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   REPUBLIQUE DU NIGER 

      Fraternité-Travail-Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

Arrêt n° 02/CC/MC du 29 avril 2020 

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

audience publique du vingt-neuf avril 2020, 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 loi n° 2018-36 du 24 mai 2018, modifiée et complétée par la loi n° 2019-77 du 31 

décembre 2019 portant Statut de la Magistrature ; 

Vu la requête du Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN) ; 

Vu l’ordonnance n° 12/PCC du 14 avril 2020 de Monsieur 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 lettre du 14 avril 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour 

sous le n° 12/greffe/ordre, le Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN),  

représenté par son Secrétaire général, assisté de  Me Nassirou LAWALI, Avocat à la Cour, 

Cabinet BAADHIO, BP 15 Niamey, Tél 20.72.56.94/20.72.56.95, Fax : 20.72.34.27, et de la 

SCPA LBTI & PARTNERS, société civile professionnelle d’avocats dont le siège est sis 86 

Avenue du Diamangou, Rue PL 34, BP : 343 Niamey, saisissait la Cour constitutionnelle 

d’une requête en inconstitutionnalité de l’article 25 (nouveau) de la loi n° 2018-36 du 24 mai 

2018 modifiée et complétée par la loi n° 2019-117 du 31 décembre 2019 portant Statut de la 

magistrature ; 

Considérant qu’aux termes 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 30 jours. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa précédent est 

caduque de plein droit. L’arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette 

inconstitutionnalité est publié au Journal officiel suivant la procédure d’urgence » ; 
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Considérant que l’article 26 al 1 et 2 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 de 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 : 

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

- Contenir l’exposé des motifs invoqués ; 

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

Qu’il est versé au dossier, les pièces suivantes : 

- une (1) expédition de l’ordonnance de référé avant dire droit n° 14/20 du 9 avril 2020, 

ordonnant le sursis à statuer dans l’affaire en objet ; 

- la requête en inconstitutionnalité contenant ses motifs ; 

- le pouvoir spécial en vertu duquel les avocats chez qui domicile a été élu, agissent 

pour le compte du SAMAN, avec les identités et adresses correspondantes ; 

- deux (2) copies de la loi querellée ; 

Considérant que la requête a été introduite le 14 avril 2020, soit cinq (5) jours après 

l’ordonnance de référé du 9 avril 2020 ; 

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête recevable et la Cour 

compétente pour statuer ; 

AU FOND 

Considérant que le Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN), demande à la 

Cour de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité qu’il soulève contre l’article 25 

(nouveau) de la loi querellée ainsi libellé : « Un concours direct d’obtention du diplôme de 

magistrat, dont les modalités d’organisation sont fixées par Arrêté du Ministre de la Justice, 

Garde des Sceaux est ouvert aux nigériens de l’un ou de l’autre sexe, remplissant les 

conditions suivantes : 

- Etre de nationalité nigérienne ; 

- Etre titulaire au moins de la Maîtrise en droit ou du Master en droit. Toutefois, 

peuvent être autorisés à concourir, les titulaires de certificats de validation de la 

première année de master en droit ou tout autre diplôme reconnu équivalent ; 

- Avoir vingt et un (21) ans révolus et quarante-trois (43) ans au plus ; 

- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité dûment constatée par les 

services compétents et ce, après admission ; 

- Produire un certificat de visite et contre visite délivré par un médecin agréé par 

l’Ordre des médecins. 
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Même après la proclamation des résultats, tout candidat qui se sera rendu coupable de 

fraude ou de complicité de fraude, verra son admission annulée sans préjudice des sanctions 

pénales » ; 

Considérant que le requérant soutient que l’article 25, dans sa rédaction nouvelle, viole les 

dispositions des articles 99, 100, 103, 171, 172 de la Constitution, le Préambule de la 

Constitution ainsi que le principe général d’égalité et de non-discrimination ; 

 

