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Introduction générale 

« …A la vérité, la démocratie, c’est l’application à l’échelle nationale, de la méthode 

de la palabre, du dialogue qui guide la vie de nos villages. Je veux dire une libre, loyale et 

franche discussion, qui permet de dégager, à la majorité, une ligne de conduite applicable à 

tous. Celui qui a mission d’appliquer la ligne de conduite ainsi définie détient sa mission de 

l’ensemble des habitants du village, qui peuvent au moment où il a failli, lui retirer leur 

confiance. 

Notre rôle était, demeure de maintenir la tradition sénégalaise de la démocratie. Nous l’avons 

fait en élaborant la Constitution…. 

Le souci de cette Constitution avait été de préciser les institutions de la République tout en 

permettant le jeu normal de ces institutions. 

…Seules, les appellations diffèrent quand elles s’appliquent à l’ensemble de la nation. C’est 

ainsi que le chef de village devenait le Président de la République, que la réunion des notables 

portait le nom d’Assemblée nationale, que le Diaraf ou Diawrin, à qui le chef de village 

confiait les tâches d’administration directe, prenait le titre de Président du Conseil, les 

sociétés d’âge, elles, constituaient les Partis. ».
1
  

Ces propos du Président sénégalais Léopold Sédar Senghor prononcés le 18 févier 1963 sur 

les antennes de Radio-Sénégal, lors d’un message à la nation sont d’une particulière 

pertinence à plus d’un titre. 

D’abord, en l’identifiant à une méthode, le Président Senghor a fait de la démocratie un 

procédé rationnel et opérationnel d’organisation de la vie politique. Elle serait, ce faisant, un 

moyen politique a-culturel, de portée universelle. Seules son effectivité ou son efficacité, à la 

lumière des éléments (entre autres : liberté, dialogue  et règle de la majorité.) et de la finalité 

(« ligne de conduite applicable à tous ») de ladite méthode, présenteraient réellement un 

intérêt pratique et/ ou scientifique.  

                                                 
1
  Cité par Luc MURACCIOLE, « La Constitution Sénégalaise de 1963 »,  Revue Juridique et politique d’Outre-

mer, 1963,  Tome XVII, p. 140. 
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Ensuite, le recours à une Constitution procédait du  « souci » de consolider et pérenniser cette 

démocratie dans une société africaine en pleine mutation.
2
 

 En effet, il ne s’agissait pas seulement du caractère solennel (procédure et vote) de la 

Constitution ainsi que des garanties propres à la codification puis à l’adhésion populaire qui 

lui sont attachées. Il s’agissait également, à travers la consécration de la  République qui est 

venue « acter » le passage de la vie politique de la société traditionnelle à une échelle étatique, 

de créer le meilleur cadre politico-institutionnel d’exercice du pouvoir politique et de la 

démocratie.
3
 

C’est dire que dans les sociétés africaines plurales
4
, la République permettait de fonder l’unité 

du pouvoir politique nécessaire à la formation de l’État, cadre dans lequel la démocratie 

trouve toute son expression.  

Il s’agissait, en somme, dans une société africaine recomposée et confrontée aux influences 

européennes nées de la colonisation, d’adapter et d’inscrire les institutions politiques dans la 

modernité étatique et démocratique, gage de pérennité.  

Mais, s’il est vrai que les nécessaires nouvelles institutions ainsi créées par la Constitution 

étaient, en admettant la démonstration du Président Senghor, en phase avec la méthode de 

                                                 
2
 Le mot « Constitution » est tellement employé, à la fois en sciences sociales, par  les politiques et les citoyens, 

que nous avons l’impression de le saisir sans avoir même besoin d’interroger la notion. Or, à s’intéresser de près, 

nous allons aussitôt nous rendre compte de la difficulté à saisir cette notion qui reste une des plus importantes du 

droit, de l’Etat et de la vie des citoyens, de nos jours. 

Alors, pour tenter d’apporter quelques éléments de compréhension de la notion, nous proposons, parmi d’autres 

auteurs, de retenir la définition qu’en donne Jean et Jean-Eric Gicquel dans leur ouvrage Droit constitutionnel et 

institutions politiques. Sachant que la quasi-totalité des manuels et autres ouvrages généraux consacrés au droit 

constitutionnel et/ou institutions politiques donnent toujours une définition de la notion de Constitution. 

Pour Jean et Jean-Eric Gicquel : «  A l’image du pacte national, la Constitution obéit au rythme binaire, en ce 

qu’elle fixe, d’une part, le mode de désignation des gouvernants ainsi que leurs compétences, et détermine, 

d’autre part, les droits ou libertés des gouvernés. Pour tout dire, elle se présente comme la loi des lois. Tout 

procède d’elle, telle la norme-mère. ».  

Aussi, pour être plus précis, nous allons considérer les critères matériel (1) et formel (2) pour définir la notion de 

Constitution. 

Pour Jean et Jean-Eric Gicquel (op.cit., pp. 184-185), toujours : 

1/  «  En prenant en considération le contenu de la Constitution, celle-ci se ramène à l’ensemble des règles les 

plus importantes de l’Etat, ou si l’on préfère, l’ensemble des règles juridiques qui ressortissent logiquement au 

droit constitutionnel » 

2/ « En privilégiant la procédure juridique ou la force de la Constitution, la perspective change. Elle se présente 

comme l’ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure à celle utilisée pour 

la loi ordinaire. Il suit de là, que la norme constitutionnelle est, tout à la fois, privilégiée et protégée : privilégiée, 

en ce sens qu’elle est unique en son genre ; protégée, dès lors qu’elle est hors d’atteinte des autres normes qui, 

par définition, lui sont inférieures. Elle relève de la super-légalité, en un mot ». 
3
 « On dit parfois que l’établissement d’une Constitution traduit un désir d’organisation rationnelle de l’État ». 

(ibid, p. 184.).  
4
 La diversité ethnique et des entités politiques (chefferies) souvent en conflit. Nous y reviendrons tout au long 

de notre travail, en particulier dans notre premier chapitre. 
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gouvernance des sociétés traditionnelles africaines, il n’en demeure pas moins que les 

logiques qui les ont sous-tendues et les transformations qu’elles ont apportées allaient au-delà 

de « simples » appellations comme cela a été soutenu plus haut. Ces institutions 

s’inscrivaient, en effet, dans la complexité des systèmes institutionnels modernes. Elles 

s’inspiraient et renvoyaient à des modèles ou, au moins, à des expériences nationales 

étrangères (occidentales). Ce qui soulève encore de nos jours, des interrogations juridico-

philosophiques en rapport, non seulement, avec leur ancrage socio-culturel, mais également, 

leur véritable rôle ou effectivité dans le contexte africain. 

Enfin, même s’ils sont datés des années 1960, c'est-à-dire au lendemain des indépendances 

des pays africains anciennement colonisés par la France, ces propos, qui rendaient compte de 

l’expérience nationale sénégalaise à la fois de la démocratie et des institutions étatiques, 

demeurent, non seulement, d’actualité, mais également, transposables à la quasi-totalité des 

États africains.
5
 

La présente thèse, en étudiant le Parlement nigérien, a pour ambition de mettre en relief le 

rôle de ce dernier dans la consolidation de l’État et de la démocratie au Niger. A travers cette 

institution-réceptacle du système démocratique, il s’agit d’illustrer, dans la même logique plus 

haut esquissée par le Président Senghor, la complexité des rapports entre les institutions 

politiques, la formation de l’État moderne et la démocratie sur le continent africain, au Niger 

en particulier.  

Le Niger, pays sahélo-saharien, situé en Afrique de l’Ouest, se trouve à la charnière des 

ensembles arabo-berbère et négro-africain. C’est un lieu de rencontres, d’échanges 

transsahariens et de brassages des populations soudanaises et nord-africaines.  

Peuplé en 2010 d’environ quinze millions deux cent mille habitants selon les estimations de 

l’Institut National de la Statistique (INS) de Niamey et vaste de 1. 267. 000 km2, le Niger 

dans ses frontières
6
 actuelles est un héritage de la colonisation française

7
. La domination 

                                                 
5
 L’Egypte, l’Ethiopie et le Libéria n’ont pas, historiquement,  été soumis à la colonisation européenne. Ces pays 

présentent, par conséquent, des approches, des trajectoires et histoires politiques différentes, sans pour autant que 

l’on ne puisse objectivement les soustraire de la problématique générale de L’Etat et de la démocratie en 

Afrique. 
6
 Limité au nord, par l’Algérie et la Libye ; à l’Est, par le Tchad ; au Sud, par le Nigéria (ancienne colonie 

britannique) et le Bénin ; à l’Ouest, par le Burkina Faso et le Mali. 
7
 Les décrets du 17 octobre 1899 et du 20 décembre 1900 instituèrent des territoires militaires dans l’Ouest et le 

Sud du Niger. Un décret du 26 décembre 1904 a unifié les deux entités, puis a rattaché le désormais territoire 

militaire du Niger à la colonie du Sénégal. Les dernières résistances vaincues et le territoire pacifié en 1921, le 

Niger devint colonie française le 1
er

 juillet 1922, dotée d’une certaine autonomie administrative et financière. 

Partie intégrante de l’Afrique occidentale française (AOF), c’est au sein de cet ensemble que le Niger, à l’instar 
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coloniale française à la fois tardive et courte commença officiellement le 11 Août 1898  avec  

la création du « cercle du moyen-Niger » pour se terminer le 3 Août 1960, date à laquelle le 

pays accéda « en plein accord et amitié avec la  République française à la souveraineté 

internationale et à l’indépendance par le transfert de compétences de la communauté ».
8
 

A ces premiers éléments de présentation
9
, ajoutons quatre données qui, en même temps 

qu’elles permettent, quelque peu, d’approfondir notre connaissance du Niger, sont 

                                                                                                                                                         
des autres territoires de ladite organisation, a connu les transformations et évolutions ayant abouti à son nouveau 

statut d’Etat souverain à partir de 1960. 
8
 Article premier de l’accord d’indépendance et de transfert de compétences signé le 11 juillet 1960 entre la 

République française et la République du Niger. 

Il s’agit donc d’une indépendance octroyée par la France, dans le cadre d’un processus pacifique de 

décolonisation ; même si, entre autres, le contexte international (l’ONU  ainsi que les USA et URSS soutenaient 

ce processus) et la crise algérienne ont largement influencé la position française.   

Il faut noter que le même jour ont été signés les accords d’indépendance du Niger, de la Côte d’Ivoire, du 

Dahomey (Benin) et de la Haute Volta (Burkina Faso). La France était représentée par Michel Debré. Quant à 

ces pays africains, ils étaient respectivement représentés par Hamani Diori, Félix Houphouët Boigny, Hubert 

Maga, Maurice Yameogo. Ces pays ont, pratiquement, négocié leurs accords d’indépendances ensemble, dans le 

cadre du Conseil de l’entente.  

Le Conseil de l’entente a été créé le 29 mai 1959. Il faut observer que sa création intervenait à la veille des 

accords d’indépendance signés le 4 avril 1960, entre la France et la fédération du Mali (Sénégal et Soudan 

français/ Mali actuel). Le Conseil regroupait les pays dont les leaders politiques étaient, non seulement, proches 

de la droite française, mais également, optaient pour le maintien de liens forts avec la France, dans le cadre de la 

Communauté française. Ce groupe de pays se distinguait des pays de la fédération du Mali dont les leaders 

(Senghor et Modibo Keita), même s’ils soutenaient le maintien de liens privilégiés avec la France, étaient 

proches de la gauche française (idéologie, syndicat et amitiés). 

A dire vrai, parmi les anciennes possessions françaises en Afrique, seule la décolonisation de l’Algérie a été 

particulièrement violente et fracassante, au point de parler d’une certaine rupture avec l’ancien colonisateur ; 

même si quelques aspects des accords d’Evian du 5 juillet 1962 pourraient constituer des éléments de nuance 

(essais nucléaires français dans le Sahara algérien, etc.).  

Pour les autres pays africains, il existe certes des nuances selon leurs contextes intérieurs respectifs. Selon que 

les leaders nationaux soient proches de la gauche ou de la droite française. Selon l’importance des mouvements 

nationalistes et indépendantistes ayant conduit à des soulèvements violemment réprimés, comme cela avait été le 

cas au Cameroun et au Madagascar, notamment. Mais, dans l’ensemble, hormis la Guinée de Sékou Touré 

(« Non » à la Constitution de 1958 et indépendance immédiate), il s’agissait bien d’indépendances octroyées.  

Les évolutions constitutionnelles et politiques d’après-guerre (Union française ; autorisation de la vie politique 

dans les colonies ; participation de quelques élites à la gestion du pouvoir en métropole ; octroi de quelques 

droits et avantages aux colonisés) ont permis de contenir les mouvements indépendantistes. Ensuite, le système 

colonial, a su user de son influence et profiter des divisions (problème de personne ou ethnique) au sein des 

colonies pour mieux gérer le processus de décolonisation. Les termes des accords d’indépendances « en plein 

accord et amitié avec la  République française » et « par le transfert de compétences de la communauté » ainsi 

que les multiples accords signés entre la France et ses anciennes colonies (accord de défense et de sécurité ; 

coopération technique et culturelle ; accord sur les ressources naturelles ; etc.) sont, à ce propos, particulièrement 

instructifs. 

Enfin, il faut souligner que les compétences ont été, concrètement, transférées, dans le cas du Niger, à 

l’Assemblée nationale. Ce qui souligne, encore une fois, le rôle historique et l’intérêt de cette institution au 

Niger. S’agissant du transfert de compétences à l’Assemblée du Niger, voir François Martin, Le Niger du 

Président Diori, 1960-1974, Paris, l’Harmattan, 1991, p.29. 
9
 Ces données sont d’une grande importance comme nous le verrons tout au long de notre travail, en particulier 

dans le chapitre consacré à la représentation et à la représentativité. 
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particulièrement déterminantes dans toute analyse sur la vie politique et institutionnelle de ce 

pays. 

1. La diversité socio-ethnique du Niger 

Neuf groupes ethniques peuplent le territoire actuel du Niger
10

. Aussi, même s’ils ont gardé 

certaines caractéristiques de leur identité propre
11

 d’une part et, d’autre part, des conflits 

politico-ethniques ont jalonné l’histoire de leurs relations, les peuples de l’espace nigérien 

partagent une tradition séculaire de cohabitation pacifique. Le brassage ethnique
12

, et 

notamment les alliances entre les notables des différents groupes ethniques, la parenté à 

plaisanterie
13

, la constitution par le passé d’ensembles politiques multiethniques
14

 et surtout 

                                                 
10

 Les groupes ethniques du Niger : les Haoussas (53%) ; les Zermas-Songhaïs (22%) ; les Touaregs (11%) ; les 

Peuls (10%) ; et les 4% constitués de minorités (Kanouris ; Toubous ; Gourmantchés ; Goudoumas ; Arabes).  

(Jean-Claude MAIGNAN, La difficile démocratisation du Niger,  Paris, CHEAM, 2000, p. 20.) 

Notons que les Goudoumas ont été très récemment reconnus comme le neuvième groupe ethnique du Niger. Il 

s’agit d’une très petite minorité qui peuple l’Est nigérien, dans la région du Manga. 

Il faut surtout souligner que chaque groupe éthique a sa propre langue. A la division ethnique correspond donc 

une division linguistique, des familles linguistiques. 
11

 Les institutions sociopolitiques (notamment : le mariage, la famille, la religion et la chefferie.) ; les traditions 

sédentaires (principalement chez les Haoussas  et les Zerma-Songhaïs) ou nomades (principalement chez les 

Peuls et les Touaregs) et surtout  le fait que chaque groupe ethnique parle sa propre langue. 
12

 Les mariages inter-ethniques existent depuis plusieurs siècles au Niger. Ils peuvent résulter de choix 

individuels (rarement) ou de la volonté de renforcer ou créer des alliances entre des familles de groupes 

ethniques différents.  

Aussi, historiquement, la quasi-totalité des chefs politiques et/ou religieux ainsi que des notables de l’espace 

nigérien, pour des nécessités d’alliance, ont « arrangé » des mariages entre leurs enfants/sœurs et ceux d’autres 

chefs et notables.  

De nos jours encore, les élites nigériennes ont souvent recours à ce procédé. 

Et, enfin de compte, la quasi-totalité des Nigériens comptent dans leur arbre généalogique un ascendant d’une 

autre ethnie. C’est particulièrement le cas des élites du pays. 
13

 Il s’agit d’une institution traditionnelle très respectée par les Nigériens et qui remonte aux temps anciens. Il se 

serait noué entre les ancêtres des différents groupes ethniques un lien de parenté à plaisanterie, sur la base de 

services rendus par le passé et d’alliances de mariages ou politiques pour faire face à un ennemi commun. 

La parenté à plaisanterie se traduit par un lien dit de « cousinage », entre différents groupes ethniques du Niger. 

Tous les membres d’un groupe ethnique sont, selon le principe de cette tradition, en lien de cousinage avec tous 

les membres d’un ou de plusieurs autres groupes ethniques.  

De fait, la parenté à plaisanterie libère la parole et réduit les « distances » entre les membres des groupes 

ethniques. Sur toute question, et quelles que soient les circonstances, les cousins à plaisanterie peuvent 

s’interpeller mutuellement ; sans pour autant que cela ne soit perçu comme une ingérence ou suscité une 

quelconque colère ou réaction d’hostilité. 

Ainsi, le « parent à plaisanterie » est en droit de demander compte ou de se moquer (humour) de son « cousin », 

sur tous les sujets, sans exception et sans limite.  

Il ne faut pas perdre de vue, non plus, qu’il s’agit d’un lien sacré qui oblige à la retenue, à la solidarité et à la 

générosité des uns envers les autres. Au risque de perdre son honneur et être dénoncé, y compris par les membres 

de son propre groupe ethnique, interdiction est faite de nuire à son parent à plaisanterie ou de lui refuser un 

service, dès lors qu’il met en avant ce lien de façon expressive et revendiquée.  

Par exemple, aux temps forts des rébellions touarègues, les rebelles épargnaient, souvent, leurs parents à 

plaisanterie du groupe ethnique Zerma. D’ailleurs, eu égard à l’importance de cette tradition, l’Etat du Niger a, 

depuis 2008, officiellement institué le « mois de l’expression de la parenté à plaisanterie ». L’implication des 
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l’islam sunnite
15

 ont permis l’éclosion de certains éléments d’une culture commune à tous ces 

peuples.  

Cependant, historiquement, il n’a jamais existé chez les peuples de l’espace nigérien le 

sentiment d’appartenance à une communauté culturelle ou politique commune. Aucune 

autorité religieuse ou morale, aucun pouvoir politique, avant l’instauration de l’actuelle 

République du Niger, n’a réussi à les fédérer et s’imposer à eux. 

2. Les ressources limitées du pays 

Avec un produit intérieur brut (PIB) au niveau national d’environ 6 milliards de dollars 

(Banque mondiale, 2011), un PIB par habitant de 374 dollars (Banque mondiale, 2011) ainsi 

que soixante pour cent (60%) de sa population vivant avec moins d’un dollar par jour 

(PNUD), le Niger est parmi les pays les plus pauvres du monde. 

En 2011, le Niger était classé au 186
e
 
 
rang  (0, 295 alors que la moyenne des pays d’Afrique 

au sud du Sahara est de 0, 475) sur 187 pays, en matière d’indice de développement humain 

(PNUD, 2011). En 2013, le Niger est toujours classé 186è/187 pays, ex-æquo avec la 

République Démocratique du Congo (pays en conflit depuis de deux décennies).   

                                                                                                                                                         
politiques et des médias donnent un écho particulier à la parenté à plaisanterie, comme élément de 

raffermissement de l’unité nationale. 

Il est surtout évident que ce lien entre groupes ethniques (par exemple, les Zermas qui sont de « race noire » et 

les Touaregs qui sont de « race blanche ») constitue un mécanisme de dialogue et de résolution de crises inter-

ethniques, voire politique à un niveau étatique. 
14

 Les Cités ou Etats Haoussas fondés au XIVe siècle dans lesquels vivaient également des communautés de 

Peuls, de Touaregs, de Kanouris, etc. ; le Kanem au XIIIe siècle ; le Bornou de Mai Ali Gaji ( 1472- 1504) qui 

est l’un des premiers souverains à figurer sur les cartes de l’Afrique établies par les Européens au XVe siècle ; le 

Kanem-Bornou au XVIe siècle ; le Sultanat de l’Aïr/ Agadez, des Touaregs, fondé au XIVe siècle dans lequel 

vivaient des communautés Haoussas, Peuls, Arabes, Songhaï, etc. ; le Sultanat de Zinder ou le Damagaram fondé 

au XVIIIe siècle, dans lequel vivaient des communautés de Kanouris, de Haoussas, de Peuls, de Touaregs, de 

Toubous, d’Arabes ; l’empire théocratique de Sokoto au XIXe siècle et d’autres encore. 
15

 Environ 99% des Nigériens sont musulmans (Sunnites). (Mahamadou DANDA, Le Niger : le cas du 

Damagaram, développement régional et identités locales, Paris, l’Harmattan, 2012, p. 9.) 

Cependant, il faut prendre ce pourcentage avec une certaine réserve. D’abord, ces dernières années (montée en 

puissance de l’Iran chiite) quelques Nigériens ont commencé à réclamer leur appartenance à la branche chiite de 

l’Islam. Surtout, en l’absence de statistiques fiables sur la question, il s’agit plutôt d’estimations. Mais, dans tous 

les cas, il reste incontestable que la quasi-totalité des Nigériens est de culture et/ou confession musulmanes 

(certains parlent de 94 à 96%). Il s’agit d’un Islam tolérant très ancien qui remonte au VIIe siècle, bien avant 

plusieurs villes du Maghreb actuel. Car, contrairement à une idée reçue, c’est de  l’Est, c'est-à-dire de l’Egypte 

(proche de l’Arabie) que l’Islam est venu au Niger. L’islam aurait été introduit dans l’espace nigérien (oasis du 

Kawar/ Bilma au Niger actuel ; etc.) par Busr Ben Abi Artah (première génération de prédicateurs, après la mort 

du prophète de l’Islam) entre 666 et 667. Les commerçants et caravaniers de l’Espace nigérien ont été les 

premiers convertis à l’Islam. Voir : Etude sur les pratiques de l’Islam au Niger publiée en 2006 et commanditée 

par la coopération danoise au Niger, en collaboration avec le Ministère nigérien de l’intérieur et de la 

décentralisation. [En ligne] 

http://www.liportal.de/fileadmin/user_upload/oeffentlich/Niger/40_gesellschaft/islamrapportprovisoire24avril20

06concorde.pdf. (Consulté le 16 février 2016). 

http://www.liportal.de/fileadmin/user_upload/oeffentlich/Niger/40_gesellschaft/islamrapportprovisoire24avril2006concorde.pdf
http://www.liportal.de/fileadmin/user_upload/oeffentlich/Niger/40_gesellschaft/islamrapportprovisoire24avril2006concorde.pdf
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Aussi, toute étude politique et institutionnelle sur le Niger se doit de prendre en compte la 

situation économique particulièrement difficile du pays.  

Il s’ensuit la question de l’influence des pays et des institutions ou organismes internationaux 

qui coopèrent avec le Niger, dans les secteurs du développement, de la sécurité et de la 

démocratie : l’aide au développement est conditionnée, entre autres, par la démocratie et les 

élections. Sachant qu’elle est indispensable, voire vitale pour le pays, nous pouvons alors 

comprendre l’influence des partenaires étrangers au Niger.  

Enfin, il faut dire que, de nos jours, la menace terroriste dans l’espace saharo-sahélien, ainsi 

que d’autres préoccupations de défense et de sécurité, en général, contribuent, largement, à 

accentuer cette influence.  

3. La faible alphabétisation des populations nigériennes
16

 

De prime abord, précisons que le Niger dispose de ses propres langues nationales, celles de 

ses communautés locales
17

. Mais, depuis sa première Constitution de 1959, le pays a adopté le 

français comme « langue officielle ».
18

 

                                                 
16

 Selon l’Institut National de la Statistique du Niger dans un document Le Niger en chiffres publié en novembre 

2011 : 

Le taux brut de scolarisation au Niger était de : 62,1% en 2007-08 ; 67,8% en 2008-2009 ; 72, 9% en 2009-2010. 

Le taux d’alphabétisation en 2007-2008 était de 29%.  
17

 S’il est vrai que le Niger est plurilingue, conséquence immédiate de sa diversité ethnique, il faut tout de même 

savoir que cette réalité n’a pas toujours été prise en compte sur le plan constitutionnel et institutionnel. Ce 

plurilinguisme n’était pas juridiquement consacré ou institutionnellement apparent. En effet, les deux premières 

Constitutions du Niger (1959 et 1960) n’ont pas traité du plurilinguisme au Niger. 

Il faut dire que dans le contexte des indépendances, cette question ne constituait pas une priorité pour le Niger, 

sachant que le pays devrait faire face aux urgents défis propres à tout nouvel Etat, notamment se construire et 

satisfaire les besoins primaires de la population. Par ailleurs, poser la question dans le mouvement des 

indépendances pouvait susciter des tensions internes et des velléités de partition du pays. Enfin, les premières 

élites politiques du Niger, imprégnées de culture politique française, ont vraisemblablement été influencées par 

la conception française, non seulement, de la centralisation du pouvoir, mais également, par l’exclusivité 

accordée à la langue française dans l’espace politique/public au détriment des langues régionales. 

En réalité, il faut attendre les années 1990 pour voir la question constituer un enjeu politique de premier plan. La 

Constitution de la Deuxième République allait ainsi marquer une rupture avec la pratique antérieure en la 

matière, en consacrant le plurilinguisme nigérien. Elle disposait en son article 6 que « les langues nationales 

sont : l’arabe, le fulfuldé, le gurmancé, le Hausa, le Kanuri, le Songhaï-zarma, le tamajaq et le Tubu ». 

Dès lors, ce statut de langues nationales ainsi consacré sera repris par toutes les Constitutions nigériennes (art. 3/ 

Cons. de 1992 ;  art. 3/Cons. de 1996 ; art. 3/ Cons. de 1999 ; art. 3/Cons. de 2009 ; art. 5/ Cons. de 2010).  

Dans la formulation des articles consacrés aux langues nationales du Niger, il faut tout de même observer une 

petite différence qui a une véritable importance. En effet, toutes les Constitutions nigériennes du pluralisme 

démocratique, adoptées après la Conférence de 1991, se sont bornées, contrairement à la Constitution de 1989, à 

traiter, en des termes quasi-identiques, des langues nationales sans jamais les  énumérer : par exemple l’article 5 

de la Constitution de 2010 en vigueur dispose que « Toutes les communautés composant la Nation nigérienne 

jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant celles des autres. 

Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales. 

L’Etat veille à la promotion et au développement des langues nationales. 

La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement. 
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Cependant, ce statut privilégié ne doit pas occulter la place véritable de la langue française au 

Niger. A peine «plus de 10% de la population est capable de s’exprimer correctement en 

français et la grande majorité des Nigériens ignore la langue du colonisateur »
19

. Sachant, par 

ailleurs, que le taux d’alphabétisation au Niger est estimé par l’Institut National de la 

Statistique de Niamey à environ 29% en 2008 (12, 4% chez les adultes dans les années 2000 

selon une étude de Jean-Claude Maignan
20

). 

Force est alors de déduire que le français n’est pas la langue de communication privilégiée des 

Nigériens.
21

 

                                                                                                                                                         
La langue officielle est le Niger. ». 

Le choix, dans les Constitutions de la démocratie pluraliste du Niger, de ne pas énumérer les langues nationales 

du Niger pourrait s’expliquer par le nouveau contexte politique nigérien. En effet, inscrire dans le « marbre de la 

Constitution » les langues nationales pourrait susciter des frustrations et contestations susceptibles de menacer la 

paix sociale, voire l’unité du pays.  

D’abord, parce que cela constituerait un obstacle majeur à toute évolution ou nuance dans la définition de ces 

langues nationales, en rapport avec les communautés qui les composent. A l’intérieur de chaque groupe 

linguistique, nous avons plusieurs composantes communautaires et des dialectes comportant des nuances voire 

des différences. Un groupe communautaire pourrait revendiquer, à tout moment et suivant les circonstances, une 

certaine différence, puis la reconnaissance du statut de langue nationale, à part entière. 

Ensuite, parce la définition des langues nationales présente des enjeux politiques et financiers, en rapport avec 

les questions identitaires et le soutien de l’État, quant à leur promotion et leur développement. 

Pour illustrer la complexité de la question des langues nationales du Niger, il faut rappeler la récente 

reconnaissante de la langue nationale goudouma. Avant le processus de démocratisation des années 1990 et 

comme cela était inscrit dans la Constitution de 1989, le Niger comptait huit langues nationales. Désormais avec 

le Goudouma, le pays compte neuf langues nationales. 

Aussi, dans l’optique de la promotion et du développement des langues nationales, l’Etat nigérien a mis en place 

des mécanismes institutionnels d’importance. Par exemple, un ministère de la promotion des langues nationales 

a été institué par plusieurs gouvernements nigériens. Dans l’actuel Gouvernement de la Septième République 

(2015), le Niger dispose d’un ministère de «  l’Enseignement primaire, de l’Alphabétisation, de la promotion des 

langues nationales  et de l’éducation civique». 

Par ailleurs, il y a lieu, de faire quelques observations sur la formulation et la disposition de l’article relatif aux 

langues nationales du Niger. D’abord, dans toutes les Constitutions nigériennes, c’est le même article qui 

consacre à la fois les langues nationales et le français comme langue officielle du Niger. Ensuite, le constituant a 

toujours pris le soin de traiter des langues nationales avant la langue officielle. Il s’agit certainement de souligner 

l’importance des langues nationales. En outre, il est vraisemblablement question, non seulement, de prendre en 

compte la réalité de la prépondérance des langues nationales sur le français, mais également, affirmer l’identité 

plurielle et africaine du Niger. Autrement dit, sortir du modèle de l’assimilation hérité du colonisateur. Il 

s’agirait enfin d’une approche politique et électorale visant la conquête du suffrage dans un contexte 

démocratique, où les conservatismes et autres populismes prennent, de plus en plus, de l’ampleur.  

Enfin, il faut dire que cette situation aura pour conséquence une plus grande place accordée aux langues 

nationales dans le débat politique/ public. Rapportée au Parlement, elle se traduit, comme nous le verrons plus en 

détails dans le corps de notre travail, par une sorte d’encouragement à l’usage des langues nationales lors d’un 

certain nombre de débats parlementaires publics. 
18

  Voir : art. 2 de la Cons. de 1959 ;  art. 1
er

 de la Cons. de 1960 ; art. 6 de la Cons. de 1989; art. 3 de la Cons. 

1992 ; art. 3 de la Cons. 1996 ; art. 3 de la Cons. de 2009 ; art. 5 de la Cons. de 2010.  
19

 Jean-Claude Maignan, op.cit., p.19. 
20

 Ibid., p. 25. 
21

 Dans les pays en développement en général, en Afrique et au Niger en particulier, les statistiques sont à 

prendre avec une certaine réserve. Indiscutablement, il se pose la question des moyens mis à la disposition des 

institutions et organismes chargés des statistiques (capacités technique et opérationnelle affectées). Mais il se 
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Utilisé par  l’Administration (le public et le privé) et en politique, le français est en réalité une 

langue d’instruction et/ou de travail au Niger. La connaissance de la langue française devient 

alors un enjeu majeur pour les populations nigériennes. Elle constitue un aspect important de 

la problématique de l’accessibilité des Nigériens à l’Administration, à l’État.  

Pour la grande majorité des Nigériens (notamment les analphabètes et même les 

arabophones.), elle serait en quelque sorte une barrière à l’accès aux fonctions publiques 

(certaines, en tous les cas) et services de l’État.
22

 

En revanche, pour une petite minorité (« 10% de la population… capable de s’exprimer 

correctement en français), en particulier l’élite alphabétisée, elle serait un creuset et un moyen 

de leur domination sociale et politique. 

Dès lors, dépasser ce qui serait a priori les prémices d’un clivage entre les deux composantes 

socio-catégorielles du pays, harmoniser ce qui semble être une juxtaposition du Niger-urbain 

alphabétisé et du Niger-rural analphabète constitue à la fois un défi et un enjeu sociétal pour 

le pays
23

. Cela est particulièrement vrai en démocratie qui serait « le règne du plus grand 

nombre dans le respect du droit », pour reprendre une expression du professeur Henry 

Roussillon
24

. Aussi, la constitutionnalisation en 2010 du critère de diplôme comme condition 

                                                                                                                                                         
pose surtout la question de l’autonomie des institutions ou organismes chargés des statistiques. Des 

considérations ou visées strictement stratégiques et politiques  interviennent souvent dans leur élaboration. Les 

pouvoirs publics ou mêmes les organismes internationaux en fonction de leurs objectifs et intérêts pourraient 

« faire dire aux statistiques ce qu’ils veulent ». 

Mais il faut dire d’abord qu’il s’agit d’une estimation. Ensuite, relevons tout de même que l’analphabétisme 

touche plus de 70% des Nigériens. 

Enfin, pour encore relativiser ces statistiques, il faut savoir que la question de la scolarisation et alphabétisation 

au Niger ne prend pas entièrement en compte l’ensemble des lettrés en langue arabe. L’enseignement en langue 

arabe reste en grande partie traditionnel et informel.  
22

 Même si c’est l’aspect le plus important, il ne s’agit pas seulement de l’accès aux charges et services publics. 

La barrière de la langue se pose aussi dans le secteur privé. S’agissant, notamment de formalités et procédures de 

: mariage, divorce, voyages, banques, assurances, commerce et comptabilité. 
23

 Il faut noter que le taux brut de scolarisation au Niger était de 30, 3% dans les années 2000 avec des grandes 

disparités entre les centres urbains (80%) et ruraux (20%) d’une part et, d’autre part, entre filles (37%) et garçons 

(23%). (J.-Cl. Maignan, op. cit., p. 25.).  

