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REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE TRAVAIL PROGRES 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION 
 
 
 

AVIS N° 012/CCT/2011 
 
 
Le Conseil Constitutionnel de Transition a été saisi, conformément aux dispositions 
de l’article 133 de la Constitution, par le Président de l’Assemblée nationale suivant 
lettre n° 000081/PAN/SG en date du 15 Novembre 2011 enregistrée le même jour au 
greffe du Conseil sous le n°062/greffe/ordre, en vue d’obtenir, en procédure 
d’urgence, l’interprétation des dispositions de l’article 99 de la Constitution 
notamment les tirets ci-après : 
 

‐ Les sujétions imposées dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité et 
de l’assistance publiques aux citoyens, en leur personne et en leurs  biens ; 

‐ La création de catégories d’établissements publics. 

 
 
 

LE CONSEIL 
 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 sur le Conseil Constitutionnel de 
Transition ; 
 
 
Vu la requête de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ; 
 
Vu l’ordonnance n°062/PCCT du 15 novembre 2011 de Madame le Président portant 
désignation d’un Conseiller – rapporteur ; 
 
Vu les pièces jointes ; 
 
Après audition du Conseiller – rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
 
Aux termes de l’article 120 de la Constitution : « La Cour Constitutionnelle est la 
juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale » ; 
 
L’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose que  «La Cour Constitutionnelle est 
compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la 
Constitution » ; 
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Aux termes de l’article 133 de la Constitution : « La Cour Constitutionnelle émet des 
avis sur l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la 
République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième 
(1/10) des députés » ; 
 
L’article 177 de la Constitution dispose : « En attendant la mise en place de la Cour 
Constitutionnelle, ses attributions sont exercées par le Conseil Constitutionnel de 
Transition » ; 
 
Au regard des dispositions sus-rapportées, la requête de Monsieur le Président de 
l’Assemblée nationale est recevable  et le Conseil compétent pour donner son avis ; 
 
Le requérant sollicite du Conseil l’interprétation des dispositions de l’article 99 de la 
Constitution sur les points suivants : 
 

‐ Les sujétions imposées dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité et 
de l’assistance publiques aux citoyens, en leur personne et en leurs biens ; 

‐ La création de catégories d’établissements publics. 

Le requérant souhaite particulièrement savoir si les règles fixant l’assistance juridique 
et judiciaire et la création d’un établissement public à caractère administratif relèvent 
du domaine de la loi ; 
 
 

1. SUR LA CREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS : 
 
 
L’article 99 de la Constitution prévoit qu’il appartient à la loi de fixer les règles 
relatives à un certain nombre de matières dont la création des catégories 
d’établissements publics ; 
 
Il ressort de l’article 31 du projet de loi soumis à avis qu’il est créé un établissement 
public à caractère administratif dénommé « Agence Nationale de l’Assistance 
Juridique et Judiciaire » (ANAJJ), doté de la personnalité morale, d’un patrimoine 
propre et de l’autonomie financière et qui poursuit une mission de service public ; 
 
Il y a donc lieu de dire que  la création de l’Agence Nationale de l’Assistance 
Juridique et Judiciaire « ANAJJ » relève du domaine de la loi ; 
 
 

2. SUR LES SUJETIONS IMPOSEES DANS L’INTERET DE LA DEFENSE 
NATIONALE, DE LA SECURITE ET DE L’ASSISTANCE PUBLIQUES AUX 
CITOYENS, EN LEUR PERSONNE ET EN LEURS BIENS : 

 
 
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 de la Constitution : « L’Etat assure à chacun la 
satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein 
épanouissement. » 
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L’article 20 alinéa 1er de la Constitution 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.»  
 
Il ressort des dispositions ci-dessus que l’Etat a l’obligation d’assurer aux citoyens les 
besoins et services essentiels et toutes les garanties nécessaires à leur libre 
défense. 
Ces obligations de l’Etat impliquent des sujétions pour leur mise en œuvre. De telles 
sujétions relèvent de la loi conformément à l’article 99 de la Constitution qui prévoit 
qu’il appartient à la loi de fixer les règles relatives aux sujétions imposées dans 
l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité et de l’assistance publiques aux 
citoyens en leur personne et leurs biens. 
 
Il en résulte que les règles fixant l’assistance juridique et judiciaire relèvent du 
domaine de la loi. 
 
 

En conséquence de ce qui précède, émet l’avis suivant 
 
. Les règles fixant l’assistance juridique et judiciaire et la création d’un établissement 
public à caractère administratif relèvent du domaine de la loi ; 
 
. Le présent avis sera notifié à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale  et 
publié au Journal officiel de la République du Niger. 

 
Avis émis par le Conseil Constitutionnel de Transition en sa séance du 18     
novembre 2011 où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, 
Monsieur SOLY Abdourahamane, Vice-Président, Mme ABDOULAYE DIORI 
Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DANGALADIMA, HASSIMIOU 
Oumarou,  Conseillers, en présence de Maître Sékou Batiga KONE, Greffier. 
 

Ont signé le Président et le Greffier. 
 
 
 
 
LE PRESIDENT                                                    LE GREFFIER 
 
 
Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE                        KONE Sékou Batiga   
 