1. Sur le grief tiré de la violation des articles 99, 100 et 103 de la Constitution 

Considérant que  le requérant soutient que l’article 25 (nouveau) de la loi querellée viole les 

articles 99, 100 et 103 au motif qu’en l’édictant, le législateur est resté en deçà des 

attributions qu’il tient desdits articles ; qu’ainsi, il s’est mis en situation d’incompétence 

négative, laissant au pouvoir réglementaire des attributions qu’il ne peut avoir en l’espèce, 

notamment parce que le Statut de la Magistrature relève de la loi et que les garanties 

d’indépendance consubstantielles à la fonction judiciaire exigent qu’elles soient règlementées 

à un niveau normatif supérieur qui ne peut être que le niveau législatif ; or, prétend le 

requérant, latitude a été laissée au pouvoir règlementaire de fixer les conditions d’accès au 

corps de la magistrature sans que cela ne se résume à une simple mesure d’application de la 

loi ;  

Considérant que le requérant invoque un (1) moyen d’inconstitutionnalité de la loi querellée 

réparti en deux (2) branches en l’occurrence l’incompétence négative du législateur et la 

méconnaissance des garanties d’indépendance de la fonction judiciaire ; 

a. De l’incompétence négative du législateur 

Considérant que le requérant fait grief au législateur d’être resté en deçà de sa compétence 

laissant au pouvoir réglementaire ses attributions ; 

Considérant que l’article 99 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant : 

- (…) L’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces 

juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le Statut des magistrats 

(…) » ;  

Considérant que le fait de modifier une disposition législative par une de même nature, ou par 

une autre de nature différente autorisée par la Constitution, est une exigence du principe de 

constitutionnalité ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de 

sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier la 

nécessité et l’opportunité, et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci, en leur 

substituant, le cas échéant, d’autres nouvelles dispositions dès lors que dans l’exercice de ce 

pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;  

Considérant que l’article 25 (nouveau) dispose : « Un concours direct d’obtention du diplôme 

de magistrat, dont les modalités d’organisation sont fixées par Arrêté du Ministre de la 

Justice, Garde des Sceaux est ouvert aux nigériens de l’un ou de l’autre sexe, remplissant les 

conditions suivantes : 
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(…) Etre titulaire au moins de la Maîtrise en droit ou du Master en droit. Toutefois, peuvent 

être autorisés à concourir, les titulaires de certificats de validation de la première année de 

Master en droit ou tout autre diplôme reconnu équivalent (…) » ;  

Que cet article 25 (nouveau) opère une modification de la loi n° 2018-36 du 24 mai 2018 

fixant le Statut de la Magistrature se traduisant par l’adjonction des mots : « Toutefois, 

peuvent être autorisés à concourir, les titulaires de certificats de validation de la première 

année de Master en droit (…) » ; que par ces termes, le législateur ajoute lui-même une 

condition supplémentaire requise (le certificat de validation du Master 1) dont les titulaires 

peuvent être autorisés à candidater au concours de la magistrature au même titre que les 

détenteurs des diplômes de Maîtrise et de Master en droit ; qu’il n’a laissé au pouvoir 

réglementaire que la possibilité de mettre en œuvre et faire respecter les nouvelles conditions 

fixées par la loi ; que dès lors, le grief  d’incompétence  négative fait au législateur dans le cas 

d’espèce est infondé ;  

Considérant que l’article 100 de la Constitution dispose : « La loi détermine les principes 

fondamentaux : 

- De l’enseignement, de la technologie, et de la recherche scientifique ; 

- (…) de l’éducation » ; 

Considérant que le requérant n’établit pas en quoi l’article 25 (nouveau) de la loi querellée 

viole les principes fondamentaux de l’enseignement, de la technologie, de la recherche 

scientifique et de l’éducation ; 

Considérant que l’article 103 de la Constitution dispose : « Les matières autres que celles qui 

sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire » ; 

Considérant qu’il est amplement démontré plus haut que le législateur a assumé la plénitude 

de ses compétences en l’espèce ; 

Que la première branche de ce moyen est, dès lors, non fondée ;  

 

b. De la violation des garanties d’indépendance de la fonction judiciaire 

Considérant que selon le requérant, le législateur, dans l’exercice de sa compétence, « doit se 

conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle, en particulier le principe de 

l’indépendance de l’autorité judiciaire (…) cette loi devra comporter des garanties 

appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance indissociable de l’exercice 

des fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent des principes 

fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (…) » ; 