S’il est vrai que de façon générale, le taux de scolarisation a augmenté, il n’en demeure pas moins que ces 

disparités persistent, voire s’accroissent, de nos jours encore (développement de l’enseignement privé dans les 

zones urbaines).  Mais, ces disparités doivent être appréhendées surtout en tenant compte du fait que, selon les 

statistiques officielles, plus de 80% (82% environs) des populations nigériennes est rural. 
24

 Henry Roussillon, « Préface. Chronique d’une démocratie annoncée », in Henry Roussillon (Sous dir.) «  

Nouvelles Constitutions africaines : la transition démocratique », Presses de l’Institut d’études Politiques de 

Toulouse, 1993, p. 4. 

Il faut dire que cette question se posait avec moins de virulence sous la Première République du Niger. Le taux 

d’alphabétisation était trop faible pour être constitutif d’une catégorie sociale lisible. Par ailleurs, le clivage 

partisan était largement le plus prégnant. En vérité, Au Niger, la question de la scolarisation-alphabétisation dans 

sa dimension strictement politique a commencé à se poser, avec une certaine acuité, à partir du processus 

démocratique des années 1990. Présentée en termes d’inégalité entre les urbains favorisés et le monde rural qui 
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d’éligibilité de soixante quinze (75%) pour cent des députés nigériens constitue, d’une 

certaine manière, un nécessaire compromis visant à concilier, dans un cadre juridique et 

institutionnel, les deux composantes socio-catégorielles plus haut évoquées.
25

 

4. La grande instabilité politique et institutionnelle du Niger 

Il faut d’emblée dire que le Niger qui a inauguré sa Septième République avec l’adoption de 

la Constitution du 25 novembre 2010, se distingue, durant ces deux dernières décennies en 

particulier, par sa grande instabilité sur le plan politique et institutionnel.  

A titre illustratif, du début de son renouveau démocratique en 1991 à nos jours (2015), le pays 

a connu cinq Républiques, cinq Constitutions
26

, une conférence nationale souveraine, trois 

putschs militaires, quatre transitions politiques dont trois militaires, deux boycotts d’élections, 

une désobéissance civile, sept chefs d’État, sept Parlements, quinze cabinets ministériels, une 

cohabitation politique, deux dissolutions d’Assemblée, l’assassinat d’un Président de la 

République en fonction, etc.
27

  

Pour Jean-Claude Maignan,  « une telle boulimie est sans égale en Afrique et il convient sans 

doute de remonter à la Révolution française pour trouver une instabilité institutionnelle 

comparable ».
28

 

Cette instabilité politique quasi-permanente que nous venons de décrire ainsi que la diversité 

ethnico-culturelle et l’analphabétisme se trouvent au cœur de la problématique de l’État et de 

la démocratie au Niger, des institutions politiques nigériennes et de son Parlement en 

particulier qu’ils ont largement contribué à façonner.  

                                                                                                                                                         
serait la « majorité défavorisée, déshéritée, exploitée et abandonnée », elle constitue  un élément de la rhétorique 

politique particulièrement redoutable au Niger. 

En revanche, sous les régimes militaires nigériens, la question ne se posait pas véritablement en termes d’accès 

aux charges publiques. La désignation des politiques ne se faisant pas sur la base du suffrage, le « peuple » 

devenait l’ensemble des populations nigériennes appréhendées comme une donnée démographique et socio-

économique : c’est l’exercice du suffrage qui place le « nombre ou la répartition catégorielle » du peuple 

souverain au centre des enjeux et stratégies électorales au Niger. 
25

  L’article 84 de la Constitution de 2010 doit être lu à la lumière du « clivage » lettré et non-lettré au Niger. Il 

dispose, en somme, qu’au moins  75% des députés nigériens doit être titulaire du brevet des collèges (BEPC) et 

25% ne sont pas astreints à cette condition. Il s’agit ainsi d’une tentative de solution juridique à un problème qui 

se pose à la société nigérienne, surtout ces dernières décennies.  
26

 Au total, à ce jour, le pays a connu huit Constitutions : 1959 ; 1960 ; 1989 ; 1992 ; 1996 ; 1999 ; 2009 ; 2010. 
27

 A titre de comparaison, le Sénégal n’a pas changé de Constitution de 1963 à 2001
27

. Le Bénin est, de nos jours 

encore, sous le régime de la Constitution du 11 décembre 1990. Le Burkina Faso est sous le régime de la 

Constitution du 2 juin 1992. Quant au Mali, longtemps cité en exemple de démocratie sur le continent africain, le 

pays est bien sous le régime de la Constitution du 25 février 1992, malgré la situation complexe dans laquelle il 

se trouve, depuis l’éviction du pouvoir de son Président élu et l’occupation d’une grande partie de son territoire 

par une alliance de rebelles touaregs et « djihadistes » en mars 2012. 
28

 Jean-Claude MAIGNAN, op. cit., p. 167. 
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I. Objet de l’étude 

Dans son ouvrage Les institutions politiques du Niger, le Professeur Jean-Jacques Raynal 

constatait que « ce qui frappe dans l’étude des prérogatives de l’Assemblée nationale, c’est 

l’absence totale de pouvoir de contrôle. Elle ne peut bien sûr mettre en jeu la responsabilité 

politique du gouvernement puisque celui-ci dépend du seul Président de la République, a 

fortiori celle du Président lui-même puisqu’il est politiquement irresponsable… 

Cette absence prouve bien que l’Assemblée nationale n’exerce qu’une compétence 

délibérative, relayant l’impulsion initiée par le chef de l’État, en la développant ou la 

précisant éventuellement mais sans jamais la contester ».
29

 

Il y a lieu, d’emblée, de relever que J. J. Raynal rendait ainsi compte des compétences de 

l’Assemblée nationale du Niger sous la Deuxième République. Ce constat du Parlement 

« amputé » ou plus précisément, incompétent en matière de contrôle gouvernemental datant 

de la période du régime de parti unique, ne correspond pas à la réalité actuelle de l’Assemblée 

nationale du Niger. En effet, depuis sa conférence nationale souveraine de 1991 qui marque 

l’engagement du pays, à l’instar de plusieurs pays africains, dans un processus de démocratie 

pluraliste, toutes les Constitutions nigériennes à l’exception de celle de la Sixième 

République
30

, en dépit des multiples interruptions consécutives à des putschs militaires de ce 

processus, ont expressément reconnu au Parlement nigérien la compétence de contrôle de 

l’action du Gouvernement. 

                                                 
29

  Jean-Jacques Raynal, Les institutions politiques du Niger, Saint-Maur, éditions Sépia, 1993, p. 48. 
30

 Tout au long de notre étude, nous reviendrons plus en détails sur le cas de la Sixième République du Niger. A 

ce stade, retenons qu’elle est née de la seule volonté du Président Tandja de se maintenir au pouvoir au terme de 

ses deux mandats constitutionnels. Il s’agit en réalité d’un texte « concocté »  en catimini et dans la précipitation 

(un temps record : moins de 2 semaines ?) par un comité restreint composé de proches du Président Tandja. Il 

consacrait le pouvoir personnel de M. Mamadou Tandja, sans se soucier de l’organisation ou des équilibres entre 

les différents pouvoirs de l’Etat. La seule finalité de ce texte étant de donner quelques gages démocratiques à la 

Communauté internationale. Mais, même si l’expression  « contrôle de l’action du Gouvernement » n’est pas 

expressément utilisée dans cette constitution, il n’en demeure pas moins que les techniques d’interpellation des 

membres du Gouvernement, de questions écrites ou orales, de commission d’enquête et de contrôle 

parlementaire existent dans le dispositif juridique de cette République (voir article 85 de la Constitution et article 

29 (2) puis l’ensemble du titre V du règlement intérieur de l’Assemblée nationale). A ce dispositif, il faut ajouter 

qu’aux termes de l’article 98 de la Constitution, «  le Parlement règle les comptes de la nation ».  Faut-il alors 

parler de paradoxe ? Sinon comment expliquer l’absence dans la Constitution de la Sixième République de 

l’expression «  contrôle de l’action du Gouvernement », contrairement à la tradition établie depuis la conférence 

nationale de 1991 de reconnaître expressément la compétence de contrôle du Gouvernement au Parlement et ce 

indifféremment de la nature juridique du régime (présidentiel ou semi-présidentiel.) ? Faut-il y voir une nouvelle 

lecture de ce que devrait être normalement le fonctionnement d’un régime présidentiel, le type de régime 

instauré par cette Constitution ? Faut-il y voir un souci de clarté dans l’hypothèse d’une interprétation dévoyée 

de la compétence de contrôle par le Parlement ? S’agit-il d’éviter que le Parlement en se fondant sur une 

reconnaissance expresse de la compétence de contrôle ne vienne à mettre en jeu la responsabilité politique des 

ministres ? Ou enfin, faut-il y voir un recul démocratique ? 
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Ainsi, outre sa traditionnelle compétence législative, l’Assemblée nationale du Niger exerce 

des compétences de contrôle de l’action du Gouvernement
31

. La formule constitutionnelle 

consacrée en la matière est sans équivoque : « L’Assemblée nationale vote la loi et consent 

l’impôt. Elle contrôle l’action du Gouvernement ».
32

  

Il ressort de ce qui précède que, non seulement, la loi fondamentale du pays a  fixé en des 

termes précis les fonctions du Parlement (A), mais également, que ces dernières ont connu des 

évolutions (B). 

A. Représentation et identification du Parlement 

De la disposition constitutionnelle susmentionnée, nous proposons de nuancer deux axes de 

réflexions liés et complémentaires.  

Le premier axe a trait au contenu réel des fonctions du Parlement. Il pose la question de ce 

que recouvrent ces fonctions.  

La doctrine constitutionnelle apporte les éléments d’analyse nécessaires à la compréhension 

du problème, en donnant à ces fonctions une traduction normative. Elle permet, ce faisant, de 

passer du caractère général, conceptuel voire abstrait de ces fonctions à la précision et au 

concret des attributions normatives qui les traduisent.  

Cependant, traiter la question en termes de compétences ou attributions juridiques ne signifie 

pas, pour autant, aboutir à une exacte uniformité qualitative et quantitative des prérogatives et 

des structurations de tous les Parlements, quels que soient les périodes historiques ou les pays 

considérés.  

En effet, la question de l’identification, de l’étendue, de la quintessence ainsi que celle de la 

pratique et de la portée de ces compétences ou attributions restent posées aussi bien pour le 

Parlement nigérien que pour tout autre Parlement.  

A dire vrai, ces compétences ou attributions sont susceptibles d’aménagement, de variation ou 

modulation. Elles tiennent compte de la nature juridique du régime (présidentiel, 

                                                 
31

 Historiquement, le constituant a d’abord reconnu au Parlement une compétence législative. Quant à la 

compétence de contrôle du gouvernement,  timidement et formellement consacrée par les Constitutions de la 

Première (surtout 1958) et Deuxième République, elle a été véritablement organisée et mise en œuvre à partir de 

la Constitution de la Troisième République du Niger. Il faut dire que ce procédé qui consiste à reconnaître 

d’abord la compétence législative, puis le contrôle a été également celui des Parlements britannique et français. 

Historiquement, la compétence législative a précédé la compétence de contrôle. 
32

  Article 72 de la Constitution du 26 décembre 1992 (Troisième République) ; article 70 de la Constitution du 

12 mai 1996 (Quatrième République) ; article 72 de la Constitution du 9 août 1999 (Cinquième République) ; 

article 90 de la Constitution du 25 novembre 2010 (la Septième République actuellement en vigueur au Niger). 
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parlementaire ou hybride), de  la pratique politico-institutionnelle, de l’histoire et de la 

pratique politiques des pays.  

Nous reviendrons sur ce contenu réel des fonctions du Parlement. Il s’agit de la partie 

essentielle de notre travail. Les points consacrés au champ et à la problématique de l’étude 

devraient nous permettre de définir, respectivement, ses principaux axes et ses contours. 

1. L’identification du Parlement à travers ses fonctions législative et de contrôle du 

gouvernement 

Le deuxième axe de réflexion a trait au contenu formel des fonctions du Parlement. Il pose la 

question de l’organisation ou de la structuration de ces fonctions. Il s’agit de reconnaître en 

ces fonctions des pans constitutifs du Parlement, à même de confondre et assimiler 

l’institution.  

Traitant du Parlement britannique dans The English Constitution, Walter Bagehot
33

 soutenait 

déjà au XIXe siècle qu’il assurait cinq fonctions
34

: une fonction élective, une fonction 

expressive, une fonction pédagogique, une fonction d’information et une fonction 

législative.
35

  

Cette approche du Parlement exerçant cinq fonctions va donc au-delà des compétences 

expressément et clairement dévolues à l’institution par les textes juridiques la régissant. Elle 

procédait d’une analyse du droit doublé de la pratique du parlementarisme en Angleterre. Plus 

qu’une simple description des attributions juridiques, il s’agissait pour l’auteur de présenter 

les fonctions réellement exercées par le Parlement dans la société britannique ; sachant que le 

droit constitutionnel britannique est très largement non-écrit. L’auteur donnait, ce faisant, sa 

propre conception du rôle du Parlement dans la démocratie britannique.  

                                                 
33

 Le britannique Walter Bagehot (1826-1877) fut banquier, journaliste et essayiste du XIXe siècle. Il a été 

l’auteur de plusieurs publications sur l’économie et la politique.  
34

 Walter Bagehot, La Constitution anglaise (1867), Paris, Germer Baillière, 1869, trad. M. Gaulhiac, pp. 195-

203. [En ligne] http://droitpolitique.com/spip.php?rubrique34. (Consulté le 17 février 2016).  

Cet ouvrage est un grand classique sur la politique et les institutions britanniques. Traduit dans plusieurs langues  

(allemand,  français, espagnol, etc.), il a fait la notoriété de son auteur. Il a été, dès 1869, traduit en français par 

M. Gaulhiac, édition Germer Baillière, Paris. 
35

 Fonction élective : le Parlement est un collège électoral qui désigne le Premier ministre ; fonction expressive : 

le Parlement exprime l’état d’esprit du peuple sur toutes les questions qu’il traite ; fonction pédagogique : le 

Parlement est un grand conseil constitué de personnalités et dont les délibérations publiques influencent la 

société. Il a le devoir d’enseigner au peuple ce qu’il ignore ; fonction d’information : le Parlement  informe le 

peuple sur ce qu’autrement il n’aurait pas entendu, aurait pas su. Il divulgue ainsi des informations importantes 

au peuple ; fonction législative : le Parlement vote les lois. 

http://droitpolitique.com/spip.php?rubrique34
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Mais, avec le recul, en analysant rigoureusement le contenu de ces fonctions, il faut 

reconnaître à la suite de Pierre Avril dans les Français et leur Parlement que la présentation 

de Bagehot renferme un certain « fouillis »
36

. En effet, les fonctions informative et 

pédagogique auxquelles il accordait une importance capitale sont difficiles à définir et à 

distinguer clairement. 

Pour Pierre Avril, seules les fonctions élective et législative sont susceptibles de trouver une 

traduction en droit constitutionnel français. Quant à la fonction représentative, elle 

n’appartient pas en tant que telle aux catégories françaises. Elle fonde les fonctions élective et 

législative qui, du coup, l’absorbent. Car, si le Parlement est « maître » de l’existence des 

gouvernements et s’il vote la loi, c’est en vertu de sa qualité de représentation nationale.  

Cette dernière précision relative à la fonction de représentation présente un intérêt certain en 

ce qui concerne le Parlement nigérien. En effet, la question de la représentation et de la 

représentativité, à laquelle nous allons consacrer un titre entier de notre étude (Titre 2 de la 

première partie), constitue un des piliers du Parlement nigérien. Les populations, les acteurs 

politiques et mêmes certains universitaires du Niger identifient le Parlement nigérien à sa 

qualité de représentation nationale
37

. Aussi, l’usage généralisé du titre « honorable » pour 

désigner les députés est ainsi significatif, à bien des égards, de la place du député et de 

l’importance accordée à la représentation dans notre contexte nigérien. Nous y reviendrons 

plus en détails dans nos développements ultérieurs.  

Pour revenir à l’analyse de Bagehot, relevons qu’elle présente incontestablement le mérite 

d’une approche originale du rôle du Parlement. Elle permet de saisir le Parlement au-delà des 

strictes dispositions juridiques le régissant, mais plutôt comme une institution politique en 

interaction avec son environnement sociopolitique. Au reste, son analyse témoigne de 

l’ancienneté et de la récurrence du constat établi d’un fonctionnement du Parlement, ou du 

moins d’un travail parlementaire, à la marge du droit des textes. C’est dire, la quasi-inanité de 

la prétention à vouloir, de nos jours encore, contenir le Parlement et les parlementaires dans 

les seules prescriptions normatives les régissant, comme cela a été d’ailleurs brillamment 

démontré par Jean Claude Masclet dans Un député pour quoi faire ?
38

   

                                                 
36

 Pierre Avril, Les Français et leur Parlement, Paris, Flammarion, 1972,  pp. 46-47.  
37

 A titre illustratif, notons que, le 3 décembre 2010, lors d’un entretien dans le cadre de cette thèse (recherche 

sur le terrain et rencontres avec les acteurs), le Professeur Alhada Alkache, enseignant à la faculté des Sciences 

juridiques de l’Université de Niamey et depuis 2011 directeur de cabinet-adjoint du Président de la République 

du Niger, exposait que le Parlement nigérien assure trois fonctions : représentation ; législative ; contrôle du 

gouvernement.  
38

 Jean Claude Masclet, Un député pour quoi faire ?, Paris, PUF, 1982, 228 pages. 
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En outre, son analyse permet de poser le débat de la définition des fonctions du Parlement, 

des critères pour définir ou qualifier une fonction parlementaire : Quelle serait la meilleure 

approche ou méthode pour ce faire ? Faut-il se limiter aux seules attributions juridiques, ou 

bien procéder à une étude sociopolitique et juridique du Parlement ? Quelle est la place de la 

méthode empirique ou de la pratique parlementaire ? Faut-il ériger toute attribution ou toute 

compétence en fonction parlementaire? Faut-il qualifier de fonction parlementaire toutes les 

activités du Parlement ou des parlementaires ? Qu’en est-il, notamment, des activités 

strictement politiques et lorsqu’elles sont exercées par les parlementaires à titre individuel ou 

en groupe, mais en dehors de l’enceinte ou du cadre du Parlement, dans leurs circonscriptions 

respectives, par exemple ? Est-ce qu’il ne serait pas nécessaire de distinguer les actes des 

activités du Parlement. D’autre part, de distinguer les activités de l’institution de celles des 

parlementaires, que ces derniers agissent ès qualité (statut du parlementaire ; le député 

agissant dans sa circonscription) ou en tant que représentants de l’institution parlementaire 

(entre autres : bureau de l’Assemblée ; diplomatie parlementaire) ou encore en tant que 

représentants du peuple (vote de la loi) ? 

Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse à nos interrogations, il y a certainement 

lieu de revenir à la nature même du Parlement, en ce qu’elle permet d’établir le mode de 

fonctionnement de ladite institution.  

Pour Maurice Hauriou, l’un des « pères » du droit public moderne en France, « ce qui fait 

l’unité d’un pouvoir, ce n’est point telle ou telle de ses fonctions, c’est que, dans 

l’accomplissement de ses fonctions variées, il procède toujours par la même opération de 

volonté »
39

. S’agissant du Parlement, comme le notait clairement le maître de Toulouse, c’est 

la « délibération » qui constitue son « mode d’opération ». C’est dire que l’institution 

parlementaire fonctionne au moyen de  « résolution collective, sur un objet de gouvernement 

(…), prise à la majorité des voix et après discussion publique, par une Assemblée formant 

corps et constituée en une autorité publique ».
40

 

La conséquence immédiate de cette définition de la notion de délibération proposée par 

Maurice Hauriou consisterait à déduire le lien consubstantiel existant entre la délibération et 

                                                 
39

 Maurice Hauriou, Précis élémentaire de droit constitutionnel, deuxième édition, Paris, Recueil Sirey, 1930, p. 

166.  
40

  Ibidem. 

 Il faut noter que pour M. Hauriou, il n’y a pas de distinction de nature entre une délibération 

parlementaire et une délibération d’une administration locale. Cette dernière reproduit « au petit pied 

l’organisation de l’Etat ».  
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les fonctions parlementaires. Seules les activités du Parlement résultant de la procédure 

délibérative pourraient alors être qualifiées de fonctions parlementaires. Et, la présentation 

qu’il fait ensuite des fonctions du Parlement dans son précis élémentaire de droit 

constitutionnel pourrait à la fois s’inscrire et accréditer cette approche.  

Il soutenait en effet que le Parlement exerce quatre fonctions, à savoir la fonction de voter les 

lois, la fonction de voter les subsides et impôts pour les besoins de l’État, la fonction de 

contrôler le pouvoir exécutif et enfin une fonction juridictionnelle.  

Alors, force est de constater que toutes ces fonctions résultent de procédures délibératives. 

Pour les deux premières, le caractère délibératif des fonctions ressort clairement dans leur 

formulation. Puisqu’il s’agit de voter. Le vote départageant in fine les différentes positions qui 

se sont exprimées ou consacrant le consensus voire l’unanimité qui s’est constituée sur une 

question posée. Pour la fonction juridictionnelle, il faut, de prime abord, rappeler le caractère 

très exceptionnel de la « transformation » du Parlement en Cour de justice. S’agissant de son 

caractère délibératif, il ressort justement et implicitement de cette « transformation ». La Cour  

fonctionne dans le respect des principes traditionnels essentiels d’organisation d’une 

juridiction, c’est-à-dire le recours à la délibération dans la prise de décisions par les juges. 

Quant à la fonction de contrôle de l’Exécutif, il faut relever que Maurice Hauriou la liait 

directement, à travers la formulation qu’il en donne, à la mise en jeu de la responsabilité 

ministérielle qui dans toutes ses déclinaisons recourt, incontestablement, à des techniques 

délibératives. Elle se traduit, en effet, soit par le fait pour le gouvernement d’engager sa 

responsabilité sur le vote d’un texte, soit par le vote de confiance/défiance, soit encore par le 

vote d’une motion de censure.
41

 

Il faut, également, relever que toutes ces fonctions sont organisées suivant des principes et 

règles juridiques. Elles s’inscrivent donc dans des procédures plus ou moins détaillées et 

élaborées. C’est dire toute l’importance de la procédure, du « critère de  procédure » dans la 

détermination et la qualification des fonctions parlementaires.  

Notons d’ailleurs que, dans  leur ouvrage-référence intitulé Droit Parlementaire, Pierre Avril 

et Jean Gicquel qui font autorité en la matière, traitent des compétences du Parlement en 

termes de « procédures ».
42
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 M. Hauriou : «  La troisième fonction (…) consiste dans le contrôle exercé sur le pouvoir exécutif par le jeu de 

la responsabilité ministérielle ». Ibid.,  p. 167. 
42

 Procédure législative (chapitre 6) ; procédure spéciale  (chapitre 7) et procédure de contrôle (chapitre 8). 

(Pierre Avril et  Jean Gicquel, Droit Parlementaire, Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, 2010,  quatrième 

édition, 482 pages.).   
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Et, c’est dans le prolongement de ces deux critériums (délibération et procédure) que nous 

allons tenter d’expliquer et de saisir la conception de Pierre Avril et Jean Gicquel qui consiste 

à présenter la législation et le contrôle du Gouvernement comme les deux fonctions exercées 

par le Parlement. Ils soutiennent en effet que  « la notion de fonction permet de répartir les 

actes qu’accomplissent les assemblées selon la nature de l’activité à laquelle ils se rattachent 

qui sont essentiellement la législation et le contrôle, c'est-à-dire les activités normatives et 

politiques »
43

. Mais une telle approche qui consiste à répartir les actes du Parlement en 

fonctions législative et de contrôle suppose et implique des formulations aussi larges que 

souples de ces deux dernières notions.  

Le terme « contrôle », en droit parlementaire, englobe « son sens courant, selon lequel «  le 

contrôle est opposé à l’action » (Littré), … désigne spécifiquement la mise en jeu de la 

responsabilité politique du Gouvernement et, par extension, les activités informatives qui s’y 

attachent, ainsi que les manifestations par lesquelles les assemblées tendent à influencer 

l’action gouvernementale, comme les résolutions… »
44

. Quant à la fonction législative, elle a 

trait à l’élaboration de la loi. Il s’agit de la place et du rôle du Parlement dans l’élaboration 

(droit d’initiative et amendements) aussi bien des lois constitutionnelles que des lois 

organiques ou ordinaires. 

Les implications immédiates de ces définitions souples et larges tiennent au fait que, 

forcément,  toutes les attributions et activités du parlement dérivent et/ou se regroupent dans 

le cadre de ses compétences « législative » et de « contrôle ». Plus que de simples fonctions 

ou compétences normatives, elles constituent alors des piliers structurants de l’institution 

parlementaire.  

Il est vrai que de nos jours et ce depuis plusieurs décennies, les attributions du Parlement 

s’inscrivent et se présentent quasi-exclusivement en termes de fonctions législative et de 

contrôle, à telle enseigne que l’institution n’est, couramment, identifiée qu’à travers ces 

dernières fonctions.
45
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  Ibid., p. 158. 
44

 Ibidem. 
45

 Il faut noter que si de manière officielle et sur le plan juridique, ces deux fonctions se sont imposées, la 

pratique de la vie parlementaire couvre, de nos jours, d’autres aspects qui vont au-delà de ces dernières 

fonctions. Sauf, à entendre les fonctions législative et de contrôle de l’action du gouvernement, au sens large, en 

rapport avec la notion de représentation. C’est dire que sur le plan des idées, les fonctions parlementaires 

peuvent être présentées différemment de celles qui existent actuellement dans nos constitutions et dans la 

doctrine juridique. Pour rappel : les études de Walter Bagehot. 
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Cette perception ou vision du rôle du Parlement a été à la fois renforcée et traduite par la 

constitutionnalisation de ses compétences législative et de contrôle. Le triomphe de cette 

conception du Parlement s’est alors exprimé et manifesté par un mouvement général de 

constitutionnalisation de ces fonctions, dans tous les pays qui se sont dotés d’une Constitution 

et d’un Parlement. 

Carré de Malberg, au début des années 1900 déjà, avait bien perçu et envisagé la perspective 

de la constitutionnalisation des compétences du Parlement. Il soutenait, en effet, dans son 

ouvrage La loi, expression de la volonté générale, que les pouvoirs du Parlement n’auront 

«… d’autres sources que l’octroi qui lui en a été fait par la Constitution… ». Par conséquent, 

ils ne seront plus traités en termes de « puissance de souveraineté » mais plutôt en termes de 

« compétence constitutionnelle »
46

.  

Mais, en même temps qu’il participe à forger un modèle puis à le vulgariser, ce mouvement 

constitue l’aboutissement d’un processus qui donne ainsi solennellement corps au Parlement 

en « figeant » son cadre organisationnel global
47

. La « fixation »  de ce cadre est d’autant plus 

vraie que, de nos jours encore, les réformes constitutionnelles relatives au Parlement, 

lorsqu’elles ont lieu, visent en général à améliorer son travail ou l’efficacité de son 

organisation. Elles ne modifient pas fondamentalement voire ne touchent pas à ce cadre 

structuration de son organisation (ses structures et ses fonctions parlementaires). Cela 

s’explique certainement par le souci de préserver les grands équilibres institutionnels 

nationaux. Mais, encore, par la conception ou l’idée devenue quasi-universelle que nous nous 

faisons désormais de l’institution parlementaire. 

En France, par exemple, de son adoption en 1958 à ce jour, la Constitution de la Ve 

République a connu vingt et quatre (24) révisions dont quatre ont directement concerné son 

Parlement. Deux réformes (1963 et 1995) ont trait à l’organisation de la session parlementaire 

(dates des 2 sessions et session unique à partir de 1995)
48

. Une troisième a trait à la saisine du 

Conseil constitutionnel par les parlementaires (possibilité donnée à soixante députés ou 

sénateurs à partir de 1974). Enfin, la quatrième réforme, celle du 23 juillet 2008 dite de «  

modernisation des institutions de la Ve République », plus globale, touche plusieurs aspects 

institutionnels, notamment des dispositions de la Constitution relatives au Parlement.  

                                                 
46

 Raymond Carré de Malberg, La loi, expression  de la volonté générale, Paris, Sirey, 1931, rééd. Economica, 

1984, p. 219. 
47

 Faudrait-il peut-être parler de Parlement moderne et modèle (type), au moins dans sa structuration.  
48

 Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 196 3; loi constitutionnelle n°74-904 du 39 octobre 1974 ; 

loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 et enfin la loi constitutionnelle n° 2008- 724 du 23 juillet 2008. 
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Parmi les dispositions modifiées, pour la première fois depuis 1958, les articles relatifs aux 

compétences du Parlement. Et, il faut reconnaître que ces modifications soulèvent quelques 

interrogations, relativement au cadre des fonctions du Parlement français. En effet, l’article 24 

nouveau de la Constitution reconnait désormais au Parlement la compétence d’«évaluer les 

politiques publiques »
49

. Il s’agit indéniablement d’une nouvelle compétence. Mais, la 

question se pose de savoir si le constituant vient ainsi d’attribuer au Parlement français une 

fonction supplémentaire et autonome, distincte de celles qui lui sont traditionnellement 

reconnues ?   

Il est relativement prématuré, après seulement six années d’application effective et 

généralisée, de dégager une position tranchée et définitive sur la question. Toutefois, nous 

pouvons observer une nette tendance allant dans le sens d’un rattachement, d’une 

incorporation de la compétence « évaluation des politiques publiques » dans la fonction de 

contrôle exercé par le Parlement
 50

. Elle serait simplement un nouveau moyen de contrôle 

distinct des moyens classiques de contrôle.  

Madame Pauline Türk soutient cette dernière thèse dans un ouvrage entièrement consacré au 

contrôle parlementaire en France
51

. Elle écrit notamment que « …l’article 24 dispose que le 

Parlement «  évalue les politiques publiques », ce qui implique de comparer les effets produits 
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  Article 24 de la Constitution française de 1958 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du 

Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». 

Pratiquée depuis déjà quelques décennies par plusieurs Parlements de pays anglo-saxons, l’évaluation des 

politiques publiques, dans une certaine mesure et quelques uns de ses aspects, a relevé d’abord de la pratique 

parlementaire en France (le Sénat en particulier ; les commissions d’enquête et les commissions permanentes ; 

etc.) avant d’être consacrée par la réforme constitutionnelle de 2008. Aussi, dès les années 1970-1980, elle a 

constitué un moyen de contrôle utilisé par le Sénat, institution à laquelle la Constitution française n’a pas 

reconnu le pouvoir de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. 

Mais de nos jours, le fait majoritaire ayant, dans la pratique, rendu difficile la mise en jeu de la responsabilité des 

gouvernements, qui, par ailleurs, aurait des conséquences politiques majeures (crise et instabilité politiques), 

l’évaluation, parce qu’elle est dénuée de sanction (renverser le gouvernement), pourrait constituer le nouveau 

moyen de contrôle, par excellence, entre les mains de tous les parlementaires.  
50

 Par exemple, Jean-François Calmette, le Professeur Xavier Magnon et le Professeur Philipe Blachèr 

soutiennent l’idée du rattachement de « l’évaluation de politiques publiques » à la fonction de contrôle. Ils ont 

traité de « l’évaluation » en l’incorporant dans l’étude de la fonction de contrôle du Parlement, tout en la 

distinguant des moyens dits classiques/traditionnels. 

Outre ces auteurs, citons encore Pierre Avril,  qui a exposé son analyse sur la question dans un article dont 

l’intitulé renseigne d’emblée sur son positionnement : «  Le contrôle. Exemple du Comité d’évaluation et de 

contrôle des politiques publiques », Jus Politicum, Hors série 2012, Paris, Dalloz, 2012, pp. 65 à 68. 

Traitant de « l’évaluation », P. Avril écrit notamment que ce contrôle : « …est l’œuvre commune de la majorité 

et de l’opposition, qui sont ensemble les interlocuteurs naturels du Gouvernement dans l’examen critique des 

politiques publiques ; ce contrôle manifeste ainsi l’identité de la représentation nationale en tant que 

qu’institution face au Gouvernement et il désigne sa fonction spécifique au regard de l’exécutif. Ainsi, le 

contrôle aujourd’hui restitue paradoxalement une réalité à la séparation des pouvoirs là où on ne l’attendait 

pas ! ».  
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 Pauline Türk, Le contrôle parlementaire en  France, Paris, LGDJ, lextenso éditions, 2011, 256 pages. 
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par rapport aux objectifs poursuivis et aux moyens mis en œuvre. (…). L’évaluation serait 

donc bien une nouvelle dimension du contrôle : il ne s’agit plus ici de sanctionner mais 

d’apprécier, et de critiquer le cas échéant, les objectifs et les effets des politiques menées ».
52

  

Mais encore, dans le même sens, Pierre Avril va particulièrement insister sur l’intérêt de 

« l’évaluation » mise en œuvre par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 

publiques de l’Assemblée nationale. Ce « contrôle » présente l’avantage de renforcer l’unité 

d’action du Parlement pour un meilleur fonctionnement des institutions démocratiques. En 

effet, dans la mise en œuvre de « l’évaluation », l’absence de sanction (engager la 

responsabilité politique) contre le gouvernement est de nature à rassurer les parlementaires de 

la majorité quant au maintien en fonction du gouvernement, créant, du coup, les conditions 

d’un dépassement des clivages majorité-opposition au sein du Parlement. Ce dernier pourrait 

alors faire corps et agir en tant qu’institution face au gouvernement. Ce qui renforcerait le rôle 

institutionnel du Parlement ainsi que le respect de la règle démocratique de la séparation des 

pouvoirs.  

S’agissant du Niger, il faut dire que l’évaluation des politiques publiques n’a jamais été 

consacrée par ses différentes Constitutions. Elle n’a jamais, non plus, existé, sous une 

quelconque forme, dans la pratique parlementaire du pays. A dire vrai, cette question ne 

devrait pas se poser ni dans l’immédiat ni dans le moyen terme pour le jeune Parlement 

nigérien. D’abord, parce que le Niger connait une instabilité politique qui, sans cesse, remet 

en cause ses institutions démocratiques, dont le Parlement. Ensuite, parce que l’évaluation 

requiert d’importants moyens matériels et humains (technicité et expertise) dont le pays ne 

dispose pas, suffisamment, de nos jours encore. 

