
1 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

COUR CONSTITUTIONNELLE  

 

AU NOM DU PEUPLE NIGERIEN 

 

AVIS N° 03/CC DU 21 JANVIER 2021 

Par lettre n° 0005/PM/SGG en date  du 19 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 20 

janvier 2021 sous le n° 16/greffe/ordre, Monsieur le Premier ministre saisissait la Cour 

constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 103 de la Constitution, pour avis 

sur « le projet de décret modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-34 du 4 juin 2010, 

portant création d’un Fonds de Sécurisation de l’Elevage (FOSEL) ». 

     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 Monsieur le Premier ministre ; 

Vu l’ordonnance n° 10/PCC du 20 janvier 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 ; 

 

L’article 103 de la Constitution dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine 

de la loi ont un caractère réglementaire. 
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Les textes de forme législative intervenus, en ces  matières, antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour 

Constitutionnelle » ; 

La Cour constitutionnelle peut être saisie, selon la procédure d’urgence, par le Premier 

ministre, conformément à l’article 31 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 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 ; le délai imparti à la Cour 

est, à cet effet, de cinq (5) jours ;   

Au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour 

donner son avis. 

Le projet de décret soumis à l’avis de la Cour modifie et complète les articles 2 et 13 de 

l’ordonnance n° 2010-34 du 4 juin 2010 qui reçoivent les rédactions suivantes : 

Article 2 (nouveau) : Champ d’intervention 

Le Fonds de Sécurisation de l’Elevage est destiné au Financement de : 

- Plans d’urgence en cas de sécheresse, de feu de brousse, d’inondations et d’épizooties ; 

- Sécurisation des systèmes d’élevage et de prévention des crises pastorales ; 

- Campagnes de vaccination du cheptel. 

Les actions éligibles au financement du Fonds dans le cadre de la vaccination du Cheptel 

sont notamment : 

- La formation – recyclage des agents vaccinateurs ; 

- L’acquisition  des vaccins destinés au cheptel sur le territoire nigérien ; 

- L’acquisition du matériel et équipements nécessaires aux campagnes de vaccination ; 

- L’acquisition des moyens logistiques nécessaires aux campagnes de vaccinations ; 

- Le financement des coûts opérationnels nécessaires des campagnes de vaccination ; 

- Le suivi-évaluation des campagnes de vaccination. 

« Article 13 (nouveau) : Ressources du Fonds 

Le Fonds comporte deux guichets que sont : 

- un guichet pour le financement des plans d’urgence, de la sécurisation des systèmes 

d’élevage et de prévention des crises pastorales ; 

- un guichet pour le financement des campagnes de vaccinations ; 

Les ressources du Fonds pour le guichet destiné au financement des plans d’urgence, de la 

sécurisation des systèmes d’élevage et de prévention des crises pastorales proviennent de : 

- dotations provenant du budget national ; 

- recettes de vente d’intrants zootechniques et vétérinaires acquis dans le cadre du 

Fonds ; 

- toute ressource extérieure spécifiée. 
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Les ressources du Fonds pour le guichet destiné au financement des campagnes de 

vaccinations, proviennent de : 

- recettes recouvrées dans le cadre de l’Arrêté n° 0426/MF/DGB/DOVA/SVA du 2 

octobre 2013 portant création d’une régie de recettes au Ministère de l’Elevage ; 

- toute ressource extérieure spécifiée. 

Le pourcentage des recettes de la Régie destiné au Fonds est déterminé par Arrêté du 

Ministre en charge des Finances »; 

L’ordonnance n° 2010-34 du 4 juin 2010, dont les articles 2 et 13 font l’objet de modification 

par décret, porte sur la création d’un Fonds de Sécurisation de l’Elevage (FOSEL) qui ne 

relève pas du domaine de la loi tel qu’il est défini aux articles 99 et 100 de la Constitution ;  

L’article 103 de la Constitution dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine 

de la loi ont un caractère réglementaire. 

Les textes de forme législative intervenus, en ces  matières, antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour 

Constitutionnelle. » ; 

En application de cet article, le Gouvernement peut modifier et compléter, par décret pris en 

Conseil des ministres, l’ordonnance n° 2010-34 du 4 juin 2010, portant création d’un Fonds 

de Sécurisation de l’Elevage (FOSEL) ;  

En considération de ce qui précède, émet l’avis suivant : 

Le gouvernement peut modifier et compléter, par décret pris en Conseil des ministres, 

l’ordonnance n° 2010-34 du 4 juin 2010, portant création d’un Fonds de Sécurisation de 

l’Elevage (FOSEL). 

Le présent avis  sera notifié à Monsieur le Premier ministre et publié au Journal officiel de la 

République du Niger. 

Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du vingt-un janvier 2021, où siégeaient 

Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Monsieur Ibrahim MOUSTAPHA, vice-

Président,  Messieurs Zakara GANDOU, Mahamane Bassirou AMADOU,  Illa AHMET, 

Issaka MOUSSA, 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 


