressort de l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des 

peuples que « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa 

vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de 

ce droit. » ;  

Considérant que dans les alinéas 2 et 3 du préambule de la Constitution, le Peuple nigérien 

souverain proclame son attachement « aux droits humains tels que définis par la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

de 1966 et la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 » ainsi qu’aux 

« instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits 

humains tels que signés et ratifiés par le Niger » ; 

Considérant que Monsieur GAZALI Badamassi estime qu’appliquer la peine de mort prévue 

par l’article 243 du Code pénal serait violer le droit à la vie et celui à ne pas être soumis à la 

torture, à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants reconnus sans 

discrimination à tout être humain ;  

Considérant que l’article 11 de la Constitution consacre la sacralité de la personne humaine 

qui traduit caractère inviolable de celle-ci et l’interdiction de porter toute atteinte indue contre 

elle ;  

Considérant que le droit à la vie, consacré par l’article 12 de la Constitution, 3 de la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme et 4 de la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples invoqués par le requérant, impose à l’Etat non seulement de 
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s’abstenir de donner arbitrairement la mort, mais également de prendre les mesures 

nécessaires à la protection de la vie des personnes placées sous sa juridiction ;  

Considérant qu’aucun de ces textes invoqués par le requérant n’interdit expressément la 

consécration et l’exécution de la peine de mort ; 

Que par ailleurs, il ressort de l’article 6 (points 1, 2, 4 et 5) du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques que : 

« 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. 

Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.  

2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être 

prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au 

moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions 

du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de 

génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un 

tribunal compétent. 

… 

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. 

L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être 

accordées.  

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes 

âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. »  

Considérant que ces dispositions admettent de façon expresse que la législation nationale 

puisse consacrer la peine de mort pour les crimes les plus graves (dont l’assassinat) et qu’elle 

puisse être exécutée dès lors qu’elle est prononcée par un tribunal compétent en excluant 

toutefois de son champ d’application certaines catégories de justiciables dont notamment les 

mineurs et les femmes enceintes ; 

Considérant que dans ces conditions, l’article 243 du Code pénal ne viole pas les articles 11 et 

12 de la Constitution, 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 4 de la Charte 

africaine des droits de l’Homme et des peuples ; 

Considérant que la torture, les sévices ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants invoqués par Monsieur GAZALI Badamassi pour arguer de la violation des 

articles 14 de la Constitution et 5 de la Déclarations universelle des droits de l’Homme par 

l’article 243 du Code pénal, supposent une action volontaire d’un agent de l’Etat  ou à sa 

parfaite connaissance ou instigation, consistant à infliger des douleurs ou souffrances aiguës, 

physiques ou mentales aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements 

ou des aveux ou de la punir ou l’intimider ; que la torture ne s’étend pas à une douleur ou à 

des souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées 

par elles ;  

Considérant que l’article 243 du Code pénal ne préconise pas d’action poursuivant une telle 

finalité ; qu’il n’est, dès lors, pas contraire à la Constitution et aux instruments invoqués, de ce 

fait ; 
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Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’article 243 du Code pénal ne viole pas 

les articles 11, 12 et 14 de la Constitution, 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme et 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; 

Qu’il y a lieu, par conséquent, de le déclarer conforme à la Constitution ;  

  

PAR CES MOTIFS 

• Déclare recevable la requête de Monsieur GAZALI Badamassi ; 

• Dit que l’article 243 du Code pénal est conforme à la Constitution ;  

• Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur GAZALI Badamassi et publié au Journal 

officiel de la République du Niger. 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et an que dessus ; 

Où siégeaient : Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Messieurs IBRAHIM Moustapha, 

Vice-président, Zakara GANDOU, Illa AHMET et Issaka MOUSSA, Conseillers, en présence 

de Maître Sékou Batiga KONE, Greffier. 

  Ont signé le Président et le Greffier. 

   Le Président         Le Greffier        

 

 

Monsieur Bouba MAHAMANE                Me Sékou Batiga KONE 

 

 

 

 

   