En réalité, à la lecture des différentes dispositions relatives aux compétences-fonctions du  

Parlement nigérien, depuis son renouveau démocratique des années 1990, c’est plutôt le 

consentement à l’impôt qui serait susceptible d’être analysé comme une fonction à part 

entière. Rappelons, en effet, que les dispositions relatives aux compétences du Parlement au 

Niger ont été formulées dans les termes suivants : le Parlement ou l’Assemblée nationale 

«vote la loi et consent l’impôt. Elle contrôle l’action du Gouvernement».
53
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 Ibid., p. 188. 
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  Art. 72 de la Cons. de 1992 ;  art. 70 de la Cons. de 1996 ;  art. 72 de la Cons. de 1999 ;  art. 90 de la Cons. de 

2010. 

S’agissant de la Constitution du 4 août 2009, son article 78 dispose : «  Le Parlement vote la loi et consent 

l’impôt ». 
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C’est dire qu’au Niger, le consentement à l’impôt constitue une compétence véritablement 

importante pour être expressément reconnue à son Parlement. Ce choix tiendrait certainement 

à des raisons historiques.  Le consentement à l’impôt serait à l’origine du Parlement moderne 

en Angleterre. Le constituant a voulu ainsi s’inscrire dans la tradition du parlementarisme 

moderne. Il tiendrait, en outre, à l’importance de la question de l’impôt en rapport avec, non 

seulement, son prélèvement dans une société plurale constituée en grande partie de  

populations pauvres (incivisme fiscal), mais également, la faiblesse de l’État qui en a besoin 

pour se construire.  

Cependant, en dépit de tout ce qui précède, il nous semble, qu’il n’y a pas lieu d’ériger le 

consentement à l’impôt en fonction à part entière. Il s’intègre parfaitement dans la fonction 

législative. En effet, le consentement à l’impôt est intégré dans le vote de la loi de finances de 

l’année. Et, même si elle obéit à des procédures spéciales, il n’en demeure pas moins qu’il 

s’agit d’une loi, c'est-à-dire un acte relevant du domaine de la législation.  

2. Le Parlement-corps 

D’emblée, il faut dire que le Parlement transcende, non seulement, les parlementaires qui le 

composent, mais également, son organisation interne et les fonctions qui lui sont 

constitutionnellement attribuées : c’est une institution. 

Le concept « institution » est en réalité susceptible de plusieurs acceptions. Sa polysémie ne 

tient pas simplement du fait que son étude intéresse aussi bien la philosophie politique et la 

sociologie que la science politique et le droit. Une seule réalité pourrait, en effet, être déclinée 

sous plusieurs angles disciplinaires. Mais, elle tient au fait que le terme désigne véritablement 

plusieurs réalités. Une institution pourrait, par exemple, désigner aussi bien une idée et un fait 

social qu’un acte et une forme d’organisation sociale ou politique. 

De ce qui précède, il ressort, comme une fondamentale évidence, que le concept d’institution 

est particulièrement difficile à saisir. Il importe alors, à chaque fois que l’on traite de la 

question, de situer, en premier lieu, la discipline dans laquelle se présente son analyse. 

Parmi les définitions proposées par la doctrine juridique qui nous intéresse ici, nous 

retiendrons celle de Maurice Hauriou. Le nom du doyen toulousain étant très souvent associé 

                                                                                                                                                         
Ainsi, si la Constitution de 2009 n’a pas expressément retenu le contrôle du Gouvernement, elle a cependant  

retenu le consentement à l’impôt. Le consentement à l’impôt est une compétence constante du Parlement 

nigérien. 
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à sa théorie de l’institution, ses travaux en la matière demeurent incontestablement, 

notamment en France et dans le monde francophone, une référence de premier choix.
54

 

 Pour M. Hauriou,  « Une institution est une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et 

dure juridiquement dans un milieu social ; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir 

s’organise qui lui procure des organes ; d’autre part, entre les membres du groupe social 

intéressé à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par 

les organes du pouvoir et réglées par des procédures ».
55

 

A la lecture de cette définition, faisons plusieurs observations. D’abord, sa formulation 

procède d’une énumération d’éléments constitutifs d’une institution, à savoir une idée 

d’œuvre, un pouvoir organisé et des manifestations de communion. Nous n’allons pas étudier 

en détails ces différents éléments. Retenons simplement qu’ils devraient être articulés de 

façon à permettre à l’institution de durer dans le temps. La durée étant une condition 

nécessaire à la réalisation de l’institution. Ensuite, nous pouvons relever les aspects 

sociologiques de la définition liés notamment aux expressions « milieu social », « membres 

du groupe social » et « manifestations de communion ». Enfin, nous pouvons constater le 

caractère relativement abstrait, mais surtout ambitieux et complexe de la définition. Elle 

s’appliquerait à toute institution, indifféremment de sa nature. Elle ne se limite pas à un type 

ou à une catégorie d’institutions. Elle ne distingue pas ainsi les institutions politiques des 

autres types d’institutions. 

Pour toutes ces raisons, il nous semble plus indiqué de considérer cette première formulation 

comme une certaine idée ou un descriptif d’ensemble du concept d’institution, plutôt qu’une 

définition véritablement achevée et/ou sans équivoque. Elle serait alors un point de départ 

d’une analyse du concept que nous devrions préciser en déterminant clairement le sens et le 

but dans lesquels il est usité. 

Pour ce faire, nous proposons de revenir sur une autre analyse de Maurice Hauriou exposée 

dans Principes de droit public ; ouvrage dans lequel il soutenait : « nous appelons institutions 

politiques tous les corps qui prétendent exercer, sur les membres d’un groupe ou sur les 

habitants d’un pays, une emprise totale et qui affichent ainsi une compétence universelle ».
56
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 Chez le doyen Hauriou, il est certainement important de le souligner que « l’institution » n’est pas un concept 

parmi d’autres. La théorie de l’institution constitue en réalité un des piliers principaux de sa construction 

juridique et intellectuelle. Elle se présente comme un modèle explicatif du droit et de son rapport au social. 
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 Maurice Hauriou, « La théorie de l’institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », réédité dans M. 

Hauriou, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Cahier de la Nouvelle Journée, 1933, n° 23, p. 

96. 
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  Maurice Hauriou, Principes de droit public, Paris, Dalloz-Sirey, 2010, p. 127. 
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Mais, force est de reconnaitre que si la première formulation proposée par M. Hauriou pose 

les éléments pouvant servir à déterminer et à qualifier une institution,  la deuxième, quant à 

elle, plus spécifique, se limite à poser le cadre, tout aussi général, de définition d’une 

institution politique. C’est dire qu’il est nécessaire de définir le concept en fonction de 

l’institution politique étudiée.  

Ainsi, de la définition du concept en rapport avec le Parlement
57

, nous proposons de retenir 

que par institution, il faut entendre, une « forme fondamentale d’organisation sociale » qui 

pourrait se définir « d’une optique synthétique comme un ensemble de mesures relatives à une 

même structure et aux mêmes fonctions et articulées entre elles pour constituer un tout 

cohérent ».
58

 

L’auteur de cette citation, Gilles Rousse, en déduit que la réalisation de deux critères 

cumulatifs est  nécessaire pour reconnaître une institution. 

Le premier critère est matériel. Il a trait au contenu de l’institution. L’institutionnalisation  

suppose en ce sens, « la définition et la coordination d’objectifs et de moyens, de finalités et 

d’instruments ». Le second critère est formel. Il a trait au contenant de l’institution. 

L’institutionnalisation suppose en ce second sens « la mobilisation d’un ensemble de 

ressources juridiques, matériels et surtout symboliques ». Ce second critère « souligne son 

caractère de représentation collective, sa légitimité, sa valorisation, sa compatibilité voire sa 

conformité au système de valeurs du groupe considéré, et met l’accent sur la conscience de 

ses spectateurs ». 

Appliqués au Parlement, ces critères renvoient aux moyens technico-administratifs et 

budgétaires, aux mécanismes juridiques prévus par la Constitution et le règlement des 

Chambres, aux missions qui lui assignées, au contenu et à la symbolique des notions de 

représentation/représentativité. Ils renvoient ainsi aux moyens et aux facteurs qui concourent 

à l’exercice des fonctions législative et de contrôler l’action du gouvernement par les 

représentants du peuple souverain, dans les régimes démocratiques. 

Aussi, une des particularités du Parlement réside dans le fait qu’à la fois dans ses dimensions  

fonctionnelle et organisationnelle, il impacte la définition du concept d’institution. 
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 La définition du concept d’institution proposée par Gilles Rousse nous semble particulièrement intéressante. 

Car elle a été proposée dans le cadre d’une étude consacrée exclusivement au Parlement. 
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 Gilles. Rousse, Le Parlement miroir. Essai sur le déclin du Parlement sous la Vème République, Thèse, 

Perpignan, 1995, p. 12. 
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 En effet, dans sa dimension fonctionnelle, c'est-à-dire de par ses fonctions législative et de 

contrôle de l’action du Gouvernement, le Parlement participe de l’exercice de la souveraineté 

nationale. Il donne une traduction effective à la démocratie représentative. Dans sa dimension 

organisationnelle, le Parlement est une structure. Il se présente sous la forme d’une Assemblée 

politique avec son organisation interne (commissions, groupes parlementaires, etc.), 

indifféremment de son appellation officielle (Assemblée nationale, Chambre des députés ou 

des représentants) ou du nombre de Chambres qui la compose (une ou plusieurs). Il serait un 

ensemble d’organes constitutifs d’un tout,  lui-même représentatif d’un autre tout, c’est à dire 

une fonction interne de l’État.  

Il ressort ainsi que dans ses deux dimensions, le Parlement est saisi à la fois comme un sujet, 

une structure, une chose et un objet qui lui donnent corps. Il n’est point abstrait. Il est concret 

et matérialisé. 

Aussi, en admettant comme nous venons de l’analyser que les fonctions du Parlement lui 

donnent « corps » et permettent de l’identifier, il ne nous reste plus qu’à déterminer parmi les 

Parlements nigériens celui ou ceux  (modèle) qui retiendront notre attention dans cette étude. 

B. Le Parlement dans les lois fondamentales nigériennes 

Retracer l’histoire constitutionnelle du Parlement nigérien permet indéniablement de constater 

l’évolution de ses attributions, leur formulation d’un texte constitutionnel à un autre.  Mais 

pour expliquer, selon les périodes considérées, le sens et le contenu des attributions de chacun 

de ces Parlements, puis comprendre le choix de ses formes monocamérale ou bicamérale, il 

nous semble nécessaire d’inscrire cette étude dans le cadre global de la vie politique et 

institutionnelle du Niger dont le Parlement est un acteur majeur.
59

  

Cette approche présente l’avantage d’esquisser les éléments de rupture permettant de saisir les 

grandes étapes de la vie du Parlement nigérien. Le but étant de savoir si le Niger a changé de 

modèle parlementaire, en se fondant à la fois sur les attributions, les pratiques et les formes 

(Mono ou bicaméralisme) du Parlement. La question mérite d’être posée, eu égard aux 
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 S’il est vrai que de nos jours les Parlements sont constitués d’une ou deux chambres, les Etats peuvent 

souverainement décider d’aller au-delà de cette « règle » qui a tendance à s’universaliser. Historiquement, 

faisons le rappel, sans rentrer dans les détails des circonstances politiques, que la France a déjà expérimenté un 

Parlement composé de trois chambres. La Constitution française du 13 décembre 1799 (sous l’empire) éclate le 

Parlement en trois Assemblées : le Tribunat, lieu de discussion des textes préparés par le Conseil d’Etat. Ensuite, 

le Corps législatif, interdiction de discuter des textes de loi. Surnommé « le corps des muets », il se borde à  

voter les projets de loi. Enfin, le Sénat conservateur qui contrôle la conformité des textes législatifs à la 

Constitution. Voir Titre II (en particulier les articles 15 et 21) et titre III (en particulier les articles 25, 28 et 34).  
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multiples régimes, de natures différentes, expérimentés par le Niger. En outre, elle va 

permettre d’esquisser les éléments de continuité qui concourent à donner au Parlement 

nigérien une unité, une identité propre justifiant et rendant pertinente son étude, au-delà de ses 

bonnes ou mauvaises « fortunes » (dissolution, suspension, disparition suite à des putschs 

militaires).  

1. Les termes Parlement et pouvoir législatif dans les Constitutions nigériennes 

Notons que l’expression « Parlement » apparaît, pour la première fois dans un texte 

fondamental
60

 nigérien, dans la Constitution du 8 novembre 1960 en son article 27
61

. 

L’expression a été ensuite reprise par la Constitution du 24 septembre 1989 en son article 45.  

Il faut relever que ces deux articles ont été rédigés dans des termes exactement identiques : 

« Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée nationale, dont les 

membres portent le titre de députés ». Mais par la suite, cette expression allait disparaître  des 

Constitutions nigériennes. Autrement dit, elle n’a pas été retenue par les Constitutions du 12 

mai 1996, du 9 août 1999, du 4 août 2009 et du 25 novembre 2010. Le constituant nigérien 

ayant préféré, dans ces dernières Constitutions, l’expression « pouvoir législatif »  au terme «  

Parlement ». 

Sans doute, pour tenter d’expliquer ces différents choix, il nous semble nécessaire, non 

seulement, d’évoquer les contextes d’élaboration des Constitutions nigériennes, mais 

également, les définitions et cadres conceptuels des termes « Parlement » et « pouvoir 

législatif ». 

a. Le terme Parlement 

Étymologiquement, le terme « Parlement », du latin liturgique parabolare (« parler par 

parabole »), désigne à la fois une conversation et le lieu où l’on parle.  
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 C’est la deuxième Constitution du Niger. Le pays a connu sa première Constitution avant son indépendance 

intervenue en 1960. La Constitution nigérienne du 12 mars 1959 avait, entre autres, pour objectifs de faire du 

Niger un Etat membre de la Communauté française. La  Constitution française de 1958 en même temps qu’elle 

permet aux anciennes colonies françaises d’accéder aux indépendances, a instauré la Communauté française (V. 

texte initial de la Constitution française de 1958 : Préambule et article 1
er

  et titre XII).  
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  Le terme « Parlement » n’est pas mentionné dans la Constitution nigérienne du 12 mars 1959, première 

constitution du Niger d’avant les indépendances du 3 Août 1960.  Les dispositions de ladite Constitution et son 

article 16, notamment, ont mentionné les termes «  Assemblée unique » et « Assemblée législative».  
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Historiquement, il a d’abord désigné des « assemblées délibérantes » dénuées de toute 

dimension politique dans son sens strict, c'est-à-dire dénuées de la dimension de gouvernance 

de l’État et des choses publiques. Trois critères étaient alors fondamentalement déterminants 

pour définir le Parlement.  

Le premier critère ou caractère se rapporte au cadre organisationnel, c'est-à-dire qu’il renvoie 

à un organe, une institution assurant une fonction connue et reconnue. Ici, il s’agit d’une 

réunion. Le second caractère a trait à la collégialité. C’est à dire la présence de plusieurs 

personnes dans la réunion, de plusieurs membres. Le troisième critère se rapporte à la 

délibération. C'est-à-dire, après une discussion (pas forcément débat contradictoire), prendre 

une décision qui engage l’ensemble.  

En somme, il s’agit d’une « réunion où les décisions se prennent à la suite d’une 

délibération », pour citer le Professeur Philippe Blachèr.
62

 

Sans doute, cette idée du Parlement se trouve au cœur de nos institutions parlementaires 

actuelles. Elle a ses prolongements dans le Parlement actuel qui en est l’héritier, au moins en 

ce qui concerne sa logique délibérative. Mais, tel qu’il se présente de nos jours, le Parlement 

moderne qui exerce des pouvoirs politico-institutionnels est plutôt un legs du parlementarisme 

britannique ; même si l’institution a connu d’importantes évolutions, des adaptations voire 

réinventions dans certains pays.
63

 

 b. L’expression pouvoir législatif 
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  Philippe Blachèr, Le Parlement en France, Paris, LDGJ, Lextenso éditions, 2012, p.13.  
63

 Parmi d’autres auteurs, Philippe Blachèr, toujours dans son ouvrage Le Parlement en France, remonte le 

parlementarisme britannique au XIIIe siècle au moment où le Parliament réunissait les « autorités suprêmes du 

royaume (Roi, ses ministres, les représentants de Communes et les Lords) afin de prendre les décisions de 

souveraineté ». Cette idée de l’origine formelle et organique du Parlement, bien avant P. Blachèr, a été 

également défendue par Philippe Lauvaux (op. cit., p. 7-10.). Ce dernier expose l’idée de plusieurs origines du 

Parlement britannique, suivant des étapes  marquantes de l’histoire du pays. Il retient, entre autres : l’année 1332, 

quand des barons et prélats d’une part ; d’autre part, des chevaliers, représentants des comtés et des bourgeois 

ont décidé de se réunir séparément. Ensuite, le principe du consentement à l’impôt et du consentement de la loi 

en  général ( la Magna carta de 1215 ) ; l’impeachment comme arme entre les mains du Parlement ; le système 

de monarchie représentative prônant une indépendance des pouvoirs ( Bill of Rights de 1689 puis l’Act of 

Settlement de 1701) ; la responsabilité ministérielle consacrée en 1711, après un débat historique à la chambre 

des lords ; le début du régime parlementaire sous le cabinet Robert Walpole (1721 à 1742) qui jouissait de la 

double confiance du Roi et de la majorité du Parlement ; enfin, la solidarité ministérielle avec la démission de 

Lord North et de son cabinet tout entier en 1782. 
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L’expression « pouvoir législatif » renvoie à un pouvoir politique lié à la loi, à l’idée d’une 

puissance étatique résultant de cette dernière.
64

 

L’expression a été consacrée, de façon expresse et sans aucune exception, par les 

Constitutions successives du Niger, de la Troisième à la Septième, aujourd’hui en vigueur. 

Dans chacune de ces Constitutions, le titre consacré au Parlement est intitulé « DU POUVOIR 

LEGISLATIF ».  

Aussi, en des termes quasi-identiques, un article de ce titre dispose que le « pouvoir législatif 

est exercé » par le Parlement, constitué par une « chambre unique » (Assemblée nationale) ou 

deux chambres parlementaires (Assemblée nationale et Sénat)
65

. C’est donc le Parlement qui 

détient et constitue le pouvoir législatif, du fait même de la compétence qui lui est reconnue 

pour légiférer
66

. C’est dire toute l’importance, le symbole que représente la loi pour le 

Parlement et les démocraties en général.
67

  

Toutefois, pour nuancer notre propos, il semble que ce pouvoir ne serait pas en tant que telle 

la prérogative de faire la loi qui est reconnue au Parlement. Parce que pour désigner cette 

prérogative, il serait plutôt approprié de parler d’attribution ou de compétence 

constitutionnelle. Mais, ce pouvoir serait celui qui émane de la force de la loi au sens de 

l’article 6 de la déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. C'est-à-

dire de la loi « expression de la volonté générale » à la « formation » de laquelle « tous les 

citoyens » concourent « personnellement ou par leurs représentants ».  

Mais, l’importance de la loi ou de la législation ainsi que l’usage courant de l’expression 

pouvoir législatif pour désigner le Parlement ne devraient pas, selon Maurice Hauriou, 

conduire à confondre l’institution parlementaire à ce qui constitue une de ses fonctions.  

                                                 
64

 Georg Jellinek, L’Etat moderne et son droit, Deuxième partie, Théorie juridique de l’Etat, Paris, éditions 
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 Les articles 66 de la Cons. de 1992 ; 63 de la Cons.de 1996 ; 66 de la Cons. de 1999 ; 68 de la Cons. de 2009 

et 83 de la Cons. de 2010.  
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 Etymologiquement, en lui-même, le terme «  législatif » est dérivé du latin legifer qui vient de lex, la loi ou le 

droit écrit. Nous pouvons le traduire par l’expression « qui établit/fait la loi » ou encore « qui est de la nature/ 

caractère de la loi ». Il ressort de ces éléments de définition que la loi se trouve au centre du pouvoir législatif. 

Nous retiendrons que la loi est un texte juridique élaboré par le Parlement (importance primauté du critère 

organique sur le critère matériel). Nous y reviendrons.  
67

 Elle a une importance particulière dans la tradition juridico-politique française et, en général, dans les 

démocraties sensées reposer sur l’état de droit. A titre illustratif, citons l’article 3, section première de la royauté 

et du Roi, chapitre II de le Royauté, de la Régence et des ministres, du Titre III des pouvoirs public de la 

Constitution française du 3 septembre 1791 : « Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi ». 

La devise de la France était à l’époque : «  La nation, la loi et le roi ».  
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En effet, pour le Doyen de Toulouse « …il n’est pas bon de qualifier un pouvoir 

gouvernemental par une de ses fonctions, car elles sont multiples ».
68

  

En réalité, cette expression a plus un intérêt dans le cadre de la théorie de la séparation des 

pouvoirs de Montesquieu exposée dans son œuvre maitresse, De l’esprit des lois. Elle est 

constitutive d’un pouvoir politique distinct de l’Exécutif ; même si tous les deux pouvoirs 

collaborent et participent à l’exercice du pouvoir (unicité) de l’État. Elle traduit l’idée d’un 

pouvoir législatif suffisamment indépendant et à même d’ « arrêter » le pouvoir exécutif, dans 

l’hypothèse où ce dernier abuserait du pouvoir d’État
69

. Pour reprendre la célèbre formule de 

Montesquieu, il faut que « …par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
70

  

Aussi, à partir de l’usage fait par nos Constitutions de l’une ou l’autre des expressions «  

Parlement » ou « pouvoir législatif », nous pouvons tenter de scinder les différents Parlements 

nigériens en deux groupes. Le premier est constitué par les institutions parlementaires de la 

Constitution du 12 mars 1959 (d’avant les indépendances) puis de la Première et de la 

Deuxième République. Faut-il, alors considérer que les institutions parlementaires en question 

seraient « faibles », sans véritable pouvoir, simplement du fait que les Constitutions de 1959, 

1960 et 1989 ont opté pour l’expression « Parlement » ?  

S’agissant de notre second groupe,  il est constitué par les institutions parlementaires de la 

Troisième, Quatrième, Cinquième, Sixième et Septième République. Faut-il, en revanche, 

considérer qu’elles seraient «fortes» et exerceraient la plénitude du pouvoir parlementaire, 

simplement, du fait que les Constitutions de 1992, 1996, 1999, 2009 et 2010 ont opté pour 

l’expression « pouvoir législatif » ? A tout le moins, comparativement, les institutions 

parlementaires du second groupe joueraient-elles un rôle politique et institutionnel plus 

important que celui des institutions parlementaires du premier groupe ? Seraient-elles plus 

« fortes » ?   

A la vérité, en soi, le terme « parlement » ou  l’expression « pouvoir législatif » ne permet pas 

de saisir la réalité ou l’étendue des attributions d’une institution parlementaire. D’abord, parce 

que le pouvoir de légiférer qui, fonde la « puissance » parlementaire, a toujours été reconnu 
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 Maurice Hauriou, Précis élémentaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 166. 
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 Montesquieu : « Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de la magistrature, la puissance 

législative est réunie à la puissance exécutive, il n’y a point de liberté…il n’y a point de liberté si la puissance de 

juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. ». (Montesquieu, L’esprit des lois, 1748, T. 

1,  Livre Onzième, chapitre VI, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 168.)  
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 Montesquieu part du constat que «  Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il en va jusqu’à ce 

qu’il trouve des limites ». Et « pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des 

choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». T. 1,  Livre Onzième, chapitre VI, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 167.  
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aux institutions parlementaires nigériennes, sans exception. Ensuite, parce que, par exemple, 

la Constitution de 1959 (premier groupe), qui a expressément reconnu la fonction de contrôle 

du Parlement, n’a jamais employé le terme « pouvoir législatif ». Alors même que la 

Constitution de 2009 (second groupe), qui n’a pas expressément reconnu la fonction de 

contrôle du Parlement, a employé le terme « pouvoir législatif », en traitant du Parlement. Or, 

est-il encore nécessaire de rappeler, de nos jours, l’importance (sa reconnaissance) de la 

fonction de contrôle gouvernemental pour le Parlement ?  

En réalité, moins que sur l’état ou les attributions des institutions parlementaires, les termes 

« Parlement » et « pouvoir législatif » renseignent sur les contextes historiques et politiques 

d’élaboration de nos Constitutions. Lesquels contextes ont déterminé en grande partie, non 

seulement, la forme (monocamérisme ou bicamérisme), mais également, les contenus des 

attributions de nos Parlements (les logiques et orientations).  

C’est donc à travers les trajectoires historiques marquantes et les grandes césures politiques, 

au-delà des choix factuels et de la sémantique juridique ou politique, que nous pouvons mieux 

présenter les différentes familles parlementaires du Niger.
71

 

Traitant de La Constitution en Afrique, le Professeur Placide Moudoudou, à la suite du 

Professeur Koffi Ahadzi-Nonou
72

, soutient que « l’histoire de la Constitution en Afrique est 

divisée en trois périodes »
73

.  La première s’inscrit dans le mouvement des indépendances. 

Elle couvre approximativement la période des années 1958 à 1965. La seconde période, qui a 

immédiatement succédée à la  première, court jusqu’aux années 1990. La troisième, qui est 

toujours en cours, a commencé dans les années 1990. 

Sans doute, la division ainsi opérée reste pertinente quant aux caractéristiques servant à 

identifier et qualifier les différentes périodes de l’histoire des Constitutions africaines. En 

effet, la première période, celle du mouvement des indépendances, s’est caractérisée par une 

certaine tendance (ou dimension) démocratique des régimes, des prescriptions 

constitutionnelles en tous les cas.  Ensuite, la seconde période, elle, s’est caractérisée par la 

mise en place assumée de régimes « forts », expression subtile et fourre-tout qui s’est traduite 

dans la pratique par diverses formes de régimes autoritaires, au motif de la nécessité de l’unité 
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 Néanmoins, la différence de terminologie, selon les Constitutions nigériennes d’une part ; d’autre part, le 

constat que, non seulement, ces dernières se scindent en deux groupes, mais également, elles s’inscrivent dans 

différentes périodes historiques séparées par des périodes de régimes militaires plaident en faveur de la 

reconnaissance de la pluralité, de diversité des familles parlementaires au Niger. 
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 Président de l’Université de Lomé, il est membre  du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 

Supérieur. Il a une notoriété certaine dans l’étude des Constitutions et régimes africains. 
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 Placide Moudoudou, La Constitution en Afrique, Paris, l’Harmattan, 2012,  pp15-16. 
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nationale et de la construction de l’État africain. Quant à la troisième période, elle est 

caractérisée par le pluralisme démocratique.
74

  

Mais, pour semblables qu’elles soient, non seulement, ces trajectoires ne sont pas identiques, 

mais également, elles ne concernent pas tous les États africains, ceux qui sont dits 

francophones, en particulier. Par exemple, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, pour ne citer que ces 

deux pays, ne répondent pas au schéma de la division que nous venons de poser
75

. En outre, 

même en ce qui concerne les pays entrant dans le schéma de la division en question, il existe 

des nuances s’agissant de la nature des régimes (autoritarisme civil, militaire ; existence ou 

non d’une Constitution ?) ainsi que des différences importantes quant à la délimitation des 

périodes constitutionnelles. 

Dans le cas du Niger, nous admettons certes que notre histoire constitutionnelle pourrait être 

scindée en trois grandes périodes. Cependant, il y a lieu de constater des différences tant en ce 

qui concerne la délimitation des périodes constitutionnelles que la nature des régimes ou les 

pratiques politiques.  

2. Le Parlement inachevé des premières Constitutions nigériennes : de 1959 à 1974 

Le Parlement inachevé correspond, en somme, à la première période de l’histoire 

constitutionnelle du Niger. Elle couvre la période de 1959, date à laquelle le pays a adopté  sa 

première Constitution,  au 15 avril 1974, date à laquelle un groupe d’officiers des forces 

armées nigériennes a renversé le régime de la Première République du Président élu, Hamani 

Diori. Durant cette période, le pays a connu deux Constitutions. Les Constitutions du 12 mars 

1959 et du 8 novembre 1960.
76

 

De prime à bord, il faut noter que ces deux Constitutions ont institué une « Assemblée 

unique » dénommée respectivement Assemblée législative et Assemblée nationale.
77
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 Un retour au pluralisme? Pour certains peut-être. Mais, pour les pays qui n’ont jamais connu de pluralisme, 

c’est une première. Et, c’est le cas du Niger indépendant. 
75

 Le Sénégal n’a jamais connu de putsch militaire. Quant à la Côte d’Ivoire, longtemps cité en exemple tant 

pour sa stabilité politique que de ses performances économiques, le pays du Président Houphouët Boigny a 

connu son premier coup d’état militaire seulement en décembre 1999. 
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 La Constitution du 8 novembre 1960 est restée en vigueur jusqu’à la prise du pouvoir par l’armée nigérienne et 

sa suspension en avril 1974. Elle s’est distinguée par sa stabilité. Certes, elle a été révisée le 12 juillet 1961, le 14 

mars 1964, le 14 août 1964 et enfin le 7 septembre 1965. Mais, ces révisions concernaient des points mineurs qui 

ne touchaient pas aux grands équilibres institutionnels du régime. 
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 Voir : article 16 de Constitution de 1959 et article 27 de la Constitution de 1960. 
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Cependant, si la Constitution de 1959 a consacré un contrôle de l’action du gouvernement par 

l’Assemblée législative, celle de 1960 ne l’a pas fait
78

. Mais précisons, qu’il s’agit d’un 

contrôle lapidaire, restreint et très encadré. En effet, aux termes de l’article 28 de la 

Constitution de 1959, sur une durée de cinq ans du mandat du Président du Conseil (alignée 

sur la durée du mandat de l’Assemblée), la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 

est restreinte à ses deux seules dernières années. En outre, une motion de censure pour être 

recevable « doit être revêtue de la signature d’un tiers au moins des membres de 

l’Assemblée ». Quant à l’adoption de la motion, le vote favorable des deux tiers des membres 

de l’Assemblée est constitutionnellement exigé. Enfin, si elle entraîne la démission du 

gouvernement, cette adoption entraîne tout aussi de plein droit la dissolution de l’Assemblée. 

Quant aux autres mécanismes de contrôle du Gouvernement (interpellation, commission 

d’enquête, questions orales et écrites), ils n’ont simplement pas été institués par la 

Constitution. 

Au vu de ce qui précède, plus que des mécanismes classiques du parlementarisme rationalisé, 

il s’agit incontestablement de garanties de stabilité gouvernementale pour un État qui vient 

d’accéder aux indépendances. Mais, ces garanties sont constituées au détriment du Parlement, 

de l’équilibre des institutions politiques
79

. Il nous semble alors complètement hasardeux et 

inexact de voir dans ces textes constitutionnels nigériens une réplique de la Constitution 

française de 1958. Ils ont, au mieux, été influencés, orientés et nourris (souvent des reprises 

exactes du texte français, etc.) par le constitutionnalisme français qui lui-même est 

d’inspiration démocratique et libérale. 

Autrement dit, comme le notaient Thomas Goudou et Placide Moudoudou, il faut dire que les 

deux premières Constitutions nigériennes, à l’instar de la Constitution française de 1958, sont 

d’origine ou tradition libérale
80

. Elles ont proclamé, dans leurs préambules respectifs, leur 

attachement aux droits individuels ainsi que la souveraineté du peuple nigérien. Elles ont 
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 Voir les articles 28, 29 et 30 de la Constitution de 1959.  
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 La majorité de 2/3 est pratiquement impossible à réunir dans un Parlement qui a désigné le Président du 

Conseil. Qui plus est, la menace de dissolution de l’Assemblée est de nature à dissuader les parlementaires a 

entraîné le pays dans une grave crise politique. Surtout qu’ils pouvaient ne pas être réélus. Enfin, le risque d’une 
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achats de votes, intimidation, instrumentalisation de l’Administration et des forces armées par le pouvoir en 

place.), sachant qu’aux termes de l’article 30 de la Constitution, il revient au gouvernement censuré «  

d’expédier les affaires courantes et organiser les élections législatives ».  
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 Placide Moudoudou, op. cit., p.15. 
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consacré en des termes identiques le multipartisme/ pluralisme politique et la séparation des 

pouvoirs.
81

  

3. Les expériences a-constitutionnelle et a-parlementaire des régimes militaires : de 1974 

à 1989 

De par leur impact sur la vie politique du Niger, leur nombre et leur récurrence, les putschs 

militaires constituent une donnée importante dans l’analyse et la compréhension des 

institutions politiques du pays. Aussi, toute étude approfondie sur les institutions politiques 

nigériennes, au risque d’éluder une partie fondamentale de la question et un aspect 

déterminant de la compréhension du sujet, ne saurait faire l’impasse sur les régimes militaires 

(l’armée dans la politique) au Niger.  

Il faut en effet rappeler que de 1960 à nos jours (2013), le Niger a connu deux régimes 

militaires (Généraux Kountché et Ali Saibou) et trois transitions militaires. 

En somme, en cinquante cinq ans d’indépendance, le pays a été gouverné vingt trois ans 

environ par des régimes militaires. Sur les neuf chefs d’État ayant dirigé le Niger, six sont des 

militaires de formation et de carrière. Le Président Baré (Général) comme le Président Tandja 

(Lt. Colonel), même s’ils sont arrivés au pouvoir suite à des élections, ont toujours revendiqué 

leur identité militaire, pour se distinguer des « politiciens », c'est-à-dire des autres hommes 

politiques civils (M. Issoufou ; M. Ousmane). Mieux, en déplaçant la question sur le prégnant 

clivage militaire-civil au Niger, force est de relever qu’en cinquante cinq ans d’indépendance, 

le Niger a été présidé et dirigé trente quatre ans environ par des militaires.
82
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 Art.4 de la Constitution de 1959 : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du 

suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités sous la condition de respecter les principes de la 

démocratie, de la Communauté et de la République ». Art. 7 de la Cons. de 1960 : « Les partis et groupements 

politiques concourent  à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités sous la 

condition de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et les lois de la 
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Communauté. En revanche, et c’est bien logique, elle a consacré la condition du respect de sa nouvelle 
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 1/ Les Présidents et chefs d’État militaires du Niger : le général Seyni Kountché, 13 ans au pouvoir ; le général 

Ali Saibou, 6 ans au pouvoir ; le général Ibrahim  Mainassara Baré, 3 ans au pouvoir dont 7 mois de transition 

militaire ; le commandant Daouda Malam Wanké, 9 mois au pourvoir (transition) ; lieutenant-colonel Tandja 

Mamadou, 10 ans de mandat démocratique et 56 jours de putsch institutionnel ; le général Salou Djibo, 18 mois 

de transition militaire. 

