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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès                                                           

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

ARRET N° 02/CC/MC DU 22 JUILLET 2021 

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

publique du vingt-deux juillet deux mil vingt et un 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 par la loi n° 2020-036 

du 30 juillet 2020 ; 

Vu la requête de Monsieur Moumouni Boureima, assisté de Maitre Mounkaila Yayé, avocat à 

la Cour ; 

Vu l’ordonnance en date du 22 juin 2021 de la Chambre du contentieux du Conseil d’Etat ; 

Vu l’ordonnance n° 41/PCC du 24 juin 2021 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 ; 
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Considérant qu’à l’audience de la Chambre du contentieux du Conseil d’Etat tenue le 22 juin 

2021, Me MounkailaYayé, conseil constitué de l’inculpé Moumouni Boureima soulevait 

l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 39 de la loi n° 2017-08 du 31 mars 2017, 

déterminant les principes fondamentaux du Régime pénitentiaire au Niger ; 

Que par ordonnance datée du 22 juin 2021, le Président de ladite Chambre lui donnait acte de 

l’exception ainsi soulevée et ordonnait le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour 

constitutionnelle ; 

Considérant que par requête datée du 23 juin 2021, enregistrée au greffe de la Cour 

constitutionnelle le 24/06/2021 sous le n° 49/greffe/ordre, le sieur Moumouni Boureima 

saisissait la Cour constitutionnelle aux fins de déclarer l’article 39 alinéa 2 de ladite loi, 

contraire : 

- A la Constitution en ses articles 20, 116 et 118 ; 

- A la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en ses articles 10 et 11 ; 

- Au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques en son article 14 ; 

- A la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en son article 7 ; 

- A l’Ensemble des Règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus 

(Règles Nelson Mandela) en ses règles 58, 59 et 61. 

EN LA FORME 

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… » ; 

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, 

modifiée et complétée par la loi n° 2020-036 du 30 juillet 2020 dispose 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 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 » ; 

Considérant que la requête a satisfait à toutes les conditions de forme et de délai sus indiquées, 

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable, la Cour étant compétente pour statuer ; 
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AU FOND 

Considérant que dans sa requête, le sieur Moumouni Boureima indique faire l’objet d’une 

poursuite judiciaire dans le cadre de laquelle il avait été placé en détention préventive à la 

maison d’arrêt de Ouallam par le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance 

Hors Classe de Niamey, suivant ordonnance en date du 1er mars 2021 ; 

Que par arrêté n° 000029/MJ/GS/SG/DGASP/DAP du 4 mars 2021, le Ministre de la Justice 

décidait de son transfèrement de la maison d’arrêt de Ouallam à celle de Téra, sur le fondement 

de l’article 39 al 2 de la loi n° 2017-08 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux 

du Régime pénitentiaire au Niger ; 

Qu’ayant introduit un recours en annulation de cet arrêté devant le Conseil d’Etat pour excès 

de pouvoir, il a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité dudit article en ce que ses dispositions 

conditionnent le transfèrement d’un détenu simplement inculpé, non pas à la décision du 

magistrat en charge du dossier, mais à l’arrêté du Ministre de la Justice ; que ceci porte selon 

lui, atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance de la justice, du droit 

à un procès équitable et de la présomption d’innocence consacrés par la Constitution et les 

instruments juridiques internationaux de protection et de promotion des droits humains, ratifiés 

par le Niger et repris dans le préambule de sa Constitution ; 

Qu’il conclut en soutenant que cette situation, découlant de l’application de l’article 39 alinéa 

2 de la loi n° 2017-08 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du Régime 

pénitentiaire au Niger est totalement contraire à la Constitution et qu’il plaira à la Cour de céans 

de le déclarer comme tel ; 

1. SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET 

DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE 

Considérant que relativement à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance de la justice, le 

requérant invoque la violation des articles 116 et 118 de la Constitution au motif qu’en 

soustrayant la prérogative du transfèrement du juge d’instruction, seule autorité ayant le pouvoir 

du placement de l’inculpé en détention, pour l’attribuer au Ministre de la Justice qui n’est pas 

une autorité judiciaire, l’article critiqué porte atteinte à l’indépendance du juge et permet ainsi 

une immixtion du pouvoir exécutif dans la procédure judiciaire ; Que ceci  constitue à ses yeux, 

une violation des principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice 

consacrés par la Constitution en ses articles sus indiqués. 

Considérant qu’il résulte de l’article 116 de la Constitution que « le pouvoir judiciaire est 

indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. 

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil 

d’Etat, la Cour des comptes, les Cours et les Tribunaux. » ; 

Considérant que l’article 118 quant à lui dispose que « Dans l’exercice de leurs fonctions, les 

magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi » ; 
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Que l’article 100 de la Constitution dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux : 

- (…) ; 

- Du régime pénitentiaire ; 

- (…). 