Considérant que l’article 118 de la Constitution dispose : « Dans l’exercice de leurs fonctions, 

les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi » ;   

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi n° 2018-36 du 24 mai 2018 portant Statut de 

la Magistrature, « Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir une 

affectation nouvelle même par voie d’avancement, sans avis conforme du Conseil supérieur 

de la magistrature (…) » ; 
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Considérant qu’il ressort de la lecture combinée de ces deux (2) articles, que le principe 

constitutionnel garantissant l’indépendance de la magistrature concerne des magistrats en 

activité ; que cette indépendance est renforcée par le principe de l’inamovibilité dont jouissent 

les magistrats professionnels dans l’exercice de leurs fonctions ; que dès lors, ce principe ne 

peut être valablement invoqué contre une loi fixant simplement les conditions d’accès au 

concours de la magistrature ; 

Considérant, au surplus, que l’article 26 de loi n° 2018-36 du 24 mai 2018, portant Statut de la 

Magistrature dispose : « Les candidats déclarés admis au concours sont nommés auditeurs de 

justice par arrêté du Ministre de la justice » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la même loi, « Les auditeurs de justice 

participent, sous la responsabilité des magistrats, à l’activité juridictionnelle, sans pouvoir 

toutefois recevoir délégation de signature. 

Ils peuvent notamment : 

- Assister le juge d’instruction dans tous les actes d’information ; 

- Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ; 

- Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des 

juridictions ; 

- Présenter oralement devant ces juridictions, des réquisitions ou des conclusions ; 

- Assister sans voix délibératives aux délibérés des cours d’Assises » ; 

Considérant qu’il ressort de la lecture combinée de ces deux (2) articles, que les auditeurs de 

justice que sont les admis à l’issue du concours, bien que pouvant participer au 

fonctionnement des juridictions en tant que stagiaires, ne sont pas pour autant des magistrats 

couverts par le principe constitutionnel d’indépendance et celui de l’inamovibilité au sens de 

la Constitution ;  

Considérant qu’en définitive, l’article 25 nouveau querellé ne viole en rien le principe 

constitutionnel d’indépendance de la magistrature ;  

Que dès lors, cette deuxième branche du premier moyen n’est également pas fondée ; 

 

2. Sur le grief tiré de la violation du préambule, des articles 171 et 172 de la 

Constitution et de certaines Conventions 

Considérant que selon le requérant, l’article 25 de la loi querellée viole le préambule de la 

Constitution qui proclame d’une part « …l’attachement aux instruments juridiques régionaux 

et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés 

par le Niger »,  et d’autre part, « …l’attachement à l’Unité Africaine… » et l’engagement du 

Niger « … à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration régionale et sous régionale » ; 

Considérant que le requérant fait également valoir que la disposition querellée, au motif 

qu’elle inclut dans les conditions requises pour postuler au concours d’accès à la formation de 

magistrats, un certificat de validation de niveau qui ne serait pas un diplôme reconnu par les 

instances universitaires et académiques communautaires, viole les articles 171 et 172 de la 

Constitution en tant qu’ils posent  le principe de la supériorité des traités et des conventions 

sur les lois, et  consacrent la faculté que la République du Niger s’est constitutionnellement 
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réservée de conclure divers accords de coopération, d’association, de communauté avec 

d’autres Etats ;  

Qu’il soutient que le Niger a ratifié le Traité de l’UEMOA s’inscrivant ainsi dans la logique 

des efforts d’intégration régionale par la mise en œuvre des politiques sectorielles communes 

dans plusieurs domaines dont, entre autres, la Directive n° 03/2007/CM/UEMOA portant 

adoption du système Licence-Master-Doctorat (LMD) dans les universités et établissements 

d’enseignement supérieur au sein de l’UEMOA ;  

Que selon cette Directive, les Etats s’engagent à ne plus faire délivrer des certificats 

intermédiaires ne correspondant pas aux trois (3) grades du système LMD, chose autorisée par 

l’article 25 (nouveau) de la loi querellée ; 