  2/ Les Présidents élus : Hamani Diori, 14 ans au pouvoir ; Mamane Ousmane, 3 ans au pouvoir et Mahamadou 

Issoufou, l’actuel Président du Niger qui a été investi dans ses fonctions, le 7 avril 2011. 
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Pour toutes ces raisons, de nos jours encore, ces régimes et les hommes qui les ont animés 

continuent d’être une source d’inspiration pour une très grande partie, non seulement, de la 

population mais également des élites  nigériennes (y compris des civils).
83

 

Parmi ces régimes militaires, citons d’abord, parce qu’il est le premier, le principal et la 

référence en la matière, mais également, parce qu’il a eu une exceptionnelle longévité (13 

ans), celui du général Seyni Kountché, président du Conseil Militaire Suprême (CMS), chef 

de l’État. Il a renversé par un putsch militaire, le 15 avril 1974, le régime-civil élu du 

Président Hamani Diori.  

Et, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 74-01 du 22 avril 1974, «  l’ensemble des 

pouvoirs législatif et exécutif » était détenu par le « Conseil Militaire Suprême ». Dans la 

pratique, c’est le Président du CMS, chef de l’État, qui détenait et exerçait ces pouvoirs 

(article 4/ ord. n°74-01). La nature militaire du régime (discipline et hiérarchie) ne laissait 

place à aucune autre logique d’exercice du pouvoir. Elle écartait la collégialité ou le partage 

horizontal du pouvoir d’État. L’évolution du régime vers une personnification du pouvoir 

allait d’ailleurs conforter le général Kountché comme détenteur exclusif de tous les pouvoirs 

d’État sous son régime
84

. Il régna sans partage sur le Niger, même si à la fin sa vie, gravement 

malade (longue maladie) et confronté à une triple crise économique, alimentaire et 

sécuritaire
85

, le général Kountché a dû entreprendre quelques timides réformes parmi 
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 Il est très courant au Niger d’entendre les populations invectiver les « politiciens » à qui, ils reprochent leur 

amateurisme et leur manque de patriotisme. Ces populations, surtout dans les régions Ouest du pays dont sont 

originaires tous les « putschistes » ayant occupé les fonctions de chef de l’Etat du Niger ainsi que la grande 

partie de l’élite militaire (Tandja est originaire de Diffa, dans l’Est nigérien), sont nostalgiques des régimes 

militaires. Celui du général Kountché notamment. Mieux, une grande partie de l’élite nigérienne (civile et 

militaire) semble également nostalgique, voire acquise au régime militaire. Les réussites et l’exemplarité 

(discipline, stabilité, patriotisme, réalisations et progrès social) dont ils créditent le régime Kountché en sont 

pour quelque chose. Il faut dire que la grande partie des élites nigériennes a été formée sous ce régime avec 

lequel elles ont collaboré et s’identifient. Le MNSD, parti unique créé et dirigé par les élites militaires et leurs 

alliés, devenu MNSD Nassara dans le cadre  du renouveau démocratique nigérien des années 1991, a largement 

contribué à maintenir le mythe du général Kountché. Ce faisant, il a contribué au mythe de l’armée au pouvoir, 

certes, peut être, de façon subtile et involontaire. La majorité des dirigeants (Tandja Mamadou, ancien 

compagnon de putsch du général Kountché et Hama Amadou, ancien directeur de cabinet de Kountché) sont 

perçus, et se présentent souvent, comme des héritiers, tout le moins des continuateurs de l’œuvre de Kountché et 

des militaires au pouvoir à travers le MNSD : c’est le plus grand parti nigérien en terme d’implantation nationale 

et toujours classé premier lors de toutes les élections démocratique de 1991 à 2010. Il dispose de « puissants » 

réseaux dans l’Administration et le secteur économique. Il dispose en outre de conniventes connexions dans 

l’armée, la chefferie traditionnelle et les chefs religieux. 
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 Dès 1975, un an après la prise du pouvoir par les militaires, dans une déclaration radiodiffusée du 2 Août et 

publiée dans le Sahel du 4 août 1975, le Colonel Kountché déclarait avec autorité que «  …désormais le bateau 

nigérien n’a qu’un seul chef. Je le suis et je le demeure ».   
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 Au début des années 1980 (en 1979 déjà), les prix de l’uranium ont décliné, essentiellement pour deux raisons. 

D’abord,  parce qu’après le choc pétrolier du début des années 1970, les prix de l’ « or noir » se stabilisent. 

Ensuite, parce que l’accident de la centrale nucléaire américaine de  Three Mile Island allait largement entamer 

la confiance dans l’énergie nucléaire. Cette situation s’est traduite au Niger, un des premiers pays producteurs 
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lesquelles nous retiendrons la création d’un poste de premier ministre
86

 et l’adoption par 

référendum, le 14 juin 1987, d’une Charte nationale
87

. De cette dernière, J. J. Raynal
88

 disait 

justement « Bien que définie dans son préambule comme « le cadre institutionnel au sein 

duquel doivent se dérouler les actions des représentants de la nation et de l’État », elle ne 

constitue absolument pas une Constitution et ne règlemente ni l’organisation, ni la 

transmission du pouvoir. En réalité, elle définit bien plus un projet de société que son cadre 

institutionnel. Ainsi, elle ne consacre qu’un bref chapitre aux « grands principes de 

l’organisation de l’État », alors qu’elle détaille longuement les grandes orientations de la 

politique de développement et se livre à une analyse très fouillée de la ‘‘société de 

développement’’ ».
89

 

                                                                                                                                                         
mondiaux d’uranium, par un « tarissement » des ressources/ recettes de l’Etat et l’ « explosion » de sa dette 

(d’environ 100 milliards en 1979 à 300 milliards en 1983). Cette crise économique majeure qui a nécessité, 

notamment, l’intervention des institutions de Bretton Woods (leur fameux et infernal programme d’ajustement 

structurel) ne pouvait que provoquer une crise du régime (très peu structuré) doublé d’une crise sociale. En effet, 

privé de la manne de l’uranium, le régime ne pouvait plus «  payer » la paix sociale. La contestation du régime, 

de tout temps latente chez les scolaires (l’armée a brutalement réprimé une manifestation en 1982 lors de la 

visite du Président Mitterrand à Niamey et une autre en 1983 qui a fait au moins un mort, de nombreux blessés, 

des exilés et de nombreuses arrestations) et les syndicats de travailleurs, commence alors à gagner des officiers 

de l’armée. C’est dans ce contexte, en effet, qu’il faut replacer la tentative de putsch militaire fomentée par 

quelques dignitaires du régime le 6 octobre 1983.  

A cela, il faut ajouter le récurrent problème de crise alimentaire dans ce pays sahélien, parmi les plus pauvres au 

monde. Les années 1983-1984 ont été particulièrement difficiles pour le Niger, confronté à la sécheresse et à la 

famine. 

Enfin, l’attaque armée contre la sous-préfecture de Tchintabaraden, le 29 mai 1985, a marqué une étape 

importante de la contestation dite touarègue du régime de Niamey. Les velléités d’indépendance de certains 

groupes touarègues du Nord allaient entrainer le pays dans d’interminables rébellions armées  (touarègue, 

toubou, arabe et peulh) avec de graves conséquences sécuritaires, humaines et économiques pour le Niger. 
86

 Le poste de Premier ministre a été créé pour la première fois dans l’histoire du Niger indépendant par 

l’ordonnance n° 83-04 du 24 janvier 1983 modifiant l’ordonnance n° 74-01 du 22 avril 1974 en son article 5 

(nouveau). Il faut d’emblée dire que ce Premier ministre n’a pas de compétences propres, ses attributions sont 

fixées par décret. Il doit donc « se contenter de celles que veut bien lui déléguer le général Kountché, dont il est 

seulement un collaborateur privilégié » selon les propos de J. J. Raynal, op. cit., p. 26. 
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 Dès le 2 août 1983, dans un message à la nation à l’occasion de la fête nationale d’indépendance, le général 

Kountché annonça la préparation d’une Charte nationale et la création d’une Assemblée consultative (Conseil 

national de développement (CND) chargé, entre autres, de son élaboration. Au terme d’une longue gestation, un 

avant projet de la Charte fut publiée en avril 1986. En mai 1987, le texte a été adopté par le Conseil des 

ministres, puis soumis au référendum et voté très massivement (à 99,64% qui représentent 96,25 d’inscrit), le 14 

juin 1987. Finalement, la Charte fut promulguée le 14 septembre 1987.  
88

 Jean-Jacques Raynal, op. cit., p. 27-28. 
89

 La Charte renferme de véritablement contradictions. En outre, il existe un grand décalage entre ses 

déclarations, le contenu réel de la législation nationale et la réalité pratique du pouvoir politique. Par exemple, en 

introduction de son titre II, elle proclame que le Niger est un Etat de droit, une République démocratique au sein 

de laquelle «  l’autorité ne peut être exercée que selon l’expression de la volonté populaire et suivant le principe 

de la séparation des pouvoirs, en même temps qu’elle dispose à la section II de son chapitre II,  «  il sera créé un 

organe d’orientation nationale, instance suprême de l’Etat composée de civils et de militaires ». Tout ce qui 

précède nous amène à déduire qu’il s’agit en réalité d’un projet de société encore imprécis que le régime compte 

réaliser progressivement suivant des étapes et à moyen, voire long terme. 
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Ensuite, le régime du général Ali Saibou, successeur du défunt général Kountché, décédé le 

10 novembre 1987 alors qu’il exerçait les fonctions de chef de l’État du Niger. 

Étant donné qu’aucun texte n’organisait la succession du général Kountché et la transmission 

du pouvoir, c’est par un simple communiqué, le 14 novembre 1987, que les responsables 

militaires du pays ont informé l’opinion publique nationale et internationale de la désignation 

du Colonel Ali Saibou pour exercer les fonctions de président du Conseil Militaire Suprême, 

chef de l’État.  

Mais, Ali Saibou n’était pas un « autre Kountché », ni dans son tempérament (Ali Saibou était 

plutôt modéré et conciliant), ni dans son goût pour le pouvoir (plutôt un certain recul) ou 

encore sa conception du chef  militaire «, seul maître à bord ». Aussi, dès son accession aux 

fonctions de chef de l’État, il entama sa politique de « décrispation »
90

 du régime ainsi que 

des réformes profondes de l’État avec les revirements que nous connaissons et sur lesquels 

nous reviendrons en traitant de la transition démocratique du Niger. 

Au régime du général Ali Saibou d’avant la Constitution du 24 septembre 1989, il faut ajouter 

les trois transitions militaires que le Niger a connues à ce jour (2015). Précisons que les 

contextes et le choix de restituer le pouvoir à un gouvernement élu ou de le conserver 

constituent des paramètres pertinents d’analyse en rapport avec, non seulement, l’effectivité 

démocratique, mais également, la crédibilité et la viabilité (stabilité) des régimes qui allaient 

succéder à ces transitions : du 27 janvier 1996 (Général Baré), du 9 avril 1999 (Commandant 

Malam Wanké), du 18 février 2010 (Général Salou)
91

. 

Tous ces gouvernements militaires, de celui du général Seyni Kountché à celui du général 

Salou Djibo, ont en commun d’être issus de putschs militaires. Ils ont renversé des régimes 

élus et suspendu les Constitutions qui organisaient les pouvoirs publics du pays. Aux cadres 

juridiques et institutionnels de ces Constitutions, ils ont alors substitué de lapidaires et 

sommaires ordonnances qui ont concentré l’ensemble des pouvoirs de l’État entre les mains 

                                                 
90

 Citons, entre autres : la libération des prisonniers politiques ; l’autorisation et l’appel aux exilés politiques à «  

rentrer » au Niger, sans crainte de poursuites judiciaires ou représailles politiques ; une certaine forme de liberté 

d’expression commençait déjà à voir le jour : les Nigériens ne se sentaient plus surveiller et menacer par les 

services de sécurités ; le Conseil national de développement se met, cette fois-ci, véritablement au travail pour 

élaborer un projet de Constitution.  
91

 La junte au pouvoir, au terme de sa transition militaire, pourrait en effet décider de conserver le pouvoir. Deux 

approches sont alors envisageables. La première hypothèse : la junte pourrait décider de soutenir un candidat et 

créer les conditions (fraudes électorales, disqualifier les candidats «  sérieux », etc.) pour le porter au pouvoir. 

Une telle stratégie n’a pas été, jusqu’ici, mise clairement en œuvre au Niger. La deuxième hypothèse : le leader 

de la junte pourrait décider de présenter sa candidature aux élections présidentielles. C’est le candidat de la junte. 

Elle va alors créer toutes les conditions et mettre en œuvre les moyens (Armée, Administration, Justice, fraudes 

électorales, changer le droit électoral, etc.) pour le faire élire. C’est l’exemple de la Quatrième République du 

Niger et l’élection controversée à la magistrature suprême du général Ibrahim Baré. Nous y reviendrons. 
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d’une junte militaire, de son chef dans la pratique. Un tel système gouvernemental, a-

constitutionnel et a-démocratique, ne pouvait, en toute logique, s’accommoder d’un 

Parlement, institution-symbole de la démocratique, par excellence.  

Par conséquent, force est de constater que tous les régimes militaires nigériens, sans 

exception, ne se sont pas dotés d’un Parlement ; même si le cas du Conseil Consultatif 

National, sous la transition (année 2010-2011) présidée par le général Salou Djibo, constitue 

une originalité et une avancée politique importante sur laquelle nous allons revenir dans nos 

prochains développements.  

Mais, si pour les régimes des généraux Seyni Kountché et Ali Saibou, le fait de ne pas 

instituer un Parlement procédait d’un choix lié à leur conception de l’exercice du pouvoir 

politique dans un régime militaire assumé, pour les transitions militaires, il en va autrement.  

Il faut dire que le contexte favorable aux régimes autoritaires et/ou militaires qui a prévalu des 

indépendances à la fin des années 1980 allait véritablement changer au début des années 

1990. En effet, le nouveau contexte, depuis la fin des confrontations idéologiques Est-Ouest 

(l’effondrement  du mur de Belin en 1989) et le triomphe du système libéral (mondialisation), 

est celui de la démocratie pluraliste qui ne s’accommode pas de régime militaire. C’est 

pourquoi, les putschs militaires, sous la pression conjuguée des acteurs de la vie politique 

nationale et de la communauté internationale
92

 finissent inéluctablement par se transformer en 

gouvernement de transition vers un régime constitutionnel, démocratique
93

. Les transitions 

militaires assument ainsi le pouvoir de l’État dans l’urgence, dans une situation exceptionnelle 

et s’engagent, officiellement, dès la prise du pouvoir, à rétablir la légalité constitutionnelle 

dans un court et raisonnable délai
94

. En ce sens également, ces transitions se distinguent des 

                                                 
92

 Au niveau national, citons les syndicats des travailleurs et des étudiants  ainsi que les partis politiques et les 

corporatismes de tous genres, la société civile en général. Au niveau international, citons les puissances 

occidentales ; l’UE ; OIF ; les ONG ; l’ONU ; les organisations régionales africaines (l’UA, la CEDEAO et 

l’UEMOA) ; l’aide publique au développement et le partenariat conditionnés par la mise en place d’un processus 

de démocratisation. 
93

 Il est vrai que la nature démocratique de certains régimes africains est absolument discutable. Mais, il est tout 

aussi vrai que la quasi-totalité de ces régimes respectent (sous pression et rarement volontairement) quelques 

principes démocratiques : l’élaboration d’une Constitution, le multipartisme, des élections présidentielles et 

législatives.  

S’agit-il alors d’un formalisme démocratique ou une démocratie institutionnelle constitutive d’une étape de la 

démocratisation du pays?   

A notre sens, il s’agit, dans tous les cas, d’une avancée indiscutable, lorsque l’on se réfère à l’histoire des 

institutions modernes d’Afrique depuis les années 1960 ; même si beaucoup reste à faire. 
94

 Voir, sans exception, les déclarations de prise de pouvoir et des jours suivants les coups d’Etats du 27 janvier 

1996, du 9 avril 1999 et du 18 février 2010. 
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régimes militaires de S. Kountché et A. Saibou qui, dès leur prise du pouvoir, ne faisaient pas 

mystère ni de leur intention à le conserver  ni de leur conception militaire de son exercice.
95

 

Cependant, quels que soient les prétextes ou les raisons
96

 ayant conduit à un coup d’État 

militaire d’une part et, d’autre part, quelles que soient les garanties démocratiques ( 

notamment la transparence du processus et la neutralité des militaires) données par une junte 

militaire ainsi que le degré d’institutionnalisation d’une transition militaire
97

, nous 

conviendrons que ces régimes ne sauraient être présentés pour ce qu’ils ne sont pas. C'est-à-

dire un régime démocratique, à proprement parler.   

Toutefois, en ce qui concerne le Niger, il y a lieu de reconnaître que la transition présidée par 

le général Salou Djibo se distinguait incontestablement de ses devancières, de par les 

garanties démocratiques exceptionnelles qu’elle a données ainsi que le ferme engagement des 

militaires à restituer le pouvoir à un régime civil élu
98

. D’abord, contrairement aux 

ordonnances portant organisation des pouvoirs publics sous les deux autres transitions 

dirigées respectivement par le général Ibrahim Baré et le Commandant Daouda Malam 

Wanké, l’ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 a garanti , en son titre I, les « droits et 

libertés de la personne humaine et du citoyen tels que définis par la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples 

de 1981 »
99

. Ensuite, cette transition a surtout innové en mettant en place un véritable cadre 

institutionnel qui mérite d’être brièvement présenté. 

Elle a en effet institué, dès son premier acte juridique, c'est-à-dire l’ordonnance n° 2010-001 

du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la transition, une Cour 
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  Voir, la déclaration du 14 avril 1974. Ensuite, prendre en compte le procédé (simple communiqué) de 

désignation au pouvoir du Colonel Ali Saibou au lendemain de la mort de Seyni Kountché. 
96

 Le prétexte, c'est-à-dire l’opportunisme et la culture de putsch. Par le terme « raison », nous entendons le bien 

fondé du coup d’Etat d’un point de vue purement logique : blocage institutionnel ; mauvaise gouvernance et 

corruption ; dérive autoritaire et héréditaire ; trahison et violation de la Constitution ; pouvoir patrimonial ; ou 

encore risque réel de violence politique. 
97

 La collégialité dans la prise des décisions au sein de la junte ; la consultation des acteurs politiques et de la 

société civile sur les grands sujets étatiques ou les grands dossiers de la transition, puis ceux du régime à venir  ; 

la mise en place d’un cadre institutionnel élaboré pour conduire la transition. 
98

 Interdiction formelle est faite aux autorités civiles et militaires (gouvernement et tous les membres de la junte 

y compris le chef de l’Etat et Président de la transition) de la transition de se présenter aux élections générales 

qui seront organisées dans le cadre de la mise en place de la VIIème République. 
99

 Voir : les l’Ordonnances : la  n°96-001 du 30 janvier 1996, portant organisation des pouvoirs publics pendant 

la période de transition, modifiée par l’ordonnance n°96-017 du 26 avril 1996 s’agissant de la transition militaire 

présidée par le général Ibrahim Baré. Ensuite, l’ordonnance n°99-01 du 11 avril 1999, portant organisation des 

Pouvoirs Publics pendant la période de la Transition, s’agissant de la transition présidée par le Commandant 

Daouda Malam Wanké. 
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d’État, un Comité constitutionnel et un Observatoire national de la communication
100

. En 

d’autres termes, la même ordonnance a créé à la fois une instance militaire, le Conseil 

Suprême pour la Restauration de la Démocratie (CSRD), et un « dispositif de 

démocratisation » pour conduire cette transition militaire. Cette logique ou ce système de 

juxtaposition de dispositifs de démocratisation et dispositifs autoritaires pour reprendre le 

titre d’un ouvrage publié sous la direction de Jean- Noël Ferrié et Jean- Claude Santucci, a été 

renforcé par la création d’un Conseil consultatif national dans lequel certains observateurs ont 

voulu voir une sorte de «  Parlement de Transition ».  

Or, en étudiant l’Ordonnance n° 2010-07 du 30 mars 2010 portant attributions, composition et 

fonctionnement du Conseil consultatif national et le règlement intérieur de dudit Conseil, l’on 

peut affirmer avec force et sans équivoque que, de par ses missions, ce Conseil constitue 

simplement une structure et/ ou un cadre de concertation, de réflexion, de débat et de 

proposition
101

. Il n’est pas donc un Parlement « amputé » d’une de ses principales fonctions 

(de contrôle gouvernemental ou législative) à l’instar des Parlements nigériens sous les 

Première et Deuxième République du Niger, encore moins un Parlement à part entière 

exerçant les fonctions législative et de Contrôle du Gouvernement. En effet, aux termes des 
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  Dans  la même ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 : titre III, création d’une Cour d’Etat, en lieu et 

place de la Cour suprême dissoute ; titre IV, création d’un Comité constitutionnel, en lieu et place de la Cour 

constitutionnelle dissoute ; titre V, création d’un Observatoire national de la communication, en lieu et place du 

Conseil supérieur de la communication. 
101

 1/  Le Conseil consultatif national est chargé de :  

Faire le bilan diagnostic de la situation sociopolitique du pays et de suggérer des pistes d’amélioration ou de 

solutions au gouvernement dans le strict respect des lois en vigueur au Niger et des engagements internationaux 

souscrits.  

Il donne son avis sur toute question intéressant la vie de la Nation.  

     2/ En outre, le Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie (CSRD) et le gouvernement peuvent 

requérir les avis du Conseil sur les questions ci-après :  

- l’avant-projet de Constitution ;  

- l’avant-projet de Code électoral ;  

- l’avant-projet de Charte des Partis politiques ;  

- l’avant-projet de statut de l’opposition ;  

- l’avant-projet de charte d’accès à l’information publique.  

Ces avis peuvent prendre la forme d’amendements portés à tous les textes fondamentaux élaborés par l’organe 

chargé de cette mission.  

Le Conseil consultatif national fait des suggestions au Gouvernement qui en saisit le Conseil Suprême pour la 

Restauration de la Démocratie (CSRD) sur :  

les différentes échéances électorales ;  

la mise en place d’une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;  

les mécanismes de réconciliation et de renforcement de l’unité nationale ;  

le mécanisme d’assainissement des finances publiques ;  

le mécanisme de dépolitisation de l’administration publique.  
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articles 3 et 4 de l’ordonnance 2010-001 du 22 février 2010, c’est bien le Conseil suprême 

pour la restauration de la démocratie (CSRD) et son chef qui sont investis « des pouvoirs 

législatifs et exécutifs jusqu’à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques ».
102

 

Enfin, il faut ajouter que le Conseil consultatif n’émane pas de la volonté populaire. D’abord, 

il n’a pas été institué par une Constitution adoptée par le peuple nigérien souverain. Il a été 

créé par une ordonnance prise par une junte militaire issue d’un putsch. Ensuite, ses membres 

ne sont ni des révolutionnaires ni des représentants élus et/ ou mandatés par le peuple 

nigérien. Ils ont tous été nommés par la junte militaire au pouvoir.
103

 

4. Le Parlement du nouveau constitutionalisme nigérien des années 1990 

Comme nous venons de le voir, l’élection au suffrage universel, dans notre contexte actuel, 

constitue donc un critère d’identification du Parlement. Il vient s’ajouter au critère-fonctions 

(législatif et contrôle), plus haut présenté. 

Aussi, il y a lieu de constater que les Parlements nigériens post-conférence nationale de 1991, 

même si quelques nuances méritent d’être relevées,  répondent à ces deux critères
104

. Non 

seulement, ces Parlements émanent d’élections au suffrage universel, mais également, les 

textes qui les régissent (Constitutions et règlements intérieurs respectifs) leurs reconnaissent 

les fonctions législative et de contrôle de l’action gouvernementale. 

a. Le Parlement des régimes semi-présidentiels ou parlementaires rationalisés 
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 Il ne s’agit point d’un Parlement, pas plus que le Conseil National de Développement (CND) sous les régimes 

des généraux S. Kountché et  A. Saibou. Il s’agit, comme le CND, d’une Assemblée consultative. 
103

 Nous ne sommes pas dans le cadre d’une révolution à l’instar de ce qui s’est passé en France, le 17 juin 1789, 

quand les révolutionnaires ont posé l’acte fondateur du parlementarisme en France. Ou, toutes proportions 

gardées, à l’instar de ce qui s’est passé au Burkina Faso en 2014.  
104

 Nous avons par exemple noté, plus haut dans nos développements, que la Constitution de la Sixième 

République ne dispose pas expressément, contrairement à toutes les autres depuis la conférence de 1991, que le 

Parlement « contrôle l’action du Gouvernement ». Cependant, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale de 

la Sixième République a bien organisé ce contrôle (notamment : interpellations des membres du gouvernement ; 

commissions de contrôle et d’enquête.). Il nous semble alors que cette absence de mention expresse procède bien 

plus de la volonté du constituant de séparer les deux pouvoirs Exécutif et Législatif que de priver le Parlement de 

sa fonction de contrôle gouvernemental. Il s’agit de se prémunir de dérive pouvant conduire l’Assemblée 

nationale sur la base d’une interprétation quelconque d’une disposition constitutionnelle, d’établir, dans la 

pratique, une certaine responsabilité du gouvernement devant elle. Ce, alors que la Constitution a mis en place 

un régime de type présidentiel. C’est dire que la nature juridique des régimes (Présidentiel, parlementaire ou 

hybride.) est à prendre en compte lorsque l’on traite du Parlement. 
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D’abord, le Parlement des régimes semi-présidentiels ou parlementaires rationalisés participe 

d’un ensemble constitutif d’un modèle, celui des institutions nigériennes « forgées » dans le 

mouvement de la transition démocratique des années 1990. Ce modèle est certes en rupture 

avec celui des Parlements de la Première et de la Deuxième République, fondamentalement, 

en ce qu’il consacre l’effectivité de la fonction de contrôle de l’action gouvernementale. Mais, 

il présente des éléments de continuité avec les Parlements ou modèles précédents, s’agissant 

notamment de la fonction législative. C’est pourquoi, une étude du modèle parlementaire 

nigérien actuel doit inévitablement prendre en compte les Parlements de la Première et 

Deuxième République, dont il est l’héritier. En outre, les Parlements ou modèles précédents 

servent de référence pour mesurer les progrès réalisés par le  parlementarisme nigérien. 

Quant aux nuances au sein de notre modèle parlementaire, elles se rapportent à la distinction 

qu’il faut opérer entre les institutions parlementaires des régimes présidentiels et celles des 

régimes hybrides (parlementaires rationalisés ou semi-présidentiels, selon les appellations). 

Le Niger ayant, de 1991 à nos jours, expérimenté ces deux types de régimes. 

Le premier sous-ensemble, celui des régimes présidentiels, regroupe les Parlements de la 

Quatrième et de la Sixième République. Soulignons que ces deux régimes constitutionnels de 

type présidentiel sont intervenus, à chaque fois, pour se substituer à des régimes de type semi-

présidentiels ou parlementaires rationalisés. 

L’attrait pour un régime de type présidentiel a évolué au fur et à mesure que certains 

observateurs et acteurs politiques nationaux vont établir le constat de l’échec, supposé ou 

avéré, des régimes hybrides nigériens. Il est reproché à ces régimes d’être 

consubstantiellement porteurs de germes d’instabilité politique. Ils manqueraient de clarté 

nécessaire au bon exercice du pouvoir politique au Niger.  

La cohabitation politique expérimentée par le Niger sous Troisième République, qui a donné 

lieu à des confrontations ouvertes entre le Président de la République élu et le Premier 

ministre soutenu par sa majorité parlementaire, a largement contribué dans l’établissement de 

ce constat et à nourrir les suspicions vis-à-vis des régimes semi-présidentiels ou 

parlementaires rationalisés au Niger
105

. A cela, il faut ajouter que, sous la Cinquième 
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 Il est vrai que les conflits entre le Président Ousmane et le Premier ministre Hama Amadou pendant la 

période de cohabitation, sur fond de crise économique et précarité sociale, ont fini par exaspérer les Nigériens 

(leur majorité) qui se sont  interrogés sur la capacité de la nouvelle classe dirigeante à gouverner le pays ainsi 

que sur la pertinence du modèle démocratique au Niger. Et, dans la mesure où le processus démocratique 

soutenu par la Communauté internationale (condition d’aide et de coopération) est quasi-irréversible, d’une part 

et d’autre part, sachant que la classe politique est restée pratiquement inchangée depuis la conférence nationale 
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République, nombreux sont les Nigériens qui ont eu le sentiment que le Premier ministre, qui 

n’avait pas la légitimité directe d’une élection, exerçait véritablement le pouvoir d’État, au 

détriment du Président de la République élu au suffrage universel direct, qui serait en retrait et 

réduit à un rôle secondaire au sein de l’Exécutif.
106

 

Aussi, pour les tenants des régimes présidentiels au Niger, il s’agissait, à chaque fois, de 

corriger les insuffisances systémiques des régimes semi-présidentiels ou parlementaires 

rationalisés et de créer le cadre institutionnel d’une stabilité politique au Niger. D’abord, par 

la séparation stricte des pouvoirs qui induit une spécialisation des compétences. Ensuite, 

l’absence de moyens d’actions réciproques : le Parlement ne peut renverser le Gouvernement. 

Et, le Président de la République ne peut dissoudre le Parlement. Ce qui devrait permettre, en 

théorie, aux institutions présidentielle et parlementaire d’assumer leurs fonctions, jusqu’au 

terme de leurs mandats respectifs. Enfin, l’absence de bicéphalisme au sein de l’Exécutif 

permet d’établir une relation hiérarchique claire entre le Président de la République et son 

Premier ministre, puis de permettre au chef de l’État, élu au suffrage universel, d’exercer 

réellement le pouvoir exécutif.
107

 

Mais, au-delà de la légitimité ou de la pertinence de la problématique du meilleur régime 

politique pour un pays, force est de se rendre compte de la complexité de la question des 

changements de régimes politiques au Niger : 

 S’agissant de la Quatrième République 

                                                                                                                                                         
de 1991, c’est à travers des modifications constitutionnelles, voire un changement de la nature du régime 

politique nigérien que l’on espère relever les défis politiques et socio-économiques qui se posent au pays. 
106

  Sept années d’exercice de fonction de Premier ministre ont fini par faire de Hama Amadou, qui  ne faisait pas 

mystère de son ambition présidentielle, un homme politique particulièrement « puissant » au Niger. Il faut dire 

que le Premier ministre dans ce régime semi-présidentiel ou parlementaire rationalisé était également chef du 

Gouvernement. Il disposait de compétences propres et jouait un rôle important au sein de l’Exécutif. Mais, au-

delà de ses attributions constitutionnelles, c’est surtout la position politique et le tempérament de Hama Amadou 

qui ont principalement déterminé son influence.  

Président du MNSD Nassara, le plus grand parti politique nigérien, et fort de la fidélité militante de plus de 2/5  

sur des 113 députés du Parlement, Hama Amadou qui ne pouvait conformément à la l’article 45 de la 

Constitution de 1999 être démis de ses fonctions de façon unilatérale par le Président de la République (c’est au 

premier ministre de présenter sa démission), allait véritablement « déterminer et conduire la politique de la 

nation », «  diriger, animer et coordonner  l’action du Gouvernementale» (articles 59 et 61 de la Constitution de 

1999). En première ligne sur toutes les questions nationales et bénéficiant d’une couverture médiatique 

exceptionnelle, avec l’accord (contraint ou volontaire) du Président de la République, le Premier ministre apparu 

comme le véritable détenteur du pouvoir de l’Etat. 
107

 Conformément aux articles 46 de la Constitution de la Quatrième République et 48 de la Constitution de la 

Sixième République le Président, « détenteur exclusif du pouvoir exécutif ». Il est le « chef du Gouvernement », 

nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Ils sont 

responsables devant lui. Ainsi, le Premier ministre, dans ces régimes présidentiels, est un « simple 

collaborateur » du Président. Il n’a pas de pouvoirs propres.  
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Pour la Quatrième République, quelques éléments tangibles peuvent accréditer l’idée d’une 

rupture d’avec le modèle politique et institutionnel de la Troisième République, puis une 

tentative de redéfinition du cadre démocratique nigérien. D’abord, le Président Baré, principal 

initiateur de la Quatrième République, a toujours exprimé son désaccord profond avec les 

travaux, principes et valeurs de la Conférence nationale de 1991
108

. Ensuite, il faut relever que 

le général Baré a été élu Président de la Quatrième République en se présentant aux élections, 

sans la bannière d’un parti politique, en candidat indépendant. Il rejetait ainsi le système des 

partis politiques qui constitue, comme nous le verrons dans nos développements à venir,  l’un 

des piliers du modèle de la Troisième République. Enfin, la Constitution de la Quatrième 

République ne s’est pas référée à la Conférence nationale de 1991, contrairement à la 

Constitution de la Troisième République et aux Constitutions jusqu’ici adoptées par le 

pays
109

. Elle réfuterait, ce faisant, l’héritage de ce grand forum politique qui a fondé la 

démocratie pluraliste (multipartisme) au Niger et dont la Troisième République constitue 

l’aboutissement institutionnel. 

 S’agissant de la Sixième République 

Pour la Sixième République éphémère de Mamadou Tandja, il s’agirait simplement d’une 

dérive autoritaire ayant conduit à un véritable coup de force contre les institutions de l’État. 

En effet, arrivé à la fin de son deuxième et dernier mandat présidentiel
110

, le Président Tandja 

décida de modifier la Constitution de la Cinquième République pour rester au pouvoir. Aussi, 

après avoir dissous l’Assemblée nationale
111

, il s’est arrogé les pouvoirs exceptionnels prévus 

par l’article 53 de la Constitution en cas de menace grave contre l’État et le fonctionnement 

des pouvoirs publics, pour ensuite suspendre plusieurs dispositions de ladite Constitution et 

dissoudre la Cour constitutionnelle du Niger
112

. Mamadou Tandja s’est ainsi placé dans un 

                                                 
108

 La conférence nationale a été vécue par les militaires et leurs alliés civils comme une injustice faite à l’armée 

et à la classe dirigeante (procès mensonger et illégitime), une humiliation organisée par les « civils ».  
109

 Les Constitutions de la Troisième, Cinquième, Sixième et Septième République ont fait référence aux 

« acquis de la Conférence Nationale souveraine de 1991 » dans leurs préambules respectifs.  
110

 Article 36 de la Constitution du 9 Août 1999 : «  Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au 

suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois.». 
111

 Décret n° 2009-150/PRN du 26 mai 2009 portant dissolution de l’Assemblée nationale. 