Considérant que l’article 39 de la loi n° 2017-08 du 31 mars 2017, déterminant les principes 

fondamentaux du Régime pénitentiaire au Niger est pour sa part, ainsi libellé : « Les 

mouvements des détenus s’effectuent soit par le transfèrement, soit par l’extraction. 

Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance, d’un établissement 

à un autre par arrêté du ministre de la justice. (…) » ; 

Considérant qu’il ressort du Décret d’application de la loi dont l’article est critiqué (Décret n° 

2019-609/PRN/MJ du 25 octobre 2019, notamment en son article 155) que les transfèrements 

des détenus prévenus sont requis par les magistrats saisis de la procédure, auprès du Ministre 

de la Justice ; 

Considérant que dès lors que le transfèrement d’un inculpé, c’est à dire un détenu prévenu est 

fait à la demande et sous le contrôle du magistrat instructeur qui a la charge de conduire la 

procédure judiciaire comme dans le cas du requérant, aucune violation du principe de la 

séparation des pouvoirs ni aucune atteinte à l’indépendance du juge ne peuvent être relevées ;  

Qu’il résulte dès lors que l’article 39 de la loi sus-indiquée n’est pas contraire aux dispositions 

constitutionnelles invoquées par le requérant à ce niveau ; 

2. SUR LA VIOLATION DU DROIT A UN PROCES EQUITABLE ET  DE L’ATTEINTE 

A LA PRESOMPTION D’INNOCENCE 

Considérant que s’agissant du droit à un procès équitable et du principe de la présomption 

d’innocence, le sieur Moumouni Boureima invoque la violation de l’article 20 de la Constitution 

et des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains, ratifiés par le Niger et 

faisant partie intégrante de sa Constitution, notamment les articles 10 et 11 de la Déclaration 

des Droits de l’Homme, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

et l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;  

Qu’il soutient à ce propos que l’article 39 de la loi incriminée, en érigeant le Ministre de la 

Justice en autorité à laquelle le juge d’instruction doit se référer pour le transfèrement du détenu 

simplement inculpé, présente des risques accrus d’arbitraire ; Que le principe posé par l’alinéa 

2 de l’article 39 de la loi n° 2017-08 est aux antipodes des dispositions garantissant au détenu 

prévenu le droit à un procès équitable car le juge ne peut être impartial que dans la mesure où 

il est totalement indépendant vis-à-vis de l’autorité administrative et surtout du pouvoir 

exécutif ; Qu’il soutient en outre que l’intervention du Ministre de la Justice pour décider, par 

arrêté, du transfèrement d’un inculpé porte atteinte à la présomption d’innocence de celui-ci en 

ce qu’il apparait aux yeux de la communauté comme un coupable alors même qu’il n’a pas été 

jugé et a de fortes chances de ne pas l’être ; 
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Considérant qu’il résulte de l’article 20 de la Constitution que « 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 l’article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme dispose que 

« toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 

obligations, soit du bien fondé de toute accusation dirigée contre elle » ; 

Que l’article 11 de la même déclaration dispose que « 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 où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été 

assurées » ; 

Considérant que l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques dispose 

en son point 1 que « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne 

a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal 

compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute 

accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et 

obligations de caractère civil… » ; 

Considérant que l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples énonce 

que : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : 

1. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits 

fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements 

et coutumes en vigueur ; 

2. Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une 

juridiction compétente ; (…) » ; 

Considérant que le préambule de la Constitution dispose que le Peuple nigérien souverain 

proclame son « 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 Economiques, 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 » ; 

Que ces instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des 

droits humains font désormais partie du bloc de constitutionnalité au Niger ; 

Considérant que la présomption d’innocence est un principe fondamental de droit en vertu 

duquel toute personne dont la culpabilité n’est pas établie par une décision judiciaire devenue 

définitive, est réputée innocente ; 
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Que le procès équitable suppose que la personne poursuivie  ait droit à un procès public, devant 

une juridiction compétente, au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense 

lui auront été assurées ; 

Considérant qu’il appartient au législateur, conformément à l’article 100 de la Constitution sus 

rappelé, de déterminer les principes fondamentaux de régime pénitentiaire et donc de fixer les 

conditions et les modalités d’exécution des mesures privatives de liberté dans le respect de la 

dignité humaine et des limites inhérentes à la détention, mesure exceptionnelle et limitée dans 

le temps par essence, eu égard à la gravité des faits et de la complexité des investigations 

nécessaires à la manifestation de la vérité, s’agissant de personne inculpée ; 

Que le transfèrement d’une personne détenue préventivement ne peut, dans ces conditions, être 

considéré comme de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable et ne viole en rien 

le principe de la présomption d’innocence ; 