Considérant par ailleurs que le requérant reproche au même article de violer la Convention 

Générale A/CL/I/03 relative à la reconnaissance et à l’équivalence des diplômes, grades, 

certificats et autres titres dans les Etats membres de la CEDEAO ; la Convention Générale du 

Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) relative à la validité 

de plein droit et à l’équivalence des diplômes d’enseignement supérieur ; la Convention 

régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres 

de l’enseignement supérieur ; 

Considérant que concernant le grief relatif à la violation des instruments juridiques régionaux 

et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés 

par le Niger, le requérant n’en précise aucun qui ait été violé par l’article 25 (nouveau) de la 

loi querellée ; 

Que ce moyen est, dès lors, mal fondé ;  

Considérant que concernant le grief relatif à l’attachement du Niger à l’unité africaine et son 

engagement « … à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration régionale et sous 

régionale », le requérant soutient que l’article 25 (nouveau) de la loi querellée viole les termes 

de la Convention Générale A/CL/I/03 relative à la reconnaissance et à l’équivalence des 

diplômes, grades, certificats et autres titres dans les Etats membres de la CEDEAO ; la 

Convention Générale du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

(CAMES) relative à la validité de plein droit et à l’équivalence des diplômes d’enseignement 

supérieur ; la Convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, 

diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur ; qu’ainsi, selon le requérant, 

l’article querellé viole la disposition du préambule de la Constitution relativement à 

l’attachement du Niger à l’unité africaine et à l’intégration régionale et sous régionale ; 

Considérant que l’article 120 alinéa 2 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle 

« est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la 

conformité des traités et accords internationaux à la Constitution » ;  

Considérant que si tous ces instruments invoqués par le requérant participent à l’objectif de 

valeur constitutionnelle d’intégration, il reste qu’ils ne font pas partie du bloc de 

constitutionnalité et ne peuvent fonder un contrôle de constitutionnalité de la loi  dévolu à la 

Cour constitutionnelle ; que leur suprématie sur les lois internes est assurée par un contrôle de 

conventionalité, à l’occasion duquel, les juges ordinaires vérifieront si ces Conventions sont 

régulièrement intégrées dans l’ordre juridique interne, si elles sont appliquées par les autres 

parties, et écarter le cas échéant l’application de la loi qui les méconnait tout en laissant 
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survivre celle-ci dans le parc législatif national ; qu’il en ressort nécessairement que ce 

contrôle qui doit être relatif et contingent, n’est pas de la même nature que le contrôle de 

constitutionnalité des lois avec ses effets définitifs et erga omnes ; que par conséquent, une loi 

contraire à une convention n’est pas forcément contraire à la Constitution  ; 

Que ce moyen est également mal fondé ;  

Considérant par ailleurs que le requérant reproche à l’article 25 (nouveau) de la loi querellée 

de violer les articles 171 et 172 de la Constitution en tant qu’ils posent  le principe de la 

supériorité des traités et des Conventions sur les lois, et  consacrent la faculté que la 

République du Niger s’est constitutionnellement réservée de conclure divers accords de 

coopération, d’association, de communauté avec d’autres Etats ; 

Considérant que l’article 171 de la Constitution dispose : « Les traités ou accords 

régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous 

réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 172 de la Constitution, « La République du Niger peut 

conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté emportant 

abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine. La République 

du Niger peut conclure des accords de coopération et d’association avec d’autres Etats sur la 

base de droits et avantages réciproques. Elle accepte de créer avec ces Etats, des organismes 

intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération. Ces 

organismes peuvent avoir pour objet, notamment : 

-(…) la coopération  en matière culturelle, scientifique et technique (…) ; 

Considérant que de la lecture combinée de ces deux (2) articles, la République du Niger s’est 

réservée la faculté de conclure des Accords divers avec des pays africains et du reste du 

monde, pouvant emporter abandon ou restriction de souveraineté ; que sous la condition 

expresse que ces accords soient régulièrement ratifiés, ils priment sur les lois nationales, sous 

réserve de leur application par les autres parties, sauf s’il s’agit de Conventions ou Traités de 

protection des  droits humains ; qu’il suit de là, que la suprématie des Traités et Accords 

internationaux sur les lois nationales, est conditionnelle et non pas impérative dans tous les 

cas ;  