 
112

  1
er

 acte : la décision (décret) n° 002/PRN du 29 juin 2009 suspendant temporairement les articles 104,105, 

106 et 107 de la Constitution du 09 août 1999. Ces articles portent sur la nomination et composition de la Cour 

constitutionnelle ainsi que l’indépendance et inamovibilité des membres de ladite Cour. 

 

     2è acte : la décision n° 003/PRN du 29 juin 2009 abrogeant les décrets n° 2004-297/PRN/M du 30 septembre 

2004, n° 2006-295/PRN/MJ/MCRI du 05 octobre 2006 et n° 2008-346/PRN/MJ du 02 octobre 2008 portant 

nomination des membres de la Cour Constitutionnelle. 
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cadre a-constitutionnel et a-démocratique qui ne nécessite pas une subtile et profonde 

démonstration. Retenons simplement que, c’est finalement un putsch militaire qui a mis un 

terme au coup d’État de Mamadou Tandja, le 18 février 2010 (56 jours seulement après ce qui 

devrait être normalement la fin de son second mandat). 
113

  

b. Le parlement du multipartisme démocratique 

Le Parlement nigérien actuel, tant en ce qui concerne sa forme monocamérale que sa 

philosophie démocratique (pluraliste et partis politiques), renvoie à la conception et à la 

formulation du modèle démocratique issu de la Conférence nationale de 1991 auquel il se 

rattache. 

 Genèse de la Conférence nationale du Niger de 1991 

S’agissant de la Conférence nationale à proprement parler, à l’instar de ce qui s’est passé en 

République du Bénin voisin
114

, elle a réuni, du 29 juillet au 3 novembre 1991, l’ensemble des 

« forces vives de la nation » pour, non seulement, dresser le bilan des trente trois ans 

d’existence de la République du Niger, mais également, définir un nouveau schéma politique 

et institutionnel
115

. Plusieurs facteurs ont concouru à la tenue de ce grand forum politique qui 

a constitué, sans doute, un tournant décisif dans l’histoire du pays
116

. Premièrement, cette 

                                                                                                                                                         
 
113

  1/ Au niveau national : Les partis politiques de l’opposition dirigée par Mahamadou Issoufou, plusieurs 

syndicats des travailleurs nigériens, les organisations de défense de la démocratie et des  droits de l’homme ainsi 

que plusieurs proches et partis anciennement alliés du Président Tandja sous la Cinquième République 

(démission du Gouvernement : comme le CDS-Rahama du Président de l’Assemblée nationale de la Cinquième 

République et ANDP-Zaman-Lahiya du Président Djermakoye) ont uni leurs forces au sein de la CFRD et du 

FRDD pour combattre la dérive autoritaire de Mamadou Tandja : grèves, déclarations et manifestations quasi-

quotidiennes ; réhabilitation et réinstallation de l’Assemblée nationale dissoute par le Président Tandja ; boycott 

des élections référendaires du 4  août 2009 ; déclaration de non-reconnaissance de la VIe République ; appel du 

chef de file de l’opposition aux Administrations publiques et surtout aux forces de défense et de sécurité à ne 

plus obéir aux ordres de Mamadou Tandja et de son gouvernement illégitime.  

    2/ Au niveau international : mise en garde des Etats occidentaux et suspension progressive de la coopération 

avec le régime de Mamadou Tandja ; l’UA et surtout la CEDEAO ont exercé une grande pression sur le régime 

de Mamadou Tandja. Nous y reviendrons dans note dernier chapitre (Section sur la communauté internationale 

et démocratie au Niger.) 
114

 La République du Bénin, l’ancien Dahomey, a été la première à expérimenter une «  Conférence nationale » 

en févier 1990. Ensuite, cette expérience a été reprise dans plusieurs pays d’expression française (Gabon, Mali, 

Niger, Congo, Togo), entre la période 1990-1992.  
115

 Voir Jean-Jacques Raynal (op. cit.,  p. 60 ) sur les conclusions de la commission préparatoire de la 

Conférence nationale. 
116

 La Conférence a réuni 884 délégués ayant le droit de vote sur toutes les questions soumises à leur 

délibération. Citons, entre autres : des syndicats (de scolaires et de travailleurs, notamment) ; les partis 

politiques ; les représentants du pouvoir ; les chefs traditionnels ; les associations religieuses ; le « monde rural », 

les associations des droits de l’homme et de démocratie ; les forces de défense et de Sécurité. 
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conférence s’inscrivait dans le processus de réforme de l’État nigérien entamé par le général 

Ali Saibou, au lendemain de la disparition du général Kountché qui a régné sans partage sur le 

Niger dans le cadre de la militarocratie que nous avons évoquée plus haut.  

En effet, avec le recul, il nous semble que, de par sa politique de « décrispation », puis 

l’instauration de la Deuxième République, le régime du général-Président Ali Saibou a été 

une première transition politique, dans le sens où il mettait en place un mécanisme 

institutionnel qui allait, en fait, limiter l’autoritarisme dudit régime.  

D’une militarocratie dont la légitimité reposait entièrement sur la force de l’institution 

militaire et la « figure » de son chef
117

, il a réussi à « légaliser » le régime, à organiser la place 

du militaire nigérien en politique et doter le pays d’institutions politiques
118

. Mais, le nouveau 

système ainsi mis en place comportait des contradictions inconciliables. Principalement, celle 

qui consistait à s’émanciper de son essence militaire, sans pour autant avoir un ancrage 

fondamentalement démocratique. Le régime ne reposait alors ni sur la légitimité 

(traditionnelle) de la force militaire ni sur celle d’une démocratie véritable. Ce qui 

expliquerait, non seulement, la flagrante incapacité de ses multiples institutions et organes à 

conduire les réformes économiques nécessaires qu’imposait la gravité de la crise nigérienne 

des années 1990
119

. Mais également, la facilité déconcertante avec laquelle le régime s’est 

effondré, face aux contestations sociopolitiques menées par des étudiants auxquels se sont 

joints par la suite les travailleurs nigériens.  

                                                                                                                                                         
 A ces délégués, il faut ajouter quelques 320 « personnes ressources » pour les aider dans leurs missions. 
117

 Il faut rappeler que sous le régime de son prédécesseur, une lapidaire ordonnance n°74-1 du 22 avril 1974 «  

fixant les attributions du Conseil Militaire Suprême » constituait le seul cadre juridique structurant du régime. La 

volonté de rupture d’avec le régime du général Kountché, sous la pression de l’aggravation des crises 

économique, sociale et sécuritaire,  explique l’accélération du processus d’institutionnalisation du régime et le 

passage à la Deuxième République. Le général Ali Saibou, pour « tourner la page » du régime Kountché et  «  

acter » sa prise de pouvoir (renouveau) est allé jusqu’à faire disparaître le Conseil Militaire Suprême. Avant 

même l’adoption de la Constitution du 24 septembre 1989 (Deuxième République), se fondant simplement (un 

prétexte ?)  sur le  projet de Constitution en élaboration,  Ali Saibou  prenait l’ordonnance  n°89-01 du 18 mai 

1989 «  portant organisation des pouvoirs publics »  qui aux termes de son article premier faisait du « Conseil 

Supérieur d’Orientation Nationale », le détenteur  de «  l’ensemble des pouvoirs jusqu’ici exercés par le Conseil 

Militaire Suprême ».   

 
119

 Le régime n’est pas allé au bout de sa logique dans un sens ou dans un autre. Il n’est pas réellement 

démocratique alors même qu’il n’est plus véritablement militaire, suite à l’adoption de la Constitution du 24 

septembre 1989. Ces hésitations quant au choix de la nature du régime ont eu des conséquences négatives sur les  

institutions politiques du pays et l’exercice du pouvoir politique. A titre illustratif, c’est le Président de la 

République (Titre VII et article 30 en particulier) et le CSON qui concentraient l’ensemble des pouvoir de l’Etat 

alors que se pose la question de la légitimité démocratique de ce dernier (CSON). Aussi, tout au long de son 

existence, le régime a hésité entre fermeté et dialogue, quant à la position à adopter face aux contestations 

sociales et politiques que connait le pays. Par ailleurs, ce « mélange entre militaires et civils » suscitait des 

contestations au sein même du corps des officiers de l’armée qui ne s’accommodaient pas de la place prise par 

les « civils » dans  «  leur » pouvoir. 
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Deuxièmement, cette conférence est intervenue dans un contexte national marqué par une 

forte crise économique consécutive à une difficile conjoncture économique mondiale, à un 

nouvel effondrement des cours de l’uranium ainsi que de très mauvaises récoltes agricoles 

dues à une pluviométrie défavorable. Le régime a dû alors recourir à l’aide des institutions de 

Bretton Woods pour faire face à la situation. Mais « l’annonce, les 11 et 12 avril 1990, de 

mesures d’austérité prises dans le cadre d’un programme d’ajustement structurel négocié avec 

le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale va faire définitivement basculer les 

syndicats dans l’opposition ; dès lors celle-ci se radicalise ».
120

  

Troisièmement, la conférence est intervenue dans un environnement international qui lui était 

favorable. En effet, avec l’effondrement du bloc de l’Est dans les années 1990, les régimes 

autoritaires ne pouvaient plus arguer de la confrontation idéologique Est-Ouest pour faire 

tolérer leur existence. Ces régimes, notamment en Afrique, allaient donc devoir engager les 

réformes démocratiques soutenues par les États libéraux, par ailleurs, principaux défenseurs 

de la démocratie pluraliste et des droits de l’Homme.  

La XVIe conférence des chefs d’États de France et d’Afrique (la Baule du 18 au 20 juin 1990) 

a constitué également une étape importance de ce processus. La France du Président 

Mitterrand conditionnait alors son aide aux États africains à « tous les efforts faits pour plus 

de liberté ».  

Quant au contexte régional africain, la tenue de la conférence nationale du Bénin, en févier 

1990, puis la chute du régime autoritaire « marxisant » du général Kérékou allaient constituer 

un moment politique et historique important, par l’écho considérable qu’ils ont eu sur le 

continent africain. Ce changement pacifique d’une « dictature militaire marxisante » à  régime 

démocratique constituait, pour reprendre une expression du général-Président Kérékou, un 

véritable « coup d’État  civil » qui va inspirer plusieurs États africains dont le Niger.
121

 

 Le parlementarisme hérité du mouvement de la Conférence nationale de 1991 

S’agissant de la conception juridique et politique ainsi que des valeurs philosophiques et 

démocratiques portées par la Conférence nationale, nous retiendrons trois éléments pertinents 

qui ont, vraisemblablement, contribué à façonner l’identité du Parlement nigérien : 
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 Jean-Jacques Raynal, op. cit., p.53. 
121

 Dans cet environnement international favorable, c’est l’audacieuse mise en scène politico-médiatique de la 

force de la dénonciation d’un régime sans fondement démocratique, déliquescent et incapable de faire face à la 

profonde crise socio-économique que connait le pays qui a été déterminante. Il faut avoir à l’esprit que cette 

dénonciation se faisait en direct sur les médias et sans aucune censure, sous le regard attentif de la communauté 

internationale. Dès lors, la pertinence et la violence des discours engendraient une contrainte d’ordre symbolique 

qui s’est imposée au pouvoir en place et aux militaires. 
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Le pluralisme politique. Il faut d’emblée relever que de son indépendance des années 

1960 à sa Conférence nationale de 1991, le Niger n’a pas connu, dans la pratique, de 

pluralisme politique. Certes les Constitutions du 12 mars 1959 et 8 novembre 1960 ont 

clairement posé le principe de ce pluralisme, à travers la reconnaissance des droits civils et 

politiques (les  préambules des deux Constitutions) aux citoyens nigériens, l’ « égalité devant 

la loi » de tous les Nigériens (respectivement, les articles premier/1959 et 6/1960) et surtout le 

multipartisme (respectivement, les articles 4 et 7). Mais, dans la réalité, la pratique du pouvoir 

sous la Première République n’avait pas permis la concrétisation du pluralisme politique au 

Niger.  

En effet, dès les débuts de la Première République, le PPN/ RDA du Président Diori allait 

créer les conditions d’un monopartisme, sans pour autant réviser les dispositions 

constitutionnelles prévoyant le principe du pluralisme politique au Niger.  

Dans un premier temps, il élimina l’opposition Sawaba de la vie parlementaire en annulant
122

, 

le 24 avril 1959, les résultats de toutes les circonscriptions d’élections des députés 

« Sawabistes » et en « organisant », le 27 juin 1959, des élections partielles pour faire élire ses 

partisans et alliés des listes de l’union de la communauté franco-africaine (UCFA)
123

. Dans un 

second temps, le régime allait prendre  l’ordonnance n°59-101 du 4 juillet 1959 qui conférait 

                                                 
122

  1/ Le parti Sawaba (liberté, en langue Haoussa) a été créé le 19 novembre 1956, de la fusion entre l’Union 

démocratique nigérienne (UDN de Djibo Bakary créée le 16 avril 1954) et le Bloc nigérien d’action (BNA de 

Georges Mahamane Condat et Issoufou Djermakoye créé en mars 1955).  

La création de ce parti intervenait au lendemain des municipales du 18 novembre 1956 ayant vu l’élection de 

Djibo Bakary dans les fonctions de maire de Niamey. Le Sawaba devrait alors lui permettre « d’asseoir » son 

mandat sur une forte et cohérente majorité, mais également, de conquérir le pouvoir lors des élections 

territoriales du 31 mars 1957. 

Mais le nouveau Vice-président du Conseil ayant appelé, à l’instar de son camarade du Mouvement socialiste 

africain (MSA), le Guinéen Sékou  Touré, à voter « NON » au référendum d’adoption de la Constitution 

française de 1958, fut contraint, suite à la victoire du «  OUI », de démissionner de son poste, dès le 19 

novembre 1958.  

2/ Conformément à l’article 18 de la Constitution de 1959 qui disposait que «  L’Assemblée nationale statue 

souverainement en matière de contentieux électoral intéressant la désignation de ses membres. Pour chaque cas, 

elle désigne un rapporteur ». 

 Et, l’annulation des sièges remportés par l’opposition Sawaba était relativement facile, dans la mesure où la 

coalition UFCA dont le PPN/RDA était le principal parti disposait de 49 des 60 sièges des membres de 

l’Assemblée. Nous y reviendrons. 
123

  L’Union de la Communauté Franco-africaine (UFCA)  est une coalition créée au tour du PPN/RDA en 

septembre 1958 dans la perspective du référendum pour la Constitution française et de la Communauté de 1958. 

Elle regroupait les partisans et alliés du « oui », pour le maintien des liens avec la France et l’intégration du 

Niger dans la Communauté Franco-africaine. Elle s’opposait au camp du « non » du Sawaba de Djibo Bakary, 

partisan de l’indépendance immédiate et totale, suivant le modèle de la Guinée de Sékou Touré. Finalement, le «  

oui » l’ayant remporté avec 78,4% des suffrages exprimés, le Conseil de gouvernement du Niger à la tête duquel 

se trouvait Djibo Bakary (il était vice-président. La Présidence était assurée par le Gouverneur) fut contraint à la 

démission le 19 octobre 1959. Ensuite, l’Assemblée territoriale a été dissoute, le 14 novembre 1958. Enfin, la 

nouvelle Assemblée élue le 14 décembre 1958 était  alors largement dominée par l’UFCA. 
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au Président du Conseil des ministres le pouvoir de dissoudre tout parti politique, association 

ou syndicat dont les activités troublent l’ordre public ou portent atteinte aux principes de la 

démocratie, de la Communauté et de la République. Enfin, dans un troisième temps, en se 

fondant sur cette dernière disposition, le Président Diori allait prendre le décret n°59-174 pour 

dissoudre le parti Sawaba de Djibo Bakary.
124

 

Les répressions policière et judiciaire qui suivirent ces décisions allaient finir par museler 

toutes les oppositions et faire du PPN/ RDA un véritable parti-État qui monopolisait la vie 

sociopolitique au Niger.
125

 

Quant à la période des régimes militaires des généraux Seyni Kountché et Ali Saibou (dans la 

première phase), la question du pluralisme politique ne se posait même pas. Il s’agissait de 

régimes de nature strictement militaire construits par opposition au régime du parti PPN/RDA 

qui constituait son contre-modèle.
126

  

 Il faut alors attendre les années 1990 pour voir la question du pluralisme, en tant que 

mécanisme juridique et institutionnel, revenir au centre des préoccupations sociopolitiques du 

pays et connaître véritablement sa première application au Niger. Le processus de sa mise en 

œuvre commença avec l’acceptation du multipartisme par le gouvernement du Président Ali 

Saibou, suite aux mouvements de contestation du régime de la Deuxième République menés 

                                                 
124

 Homme politique nigérien, Djibo Bakary, était très proche des syndicats (C.G.T.) de gauche française. Il fut 

secrétaire général du PPN/RDA et son principal animateur pendant plusieurs années. Il n’a jamais accepté la 

désaffiliation du RDA au PCF et dénonçais « le marchandage » des élus « embourgeoisés » de la métropole. 

Suite à son exclusion du PPN le 23 décembre 1951, il créa le groupe «  entente nigérienne ». Premier maire de la 

ville de Niamey et Premier Vice-président du Conseil des ministres du Niger, il fut exilé par le PPN/RDA après 

son éviction du pouvoir en 1958, nonobstant ses liens familiaux (Il est l’Oncle du Président Diori) avec le 

Président du Niger. Il paya ainsi le prix de son engagement, sans concession, pour une indépendance immédiate 

et totale du Niger. 
125

 Le 24 juillet 1959, dissolution de la section locale de l’Union générale des travailleurs d’Afrique noire, 

proche de Djibo Bakary. Djibo Bakary est alors contraint à exil. Il s’en était suivi une violente répression contre 

ses partisans : arrestations de centaines de Sawabistes ; le 21 mai 1964, mort en détention de 21 opposants à 

Maradi ; tortures et exécution publique de 4 Sawabistes le 13 octobre 1964. 
126

 Il faut dire que l’extrême violence de l’affrontement politique entre le PPN/ RDA et le Sawaba a marqué très 

négativement les Nigériens. Cette expérience va, malheureusement, constituer un lourd héritage (passif) pour les 

partis politiques et la démocratie nigérienne. Un très grand nombre de Nigériens assimilent les partis politiques 

au sectarisme, à la division, au clanisme, à la corruption et à la violence. Aussi, aujourd’hui encore, les Nigériens 

appréhendent les partis politiques avec méfiance. Ensuite, le comportement (corruption et incapacité à trouver 

des solutions à la situation difficile que traverse le Niger) de la classe politique n’est pas allé dans le sens de 

redorer le blason des partis et de la démocratie au Niger.  Par conséquent, l’option d’un régime militaire garde un 

prestige certain voire une certaine adhésion des populations.  Car « sous le règne des militaires (agissant en corps 

et disciplinés), le pays ne connait pas la division portée par les partis politiques ». Il faut, sans doute, rappeler 

que dans la déclaration de prise de pouvoir par putsch militaire le 15 avril 1974, le lieutenant-colonel Seyni 

Kountché disait non seulement  mettre «  fin au régime... Après quinze ans de règne jalonné d’injustice, de 

corruption, d’égoïsme et d’indifférence à l’endroit du peuple auquel il prétendait  assurer le bonheur » car «  ne 

pouvons plus tolérer la permanence de cette oligarchie », mais également, il a décidé et proclamé « la 

suppression de  toutes les organisations politiques et para-politiques ».  
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par les étudiants et travailleurs nigériens
127

. Il se manifesta concrètement, avant même la 

révision constitutionnelle d’avril 1991 qui allait fonder leur légalité
128

, par la création de 

plusieurs partis politiques mettant ainsi fin au monopartisme du Mouvement National pour la 
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 Les scolaires nigériens (le terme scolaire est employé au Niger pour désigner élèves et étudiants. Il est associé 

à leur syndicat : Union des Scolaires Nigériens (USN), créée le 16 août 1960 et qui a eu pour premier président 

Laya Diouldé.  

A ses débuts, USN, à l’instar des autres structures, organes, institutions, syndicats ou associations du pays, était 

proche du régime du PPN/RDA. Le contrôle, la pression et la censure exercés par le système du parti unique 

expliqueraient en grande partie cette situation. Aussi, USN n’avait pas d’espace syndical ou politique propre et 

autonome. L’organisation étudiante ne disposait pas alors de véritable influence sociopolitique, en raison 

également du nombre très faible de scolaires nigériens. 

La donne allait cependant changer au fur et à mesure qu’augmentait le taux de scolarité au Niger (en particulier 

au secondaire et supérieur), d’une part et d’autre part, au moment où le régime commençait, après plus de 10 ans 

de pouvoir, à montrer quelques signes d’usure. Le début des années 1970 a constitué de ce point de vue un 

tournant relativement important, tant dans l’accroissement du nombre de scolaires au Niger que, 

conséquemment,  l’influence de l’USN au Niger. Il faut, sans doute, rappeler que d’un taux de scolarisation, le 

plus faible de l’Afrique d’expression française, de 2% en 1958, et 3, 3% en 1960,  le pays est passé à un taux de 

12% en 1970. De 2 établissements secondaires en 1960 à 23 collèges, un lycée national, un lycée de jeunes filles, 

3 établissements de formation d’enseignants (Ecole normale), 3 établissements secondaires privés, un lycée 

technique et un établissement de formation rapide en 1970. De 1441 élèves dans le secondaire en 1962 à plus de 

5000 élèves en 1968 et encore nettement davantage en 1970 : voir François Martin, Le Niger du Président Diori, 

1960 à 1974, Paris, l’Harmattan, 1991, pp. 54, 226, 271). En revanche, le nombre d’étudiants nigériens 

(quelques centaines dans les années 1970) est resté relativement très faible jusqu’à la création de l’Université de 

Niamey en 1971.  

Quant à l’influence de l’USN puis son autonomie vis-à-vis du régime du PPN/ RDA, elle commença avec les 

premières manifestations scolaires d’ordre corporatistes (conditions étudiantes ; qualité de l’encadrement et sur 

le programme des études). Les  scolaires de Zinder,  deuxième région du Niger, lancèrent dès le début de l’année 

1970 (le 16 janvier)  un mouvement de contestation et arrêt des cours qui allait gagner le reste du pays et mettre 

le gouvernement sous pression. Mais ce sont les manifestations des scolaires de Niamey, siège du pouvoir 

politique, qui ont marqué définitivement la rupture entre les scolaires nigériens et le régime du PPN/RDA. En 

effet, aux relations déjà tendues entre le pouvoir et les scolaires, allaient s’ajouter les incidences survenues lors 

de la visite au Niger du Président français Georges Pompidou le 24 janvier 1972 (jet de tomates sur le cortège 

présidentiel). La répression « punitive » du régime du Président Diori contre les scolaires plaça ces derniers dans 

une situation de « quasi-opposition » au pouvoir en place à Niamey. La chute du régime du PPN/RDA et 

l’arrivée des militaires au pouvoir en 1974 n’allaient pas pour autant changer la situation de méfiance voire de 

défiance entre le pouvoir politique et les scolaires. Bien au contraire. Aux revendications corporatistes des 

scolaires allait s’ajouter une contestation politique du régime (démocratie ; liberté d’opinion et d’expression). 

Mais il est vrai que le régime du général Kountché, en raison de ses moyens financiers tirés de l’exploitation de 

l’uranium et de l’efficacité de ses services de sécurité, a été relativement épargné. Ensuite, le régime du général-

Président Ali Saibou, en proie à une grave crise économique et un contexte international favorable aux 

revendications démocratiques, allait, en revanche, se trouver sous la  pression permanente de l’USN (tracts et 

agitation continue dans les milieux scolaires). Et, la répression violente de la manifestation étudiante du 9 février 

1990 (3 morts selon le Gouvernement, 14 selon les étudiants), par la vive émotion, le traumatisme et la 

réprobation unanime qu’elle provoqua, allait obliger le régime à faire d’importantes concessions (en mars 1990, 

remaniement du gouvernement et  nomination d’un Premier ministre ; démission forcée du numéro 2 du parti). 

Enfin, lorsque les travailleurs nigériens ont rejoint la contestation du régime (grève du 5 au 9 novembre 1990 qui 

a paralysé le pays et menace de grève générale illimitée), en revendiquant le multipartisme, il était évident que le 

régime se trouvait à un tournant décisif de son évolution.  
128

 Le 15 novembre 1990, le Président Ali Saibou annonça son acceptation du multipartisme. Dès cette annonce, 

les premiers partis allaient se constituer (26 décembre 1990 création du PNDS Tarayya ; 5 janvier 1991, création 

du CDS Rahama). Le MNSD lui-même, s’est réuni en congrès extraordinaire pour prendre en compte la nouvelle 

donne. Il abandonna son statut de parti unique pour devenir un parti « comme les autres », dans le cadre du 

nouveau multipartisme nigérien. La promulgation le 24 avril 1991 de la loi n° 91-002 portant révision de la 

constitution de la Deuxième République, adoptée le 1
er

 avril par l’Assemblée nationale, consacrait en réalité une 

situation de fait : le multipartisme en cours qui allait être consacré par la nouvelle écriture de l’article 12 de la 

Constitution. 
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Société de Développement (MNSD). Depuis lors, le pluralisme politique a été une constante 

de la vie politique nigérienne, jamais remis en cause ; même durant les trois transitions 

militaires que le pays a connues. Il serait donc une partie intégrante de la vie sociopolitique 

récente du Niger, à travers l’existence, non seulement, des partis politiques et d’une véritable 

société civile, mais également, la permanence des clivages majorité-opposition au sein du 

Parlement notamment.
129

  

Le multipartisme nigérien. Il est la conséquence logique immédiate du pluralisme 

politique de nos jours, à telle enseigne qu’il constituerait sa principale forme d’expression 

dans la vie politique. Dans le contexte nigérien, il faut dire que si le multipartisme a connu ses 

débuts d’application sous la Deuxième République, il n’en demeure pas moins, que c’est 

durant la transition démocratique consécutive à la Conférence nationale de 1991, puis sous la 

Troisième République qu’il allait véritablement s’affirmer, en raison de sa pratique politique 

puis de son cadre juridique et institutionnel.  

En effet, dans un premier temps, les partis politiques allaient réussir à imposer leur présence 

en nombre à la conférence nationale de 1991, pour ainsi établir un rapport de force en leur 

faveur et peser dans le processus politique en cours au Niger 
130

. A ce niveau, rappelons que 

chaque parti politique était représenté à la Conférence nationale par quatorze délégués ayant 

chacun le droit de vote. En comparant cette forte présence des partis à la faible représentation 

du « monde rural » ainsi que celle des femmes et des autorités coutumières (chefferie 

traditionnelle et autorités religieuses), il se poserait alors, inéluctablement, des interrogations 
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 Il y a incontestablement une société civile active et une pluralité politique au Niger. Le nombre pléthorique de 

partis politiques, d’associations et de syndicats de toutes les tendances, le développement de la presse privée, 

l’existence d’une opposition politique (parlementaire et non-parlementaire.) participent de la diversité de l’offre 

politique et  renforcent la liberté d’expression au Niger.  
130

 Les partis politiques et, de façon générale, l’opposition au régime ont mis en place une véritable stratégie dans 

le but de peser sur le cours des événements, pour ensuite influencer le choix des politiques institutionnelles à 

venir. Le premier acte a consisté à s’assurer le quasi-contrôle de la commission préparatoire de la Conférence 

nationale. Ainsi, sous la pression des partis politiques et les autres oppositions au régime (USTN  et USN.), une 

commission préparatoire de la Conférence nationale avait été créée par décret présidentiel du 4 mai 1990. Elle  

était composée de : 7 représentants du pouvoir (c’est-à-dire l’ensemble des institutions étatiques auxquelles 

s’ajoute le MNSD) ; 7 représentants de l’USTN ; 7 de l’USN ; 7 des syndicats patronaux ; 2 de chacun des deux 

syndicats non affiliés à l’USTN ; 2 représentants de chacun des 18 partis politiques provisoirement agréés.  

Il faut relever que les partis politiques (sans le MNSD) comptaient trente six des soixante huit membres de la 

commission. Cette surreprésentation des partis politiques rapportée à leur poids politique (ils n’ont pas fait la 

preuve de leur capacité de mobilisation ou force électorale) renseigne bien sur les concessions faites par le 

régime du Président Ali Saibou ainsi qu’elle traduit l’état de faiblesse dans lequel se trouvait le pouvoir de 

Niamey. 

Enfin, précisons qu’une seule femme faisait partie de cette « commission d’hommes ». Les femmes nigériennes, 

sous la conduite de la «  puissante » association des femmes du Niger, ont dû alors se mobiliser et organiser une 

historique (les femmes qui contestent et protestent pour la première fois dans ce Niger traditionnel) et imposante 

manifestation le 13 ami 1990 pour « investir » les locaux où se tenaient les travaux de la commission. 

Finalement, cette dernière était contrainte d’admettre six femmes en son sein. 
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sur la représentation et la représentativité de la Conférence nationale
131

. Quant aux rapports de 

force, ils se présentaient à deux niveaux. D’un côté le MNSD Nassara, héritier du MNSD-

parti unique. De l’autre, plus ou moins, tous les partis issus du multipartisme nigérien. Le 

second niveau est celui entre les partis politiques et les autres forces politiques (le pouvoir en 

place ; l’armée ; les syndicats ; les associations et autres forces organisées) dans la perspective 

de la définition du nouveau cadre constitutionnel nigérien et de la conquête ou la conservation 

du pouvoir d’État. 

Dans un second temps, les partis politiques allaient se servir de la Conférence nationale 

comme un tremplin pour conquérir le pouvoir d’État.  

En effet, forts de leur influente représentation (quatorze délégués ayant le droit de vote), ils 

allaient d’abord s’assurer le contrôle du bureau du présidium de la Conférence
132

. Ensuite, il y 

a simplement lieu de constater que les grands débats, mais surtout, les décisions marquantes 

de la Conférence ont consisté à « démolir » les institutions de la Deuxième République
133

. 

Dès le 30 juillet 1991, la conférence se proclama souveraine et adopta l’acte fondamentale 
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 Au moment de la tenue de la Conférence nationale, la population du Niger était composée à plus de 80% de 

ruraux. L’agriculture (traditionnelle) constituait à la fois la première activité et la principale ressource 

économique du pays, devant l’industrie, le commerce ou l’exploitation des ressources premières. Or, seuls 

soixante quatre (64) délégués représentaient la ruralité nigérienne, tandis que l’USTN et l’USN, par exemple, 

étaient, chacune, représentées par cent (100) délégués. Qui plus est, contrairement aux délégués des travailleurs, 

des étudiants et des partis politiques, les représentants du  «  monde rural » étaient privés de droit de vote. Quant 

aux chefs traditionnels et aux autorités religieuses, ils étaient représentés en raison de deux délégués par 

association. Or, ces derniers ont un poids sociopolitique à la mesure de leur grande influence au Niger. Enfin, les 

femmes, plus de 51% de la population nigérienne, étaient quasi-exclues de ce grand forum socio-politique. 
132

 Elu président du Présidium, le Professeur André Salifou était le président d’un parti politique, l’Union des 

Patriotes Démocrates et Progressistes (UPDP-Chamoua). Quant au rapporteur général de la Conférence, Sabo 

Saidou, il était membre influent du PNDS-Tarayya (par la suite, député dudit parti). Enfin, la «  puissante » 

commission chargée d’enquêter sur les  crimes et abus politiques, économiques et socioculturels  (créée par acte 

N°5/CN du 14 août 1991) était dirigée par Mamane Abou, proche de l’opposition au régime de la Deuxième 

République. De façon générale, dans cette commission se trouvaient les plus radicaux des opposants au régime 

du Président Ali Saibou. Aussi, ils sont allés jusqu’à proposer sa « destitution pour indignité ». 
133

  La Conférence a été, sans doute, un grand forum politique. Elle a été également une tribune médiatisée ayant 

permis à l’opposition de  «  faire le procès des régimes militaires au Niger », puis de se positionner en alternance 

politique et démocratique crédible.  

Les travaux retransmis par la radio (en direct et dans leur quasi-intégralité) et la télévision (une bonne partie des 

travaux en différé et les moments importants en direct) étaient suivis par une grande partie des Nigériens et 

mobilisaient l’attention de la Communauté internationale. Ils ont suscité véritablement l’intérêt des Nigériens, 

curieux de savoir comment leur pays a été gouverné, mais également, parce qu’ils plaçaient un réel espoir de 

changement dans cette Conférence. C’est cette écoute médiatique (internationale aussi) que l’opposition allait 

saisir pour faire le procès des  régimes militaires au Niger et par conséquent discréditer le pouvoir militaire pour 

préparer l’alternance « civile ». Un régime des partis politiques, en réalité. 

En effet, la quasi-mise en scène des affaires du 9 février 1990, de Tchintabaraden, « Bonkano » et la BDRN, par la 

violence des dénonciations et des accusations dans une rhétorique particulièrement élaborée, allait produire l’effet escompté. 

Incapables de se défendre (ils n’y étaient pas préparés. Les régimes militaires et autoritaires ne reposant pas sur des logiques 

de débats contradictoires, encore moins sur celles qui consistent à justifier leurs actes politiques ou faire preuve de 

pédagogie), les militaires et leurs alliés ont dû s’incliner. Il était alors évident qu’ils avaient perdu à la fois le pouvoir de 

l’Etat et la sympathie du peuple. Le mythe du militaire, «  homme fort » a été, pour un moment au moins, ébranlé.  
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N°1 qui organisa son  statut
134

. Dans la même lancée, le 9 août 1991, la Conférence devenue 

souveraine adopta son acte N°3 qui a suspendu et dissous la quasi-totalité des institutions de 

la Deuxième République
135

. Seuls le Président de la République et le gouvernement, réduits à 

un rôle protocolaire et placés sous la « tutelle » de la Conférence, ont été provisoirement 

maintenus dans leurs fonctions, par nécessité et/ou stratégie politique.
136

  

Ce qu’il faut retenir fondamentalement de ces décisions audacieuses, c’est le transfert, de 

manière pacifique, du pouvoir d’État d’un régime certes de parti unique mais républicain à 

une Assemblée non élue et non-révolutionnaire. La proclamation de la souveraineté de la 

Conférence n’était pas donc une simple annonce incantatoire à caractère déclaratoire. La 

Conférence disposait véritablement des pleins pouvoirs législatif et exécutif.  

