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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

ARRET N° 09/CC/MC  DU 17 NOVEMBRE 2020 

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

audience publique du dix-sept novembre 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, modifiée et complétée par la loi 

n° 2020-36 du 30 juillet 2020 ; 

Vu la requête de Dame Samira Sabou Ibrahim, représentée par ses conseils ; 

Vu l’ordonnance n° 32/PCC du 11 novembre 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 requête en date du 9 octobre 2020, enregistrée au greffe de la Cour le 11 

novembre 2020 sous le n° 29/greffe/ordre, Dame Samira Ibrahim Sabou, assistée de Maitres 

Boudal effred MOULOUL, Ahmed MAMANE et ABDOU LEKO Aboubacar, tous avocats à 

la Cour, saisissait la Cour constitutionnelle aux fins de constater l’inconstitutionnalité de 

l’article 29 de la loi n° 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au 

Niger ; 

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 trente (30) jours. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus est 

caduque de plein droit (…) » ; 

Considérant qu’il résulte de l’article 26 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 

déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure 
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suivie devant elle, modifiée et complétée par la loi n° 2020-36 du 30 juillet 2020, que « 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 : 

- 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 » ; 

Considérant que la requête introduite par les conseils de Dame Samira Ibrahim Sabou ne 

comporte pas la mention de leurs adresses ; 

Qu’elle n’est pas, par ailleurs, accompagnée des deux copies du texte attaqué ;    

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de la déclarer irrecevable ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

• Déclare irrecevable la requête de Dame Samira Sabou Ibrahim ; 

 

• Dit que le présent arrêt sera notifié à Dame Samira Sabou Ibrahim 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 Messieurs Bouba MAHAMANE, Président, IBRAHIM Moustapha, Vice-président, 

Zakara GANDOU, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka MOUSSA et 

Madame Sambaré Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maître Issoufou ABDOU, 

greffier. 

Ont signé : le Président et le Greffier 

 

LE PRESIDENT                                                                                         LE GREFFIER     

 

 

 

Bouba MAHAMANE            Me Issoufou ABDOU 