Considérant que telle que formulée, cette demande tend également à un contrôle de 

conventionalité de la loi querellée qui, comme indiqué plus haut, ne relève pas de la 

compétence de la Cour constitutionnelle ;  

Qu’il y a lieu également de rejeter ce moyen comme mal fondé ; 

 

3. Du grief tiré de la violation des principes d’égalité des citoyens devant la loi et de 

non-discrimination 

Considérant que selon le requérant, l’article 25 (nouveau) querellé, viole les principes 

constitutionnels d’égalité des citoyens devant la loi et de non-discrimination du fait qu’il  

permet aux détenteurs d’un certificat de validation de la première année de Master (c’est-à-

dire la 4ème année de droit), de faire le concours de la magistrature, ce qui en soit,  crée une 

rupture d’égalité, une discrimination injustifiée entre les candidats titulaires de diplômes de 
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Maîtrise ou de Master en droit, et ceux, détenteurs de certificats de validation de niveau ; 

qu’au soutien de sa thèse, le requérant invoque divers instruments de protection de droits 

humains contenus dans le préambule de la Constitution ; 

Considérant que le préambule de la Constitution du Niger dispose, entre autres,  « 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 

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 ; 

Proclamons notre attachement aux instruments juridiques régionaux et internationaux de 

protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger ; » 

 

Considérant que l’article 25 de la loi n° 2019-77 du 31 décembre 2019 est querellé pour avoir 

adjoint aux conditions de diplôme à remplir pour accéder au concours d’entrée à l’école de 

formation judiciaire du Niger, un certificat de validation de la première année de Master (4ème 

année d’études en droit) ;  

Considérant que sur la base de ce seul fait, le requérant ne fait la preuve d’aucune rupture 

d’égalité entre les candidats au concours de la magistrature ; que le fait d’adjoindre une autre 

condition pour candidater au concours de la magistrature, telle que le certificat de validation 

de niveau de la première année de Master en droit ne peut porter préjudice aux candidats 

titulaires de la Maîtrise ou du Master en Droit ; 

Considérant par ailleurs que le principe général d’égalité n’implique pas l’égalitarisme ; que 

s’il interdit de traiter de manière différente des personnes se trouvant dans une situation 

identique, il permet toutefois de traiter de manière différente des personnes se trouvant dans 

des situations différentes à condition que ce traitement différencié soit justifié par l’intérêt 

général et soit conforme à l’objet même de la loi ; que dès lors, contrairement à ce que 

soutient le requérant,  le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur  règle de 

façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pourvu que, dans 

l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la 

loi qui l’établit ; 

Que le moyen tiré de la violation des principes d’égalité des citoyens devant la loi et de non-

discrimination est infondé ;  

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède, que l’article 25 (nouveau) de la loi n° 2018-

36 du 24 mai 2018 modifiée et complétée par la loi n° 2019-117 du 31 décembre 2019 portant 

Statut de la magistrature est conforme à la Constitution ; 

  

PAR CES MOTIFS : 

• Reçoit la requête du Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN) ; 

• Dit que l’article 25 (nouveau) de loi n° 2018-36 du 24 mai 2018 modifiée et 

complétée par la loi n° 2019-117 du 31 décembre 2019 portant Statut de la 

Magistrature est conforme à la Constitution ; 
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• 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 jours, mois et an que dessus où 

siégeaient Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Messieurs IBRAHIM Moustapha, 

Vice-président, Zakara GANDOU, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka 

MOUSSA et Madame SAMBARE Halima DIALLO Conseillers, en présence de 

Maître Issoufou ABDOU, Greffier. 

Ont signé : le Président et le Greffier. 

LE PRESIDENT        LE GREFFIER 

 

 

 

 

 

Monsieur Bouba MAHAMANE             Me Issoufou ABDOU 

 