L’élection du Premier ministre chargé de former le gouvernement de transition mais surtout 

celle des membres du Haut Conseil de République (HCR) par la Conférence manifestaient de 

cette souveraineté (art.6/acte N°21/ CN). Car, contrairement, aux assemblées parlementaires 

que le Niger-indépendant a connues par le passé, ainsi que l’expérience du Conseil consultatif 

national sous la transition militaire du général Salou Djibo, le HCR disposait et exerçait les 
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 L’acte fondamental N°1/CN du 30 juillet 1991 portant statut de la Conférence nationale commençait par une 

sorte de préambule qui constitue plus de la moitié des trois pages de son texte. Ce  «  préambule » fait un bref 

rappel de l’histoire politique du Niger de 1958 à 1991. Il dresse un constat sommaire sur les trente trois années 

de gouvernement au Niger. Les conférenciers y évoquaient alors la responsabilité (incompétence et corruption) 

de tous les régimes qui se sont jusqu’ici succédé au pouvoir, dans ce qui constitue l’échec du politique et les 

défis auxquels se trouvent confrontés le Niger. Ensuite, son article premier disposait que « La conférence 

nationale est souveraine. Elle établit librement son règlement intérieur et son ordre du jour ». Enfin, son article 2 

fixe les missions de la Conférence. A savoir faire le bilan de trente trois ans d’existence du Niger et proposer les 

solutions pour l’avenir. Quant à son article 3, il donne la force juridique et politique nécessaire aux actes de la 

Conférence, en disposant que «  Les décisions de la Conférence sont impératives et exécutoires ». 
135

 La Charte nationale de septembre 1987 est abrogée (article premier) ; la Constitution de la Deuxième 

République est suspendue (article 2) ; l’Assemblée nationale et le Conseil national de développement sont 

dissous (article 6). 

En réalité, ces mesures sont venues ainsi mettre un terme à la Deuxième République. Le Niger s’est trouvé à 

partir de ces mesures dans une période de transition. Le Président de la République ainsi que son gouvernement 

étaient donc des organes de cette transition politique. 
136

 Le maintien « provisoire », aux termes de l’article 7 de l’acte N°3, du Président Ali Saibou « dans ses 

fonctions protocolaires du chef de l’Etat sous le contrôle de la Conférence nationale » relevait véritablement à la 

fois d’un réalisme et d’une stratégie politique. Le général-Président, comme il l’avait solennellement promis 

dans une déclaration historique à la Conférence nationale, n’a pas fait «  obstacle » à la tenue de la Conférence, 

au processus démocratique en général. En outre, et c’est fondamental, le général Ali Saibou constituait, 

paradoxalement, une sorte de rempart qui protégeait la Conférence des éléments les plus radicaux de l’Armée 

nigérienne. Le maintien à la tête de l’Etat de l’officier le plus gradé et, sans doute, l’un des plus respectés de 

l’Armée, préservait la Conférence d’une action des militaires, qui se sont véritablement sentis déposséder du 

pouvoir d’Etat et humiliés (accusations de : corruption ; incompétence ; amateurisme et crimes.) 

Quant au maintien provisoire du gouvernement, il s’expliquait par une nécessité de continuité de l’Etat et de 

l’Administration. Elle s’expliquait, en outre, par l’ambition politique des acteurs de Conférence. Ils  

ambitionnaient en effet de contrôler le futur gouvernement de Transition (article 8/ acte N°3) en y participant. Et 

dans la mesure où les travaux de la  Conférence nationale, souveraine,  se sont poursuivis jusqu’au 3 novembre 

1991, la formation d’un gouvernement ne relevait pas de l’urgence : certains conférenciers n’entendaient pas 

laisser le pouvoir « conquis » leur échapper. 
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fonctions législative et de contrôle du gouvernement de transition, conformément aux 

dispositions de l’acte fondamental N°21 du 29 octobre 1991 de la Conférence.
137

 

Cette forte influence des partis politiques dans la vie politique nigérienne sous la Deuxième 

République allait, par la suite, se transformer en une véritable mainmise sur les institutions 

politiques du pays.  

D’abord, au moyen du droit. En effet, sous la Troisième République, alors que la Constitution 

de 1992 avait consacré un pluralisme politique ouvert, la classe politique nigérienne allait 

s’accorder pour réserver aux partis politiques l’exclusivité dans la conquête du suffrage des 

Nigériens. Premièrement, l’article 28 de l’ordonnance n°92-043 du 22 août 1992 portant code 

électoral faisait de l’appartenance à un parti politique une condition de recevabilité de toute  

candidature à une élection politique au Niger
138

. Deuxièmement, l’article 31 de la même 

ordonnance disposait expressément que « Seuls les partis politiques légalement constitués 

sont admis à déposer une  liste de candidats et une seule dans le cas de scrutin de liste »
139

. 

Troisièmement, les articles 84 et 94, relatives aux dispositions particulières pour les élections 

présidentielles et législatives au Niger, disposaient clairement et en des termes identiques que 

« Seuls les partis politiques légalement constitués peuvent présenter des candidats ».
140
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 De l’acte fondamental N°21/ CN du 29 octobre 1991 portant organisation des pouvoirs publics pendant la 

période de transition, nous retiendrons : 

article 8 : « le Haut Conseil de la République a un rôle législatif et il est en outre chargé du suivi et du contrôle 

de l’exécution du cahier  des charges et des décisions de la Conférence nationale ». 

article 11 : «  Le Haut Conseil de la République supervise deux commissions spécialisées : 

une commission chargée de l’élaboration des textes fondamentaux ; 

une commission chargée des crimes et abus politiques, économiques, sociaux, culturels ainsi que 

l’enrichissement illicite. 

Il peut créer toute autre commission qu’il jugera utile ». 

article 19 : «  Le Premier ministre est responsable devant le Haut Conseil de la République ». 

article 22 : « Le Gouvernement a l’initiative des lois concurremment avec le Haut Conseil de la République ». 

Il y a ainsi lieu de constater que le HCR  dispose d’importantes attributions. Il joue un rôle de quasi-Parlement. 

Seul le nombre restreint de ses membres  (15 personnalités élues par la Conférence) ainsi que le critère 

d’élection au suffrage universel (elles ne sont élues par le peuple) distinguent le HCR des Parlements modernes.  

Enfin, pour souligner l’importance du HCR au sein du dispositif institutionnel de la Transition, remarquons que 

dans l’acte N°21/CN, il arrive juste derrière le Président de la République (fonction protocolaire suivant l’article 

3/acte N°21/CN) et devant le gouvernement de Transition. 
138

 Article 3 (al. 2) ; «  Les élections politiques s’entendent de celles concernant le Président de la République, 

les députés de l’Assemblée nationale et les conseillers d’arrondissement et municipaux ».  
139

  L’emprise des partis se manifestait également au niveau du dépôt des candidatures. L’article 30 disposait que 

le dépôt de candidature se « fait par les mandataires des partis politiques munis, chacun en ce qui le concerne, 

d’une procuration régulière ».  
140

 L’article 111 du code électoral, à l’instar des articles 84 et 94 pour les élections présidentielles et législatives, 

apportait la clarté nécessaire à cette exclusivité accordée aux partis politiques pour les élections des membres des 

conseils d’arrondissement et municipaux : « Seuls les partis politiques légalement constitués peuvent présenter 

chacun une liste et une seule. Ils peuvent se concerter et présenter une liste commune ».  
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Ainsi, comme nous pouvons le constater, c’est une véritable « partitocratie » qui avait été 

instituée sous la Troisième République.  

Ensuite, dans la pratique. La remise en cause de ce système et le retour à un pluralisme ouvert 

aux candidatures indépendantes sous la Quatrième République n’allait pas, dans la pratique, 

effacer les effets de cette expérience du régime des partis sous la Troisième République. Les 

partis politiques ont eu le temps d’investir la vie électorale et politique du Niger. Ils sont 

devenus prépondérants et incontournables dans le jeu politique nigérien. Nous y reviendrons 

tout au long de notre travail, en particulier dans le troisième chapitre  de notre travail. 

c. Le Parlement monocaméral  

Dans sa conception philosophique ainsi que sa pratique, le parlementarisme nigérien est 

nécessairement monocaméral.  

En effet, une seule Chambre parlementaire serait en phase avec la conception partisane du 

processus démocratique nigérien, avec la prétention des instances nationales des partis 

politiques à centraliser, contrôler et monopoliser l’exercice du pouvoir politique. Elle serait 

également en phase avec la vision qui consiste à rompre avec la conception individuelle et 

personnelle de l’exercice du pouvoir d’État. Une conception que le Niger a connue avant son 

processus démocratique des années 1991 et qui renvoie en particulier aux régimes militaires 

des généraux  Seyni Kountché et Ali Saibou. 

En revanche, le bicaméralisme poserait quelques difficultés d’ordre pratique, politique et 

philosophique. Il s’agit d’abord du coût financier d’une seconde Chambre, c'est-à-dire le 

financement des élections, mais également le budget de fonctionnement de cette dernière
141

. Il 

s’agit surtout du sens ainsi que du champ politique d’une seconde Chambre parlementaire au 

Niger. Autrement dit, quel serait le but politique poursuivi à travers la création d’une seconde 

Chambre parlementaire, quelles seraient ses fonctions et quel serait le mode de désignation de 

ses membres (suffrage direct ; indirect ; nomination d’une partie de la Chambre  » ? 

Si en France, par exemple, le Sénat élu au suffrage indirect « assure la représentation des 

collectivités territoriales de la République » (article 24 de la Constitution française de 1958), 
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 La question du financement des élections «  sénatoriales » et de toute élection s’est toujours  posée au Niger. 

Pays en développement aux moyens très limités, le Niger fait toujours appel (exception de la VIème République 

de Tandja) aux financements étrangers (ses partenaires : PNUD, pays occidentaux, etc.) pour « boucler » ses 

budgets électoraux. Il se pose également la question du budget à consacrer au fonctionnement de la seconde 

chambre, dans un pays où l’antiparlementarisme gagne du terrain. De plus en plus de Nigériens se posent la 

question de l’intérêt d’un Parlement, du nombre de parlementaires. 
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au Niger, en admettant que l’élection se fasse au suffrage universel direct (voir les 

Constitutions du 12 mai 1996 et 4 août 2009), la mise en place d’une seconde chambre se 

heurterait tout de même à plusieurs difficultés. 

D’abord, même si le processus de décentralisation remonte aux premières Constitutions (1959 

et 1960) du pays
142

, il faut reconnaître que les collectivités territoriales n’ont pas de nos jours 

encore un véritable ancrage et impact sociopolitique au Niger. Elles n’incarnent pas les 

spécificités ainsi que les intérêts locaux qu’elles sont sensées traduire, représenter et défendre 

au niveau national
143

. Qui plus est, les multiples institutions mises en place dans le cadre du 

processus démocratique empièteraient sur les prérogatives sensées revenir à cette seconde 
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 Les Constitutions du 12 mars 1959  (article 57) et 8 novembre 1960 (article 68) ont expressément consacré les 

collectivités territoriales ainsi que le principe de leur libre administration. Et, conformément à la Constitution de 

8 novembre 1960, les lois n°61-50 du 31 décembre 1961 portant organisation des collectivités territoriales et n° 

64-023 du 17 juillet 1964 portant création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales 

sont venues concrétiser cette décentralisation. D’une part, elles ont reconnu aux circonscriptions et collectivités 

territoriales nigériennes une certaine personnalité morale et autonomie financière. D’autre part, elles ont permis 

l’organisation d’élections des conseils de circonscriptions le 2 et 3décembre 1962,  des conseils municipaux de 

Niamey, Maradi et Zinder le 30 août 1966 puis de Tahoua le 15 octobre 1967 et des conseils d’arrondissements 

le 22 mars 1968. Mais, les nominations des maires et sous-préfets par décrets présidentiels étaient de nature à 

jeter le doute sur l’effectivité voire la réalité de cette décentralisation. 

Ensuite, les régimes militaires allaient mettre un terme à ces débuts de décentralisation. Les militaires avaient, 

dès leur prise de pouvoir, dissous les conseils municipaux et d’arrondissements. La nature strictement militaire 

du régime que nous avons évoquée dans nos développements précédents exclut, il va de soi, une véritable 

décentralisation. Cependant, le régime allait mettre en place un certain cadre de participation des populations à la 

gestion des entités administratives dont elles relèvent : décret n74-207/PCMS/MI du 13 août 1974 relative à la 

participation des populations locales à la gestion des affaires publiques ; l’ordonnance 83-26 du 4 août 1983 

portant organisation de la société de développement qui ambitionnait de mettre en place une démocratie 

participative. Il avait été alors mis en place une structure à 5 niveaux : des conseils villageois de développement ; 

conseils locaux de développement ; conseils sous-régionaux de développement  et un Conseil national de 

développement ; la Charte nationale et la Constitution de 1989 (article 99). 

Enfin, la troisième phase de la décentralisation au Niger s’’inscrtit dans le cadre global du processus 

démocratique des années 1990.  Elle est, jusqu’ici, la plus élaborée et ambitieuse décentralisation mise en œuvre 

par le pays.  

Sur le plan juridique, elle repose essentiellement sur les textes constitutionnels de la Troisième à la Septième 

Républiques (article 115 de la Constitution de 1992 ; article 116 de la Constitution de 1996 ; article 127 de la 

Constitution de 1999 ; articles 127 et 129 de la Constitution de 2009 et les articles 164 et 166 de la Constitution 

de 2010) ainsi que des lois du 14 septembre 1998 (n° 98-30 ;  n° 98-31 ; n° 98-32 et n° 98-35), du 10 août 2001 

(n° 2001-023) et du 11 juin 2002 (n° 2002-012 ; n° 2002-013 ; n° 2002-014 ; n° 2002-015 ; n° 2002-016 ; n° 

2002-017). 

Sur le plan politique et électoral, nous pouvons citer : les élections locales du 7 février 1999 ; les élections du 24 

juillet 2004 et les élections du 11 janvier 2011. 
143

 Elles s’inscrivaient jusqu’à une période récente dans un schéma d’organisation administrative largement 

contrôlé par le pouvoir central. Les  maires sont nommés par le pouvoir exécutif.  

En vérité, c’est à partir du processus démocratique des années 1991 et avec l’organisation effective d’élections 

locales que les collectivités territoriales font commencer à avoir une véritable existence en tant qu’entité 

autonome de gouvernance locale. 
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chambre parlementaire. Par exemple, la Constitution du 4 août 2009 avait consacré à la fois 

un Haut Conseil  des collectivités territoriales et une seconde Chambre (Sénat).
144

 

Ensuite, il faut rappeler que depuis 1992
145

, des circonscriptions électorales spéciales ont été 

créées pour prendre en compte certaines spécificités (communautaires, culturelles et sociales 

(minorités)) du territoire nigérien dans la représentation à l’Assemblée nationale.
146

 

En vérité, les contextes d’adoption des Constitutions de la Quatrième et Sixième Républiques 

semblent indiquer qu’il s’agissait plutôt d’une tentative de limitation de l’influence des partis 

politiques, puis du Parlement dans lequel ces derniers se manifestent institutionnellement et 

avec force
147

. Il faut en effet constater que la deuxième Chambre a été consacrée, non 

seulement, dans le cadre des régimes présidentiels nigériens, mais également, sous la direction 

de chefs d’État qui sont des anciens militaires (I. Baré et M. Tandja), peu portés sur le 

parlementarisme et les partis politiques.  
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 Le titre VIII de la Constitution  du 4 août 2009, DES COLLECTIVITES TERRITOIRIALES ET DU HAUT 

CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, est évocateur à plus d’un titre. Il traduit en particulier la 

difficulté à confier à la seconde Chambre la représentation des collectivités territoriales. 
145

 De la Troisième République à nos jours, les circonscriptions spéciales n’ont jamais été remises en cause. Elles  

semblent être un acquis de la démocratie et du pluralisme nigérien. 
146

  L’ordonnance n°92-059 du 9 décembre 1992 modifiant et complétant l’ordonnance n°92-043 du 22 août 

1992 portant code électoral a créé en son article 3 les circonscriptions de : Bilma ; Banibangou ; Bankilaré ; 

N’Gourti ; Tassara ; Tesker ; Torodi.  

Il faut noter que chacune des ces circonscriptions spéciales est représentée par un député élu au scrutin 

majoritaire à un tour (art. 8). 
147

  Certes, la Constitution de la Quatrième République a consacré une seconde Chambre parlementaire mais elle 

n’a pas donné de détails qui laissent véritablement croire à son aboutissement immédiat. Par exemple, elle n’a 

pas consacré le rôle et la place de cette seconde Chambre dans la procédure législative. L’article 76 de la 

Constitution du 12 mai 1996 renvoyait à une loi organique pour déterminer «  la composition, l’organisation, les 

attributions, le fonctionnement… ». Enfin, la question de «  la dénomination de la Chambre et de ses membres 

ainsi que ses rapports avec les autres institutions de l’État » n’a pas été traitée par la Constitution.  

Il nous semble qu’il s’agissait plus d’une volonté politique de rupture avec le schéma institutionnel de la 

Troisième qu’une vision institutionnelle élaborée.  

En revanche, la Constitution de la Sixième République a consacré plusieurs éléments structurant de la seconde 

Chambre, le Sénat. Mais elle a pris ainsi le risque d’exposer ses contradictions juridico-philosophiques ainsi que 

sa cohérence institutionnelle. En effet, le Sénat de la Sixième République de Tandja ne devrait pas représenter 

les collectivités territoires ou une quelconque spécificité (locale ; régionale ; culturelle; etc.). Un Haut Conseil 

des Collectivités ayant été prévu par la Constitution du 4 août 2009. Il assurerait, aux termes de l’article 72 de la 

Constitution de la Sixième République, la représentation « des diverses couches sociaux professionnelles du 

pays ». Il y a alors lieu de s’interroger sur l’intérêt et le rôle Conseil économique social et culturel qui a été prévu 

par la même Constitution (articles 124 ; 125 et 126). 

Il nous semble plutôt que la création du Sénat, outre la volonté de contrôler et affaiblir le Parlement, participe 

d’un moyen pour récompenser les leaders sociopolitiques (chefferie traditionnelle, autorités religieuses et 

associations de la société civile) qui soutenaient le projet de Mamadou Tandja de se maintenir au pouvoir, au 

terme de son second et dernier mandat constitutionnel (Ve République). Il s’agirait en quelque sorte de créer une 

nouvelle classe politique qui va remplacer celle des partis politiques. 

Il faut toujours avoir à l’esprit qu’au Niger, comme dans plusieurs pays africains en développement, le combat 

politique est en rapport avec l’ascension sociale et économique. Occuper un poste politique génère d’importants 

privilèges et avantages. Contrôler l’Etat, c’est aussi avoir accès à la sphère économique (commerce, industrie et 

ressources naturelles.). 
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Enfin, même si les Constitutions de la Quatrième et de la Sixième République ont consacré le 

bicaméralisme
148

, force est de constater que la seconde Chambre parlementaire n’a jamais été 

mise en place au Niger. 

II. Intérêt  de l’étude 

Pour tout chercheur, il y a, nécessairement, des raisons strictement personnelles qui motivent 

et expliquent le choix de l’objet de son étude : milieu familial ou environnement 

sociopolitique ; rencontre et conviction personnelle ; l’influence d’un enseignement et/ou d’un 

Professeur ; voire projet professionnel et ambition personnelle. 

Pour subjectives qu’elles soient, ces raisons ne sont pas pour autant négligeables, dénuées de 

tout intérêt. Elles constituent un puissant stimulant, un déterminant de son intérêt pour cette 

recherche. Nous ne nous y attarderons pas. Simplement que ces raisons méritaient, à notre 

sens, d’être brièvement évoquées.
149

  

A ces considérations personnelles, s’ajoutent des raisons objectives qui structurent et 

renforcent cet intérêt. En effet, s’intéresser au Parlement du Niger dans le cadre d’une 

recherche en droit, c’est sans doute, contribuer à la connaissance du droit parlementaire 

nigérien (C). Or, le droit parlementaire et le constitutionnalisme africain en général ont, de 

tout temps, fait l’objet de critiques et de préjugés doctrinaux qui, en mettant en cause leur 

pertinence scientifique et pratique, rendent leur étude à la fois difficile et exaltante. 

En effet, quiconque étudie le Parlement d’un pays africain, à l’instar de ce que nous 

proposons de faire ici, sera, inéluctablement, confronté à des difficultés à un double niveau. 

D’abord, le chercheur est confronté à des difficultés liées à l’étude de toute institution 

parlementaire dans notre contexte actuel (A). Ces difficultés se rapportent au rôle et à la place 
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 1/ Article 63 de la Constitution du 12 mai 1996 : « le pouvoir législatif est exercé par deux (2) chambres : 

l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de députés ; 

la deuxième Chambre dont la dénomination et le titre des membres seront déterminés par la loi ».  

     2/ Article 68 de la Constitution du 4 août 2009 : « Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement.  

L’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de députés ;  

le Sénat dont les membres portent le titre de sénateurs ». 
149

 Précisons que cette thèse doctorale sur le Parlement du Niger intervient à la suite d’un master 2 recherche 

de Droit public général obtenu en 2010 à la faculté de Droit et Science politique de l’Université Lumière Lyon 

2 en France.  

Dans le cadre de ce master : non seulement, nous avons suivi un cours de droit parlementaire professé par le 

Doyen Claude Journès. Mais également, toujours sur la direction du doyen Journès, nous avons rédigé et soutenu 

un mémoire de fin de master intitulé : « Le nombre de parlementaires sous la Cinquième République française ». 
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du Parlement au sein des pouvoirs publics ; au constat de l’écrasante prépondérance de 

l’Exécutif au sein du système institutionnel étatique. Laquelle prépondérance doublée de 

l’alignement quasi-systématique du Parlement sur les choix politiques de l’Exécutif (fait 

majoritaire) alimente les suspicions et conduisent à s’interroger sur le « pour quoi ? » ou la 

raison d’être d’un Parlement ? 

Ensuite, il faut ajouter les difficultés liées au contexte africain. Elles tiennent notamment à 

l’impact du legs colonial sur les institutions politiques modernes des pays anciennement 

colonisés en général, du Parlement en particulier (B). 

A. Les difficultés inhérentes à l’étude de toute institution parlementaire 

Rappelons que l’« enfermement » du Parlement dans ses deux fonctions législative et de 

contrôle gouvernemental a pour, entres autres conséquences, de renvoyer l’image d’une 

institution figée, désuète et dépassée par les grands bouleversements ou défis  sociopolitiques 

nationaux  et internationaux, contrairement à l’Exécutif qui a su s’adapter à la modernité pour 

répondre aux demandes croissantes de services des citoyens, en développant une 

Administration de plus en plus complexe et  étoffée.
150

 

Ensuite cet « enfermement » du Parlement, à travers, non seulement, la constitutionnalisation 

de ses deux fonctions, mais également, le contrôle de conformité à la Constitution de son 

règlement intérieur, a pour conséquence d’inscrire son action, au quotidien, dans des 

procédures et formalismes rigoureusement détaillés et encadrés qui donnent l’impression 

d’une institution technique, mécanique et automate. Elle serait une sorte de « machine » dont 

le fonctionnement connu à l’avance et les délibérations attendues viennent toujours soutenir 

les positions du gouvernement. Qui plus est, cette action s’exerce sous œil vigilant du juge 

constitutionnel, gardien de la Constitution qui veille à la conformité de la loi à la 

Constitution ; non seulement, au moyen d’un contrôle a priori lorsqu’il est saisi par un certain 

nombre d’autorités politiques ès qualité, mais également, au moyen d’un contrôle a posteriori 
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 Dans tous les pays, de nos jours, c’est l’Exécutif qui dispose de l’administration. A travers cette dernière, il  

dispose ainsi d’une énorme machine de collecte de données, de réseaux d’action dans le pays, de multiples 

prestations de services, de présence sur l’ensemble du territoire et de proximité avec les citoyens. Il dispose de 

moyens de sa politique et tire avantage (image renforcée) des réalisations de l’Etat. 
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lorsqu’il est saisi par des autorités judiciaires suite à un recours déposé par un citoyen 

(question prioritaire de constitutionnalité : QPC).
151

  

Enfin, le système partisan ou la place prise par les partis politiques dans la vie politique et 

parlementaire. Il a pour conséquence, dans la pratique, de remettre en cause l’autonomie des 

parlementaires qui se déterminent, presque toujours, suivant les consignes données par les 

instances dirigeantes des partis politiques.  

Ces modalités du parlementarisme rationalisé, en particulier, dans le contexte actuel de 

modernité exacerbée par la mondialisation (accélération du temps politique, développement 

de l’expertise, et concurrence des médias.) ont eu pour conséquence un désintérêt général 

(opinions publiques, politiques, etc.) pour le Parlement qui s’est fait ressentir négativement à 

la fois sur sa place institutionnelle et sur les travaux ou enseignements universitaires qui lui 

sont consacrés. 

Aussi, ces données objectives, certes avec quelques nuances voire quelques différences, ont, 

de nos jours, à des degrés relativement différents, un impact conséquent sur toute étude 

juridique portant sur le Parlement, indifféremment de la typologie (régime présidentiel, 

parlementaire ou mixte) des régimes et quel que soit  le pays considéré.  

1. La réalité de l’antiparlementarisme 

D’abord, l’attitude négative et le désintérêt du « peuple » vis-à-vis de son Parlement s’inscrit 

dans le cadre d’un antiparlementarisme latent ou patent, mais de plus en plus affiché et 

assumé. L’absentéisme parlementaire, la qualité très souvent médiocre du débat parlementaire 

rapporté par la presse, la question du lobbying au sein du Parlement (intérêts privés, 

corporatistes ou locaux au détriment de l’intérêt national), la réalité du système représentatif ( 
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 Il faut brièvement dire que la QPC qui, s’inscrit dans le cadre général du contrôle de constitutionnalité des 

lois, a été introduite dans le droit français par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elle entrée en 

vigueur le 1
er

 mars 2010.  

La QPC, dans son principe, vise à permettre à tous les justiciables de contester des lois qui leur sont opposées en 

provoquant la saisine du Conseil constitutionnel. 

Le mécanisme est donc à ses premières années d’application. Mais, dans la mesure où il a trait à la protection des 

droits des citoyens, la QPC pourrait très rapidement prendre de l’ampleur et constituer dans les années à venir un 

des thèmes majeurs du droit constitutionnel français. 

Mais, dors et déjà, nous pouvons citer quelques ouvrages qui traitent de la question : Emmanuel Cartier (dir.), La 

QPC, le procès et ses juges. L’impact sur le procès et l’architecture juridictionnelle, Paris, Dalloz, 2013, 544 

pages ; Bertrand Mathieu, Question prioritaire de constitutionnalité. La jurisprudence (mars 2010 - Novembre 

2012), Paris, Lexis Nexis, 154 pages ; Dominique Rousseau (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité, 

Paris, Gazette du Palais – Lextenso  éditions, 2012, 2
e
 édition, 259 pages. 
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rupture entre représentants et représentés : les parlementaires seraient une sorte de classe 

aisée), la méconnaissance du travail parlementaire (travail commission et l’ensemble des 

mécanismes de contrôle parlementaire), l’alignement quasi-systématique du Parlement sur les 

positions de l’Exécutif (« boîte d’enregistrement » ) expliquent en grande partie la perception 

négative que la majorité du peuple a de son Parlement.  

A cela, il faut ajouter, les avantages (rémunérations ; indemnités ; retraites et autres 

avantages) et immunités (judiciaire et politique) parlementaires qui donnent souvent 

l’impression aux citoyens-contribuables, de tous les pays,  d’entretenir des « princes » dont le 

travail ne justifie point les  « privilèges ».
152

 

En France, l’antiparlementarisme, entendu comme une opposition indépassable, une attitude 

politique hostile au régime parlementaire de façon générale, à l’institution parlementaire en 

particulier, est partie intégrante de l’histoire du Parlement. La doctrine française s’accorde à 

remonter ses débuts au mouvement « boulangiste » sous la Troisième République
153

. Depuis 

lors, il serait une variable de la vie politique française qui surgit, très régulièrement, dans des 

périodes de crises économiques et sociopolitiques.
154

  

En Afrique et au Niger en particulier, du fait, non seulement, de la mise en place relativement 

tardive des institutions étatiques modernes, mais également, de l’instabilité politico-

institutionnelle des pays africains en général (disparition du Parlement des institutions 

politiques nationales), l’histoire de l’antiparlementarisme est plus récente et nuancée.  

Il faut cependant constater que de nos jours et ce depuis le renouveau du constitutionnalisme 

africain des années 1990, il est de plus en plus prégnant dans la vie politique du continent 

africain.  
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 Face à la dureté de la vie, au quotidien, pour le plus grand nombre, il y a, certainement, une certaine violence 

de l’image renvoyée par les parlementaires discutant mollement en des termes convenus souvent insaisissables 

dans des « palais feutrés ». 
153

 Georges Boulanger (1837-1891), officier général et homme politique français. Il a marqué l’histoire de la vie 

politique française en défendant des thèses nationalistes dans une logique d’hostilité envers l’empire Allemand. 

Hostile à la Troisième République française qu’il hésita à renverser, Boulanger s’est finalement suicidé en 1891. 

Le « boulangisme » en tant que mouvement et attitude politiques dérive de son nom. 
154

  Depuis le mouvement boulangiste, l’antiparlementarisme connait des évolutions et des adaptations. Même 

s’il n’a jamais disparu de la vie politique française, c’est surtout en période de crise politique et économique que 

l’antiparlementarisme se manifeste avec force. Il trouve des relais favorables dans la presse et au sein des «  gens 

du peuple ». Aussi, parmi les mouvements antiparlementaires en France, citons, entre autres, l’ « action 

française » dans les années 1930 ; le poujadisme dans les années 1950 ; quelques mouvements anarchistes.  
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Au Niger par exemple, il s’est manifesté sous la Quatrième puis la Cinquième République par 

des débats violents et des mouvements de contestation contre l’Assemblée nationale.
155

  

2. La problématique du déclassement ou de la place secondaire du Parlement dans le 

système institutionnel étatique  

Le déclassement ou la place secondaire du Parlement s’explique, avant toute chose, par le 

contexte historique, politique et institutionnel qui lui est défavorable. Non seulement, il ne 

dispose pas de l’Administration (prestations de services et force publique). Mais également, 

contrairement à l’Exécutif, le Parlement est une institution au fonctionnement horizontal, 

collégial, très solennel et procédural (délibération).  

En France et dans plusieurs pays occidentaux, la doctrine et les politiques appréhendent cette 

situation institutionnelle du Parlement en termes d’abaissement et/ou de « déclin ».  

Pour André Chandernagor, le premier à en faire la démonstration dans son ouvrage intitulé Un 

Parlement pour quoi faire (Gallimard, 1967)
156

, la faiblesse du Parlement français dans le 

nouveau système institutionnel de la Ve République se mesure à l’aune de la faible 

consistance de ses attributions constitutionnelles ainsi que de la considération étriquée dont il 

jouit dans la vie politique et institutionnelle française. La démonstration de Chandernagor, 

moins de huit ans après l’installation de la Ve République, a été fondée essentiellement, en 

l’absence d’une véritable pratique parlementaire sous la nouvelle République, sur une 
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 Parce qu’il s’agit des principales forces politiques du Niger, les partis regroupés au sein du front pour 

restauration et la défense de la démocratie (MNSD ; CDS. LE PNDS),  en boycottant les élections législatives du 

27 décembre 1996, ont décrédibilisé le Parlement de la Quatrième République qui en sont issus. L’expression «  

Assemblée balsa » était alors couramment utilisée par les Nigériens et les journaux pour exprimer à la fois le 

manque de légitimité de cette Assemblée et une sorte d’antiparlementarisme. 

En langues Haoussa et Zerma, « balsa »  pourrait signifier profiter sans aucun effort d’une situation tout en 

faisant supporter le coup aux autres (ici, le trésor public).  

Quant à la Cinquième République, l’absentéisme des députés qui étaient en grand nombre des « opérateurs 

économiques », les dépassements budgétaires de l’Assemblée, les multiples voyages des députés (le Président de 

l’Assemblée, notamment) et surtout « l’affaire des trop perçus » ont cristallisé l’antiparlementarisme au Niger. 

Après l’arrêt N°001/ 2008/CC/MC du 13 juin 2008 dans lequel la Cour constitutionnelle saisie par le Président 

de la République déclarait non-conforme à la Constitution les délibérations par lesquelles les députés se sont 

octroyés des « faramineuses indemnités », des manifestations (marche du 26 février 2009) ont été organisées par 

la « société civile », soutenue par les medias et encouragée par le « clan » de Tandja, pour dénoncer cette 

Assemblée « couteuse et inutile ». Le Président de l’Assemblée est allé jusqu’à porter plainte pour diffamation 

contre certains membres de la société civile (président de radio privée R&M.). 

