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Communication préparée par Monsieur Hamado MOHAMED, Greffier en
chef de la Cour constitutionnelle du Niger, à l’occasion du 2e séminaire
des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 

24 au 26 juin 20021.

Au Niger, c’est la Constitution du 9 août 1999 qui crée pour la première fois une Cour 
constitutionnelle.

Cette Cour conçue comme le pilier de la démocratisation du pays a pour missions :
– la vérification de la conformité à la Constitution des lois votées par l’Assemblée nationale ;
– elle veille à ce que les élections présidentielles, législatives, locales et référendaires soient

transparentes, libres, égales et crédibles ;
– elle en proclame les résultats définitifs et en examine le contentieux ;
– elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs

publics ;
– elle donne des avis dans des conditions déterminées par la loi ;
– elle reçoit le serment du président de la République ;
– elle reçoit les déclarations des biens du président de la République, des membres du Gouver-

nement et de toutes les personnalités assujetties à cette obligation ;
– son président assure l’intérim du président de la République en cas de mise en accusation de

celui-ci pour haute trahison.

Il importe de préciser que le président de la Cour constitutionnelle est aussi membre du Conseil
de la République.

Cette institution est mal connue du grand public et même de certains spécialistes du droit. C’est
pourquoi elle essaie de concevoir un programme de communication pour mieux se faire connaître.

Certes, la Cour n’a pas défini de façon formelle une stratégie de communication pour en tirer
un plan à cette fin, mais elle a mis en œuvre une action de communication avec divers aspects pour
sensibiliser la population sur sa mission.

Malgré ses modestes moyens et son jeune âge, la Cour se propose de mener toute une cam-
pagne de sensibilisation à l’intérieur du pays. Cette campagne sera appuyée par des affichages
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L’expérience
de la Cour constitutionnelle du

Niger

■ Date de création
de la Cour constitutionnelle : 1999

■ Ouverture de la saisine aux citoyens
(en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

1. Cette contribution a été mise à jour en mars 2003.
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officiels1 dans divers lieux publics (communes, villes, etc.) et par la distribution de plusieurs
plaquettes2. À travers ces plaquettes, le public trouvera les réponses aux éventuelles questions qu’il
serait amené à se poser, à savoir :

– Qu’est-ce que la Cour ?
– Quelle est sa composition ?
– Que fait-elle ?
– Quel est son mode de saisine et quelle est la procédure relative à cette saisine ?

Pour l’exécution de son programme, il est prévu des exposés suivis de conférences-débats dans
les lieux ciblés par la Cour. Pour la circonstance, tous les membres de la juridiction sont anima-
teurs. Outre la Constitution et les plaquettes, les différents intervenants exposeront sur la loi orga-
nique relative à la Cour constitutionnelle, sur le décret portant obligations des membres de ladite
Cour, sur le Code électoral, sur l’ordonnance portant charte des partis politiques et sur l’ordonnance
réglementant le régime de la liberté de la presse.

Pour une raison d’efficacité, la Cour prévoit l’application de ce programme d’abord à la 
communauté urbaine de Niamey dans un premier temps. C’est seulement après évaluation de cette
première phase qu’elle l’étendra au reste du pays.

Les personnalités conviées à ces consultations sont :
– les autorités administratives ;
– les magistrats ;
– les partis politiques ;
– la presse locale (publique et privée) ;
– les chefs traditionnels ;
– les associations de défense des droits de l’homme ;
– le centre de la coordination de la communication gouvernementale ;
– le secrétariat permanent de la commission électorale nationale indépendante (CENI) ;
– le barreau ;
– le représentant de la commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– un représentant du conseil supérieur de la communication.

Il faut signaler au passage que la Cour depuis son installation n’a pas encore supervisé d’élec-
tions. Cependant, elle a rendu quelques décisions :

– sept arrêts en 2001 ;
– trois avis en 2001 ;
– vingt arrêts en 2002.

À cette occasion, elle a été saisie une fois par le président de la République, seize fois par le
Premier ministre, trois fois par le président de l’Assemblée nationale et une seule fois par voie
d’exception, action introduite par un avocat défenseur près de la Cour d’appel de Niamey.

Il faut dire qu’en plus de ces efforts, la Cour procède à des communications ponctuelles et
cherche à développer d’autres moyens de communication par la mise en place d’un centre de docu-
mentation et d’une ouverture sur le réseau Internet. Malheureusement, l’insuffisance de moyens
matériels et humains constitue un frein à cet idéal. Pour l’instant, des pages Internet sur notre insti-
tution sont développées sur un site appartenant à la présidence de la République, ce qui limite les
possibilités d’accès.
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1. Voir les illustrations en page 88.
2. Voir les illustrations en page 90.
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