Que dès lors, l’article 39 alinéa 2 de la loi n° 2017-08 du 31 mars 2017 déterminant les principes 

fondamentaux du Régime pénitentiaire au Niger, n’est pas contraire à la Constitution ; 

 

3.SUR LA VIOLATION DU DROIT AU MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX 

Considérant que le requérant invoque la violation d’un Ensemble de règles minima des Nations 

Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) qui prévoit au niveau de la règle 

58 que : 

1. « Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer 

avec leur famille et leurs amis à intervalles réguliers : 

a)  (...) ; 

b) En recevant des visites. (…) » ; 

Que l’article 59 de ces Règles dispose que « les détenus doivent être placés, dans la mesure du 

possible, dans des prisons situées près de leur domicile ou de leur lieu de réinsertion sociale » ; 

Quant à l’article 61, il dispose que : 

1. « Les détenus doivent pouvoir recevoir la visite d’un conseil juridique de leur choix ou 

d’un prestataire d’aide juridictionnelle, s’entretenir avec lui et le consulter sur tout 

point de droit, sans retard, sans aucune interception ni censure et en toute 

confidentialité, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet, conformément 

au droit national applicable. Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, 

mais non à portée d’ouïe, du personnel pénitentiaire… » ; 

Considérant que le sieur Moumouni Boureima estime en effet qu’ayant été transféré par l’arrêté 

incriminé de la maison d’arrêt de Ouallam située à « 70 kilomètres, à la maison d’arrêt de Téra 

située à plus de 178 kilomètres de Niamey », cette situation constitue une violation pure et 

simple de son droit au maintien des liens familiaux en ce qu’elle a pour conséquence 

d’empêcher les visites de sa famille, de son médecin traitant et de ses avocats ; 
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Considérant qu’il n’existe pas dans l’ordonnancement juridique national des dispositions qui 

imposent la prise en compte par le juge ou l’administration pénitentiaire du lieu du domicile de 

l’inculpé ou de sa famille pour déterminer le lieu de sa détention provisoire ; Qu’en effet, 

certaines circonstances telles que le manque de locaux appropriés à l’âge, au sexe ou à l’état de 

santé des personnes détenues, le taux d’occupation des centres de détention ou les garanties de 

sécurité qu’ils présentent, le risque de concertation avec les autres détenus lorsque plusieurs 

personnes sont inculpées dans la même procédure, le statut de prévenu ou de condamné sont 

autant de facteurs qui peuvent justifier un transfèrement ; Qu’il appartient au législateur de 

procéder à la conciliation entre les droits des personnes détenues et les exigences de l’ordre 

public ;  

Considérant qu’en tout état de cause, l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies pour le 

traitement des détenus (encore appelées Règles Nelson Mandela) invoqué par le requérant, a 

pris le soin d’indiquer dans sa deuxième observation préliminaire, qu’« il est évident que toutes 

les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps, étant donné la grande 

variété des conditions juridiques, sociales, économiques et géographiques que l’on rencontre 

dans le monde. Elles devraient cependant servir à susciter une action de longue haleine pour 

surmonter les difficultés pratiques que présente leur application, en ayant à l’esprit le fait 

qu’elles représentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont jugées acceptables 

par les Nations Unies…» ; 

Que dès lors, le transfèrement ordonné dans ces conditions ne peut être considéré comme 

violant les dispositions des Règles minima des Nations Unies sur la détention ; 

Considérant qu’en définitive, l’article 39 alinéa 2 de la loi n° 2017-08 du 31 mars 2017 

déterminant les principes fondamentaux du Régime pénitentiaire au Niger n’est pas contraire à 

la Constitution. 

PAR CES MOTIFS  

- Déclare recevable la requête en exception d’inconstitutionnalité de Moumouni 

Boureima, assisté de Me Yayé Mounkaila, Avocat à la Cour ; 

- Déclare l’article 39 alinéa 2 de la loi n° 2017-08 du 31 mars 2017 déterminant les 

principes fondamentaux du Régime pénitentiaire au Niger  conforme à la Constitution ; 

- Dit que le présent arrêt  sera notifié au sieur Moumouni Boureima et publié au Journal 

officiel de la République du Niger.        

    

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle en sa séance du vingt-deux juillet deux 

mille vingt et un, où siégeaient Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Monsieur 

Moustapha IBRAHIM, Vice-président, Messieurs Zakara GANDOU, Amadou IMERANE 

MAIGA et Mahamane Bassirou AMADOU, conseillers, en présence de Maître Issoufou 

ABDOU, Greffier. 

 Ont signé : le Président et le Greffier 
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 Le Président                                                                                                            Le Greffier 

 

 

 

Bouba MAHAMANE                                                      Issoufou ABDOU 

 

 