Mais, avec le recul, même si nous pouvons admettre le bien fondé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 

juin 2008, il y a lieu de replacer la « fronde » d’une certaine société civile contre le Parlement dans le cadre du 

« coup de force »  que Mamadou Tandja préparait contre les institutions de  la Cinquième République avec son 

fameux «  Tazartché ».  
156

  André Chandernagor, Un Parlement pour quoi faire ?, Paris, Gallimard, 1967, 177 pages. 
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approche juridico-comparative. Les attributions du jeune Parlement de la Ve République 

étaient alors analysées à la lumière de celles des Parlements antérieurs de la France 

(notamment, la Quatrième République). Les conclusions auxquelles il parvint visaient, in fine,  

à sensibiliser les citoyens français, comme les politiques, sur le recul historique et 

démocratique dans lequel se plaçait la France du fait de l’affaiblissement désormais établi de 

son Parlement, représentant le peuple souverain.
157

 

Pascal Jan, dans son ouvrage Le Parlement de la Ve République publié en1999, a prolongé 

l’analyse de Chandernagor qu’il intègre dans une grille plus large ; consacrant, du coup, une 

lecture actualisée de la situation du Parlement français. Il soutenait que « La déconsidération 

de l’institution parlementaire mise en situation d’allégeance à l’Exécutif depuis quarante ans 

ne puise pas exclusivement ses racines dans les dispositions de la loi fondamentale »
158

. Aux 

dispositions constitutionnelles se sont donc additionnés le « fait majoritaire confirmé après la 

réforme de 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel 

direct »  et la « cohabitation» qui ont réduit « l’Assemblée à un rôle d’exécutant des volontés 

gouvernementales ». En outre, la « décentralisation » et la « construction communautaire » 

ont nécessité des « transferts de compétences » du Parlement vers des nouvelles institutions 

(collectivités territoriales et européennes) qui se sont révélées en concurrence avec les 

assemblées politiques nationales.  

Ces causes externes de l’affaiblissement des institutions parlementaires viennent alors 

s’ajouter aux causes dites internes qui se rapportent au travail parlementaire (entre autres : 

non-respect du vote personnel par les parlementaires au mépris de leurs prérogatives 

constitutionnelles ; absentéisme parlementaire). 

Mais, s’agissant de l’Afrique en général, du Niger en particulier, en comparant les attributions 

de nos différents Parlements, nous allons arriver à des conclusions nuancées voire différentes 
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 Sans doute, pour pertinent qu’il soit, dans ses analyses, André Chandernagor a été influencé par son rapport 

particulier avec la politique. Juriste de formation (son intérêt pour les textes dans ses analyses), engagé dans la 

politique à la fin de la seconde guerre mondiale (SFIO en 1944), André Chandernagor a été détenteur d’un 

mandat local  (Maire de Mortroux  dès 1953) avant d’être député, élu sous l’étiquette du parti socialiste français 

de 1958 à 1981. Son regard sur le Parlement était par conséquent celui d’un homme politique actif sous la 

Quatrième République (nostalgie, idéologie et intérêts politiques.) qui est attaché au mandat électif en ce qu’il 

devrait comporter de légitimité et de prépondérance dans l’exercice effectif du pouvoir politique. « Témoin » de 

l’intérieur de la vie parlementaire, avec donc l’avantage de la proximité et souvent l’inconvénient du manque de 

recul, il était également le regard d’un membre de l’un des principaux groupes parlementaires de l’opposition au 

moment de la publication de son ouvrage en 1967. Sa plaidoirie en faveur d’une plus grande considération pour 

l’institution parlementaire et pour l’octroi de droits nouveaux pour l’opposition/minorités trouverait ainsi des 

éléments d’explication dans son expérience personnelle dans un Parlement dominé par une majorité de droite à 

la date de publication de son ouvrage (avant l’alternance politique de 1981). 
158

  P. Jan,  Le Parlement de la Ve République, Ellipses, Paris, 1999, 141 pages. 

 Dans son ouvrage plus récent sur le Parlement, Pascal Jan reprend les arguments sur le déclin du Parlement qu’il 

avait soutenu dans Le Parlement de la Ve République. Il faut juste préciser que les grandes idées s’y trouvent 

simplement résumées sans souci de détails. C’est pourquoi nous avons préféré travailler sur Le Parlement de la 

Ve République (1999) en lieu et place de son plus récent ouvrage, Les assemblées parlementaires françaises, la 

documentation française, Paris, 2005, 152 pages. 
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de celles de  Chandernagor et P. Jan. En effet, incontestablement, le Parlement actuel de la 

Septième République du Niger, issu du modèle parlementaire de la Conférence nationale de 

1991, dispose d’attributions plus importantes que les Parlements de la Première et Deuxième 

République. C’est dire que, contrairement à ce qui s’est passé en France, le Parlement 

nigérien a gagné progressivement en compétences. Il a gagné en importance, tant en ce qui 

concerne son rôle que sa place institutionnelle
159

. Quant à la décentralisation au Niger ainsi 

que les constructions communautaires dans l’Ouest africain (ou l’UA), même si elles ont 

induit des changements significatifs aussi bien sur le plan économique (monnaie ; libre 

circulation et politiques communes) que sur le plan politique (élections ; démocratie et 

maintien de la paix.), elles n’ont pas cependant, à ce stade encore de leurs processus, entrainé 

d’importants transferts de compétences de l’État vers les collectivités décentralisées et/ou les 

organisations de la sous-région (UEMOA et surtout CEDEAO) ; notamment en comparaison 

aux expériences de décentralisation en France et de l’Union européenne ( UE)
160

. La faiblesse 

de l’État et des économies de ces espaces d’intégration
161

, l’instabilité politique ainsi que 

l’absence de volonté politique des gouvernants du pays n’ont pas permis l’effectivité et la 

pérennisation, non seulement, de la décentralisation nigérienne, mais également, des 

mécanismes et outils d’intégration communautaire.  

Par conséquent, les qualificatifs « déclin » ou « affaiblissement », qui expriment un recul ou 

une certaine dépréciation des compétences dans une approche comparative, ne sauraient 

valablement s’appliquer au Parlement nigérien.  

Toutefois, quelques nuances méritent d’être retenues. En effet, la non-pertinence dans le cas 

du Niger des qualificatifs « déclin » ou « affaiblissement » ne saurait éluder la situation, qui 

relève d’un simple constat, d’infériorité et de subordination politiques dans laquelle se sont 

trouvés, sans exception, les Parlements nigériens vis-à vis de l’Exécutif. C’est dire, la 

question se pose moins en termes de « déclin » ou « dépréciation » qu’en termes d’’infériorité 

                                                 
159

 Il faut rappeler que du Parlement restreint dans ses compétences puis « amputé » de la fonction de contrôle 

des deux premières Républiques, le Niger est passé à un Parlement moderne, compétent à la fois en matières 

législative et de contrôle. 
160

 1/ L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a été créée par le traité de Dakar signé le 10 

janvier 1994. Il regroupait à ses débuts les sept Etats ouest-africains (Benin ; Burkina Faso ; Côte d’Ivoire ; 

Mali ; Niger ; Sénégal ; Togo) ayant en partage le Franc de la Communauté française d’Afrique (F CFA). Le 02 

mai 1997, ils ont été rejoints par la Guinée-Bissau.  

Entre autres objectifs, l’Union vise la création d’un marché commun, la coordination de politiques sectorielles 

nationales, l’harmonisation des législations des Etats membres, notamment dans le domaine fiscal. 

2/ Quant à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Afrique (CEDEAO), elle a été créée le 28 

mai 1975. Elle regroupe quinze Etats (Bénin ; Burkina Faso ; Cap-Vert ; Côte d’Ivoire ; Ghana ; Gambie ; 

Guinée ; Guinée Bissau ; Libéria ;  Mali ; Niger ; Nigéria ; Sénégal ; Sierra Léone ; Togo). A ses débuts, 

l’organisation avait un rôle purement économique. Mais progressivement, elle s’est investie dans le domaine 

politique (démocratie  et maintien de la paix.). Il s’agit, incontestablement, de l’organisation sous-régionale la 

plus structurée et la plus influente du continent africain. 
161

  Institutionnalisation embryonnaire de l’Etat ; importance du secteur informel et plusieurs Etats de cet espace 

sont classés  parmi les plus pauvres au monde.  
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et/ou subordination du Parlement à l’Exécutif. Et, la question peut se poser pour tous les 

Parlements de nos jours. 

Traitant du Parlement français de la Ve République dans son ouvrage Les français et leur 

Parlement (Casterman/ Flammarion, 1972), Pierre Avril
162

 soutenait que «  La Ve 

République…n’a fait que précipiter l’évolution inéluctable qui confie le destin des sociétés 

industrielles à des exécutifs compétents et forts, directement appuyés sur le consentement 

populaire »
163

. Autrement dit, la Constitution de la Cinquième République, c'est-à-dire le droit 

et la volonté politique qui la portent, serait au plus un « accélérateur » d’un processus en cours 

et au résultat inévitable. Ce quel que soit le pays considéré.  

La multiplication et la complexité des activités de l’État, la compétition internationale ainsi 

que les cadences imposées par la mondialisation ont en effet rendu « anachroniques » les 

« procédures solennelles et interminables » du Parlement. Dès lors, l’Exécutif (souplesse, 

importants moyens financiers, services aux populations et force publique) ne pouvait que se 

trouver dans une position de prépondérance institutionnelle vis-à-vis du Parlement, dans 

l’ensemble du système étatique. Autrement dit, la situation actuelle des Parlements 

correspondrait parfaitement à l’état de l’évolution de nos sociétés. Qui plus est, cette 

évolution vers des sociétés industrielles étant souhaitée et salutaire, c’est le peuple souverain 

qui a décidé à travers la Constitution (adoption) de « confier son destin à des Exécutifs 

compétents et forts » en lieu et place du Parlement comme cela aurait été le cas par le passé, 

dans certaines grandes démocraties occidentales (à relativiser car ce sont des expériences très 

limitées dans le temps et l’espace). 

Mais, plus que ces nuances et le « réalisme » de Pierre Avril, Céline Vintzel est allée jusqu’à 

remettre fondamentalement en cause la pertinence de la problématique du «déclin », même 

exprimée en termes de la subordination du Parlement à l’Exécutif. 

Dans une étude comparative des situations des Parlements allemand et britannique
164

, elle 

soutient en effet qu’ « il n’est pas question d’obtenir un rééquilibrage politique des pouvoirs 

car la domination politique du Gouvernement y est considérée comme consubstantielle à tout 

régime parlementaire ».
165

  

                                                 
162

  Pierre Avril rapporte à la fois le regard distancié de l’universitaire et populaire du commun des Français sur 

l’institution parlementaire. Ancien membre du parti radical et professeur agrégé en droit et science politique, il a 

traité de la question du déclin du Parlement suivant une approche transversale, fortement empreinte de sa 

dimension sociologique. Car, il estime que l’«institution n’est pas isolable de son environnement social ». Voir 

P. Avril, Les français et leur Parlement Bruxelles/ Paris, Casterman/ Flammarion, 1972 P. 59 
163

  Pierre Avril, Ibid., P.7. 
164

 Il faut sans doute rappeler que cette étude est intervenue dans le contexte de la réforme constitutionnelle 

française de 2008. La situation du Parlement Français ainsi que celle des autres Parlements des grandes 

démocraties européennes ont alors fait l’objet de plusieurs publications dans lesquelles les auteurs ont abordé la 

question du « déclin » et de la place institutionnelle du Parlement. 
165

 Céline Vintzel, « Le revalorisation des Parlements : comparaison des cas allemand et britannique », Société 

de la législation comparée, Collection colloques, volume 13, 2010,  p. 63. 
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Ainsi posé, elle a complètement changé les termes du problème. Du droit de la Constitution 

et/ou du contexte sociopolitique qui ont fondé les précédentes démonstrations, elle a déplacé 

la question vers la conception théorique et philosophique du Parlement. Ce faisant, elle a 

consacré véritablement une rupture dans l’approche de la problématique.  

Dès lors, poser la question en termes de « déclin », d’infériorité ou de subordination du 

Parlement à l’Exécutif, sauf à s’inscrire dans une conception autre du Parlement qui reste à 

définir, reviendrait alors à ignorer les fondements du parlementarisme rationalisé voire à 

remettre en cause l’essence même du régime parlementaire. La seule question qui se pose en 

réalité est de savoir comment permettre au Parlement de remplir efficacement ses missions 

constitutionnelles pour jouer pleinement son rôle institutionnel et démocratique. 

3. Le désintérêt scientifique et la raréfaction des publications sur le Parlement  

En quasi-rupture avec le «peuple», violemment critiqué dans l’opinion publique (une certaine 

presse, notamment.) et soumis à la prépondérance institutionnelle de l’Exécutif dont il 

« exécuterait systématiquement la volonté », le Parlement serait sans intérêt pour les 

chercheurs.
166

  

Par ailleurs, en presque deux siècles d’existence, le Parlement se présenterait à nous (une 

impression) comme une institution déjà connue, à propos de laquelle il serait difficile 

d’apporter un éclairage nouveau. Tout se passe comme si la question a été entièrement traitée 

et le sujet épuisé. D’où le pressentiment que de nos jours, une étude sur le Parlement 

risquerait de se réduire à une restitution brillante de théories connues, d’observations 

politiques et institutionnelles évidentes ou encore de conclusions attendues. Sinon elle serait 

une simple reprise, le plus souvent médiocre et superficielle, des travaux d’illustres auteurs 

qui, avec un talent révérenciel, ont traité du Parlement. 

Ainsi, même si les travaux relativement récents, entre autres, de Pascal Jan, Jean-Claude 

Masclet, Jean Louis Pezant, Jean Gicquel et Pierre Avril constituent un important apport dans 

la connaissance du Parlement et du droit le régissant en France
167

, force est de reconnaître que 

                                                 
166

 Le désintérêt de la doctrine pour le Parlement pourrait également s’expliquer par la tendance, ces dernières 

années, à une plus grande « juridisation » du droit constitutionnel, en lien avec la montée en puissance du juge 

constitutionnel, au détriment de l’aspect politique du droit constitutionnel. C'est-à-dire du droit constitutionnel en 

tant que droit politique. 
167

 A ces universitaires, il faut ajouter les nombreux parlementaires et agents des Administrations parlementaires 

qui ont publié des articles, brochures et ouvrages sur le Parlement. Ils rapporteraient ainsi leurs témoignages et 

expériences. Autrement dit, « le regard de l’intérieur » de l’institution. Nous pouvons citer par exemple André 

Chandernagor ; Jean Foyer (député) Le député dans la société française (Economica, 1991) ; Jean Michel 

Belorgey (député) Le Parlement à refaire (Gallimard, 1991) ; Jean-Louis Hérin  (Secrétaire Général du Sénat 

français) Le Sénat en devenir (Montchrestien, Lextenso-éditions, première édition en 2001 et deuxième édition, 

en 2012).  
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le droit parlementaire reste, de nos jours encore, associé aux œuvres relativement anciennes 

de Thomas Jefferson pour les USA, Erskine May pour la Grande Bretagne ainsi que Eugène 

Pierre, Joseph-Barthélémy et Marcel Prélot pour la France.
168

  

Quant aux travaux sur le Parlement en Afrique, retenons L’État, la politique et le droit 

parlementaire en Afrique (Berger-Levrault, 1987) de Thomas Kaovi Goudou
169

 et Le Sénat au 

Cameroun et en Afrique, Vade-Mecum (L’Harmattan, 2011) de Jean Claude Eko’o 

Akouafane
170

. Ils seraient, à notre connaissance, les seuls ouvrages qui ambitionnent de traiter 

de l’institution parlementaire à l’échelle du continent africain.
171

 

                                                                                                                                                         
Il faut dire que pendant longtemps une certaine conception défendue par Marcel Prélot (Droit parlementaire 

français, cours à l’IEP, 1957-1958, Paris, les cours de droit,  p 45.) voudrait que « Le véritable moyen de 

connaître le droit parlementaire, …presque le seul, c’est de le vivre ». 
168

 A toutes ces œuvres, il faut ajouter les mémoires et thèses ainsi que les ouvrages sur le Parlement sans pour 

autant que les auteurs ne fassent de cette dernière institution leur véritable et principal (l’un) centre d’intérêt  

scientifique. 
169

 Thomas Kaovi Goudou, L’Etat, la politique et le droit parlementaire en Afrique,  Paris, Berger-Levrault, 

1987, 589 pages.  

Dans un contexte d’avant le renouveau du constitutionalisme africain des années 1990 marqué par la domination 

des régimes autoritaires (parti unique) et/ou militaire, Thomas Goudou distinguait deux catégories de Parlements 

en Afrique : 

1/ Les Parlements des « régimes à tendance libérale » ou « démocratie représentative ». Par ces régimes, l’auteur 

entend « les Gouvernements contrôlés, gouvernant ou légiférant » avec des assemblées politiques dont les 

pouvoirs et la structure répondaient « aux normes établies dans les régimes traditionnels démocratiques ». 

Exemple du Sénégal. 

2/ Les Parlements des « régimes à tendance hybride ». Dans ces régimes, l’auteur intégrait les Etats n’ayant plus 

de Parlement et les régimes dont les Parlements ne disposent pas de véritables prérogatives qui ne soient en 

adéquation avec les objectifs qui sont les leurs. Exemple du Niger. 

Mais, disons qu’il s’agit moins d’une étude exhaustive du droit parlementaire africain (règlement intérieur ; 

élection et organisation du Parlement.) qu’un essai sur les équilibres institutionnels et le fonctionnement de l’Etat 

en Afrique. Il y a certainement lieu de préciser que dans son ouvrage, Thomas Goudou traitait aussi bien du 

Parlement, que de la politique et l’Etat africain (théories). 
170

  Jean Claude Eko’o Akouafane, Le Sénat au Cameroun et en France, Vade-mecum, Paris, l’Harmattan, 2011, 

195 pages. 

 Dans cet ouvrage, Eko’o Akouafane traite du Sénat et du bicaméralisme en Afrique. Il met en exergue les 

raisons sociopolitiques qui plaident en faveur de l’institution d’une seconde Chambre parlementaire au 

Cameroun et en Afrique de façon générale. Il s’agit donc d’une véritable plaidoirie en faveur du Sénat qui 

devrait permettre le renforcement,  non seulement, du Parlement, mais également, de l’Etat en Afrique. 
171

 Il y a lieu, tout de même, d’apporter quelques nuances et précisions :  

1/ Des articles, thèses et ouvrages traitent de quelques aspects (contrôle gouvernemental ou le législatif ou 

encore les élections législatives.) du Parlement à l’échelle du continent africain, à travers le droit parlementaire 

comparé. Citons par exemple  Koassi Somali, « Le Parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique », 

Université de Lille 2, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales, thèse de doctorat de droit public 

soutenue publiquement le 27 mai 2008, 439 pages. 

 L’auteur fait une analyse comparée des règles et principes d’organisation et de fonctionnement des Parlements 

du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. De façon générale, il soutient que : dans leurs organisations ces 

Parlements, du fait du renouveau démocratique des années 1990 sur le continent et du pluralisme politique, 

reposent sur des schémas organisationnels réformistes. En revanche, sur le plan de leurs fonctionnements 

respectifs, du fait des règles et principes du parlementarisme rationalisé, ces parlements procèdent d’un 

encadrement juridique et politique conservateur.  

2/ Les ouvrages de Th. Goudou et  J. Cl. Eko’o Akouafane ne traitent pas cependant de tous les Parlements 

africains. Il s’agit plutôt à travers l’étude de quelques Parlements-échantillons de dégager des observations, 

principes et théories susceptibles de s’appliquer à la quasi-totalité des Parlements africains. Aussi, l’usage de 
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En vérité, les rares publications sur le Parlement en Afrique portent essentiellement sur les 

expériences nationales des États du continent, pris individuellement. Par exemple, les 

Parlements du Gabon et surtout du Cameroun ont fait l’objet de plusieurs études parmi 

lesquelles nous retiendrons Le Droit parlementaire Gabonais de Télesphore Ondo
172

, 

L’Assemblée nationale du Cameroun : à la croisée des chemins puis  Pratique et procédures 

parlementaires du même Samuel Efoua Mbozo’o
173

 ou encore Lumière sur l’Administration 

de l’Assemblée nationale du Cameroun de Dieudonné Nama Azang.
174

  

S’agissant du Niger, force est de constater qu’il n’existe pratiquement pas d’étude sur le 

Parlement nigérien, hormis le Répertoire biographique de Chaibou Maman dans son volume 

I
175

 et La démocratisation et la fonction parlementaire au Niger de Ismaël Aboubacar 

Yenikoye
176

 qui donnent, respectivement, des aperçus sur la sociologie des parlementaires 

nigériens et le fonctionnement du Parlement.
177

 

B. Les difficultés propres à l’étude des Parlements africains 

L’héritage des États africains anciennement colonisés ne se limiterait pas au seul passé 

colonial partagé avec les anciennes puissances coloniales et au legs des institutions politiques 

dites modernes. Cet héritage concernerait également la perception et les constructions 

théorico-idéologiques sur les institutions politiques africaines : c’est la dimension culturelle et 

scientifique de l’héritage colonial, en rapport avec la faculté à comprendre la vie et les 

institutions politiques africaines, dont il s’agit.  

                                                                                                                                                         
l’expression  «  en Afrique » dans les titres des ouvrages annonce et formalise l’ambition des auteurs  d’étudier 

le Parlement à l’échelle du continent.  

Au reste, il est particulièrement étonnant de voir un auteur avoir la prétention de traiter des institutions politiques 

de tout un continent : cinquante quatre Etats qui ont des trajectoires historiques et politiques, absolument, 

différents.  
172

 Télesphore Ondo, Le Droit parlementaire Gabonais, Paris, l’Harmattan, 2008, 408 pages. 

L’auteur traite de presque tous les aspects du droit parlementaire Gabonais : aussi bien des élections des 

parlementaires que du statut des élus, de l’organisation et du fonctionnement de l’institution parlementaire.  
173

 1/ Samuel Efoua Mbozo’o, l’Assemblée nationale du Cameroun : à la croisée des chemins, Yaoundé, 

Hérodote, 1994, 134 pages. 

      2/ Samuel Efoua Mbozo’o, Pratiques et procédures parlementaires, Yaoundé, Hérodote, 1999, 252 pages. 
174

  Dieudonné Nama Azang, Lumière sur l’Administration de l’Assemblée nationale du Cameroun, Paris, 

l’Harmattan, 2012, 80 pages. 
175

 Chaibou Maman, Répertoire Bibliographique, Personnalité de la classe politique et leaders d’opinion du 

Niger, 1945 à nos jours : Les parlementaires, Collection «devenir citoyen», Niamey, édition Démocratie, 2000, 

462 pages. 
176

 Ismaël Aboubacar Yenikoye, La démocratisation et la fonction parlementaire au Niger, Paris, l’Harmattan, 

2007, 234 pages. 
177

 Contrairement au Niger qui a connu une très grande instabilité politique et des régimes militaires ayant 

souvent occasionné la suppression de son Parlement dans son schéma institutionnel étatique, le Gabon et le 

Cameroun, même si ces pays ne sont pas des modèles de démocratie en Afrique, ont connu une stabilité politique 

dans le cadre de régime civil-élu ayant permis la réalisation d’études sur leurs Parlements. 
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D’emblée, soulignons que les premiers travaux sur la vie et les institutions politiques 

africaines modernes ont été l’œuvre de nationaux  (ou occidentaux, en général.) des anciennes 

puissances coloniales.  

S’agissant par exemple des territoires ou États anciennement dominés par la France, François 

Luchaire, Pierre Lampué, André Blanchet, Pierre François Gonidec, Alain Gandolfi, dans un 

premier temps et dans un second temps, Gérard Conac, Réné Dumont, Albert Bourgi, 

Dominique Darbon, Jean François Bayart, Jean-François Médard, Jean du Bois de Gaudusson 

et son « Ecole de Bordeaux »
178

 se sont particulièrement illustrés dans l’étude des 

phénomènes et institutions politiques du continent africain
179

. Ils ont ainsi apporté un 

éclairage certain sur les sociétés, la vie et les institutions politiques africaines. Ils ont 

contribué à façonner une certaine vision de l’Afrique, de ses institutions en particulier.  

Il ne s’agit pas, dans une logique contestataire primaire, « nationaliste » ou culturaliste, de 

rejeter en bloc ces travaux. Il serait même hasardeux, simpliste voire spécieux de remettre en 

cause leur scientificité au seul motif que ces chercheurs « étrangers » ignoreraient les « 

réalités africaines » ou manqueraient d’objectivité et de légitimité pour porter une réflexion 

rigoureuse ou impartiale sur l’Afrique. Mais, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de 

travaux de chercheurs influencés dans leurs approches (outils d’analyse et méthodes.) ainsi 

que dans leurs jugements respectifs par le contexte colonial puis postcolonial, par les 
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 1/ Cette « Ecole »  serait constituée de chercheurs regroupés au sein du Centre d’études et de recherches sur 

les droits africains et sur le développement institutionnel des pays en développement ( CERDRADI) fondé par J. 

du Bois de Gaudusson et qui fait partie du groupement de recherches comparatives en droit constitutionnel, 

administratif et politique.  

 2/ L’ « Ecole de Bordeaux » a largement contribué à valoriser les recherches sur le continent africain. Elle 

donne une lecture plus nuancée et riche de la vie et des institutions politiques africaines, au-delà des logiques de 

modèles et du mimétisme, des théories développementalistes culturalistes qu’elle a revisitées.   

A ce niveaux, soulignons que les travaux de Stéphane Bolle ou de Christine Desouches mais encore de Alioune 

Badara Fall et de nombreux autres chercheurs d’origines africaines (doctorant et chercheurs rattachés et en lien 

avec le CERDRADI) ont permis de diversifier les approches et enrichir la recherche sur l’Afrique. 

3/ Il faut noter le cas particulier de René Dumont, agronome, écologiste et Homme politique français. C’est son 

livre l’Afrique noire est mal partie publié aux éditions du Seuil en 1962 (réédité en 1966) qui reste le plus 

célèbre. En ce qu’il avait fait polémique au moment de sa publication et qu’il suscite toujours débat. Il traite de 

l’agriculture et de l’auto-suffisance alimentaire (faim) en Afrique noire. Mais, d’un point de vue strictement 

politique et institutionnel, c’est son livre Démocratie pour l’Afrique publié aux éditions du Seuil en 1991 qui 

nous intéresse. Aussi, eu égard à la date de sa publication et de son approche militant en faveur de l’Afrique, 

nous pensons qu’il constitue une particularité. 
179

 A titre illustratif, plusieurs ouvrages généraux ou spécialisés  peuvent être cités : L’itinéraire des partis 

politiques africains depuis Bamako, chez Plon, de A. Blanchet ; Les Systèmes politiques africains, LGDJ, de P. 

F. Gonidec ; Les Constitutions africaines publiées en langue française, chez la documentation française, de Jean 

du Bois de Gaudusson, G. Conac, C. Desouches.) . 

Mais, c’est surtout, entre autres, dans des revues comme : la Revue Juridique et Politique des Etats francophones 

à partir de 2003 (A ses débuts en 1947, Revue Juridique et politique d’Outre-mer, puis Revue juridique et 

politique de l’Union française, avant de s’appeler  indépendance et coopération en 1964) ,  la Revue Afrique 

Contemporaine,  Parlements et Francophonie, la Revue Française d’Etudes Politiques Africaines, enfin 

Politique Africaine que ces auteurs ont livré un « éclairage » important sur la vie et les institutions politiques 

africaines. 

A cet « éclairage », nous pouvons ajouter les travaux de : Alain Gandolfi ; Léon Hamon ; Hubert Jules 

Deschamps ; François Borella ; Arnaud de Raulin, Jean-François Médard et Bertrand Badie.  
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principes et codes des Universités occidentales ou encore par la culture européenne (y 

compris idéologie). Aussi, ils ont, quasi-unanimement, traité de la politique et des institutions 

africaines à l’aune de la vie et des institutions politiques françaises qui seraient à la fois leur 

génitrice et leur ultime modèle.  

Les conclusions de leurs travaux sur l’Afrique sont intéressantes à plus d’un titre. Elles 

s’inscrivent en effet dans trois inéluctables schémas qui à la fois résument, influencent voire 

modèlent toute analyse sur les institutions étatiques en Afrique. Ces dernières seraient ainsi « 

condamnées » à représenter soit une imitation ou une « excroissance » de la vie et des 

institutions politiques occidentales ( des anciennes puissances coloniales en particulier), soit 

relever d’un particularisme qui implique de facto que le modèle occidental serait universel, 

soit réduit à une sorte d’«ovni », c'est-à-dire des phénomènes incohérents, insaisissables et 

indéfinissables qui soulèvent des interrogations, tant en ce qui concerne leur pertinence 

pratique que leur rationalité ou scientificité. 

C. Le droit parlementaire nigérien 

Le « cloisonnement » de la pensée et les préjugés doctrinaux ont pour conséquence 

d’entrainer des exigences supplémentaires pour toute étude portant sur la vie politique et 

institutionnelle en Afrique. Le chercheur se trouve donc dans une situation de devoir en 

permanence justifier la pertinence pratique ainsi que l’apport singulier de son étude.  

Pour autant, il doit se garder de toute tentation obsessionnelle de présenter une version 

originale du Parlement africain, au détriment de l’objectivité de son analyse. Il existe, en effet, 

le risque d’une étude dévoyée du Parlement en Afrique, au Niger en ce qui nous concerne. Le 

chercheur pourrait ainsi éluder plusieurs aspects de la question en s’obstinant ou rechignant à 

reprendre certains éléments de similitude avec les Parlements occidentaux (reprise de 

certaines dispositions : droit comparé et dialogue institutionnel).  

Mais, il existe surtout le risque d’une reprise des grandes idées et problématiques du droit 

parlementaire des pays occidentaux, de la France dans notre cas. Les logiques du mimétisme 

jouant leur plein, le risque corollaire d’une restitution in texto des procédures et schémas 

systématisés en France ou ailleurs est alors réel. Ces risques sont d’autant plus importants que 

la présente thèse est élaborée dans le contexte universitaire français (lieu de formation et 

encadrement de Professeurs français).  

Enfin, il existe le risque d’aboutir à une sorte d’étude comparée, mal élaborée, entre les 

Parlements du Niger et de la France. Cela, en tentant, systématiquement, de faire ressortir les 

points de dissemblances ( particularismes) et de ressemblances ( reprises) entre les institutions 

parlementaires des deux pays que nous venons d’évoquer. Ce qui n’est, évidemment, point le 

but de cette étude (Au reste, quel serait l’intérêt d’une étude comparée des deux 

Parlements ?). 
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En somme, notre défi, ici, va consister à dépasser les considérations que nous venons 

d’évoquer, pour étudier le Parlement au Niger à travers son droit et sa pratique. En tant 

qu’objet d’étude, à part entière et autonome. Exposer ce qu’il représente objectivement et 

intrinsèquement. 

Ainsi, nous aurions contribué, sans aucun doute, à faire connaître le Parlement nigérien. Car 

force est de constater et de déplorer que notre travail constitue l’un des premiers de 

l’envergure d’une thèse sur le Parlement au Niger. Il n’existe pas d’importants travaux 

(histoire, sociologie, science politique, droit.) ayant pour objet le Parlement au Niger quelle 

que soit la discipline scientifique considérée.
180

 

Or, depuis le renouveau démocratique nigérien des années 1990, il est indéniable que les 

Constitutions successives du Niger ont toujours accordé d’importants pouvoirs au Parlement. 

Ces pouvoirs sont réels, ils ne relèvent pas de formules incantatoires. La réalité du Parlement 

nigérien repose, non seulement, sur une Administration (statut) et un budget parlementaires 

autonomes
181

, mais également, sur la permanence de l’existence en son sein d’une véritable 

opposition parlementaire, active (succès des motions de censure sur lesquelles nous 

reviendrons) et conquérante (une réelle alternative à la majorité ; le statut de l’opposition au 

Niger). 

Par ailleurs, il est intéressant de signaler ce qui semble être une sorte de paradoxe. En effet, 

alors qu’il était initialement chargé de le « contenir » dans ses fonctions rationalisées, le juge 

constitutionnel, à travers ses décisions, a donné une certaine actualité au Parlement et a 

entraîné un renouveau certain du droit parlementaire au Niger.
182
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  Ismaël Aboubacar Yenikoye,  La démocratisation et la fonction parlementaire au Niger, Paris, L’Harmattan, 

2007, 234 pages. 

Cet ouvrage est presque une exception dans ce domaine. Docteur en psychologie et ancien doyen de la faculté 

des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, l’auteur met à la disposition des 

lecteurs d’importantes données sur le travail législatif au Niger. Mais, il n’apporte qu’un bref aperçu sur le 

fonctionnement du Parlement nigérien, à proprement parler. 
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  1/ La loi N° 2001-22 du 7 mai 2001 portant statut autonome des personnels de l’Assemblée nationale. Elle 

vise à créer une véritable Administration parlementaire autonome. Mais force est de constater que dans la 

pratique, des efforts considérables restent encore à faire aussi bien en ce qui concerne le nombre que la qualité 

des personnels : recrutement abusivement politisé des fonctionnaires parlementaires et la question de leur 

formation (niveau d’études et de formation en droit parlementaire et d’autres domaines). 

     2/ De nos jours, l’autonomie financière est une des pierres angulaires du Parlement, à l’instar de ce que 

représente ses fonctions législative et de contrôle gouvernemental. Au Niger, l ’Assemblée nationale dispose de 

cette autonomie. Elle décide de façon autonome de son budget et de ses dépenses (le Président et le bureau avec 

un rôle particulier de la questure). Mais il faut tout de même relever la faiblesse du dispositif juridique qui 

organise cette autonomie (résolution de l’Assemblée et le règlement de comptabilité de l’Assemblée nationale). 
182

 La doctrine en France s’accorde à reconnaître que le Conseil Constitutionnel a été crée  en quelque sorte dans 

le but aussi de surveiller le Parlement. Il faut rappeler sans doute que la France se trouvait en 1958 dans un 

contexte politique défavorable à l’institution parlementaire, accusée d’être une des sources de l’instabilité 

gouvernementale sous la Quatrième République française. 
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Enfin, l’importance croissante de la diplomatie parlementaire nigérienne, depuis le début des 

années 2000, a contribué à redorer l’image du Parlement, à renforcer sa légitimité et à 

consolider sa place institutionnelle.
183

  

Le Parlement nigérien est donc un véritable acteur politique qui, au-delà de ses rapports 

traditionnels avec l’Exécutif, entretient des rapports avec d’autres institutions de l’État ainsi 

que des organisations et réseaux internationaux. Aussi, cette extension des activités du 

Parlement commande que l’on s’intéresse à ce que représente véritablement l’étendue de son 

champ d’action et, conséquemment, du droit le régissant.  

III. Champ de l’étude 

En précisant l’objet et l’intérêt de notre étude, nous avons sans doute esquissé les grands axes 

de notre approche. Aussi, traiter du champ de notre recherche devrait nous permettre de 

déterminer les matériaux entrant en compte dans l’analyse juridique du Parlement nigérien.  

La définition du droit parlementaire proposée par Marcel Prélot permet d’entrevoir une 

solution à notre démarche. En effet, deux sens peuvent être donnés au droit parlementaire, 

selon la nature de ses normes ou son domaine d’application
184

. Nous ne retiendrons pas la 

définition relative à la nature des normes dans ce point consacré au « champ » de l’étude.
185

  

Par droit parlementaire, nous entendons ainsi « cette partie du droit constitutionnel qui traite 

des règles suivies dans l’organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement des 

assemblées politiques »
186

. Il est donc constitutif de l’ensemble des règles applicables aux 

assemblées parlementaires, indifféremment de leur nature; qu’elles soient constitutionnelles, 

organiques, législatives ou relevant du règlement intérieur. 

De cette définition, nous proposons de retenir deux grandes idées : 

Premièrement, il y ressort que le droit parlementaire couvre un vaste champ d’investigation. 

En effet, les règles constitutives de ce droit ont certes été associées à des volets  structurants 

de l’institution (organisation ; composition  et fonctionnement). Mais, la définition de Marcel 

Prélot ne précise pas leur contenu et leur délimitation. Il revient alors au chercheur d’identifier 

son contenu, puis de préciser son contour en fonction du Parlement étudié et du système 

juridique dans lequel ce dernier évolue (A).  
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 Les députés nigériens font partie de plusieurs réseaux parlementaires (CEDEAO, francophonie, l’union 

interparlementaire, etc.). Nous y reviendrons, dans notre dernier chapitre (Sect. 2).  
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 Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, quatrième édition, Paris, Montchrestien-Lextenso éditions, 

2010, p.2. 
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 Selon la nature des normes,  Pour P. Avril et J. Gicquel, le droit parlementaire se définit comme : « le droit 

spécial des assemblées : il désigne la «  légalité » particulière qui exprime leur traditionnelle autonomie et qui 

résulte de leur pouvoir d’auto-organisation ». ( Ibid., p.3.). Dans son cours à l’Académie de droit international, 

M. Prélot avait déjà souligné ce sens spécifique du droit parlementaire.  
186

 Marcel Prélot, Droit Parlementaire français, cours à l’IEP, 1957-1958, Paris, les cours de droit, p. 5. 
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Deuxièmement, le droit parlementaire est une branche, « une partie du droit constitutionnel ». 

Par conséquent, nous ne pouvons le soustraire des grands débats doctrinaux, notamment celui 

relatif à la distinction à opérer ou l’unité à établir entre le « droit théorique issu des textes » et 

la «réalité de la pratique des textes » en droit constitutionnel. Et, si nous admettons la 

conception, de nombre de grands juristes, selon laquelle le droit constitutionnel ne se limite 

pas aux seuls textes juridiques
187

 , il intègre la « pratique » de la Constitution, cette dernière 

étant un « acte vivant » selon l’expression du professeur Rousseau
188

 ; il faut, tout aussi 

admettre, ceteris paribus, que le droit parlementaire ne saurait se limiter aux seuls textes 

juridiques sur lesquels il repose. En tant que « partie du droit constitutionnel », nous ne 

pouvons l’appréhender « en faisant abstraction de la position constitutionnelle propre des 

assemblées dans un État donné »
189

. En tant qu’institution politique, il est en interaction à la 

fois avec les autres institutions politiques (notamment l’Exécutif avec lequel il entretient une 

relation structurelle) et l’environnement sociopolitique dans lequel il évolue (B). 

A. Le droit parlementaire, un droit du Parlement dans sa globalité 

Des éléments de la définition que nous avons retenue, il ressort que nous pouvons entrevoir 

plusieurs façons de traiter du Parlement. Par exemple, nous pourrions l’étudier à travers, entre 

autres, sa composition, son organisation, ses pouvoirs, une de ses fonctions en particulier 

(contrôle), un de ses organes (commission) ou encore le statut du député. Cet angle 

d’approche présenterait certes l’avantage de la délimitation aisée du domaine de notre 

recherche (ne pas se disperser…). Mais, en même temps, le chercheur encourt l’inconvénient 

d’un travail parcellaire et partiel ne rendant pas compte des dynamiques et interconnexions 

qui caractérisent toutes les composantes d’un « tout » que constitue le Parlement. 

C’est pourquoi, dans notre cas, l’étude du Parlement va prendre en compte tous les aspects et 

éléments du domaine de définition susmentionnée. C’est dans la somme de ces éléments, et 

non pas dans quelques aspects fussent-ils les plus représentatifs ou déterminants, que nous 

pourrions mieux cerner le Parlement nigérien dans son identité. En d’autres termes, aucun 

aspect ou élément ne sera exclu a priori. Nous allons étudier le Parlement dans sa globalité 

comme un « tout » cohérent, comme une institution politique. 
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  René Capitant et Charles Eisenmann  partagent cette conception. 

 Par exemple, R. Capitant soutenait que : «  Le droit positif n’est pas le droit posé par un législateur, il est le droit 

en vigueur, c'est-à-dire le droit appliqué… ». Voir Capitant, «  Le droit constitutionnel non écrit », Mélanges 

François Gény, tome III, Sirey, 1934, rééd. Dans ses Ecrits d’entre-deux guerres, Ed. Panthéon-Assas, 2004, p. 

298. 
188

 Dominique Rousseau, « La constitution ou la politique autrement », Le Débat, n°64, 1991, p. 182. 
189

 Armel Le Divellec, « Vers le fin du « parlementarisme négatif » à la française », Paris, Dalloz, Jus Politicum, 

Hors Série-2012, p. 16. 
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B. Le droit parlementaire, un droit politique 

Saisir le Parlement dans sa globalité, comme une institution, signifie que nous allons tenter de 

le présenter en tant que « corps politique agissant ». Par conséquent, nous ne nous limiterons 

pas, dans un normativisme doctrinal de rigueur, à faire l’état du Parlement nigérien, tel qu’il 

refléterait exactement et fidèlement le droit parlementaire positif. C'est-à-dire le droit 

parlementaire exclusivement issu des textes juridiques nationaux et leurs implications 

juridiques théoriques immédiates.  

Saisi dans sa globalité, le Parlement, institution démocratique par excellence, de par sa nature 

et son essence, ne s’accommode pas en effet d’une étude strictement fondée sur la dogmatique 

juridique. Mais, il ne faut pas croire que l’institution parlementaire agit ou existe à la marge 

ou en dehors du droit écrit, sur lequel il repose et auquel il est soumis
190

. Simplement, des 

éléments ou critères de validité scientifique extérieurs au droit, essentiellement politiques 

(théories de sociologie du droit), seront nécessaires pour expliquer le contenu du droit 

parlementaire, pour préciser sa déclinaison spécifique ou sa pratique propre dans un pays 

donné, le Niger dans notre cas
191

. A ce propos, le Professeur Pierre Avril disait que « le droit 

constitutionnel (comme le droit parlementaire) souffre d’hémiplégie, s’il s’isole de la science 

politique ».
192

 

C’est donc dans la complémentarité apportée par ses aspects politiques à sa dimension 

juridique que nous allons saisir le Parlement nigérien.  

Rendre compte de cette identité juridico-politique du Parlement, dans l’optique de saisir 

l’institution dans sa globalité, c’est prendre en compte la nécessité de placer le droit 

parlementaire nigérien dans le cadre d’une étude du droit parlementaire en général. Autrement 

dit, pour bien expliquer certains aspects du droit parlementaire nigérien, nous allons devoir 

étudier quelques unes de ses règles à la lumière du droit parlementaire d’autres pays. Pour 

Roland Drago, « Tout juriste est et doit être comparatiste ». Il pourrait ainsi acquérir « une 
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  Pierre Avril et Jean Gicquel ont bien souligné l’importance de cette « dimension positiviste » du droit 

parlement français qui est en réalité une des caractéristiques du droit parlementaire rationalisé et moderne dans 

lequel s’inscrit le parlement nigérien, également. Ils soutenaient en effet  que : «  L’originalité du droit 

parlementaire de la Ve République réside dans sa soumission à un corps complet et hiérarchisé de règles qui ont 

été édictées dès la mise en place des institutions et dont le Conseil constitutionnel assure le contrôle : 

Constitution, lois organiques, loi sur le fonctionnement des assemblées parlementaires et règlement intérieur de 

celles-ci ». Voir Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 4. 
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 Par exemple : le choix d’une Chambre parlementaire unique et son impact sur le travail parlementaire ; 

l’introduction du critère de diplôme d’études dans les conditions de candidature à la députation au Niger et la 

mise en place de circonscriptions électorales spéciales, puis leurs impacts sur la représentation/ représentativité ; 

l’importance du droit d’amendement des parlementaires dans le processus législatif nigérien ; la fréquence et la 

réussite des motions de censure à l’encontre des cabinets ministériels. 
192

  Pierre Avril, Les conventions de la Constitution, Paris, PUF, collection Léviathan, 1997, p. 9.   

Cette approche s’inscrit dans la continuité des travaux d’Eugène Pierre et Joseph Barthélemy (Barthélemy s’est 

particulièrement illustré sur ce point. voir Olivier Beaud, « Joseph Barthélemy ou la fin de la doctrine 

constitutionnelle classique », Droits, n°32, 2000, pp. 89-108.). 
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faculté d’approfondissement des notions fondamentales et une certaine modestie à l’égard de 

son droit national ».
193

  

Toutefois, nous tenons à préciser que notre travail n’est pas une étude comparative entre le 

Parlement nigérien et celui d’un quelconque autre pays. L’intitulé de notre thème, la 

problématique que nous allons définir et notre démarche ne s’inscrivent pas, en effet, dans la 

logique comparative. Du reste, nous soutenons qu’il n’y a aucune pertinence scientifique à 

comparer le Parlement nigérien à celui de la France, par exemple. Car, si ces deux Parlements 

ont pour fonctions de légiférer et de contrôler l’action du gouvernement, ils ne procèdent pas, 

cependant, du même contexte historique. Ils ne s’inscrivent pas dans les mêmes pratiques ou 

rôles politiques et institutionnels. Les références au droit parlementaire français 

s’expliqueraient alors, entres autres (nous avons déjà mentionné le fait que cette thèse est 

préparée dans le contexte universitaire français et le legs colonial), par la proximité qui existe 

entre les droits français et nigérien (le premier ayant largement inspiré le second, mais, 

surtout, ce dernier a repris plusieurs aspects du droit français, notamment procédural). Par leur 

appartenance à la « famille de droit » dite «romano-germanique », par opposition à la 

Common Law
194

. Enfin, l’influence du droit français sur le droit nigérien en général 

(Ancienne colonie française, le français comme langue officiel et des élites francophones 

et/ou formées en France). 

Quant aux références aux expériences parlementaires des États ouest-africains ou 

francophones, elles s’expliqueraient à la fois par des raisons de proximités géographiques, 

culturelles, historiques et politiques évidentes
195

. Les institutions politiques africaines 

modernes en général, les Parlements de ces pays en particulier, à l’instar de celui du Niger, 

s’inscrivent dans des trajectoires historiques et les grandes césures politico-institutionnelles 

communes, qui ont contribué à les façonner, voire à forger les bases d’une identité partagée 

d’un modèle parlementaire (en gestation). 

De tout ce qui précède, il y a lieu cependant de préciser que nous n’allons pas traiter du 

Parlement nigérien dans son intégralité et avec tous les détails que cela suppose. Parce qu’une 

telle étude n’est simplement pas réalisable dans le cadre d’une seule étude. Mais, surtout, 

parce qu’il ne s’agit pas de la finalité d’une thèse. En effet, cette étude n’a pas l’absurde 

prétention de traiter de tout le droit parlementaire nigérien, d’épuiser le sujet en quelque sorte. 
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 Roland Drago, « Droit comparé » in Alland Denis et Rials Stéphane (dir.), dictionnaire de la culture 

juridique, PUF, 2003, p. 456. 
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 Télesphore Ondo, Le Droit parlementaire gabonais, op cit., p. 29. 
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  1/ Géographiques : Par exemple, le Mali et le Bénin sont des pays frontaliers du Niger. 

       2/ Culturelles : Il s’agit des pays d’Afrique noire. En outre, ces pays sont d’expression française (langue 

officielle). D’où l’intérêt pour des pays comme : le Cameroun ; Gabon ; le Sénégal (par ailleurs Ouest africain). 

        3/ Historico-politiques : des pays anciennement colonisés par la France qui ont accédé aux indépendances 

dans les années 1960 (pacifiquement, suivant un processus, en accord et par et avec la volonté de la France) ; le 

renouveau démocratique des années 1990 a eu des conséquences constitutionnelles majeures dans chacun de ses 

pays ; l’instabilité politique et institutionnel ; la pauvreté et la coopération internationale. 
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Simplement, nous ne nous fixons pas une limite préétablie, quant aux matériaux de notre 

étude. Ils seront à la fois d’ordre juridique (principalement) et politique. A l’intérieur de ce 

dernier cadre, les seules limites seront celles posées par le respect de la logique de notre 

démonstration. 

VI. Problématique  

Traitant des institutions politiques des États africains d’expression française, André G. 

Cabanis et Michel Louis Martin soutiennent que : « c’est dans le domaine de l’organisation du 

Législatif et de ses rapports avec l’Exécutif que l’imitation du modèle français est plus 

marquée… 

Les points de ressemblance sont tels qu’il suffit de les énumérer pour se faire une idée assez 

exacte du pouvoir législatif dans les nouveaux régimes politiques africains.».
196

  

La substance de ces propos consiste donc à voir dans les institutions politiques des pays 

africains d’expression française, anciennement colonisés par la France, des mimes, des 

imitations du modèle institutionnel français.  

La démarche consisterait à identifier et répertorier, à partir des textes juridiques régissant une 

institution, ici, le Parlement des pays francophones, les mécanismes semblables (mêmes 

identiques) à ceux d’une autre institution érigée en modèle, le Parlement français. Ensuite, eu 

égard au caractère déterminant de ces mécanismes dans le modèle français se faire « une idée 

assez exacte », prétendre tout simplement connaître les institutions africaines. Cela, sans avoir 

à trancher de leur importance au sein du système d’accueil ou comme si les seules 

prescriptions normatives suffisaient à rendre compte d’une institution. 

Le caractère équivoque de la démarche ainsi que les implications philosophiques politiques et 

idéologiques de cette position doctrinale restreignent la question, in fine, à une opposition 

indépassable, suivant des considérations aussi bien objectives que subjectives, entre 

défenseurs et adversaires des thèses du mimétisme institutionnel sur lesquelles nous 

reviendrons en détails dans nos développements à venir. 

Mais, à ce niveau, nous retiendrons que l’intérêt de ces propos réside dans l’idée qui consiste 

à vouloir saisir une institution, en l’occurrence le Parlement des pays francophones, à travers 

ses ressemblances avec le modèle parlementaire français.  

Le mimétisme institutionnel serait-il alors en soi une approche, une problématique pouvant 

servir à connaître les institutions politiques africaines ? 
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 André G. Cabanis et Michel Louis Martin, « Le nouveau cycle institutionnel ultra-méditerranéen francophone 

et la Constitution d’octobre 1958 » in Yves Mény (dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel, La greffe et 

le rejet, Paris, l’Harmattan, 1993,  p. 157. 
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Nous soutenons que même en admettant son existence, le mimétisme institutionnel ne suffit 

pas à rendre compte d’une institution politique comme le Parlement. Cependant, eu égard à 

l’importance de cette question dans l’étude des institutions africaines, nous proposons pour la 

clarté de  notre problématique : 

- d’abord, d’analyser succinctement la question du mimétisme institutionnel. L’étude 

préalable de la question du mimétisme n’est pas sans intérêt. Il s’agit de déconstruire 

l’idée selon laquelle la seule mise en évidence des similitudes entre les institutions 

occidentales et africaines suffit, non seulement, pour conclure au mimétisme 

institutionnel, mais surtout, pour connaitre ces dernières (A).  

- ensuite seulement, nous allons montrer l’intérêt d’un dépassement de la question du 

mimétisme, pour structurer notre réflexion autour de l’idée de la finalité du Parlement 

dans le contexte nigérien. Car ce qui compte in fine, c’est la plus-value apportée par le 

Parlement au Niger (B). 

A. Les limites de la question du mimétisme institutionnel  

Pour Jean du Bois de Gaudusson « une habitude bien ancrée dans la littérature juridique et 

constitutionnelle sur l’Afrique est de rendre compte des régimes constitutionnels (et plus 

généralement les systèmes juridiques) en termes de mimétisme (…), compte tenu de la forte 

ressemblance des Constitutions africaines aux droits extérieurs, aux modèles occidentaux ». 

Or, « le mimétisme est moins une qualification précise d’une situation concrète qu’un 

reproche fait à l’Afrique de n’avoir pas su relever un défi : celui d’élaborer un modèle 

constitutionnel original, différent des autres prototypes, qui serait adapté aux valeurs 

culturelles et aux spécificités de la société africaine ».
197

 

Il faut dire que le mimétisme est une problématique toujours d’actualité, lorsqu’il s’agit 

d’étudier l’État et les institutions politiques africaines. Il leur est consubstantiellement lié.  

Toute étude approfondie sur le droit et les institutions en Afrique devrait donc, à un moment 

ou un autre, en prendre compte, en faire cas. 

Mais, en vérité, si la question du mimétisme se pose légitimement, et avec une certaine 

prégnance, s’agissant des premières Constitutions et institutions africaines du fait de leur 

« nouveauté » dans le contexte des pays nouvellement indépendants ou encore des fortes 

similitudes « textuelles » entre le droit français et celui de ses anciennes colonies, il faut 

cependant reconnaître qu’il existe des éléments objectifs qui abondent dans le sens de la 

nécessité de nuancer, voire de reconsidérer cette question s’agissant des Constitutions et 

institutions africaines actuelles.  

                                                 
197

 Bois de Gaudusson (J. du), « Les nouvelles Constitutions africaines et le mimétisme », in Darbon Dominique 

et du Bois de Gaudusson Jean (dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Khartala, 1997, p.309-316. 
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D’abord, progressivement, les Africains sont en train de se réapproprier leurs États et 

institutions. Des indépendances à nos jours, quelle que soit l’importance du legs colonial, du 

fait de la pratique des États et de la diversité des emprunts («  import-export juridique et 

institutionnel »), ces institutions ont subi des évolutions et transformations indéniables qui 

plaident pour la reconnaissance de leur différenciation des « modèles » initiaux, de leur 

originalité et donc de leur autonomie par rapport aux modèles dits « occidentaux ». Il faudrait 

certainement se résoudre à admettre que l’État et les institutions politiques en Afrique, mêmes 

entendus au sens « occidental » des termes, ont fini par s’intégrer, se régénérer et se 

réinventer dans le contexte africain. Ils ne constituent plus un « donné », mais un acquis. Le 

propre des sociétés africaines, avec leurs particularismes, leurs limites et faiblesses.  

Ils seraient des institutions particulièrement composites. Et, c’est dans ce caractère composite 

que se trouverait leur originalité. Car, en fin de compte, ce ne sont pas en soi les emprunts 

(qu’on retrouve dans tous les pays) mais leur importance quantitative et/ou qualitative qui 

distinguerait les institutions africaines de celles des autres pays. Cette situation s’explique en 

grande partie par des raisons historiques, mais également économiques et politiques. 

Ensuite, en un demi-siècle d’indépendance, les pays africains anciennement colonisés ont 

expérimenté plusieurs types de régimes (présidentiel, parlementaire, militaire, parti unique, 

parti-État et même monarchique.) qui ont, à terme, contribué à façonner leurs institutions 

nationales
198

. A cela, il faut ajouter la diversité des expériences nationales des pays dans le 

monde, qui constituent d’importantes sources et références dans lesquelles puiseraient les 

Africains (pas seulement eux).
199

 

En outre, contrairement aux années 1960, les pays africains disposent de nos jours d’élites 

nationales maîtrisant tous les aspects de la mise en œuvre d’une Constitution et d’institutions 

dites modernes. Qui plus est, les institutions internationales, mais surtout la pluralité de la 

société civile internationale offrent aux États africains des choix quant au recours à une 

expertise indépendante (des États, notamment anciennes puissances coloniales) de grande 

qualité pour pallier les insuffisances nationales dans la mise en place des institutions 

politiques désirées.  

                                                 
198

  Les pays disposent ainsi d’une riche expérience en matière constitutionnelle, institutionnelle et politique : par 

exemple, exception faite du Sénégal, les pays francophones de l’ouest-africain ont connu de grandes ruptures 

politiques qui ont contribué à façonner leurs institutions politiques respectives. Les passages d’un régime 

constitutionnel à un régime a-constitutionnel, d’un système de parti-Etat à un régime militaire personnifié puis 

un système de parti unique au pluralisme démocratique, comme c’est le cas au Niger, ont progressivement 

transformé les institutions initialement «  données » et mises en place au lendemain des indépendances à des 

systèmes hybrides qui se caractérisent par leur diversité. Il faut dire que, d’une certaine façon, à chaque pays, ses 

spécificités et son originalité institutionnelle. 
199

 Import-export institutionnel est un concept important en ce qu’il serait neutre. Il permet chez Yves Mény de 

désigner à la fois les échanges institutionnels entre pays du Nord développés, ou entre pays du Sud, mais encore 

entre pays du Nord et du Sud. Il pourrait être utilisé aussi bien pour les rapports de mimétisme ou transferts 

qu’emprunts ou influence-inspiration. Le concept serait donc plus éthique et politiquement moins chargé. Voir 

Yves Mény (dir.), op. cit., 283 pages. 
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Enfin, ces institutions sont nées à l’intérieur de sociétés africaines engagées dans des 

processus de décolonisation ayant abouti à la création d’États souverains. Elles sont le fruit de 

« négociations et médiations », y compris avec l’ancien colonisateur. Par conséquent, elles 

traduisent les compromis et équilibres constitués à un moment de l’histoire d’un pays 

donné
200

 . Les interventions extérieures et emprunts « nationalisés », notamment des 

anciennes puissances coloniales, participent de  cet équilibre.
201

 

Aussi, les ruptures institutionnelles observées dans l’histoire politique des pays, les 

particularismes locaux (le localisme revisité), l’assimilation des éléments extérieurs au 

continent africain, les différences entre les institutions « occidentales » et africaines quant à 

leurs fonctionnements respectifs sont tels qu’il n’est certainement pas illégitime de se poser la 

question de la réalité des liens entre les premières et les actuelles institutions africaines. Voire 

les liens de « filiation » entre les nouvelles institutions africaines et les institutions 

occidentales
202

 : il est évident que des premières institutions politiques aux institutions 

actuelles, en passant par les régimes militaires, l’Afrique a changé plusieurs fois de cadres 

institutionnels. Les institutions mises en place d’un régime à un autre sont fondamentalement 

différentes, opposées
203

. Dès lors, ne serait-il pas absurde de soutenir que ces régimes de parti 

unique ou de parti-État, comme les régimes militaires et de démocraties pluralistes 

s’inscrivent, tous, dans des logiques de mimétisme des démocraties occidentales ? 

Pour Jean du Bois de Gaudusson, les Constitutions et institutions africaines actuelles 

devraient être appréhendées comme le résultat « d’un véritable processus d’élaboration et de 

création normative. Ici, comme en d’autres domaines et quelles que soient les similitudes, la 
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 Les institutions refléteraient les équilibres réels de la société, même si des acteurs extérieurs et des éléments 

d’extranéité y jouaient un rôle important. Les sociétés africaines sont à la fois plurales et multiculturelles. Outre 

les identités ethnoculturelles des communautés locales, elles sont également traversées par des influences 

occidentales, arabo-musulmanes et/ou judéo-chrétiennes. 

La question est de savoir s’il y a lieu de considérer ces éléments et jeux d’acteurs extérieurs comme partie 

prenante à la réalisation des équilibres au sein des sociétés africaines. Ce qui sous-entend leur prise en compte 

comme élément de l’identité africaine.  
201

 Cet équilibre est évolutif. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne des indépendances, il devrait normalement 

évoluer dans le sens d’une « africanisation » des institutions. Les Africains devraient pouvoir se réapproprier 

leurs Etats et institutions, écarter plusieurs emprunts inadaptés au profit de constructions authentiques. Mais, il 

faut dire qu’en réalité, cela va dépendre en grande partie des conditions de l’acquisition des indépendances et des 

politiques mises en place par les Etats nouvellement indépendants. Aussi, la question est rendue encore plus 

complexe par la situation économique précaire des pays africains et le contexte de mondialisation qui limitent 

véritablement les politiques en Afrique. 
202

  Sauf démonstration contraire, nous tenons pour vérité que de 1958  à nos jours, la France qui se trouve 

toujours sous le régime de la Ve République n’a pas fondamentalement changé de modèle institutionnel et 

politique. En revanche, le Niger, de 1960 à nos jours, a incontestablement connu plusieurs modèles 

institutionnels et politiques. Il va alors sans dire que tous ces modèles ne pourraient être qualifiés de 

« répliques » du modèle français. Aussi, de prime à bord, nous aurons tendance à croire que le premier modèle 

nigérien (indépendance en plein accord avec la France et accompagnement du nouvel Etat) serait plus proche de 

celui de la France. A moins que le modèle français ne soit un idéal, une source d’inspiration parmi d’autres.  
203

 Entre un système institutionnel démocratique même autoritaire et un régime militaire, nous ne sommes plus 

dans des nuances mais dans différences distinctives (nature). Car il s’agit de registres complètement opposés en 

principe. 
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production du droit en Afrique se fait…en Afrique avec les Africains, et pas seulement 

ailleurs avec d’autres (…) ».
204

 

Cet auteur se positionne ainsi en faveur de l’autonomie du droit africain, en dépit et au-delà de 

toute considération
205

. Ce qui participerait, en prolongeant l’idée pour la rapporter à l’étude 

des institutions politiques modernes, de la reconnaissance d’un constitutionnalisme 

africain
206

. Un sujet sur lequel, à l’instar de Michel Alliot
207

, Maurice Glélé et Maurice 
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  Jean du Bois de Gaudusson, « Les nouvelles Constitutions africaines et le mimétisme », in Darbon 

Dominique et du Bois de Gaudusson Jean (dir.), La création du droit en Afrique, op. cit., p. 309-316.  
205

 Mais pouvons-nous dire que les institutions africaines sont autant africaines que les institutions européennes 

sont européennes ? Pourrions-nous parler d’institutions authentiquement africaines ? Quel sens donner alors  au 

terme « authenticité » ?  
206

 Ici, le recours au concept de constitutionnalisme africain  (« africanisation ») consiste à distinguer le (s) 

constitutionnalisme (s) né (s) en occident (ou occidental ?) du/ des constitutionnalisme (s) né(s) africain (s). 

Le constitutionalisme serait une « invention occidentale » selon le Doyen Hauriou. Les autres sociétés, non-

occidentales, se seraient alors inspirées ou appropriées (mimétisme ; emprunts et dialogue des culturels.) cette 

invention. 

D’abord, il faut dire que la notion de constitutionnalisme est susceptible de plusieurs définitions. Retenons celles 

proposées par Michel Troper (voir Michel Troper, « Le concept de constitutionnalisme et la théorie moderne du 

droit » in Terence Marshall (dir.), Théorie et pratique du gouvernement constitutionnel : la France et les Etats-

Unis, la Carenne-Colombes, Ed. de l’Espace européen, 1992, p. 35.)  : 

1.  « Le constitutionalisme lato sensu est l’idée très répandue à partir du 18
ème

 siècle que, dans tout Etat, il faut 

une Constitution de manière à empêcher le despotisme. ». 

2. « Le constitutionalisme stricto sensu est l’idée que la Constitution est nécessaire, mais que cette Constitution 

doit être fondée sur quelques principes propres à produire des effets, l’impossibilité du despotisme ou ce qui ne 

revient pas tout à fait au même, la liberté politique. ». 

3. « Le constitutionalisme strictissimo sensu  est l’idée selon laquelle le résultat souhaité (impossibilité du 

despotisme et liberté politique) ne peut être atteint que si au nombre des principes sur lesquels est fondée la 

Constitution figure le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois. ». 

Il est clair que dans ce dernier sens (le plus étroit), celui qui introduit la technique de contrôle de 

constitutionnalité des lois, n’a jamais existé en Afrique avant les indépendances. De façon générale, la pratique 

du contrôle de constitutionnalité est d’apparition relativement récente ; même en France. Il suppose d’abord de 

définir une hiérarchie des normes. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que ce contrôle va à l’encontre du 

« mythe français révolutionnaire » de la loi comme expression de «volonté générale ». 

Enfin, si l’on considère que la Constitution est non seulement le fondement et le symbole mais également 

l’instrument du constitutionnalisme, il faut alors admettre quelques nuances en rapport avec les définitions de la 

notion ou plus précisément la forme de la Constitution, puis faire preuve de prudence dans nos affirmations : 

Si la Constitution devrait être entendue exclusivement comme un document (unique) écrit, il faut dire, sans 

aucun doute, qu’elle n’a jamais existé dans les pays africains anciennement sous domination coloniale avant le 

processus de décolonisation. Les pays dans leurs frontières actuelles sont un héritage de la colonisation. Les 

communautés politiques, organisées en structure politique relativement avancée (Cités, Principautés, 

Royaumes et Empires.) se retrouvent (en partie) dans ces nouveaux Etats. 

Si, en revanche, l’on s’inscrit dans la logique de Dominique Rousseau pour qui « la Constitution fait « sens » ». 

C’'est-à-dire qu’elle se rapporte à la problématique «  du sens de l’existence humaine et de la vie des Hommes en 

société en exprimant une vision globale du monde, ou  ce que Georges Burdeau appelle « une idée de droit », 

c'est-à-dire une représentation de l’ordre désirable », il faut alors admettre que les Communautés en Afrique 

(Royaume et Empires.) à l’instar de toutes les sociétés politiques avaient leurs Constitutions. La Constitution 

serait une sorte de contrat politique qui fonde et organise la vie (pouvoir compris) de toute communauté humaine 

et politique. Elle se présente comme «  un système global fermé, le tabernacle où est enfermé l’ensemble des 

règles de vie des Hommes ». Voir Dominique Rousseau, « Question de Constitution », in le Nouveau 

constitutionnalisme (Mélanges à l’honneur de Gérard Conac),  textes rassemblés par Colliard (J. C.)  et Jegouzo 

(Y.), Paris, Economica, 2001, p. 3-22. 
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Kamto, Jacques Djoli Eseng’Ekeli, ont apporté une analyse actualisée, plus globale mais 

toujours nuancée.
208

 

Cependant, pour pertinente qu’elle soit, la thèse de du Bois de Gaudusson reste  minoritaire, 

en occident notamment. Elle ne correspond pas à l’idée première et immédiate que l’on se fait 

(observateur non-averti, conservatisme ou considération idéologique) des institutions 

africaines en occident ou presque partout ailleurs, y compris en Afrique. Ces dernières 

seraient plutôt et, forcément d’ailleurs (une présomption voire une certitude, une croyance ou 

une vérité incontestable ?), des mimes ou des duplications (ratées) des institutions 

occidentales.  

Il faut dire que le débat sur les origines-filiation-identité des institutions politiques africaines, 

en rapport avec leur authenticité-autonomie, reste dominé par les tenants de la doctrine du 

mimétisme/duplication ; même si des interrogations subsistent relativement à la 

détermination, puis à la qualification de la réalité des rapports ou faits
209

. Des difficultés qui 

sont à la fois traduites et amplifiées par la polysémie des termes employés ainsi que leurs 

multiples implications.  

Pour Dominique Darbon, le mimétisme institutionnel serait « un mode particulier d’ingénierie 

sociale caractérisée par l’importation concrète ou la diffusion plus ou moins massive de 

technologies institutionnelles externes extirpées de leur environnement géniteur, 

                                                                                                                                                         
Aussi, pour Pierre-François Gonidec « tout groupement politique, si rudimentaire que soit son organisation, a 

une Constitution ». Voir Pierre-François Gonidec, Les systèmes politiques africains, les Nouvelles démocraties, 

Paris, LGDJ, 1997, p. 14. 

S’agissant de l’Afrique, Maurice Glélé soutient clairement que, « La Constitution ou loi fondamentale n’est pas 

une nouveauté ou un article d’importation en Afrique » parce que «  dans les sociétés précoloniales africaines, 

pouvoir et droit puisent leurs racines dans une norme fondamentale, ayant valeur constitutionnelle, vécue comme 

une exigence sacrée : cette Constitution y est respectée, conservée, et entretenue ». Voir Maurice Glélé cité par 

Maurice Kamto, Le Pouvoir et le Droit en Afrique noire (Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans 

les Etats d’Afrique noire francophone), Paris, LGDJ, 1987, p. 10. 

Quant à la finalité du constitutionnalisme, il s’agit, en démocratie notamment, de légitimer le pouvoir politique 

(très important en Afrique) ou de le limiter et réguler par le droit. 
207

 Résistant français et professeur de droit, spécialiste de l’anthropologie des droits africains, Michel Alliot : « Il 

y a un trait commun entre toutes les sociétés, c’est bien que chacune construit son propre univers mental, porteur 

de modèles fondamentaux et dispensateur de sens, que révèlent à la fois la vision du monde visible et invisible 

de chacun de ses membres, sa vision des peuples, de sa société, des groupes auxquels il appartient ou avec 

lesquels il est en rapport et sa vision de lui-même. Chaque vision partielle renvoie aux autres et les éclaire. Mais, 

celle qu’une société a du monde et d’elle-même explique plus particulièrement les comportements juridiques 

individuels et, fondamentalement, les limites de la juridicité. ». Voir Michel Alliot, « Anthropologie et 

juristique » in Le Droit et le service public au miroir de l’anthropologie, Paris, Karthala, 2003, p. 287. 
208

  Jacques Djoli Eseng’Ekeli, Le Constitutionnalisme africain, Paris, éditions Connaissances et Savoirs, 2006, 

492 pages. Voir en particulier la partie introductive (pp. 16-60). 
209

 Il est difficile, non seulement, d’identifier tous les emprunts mais également d’évaluer objectivement leurs 

conséquences et impacts. Les institutions, mécanismes et autres éléments importés ayant fait l’objet 

d’interprétations, de modifications et adaptation au nouvel environnement d’accueil. Il se pose alors la question 

de la réalité puis des origines de ces emprunts en raison des fortes similitudes entre les différentes expériences 

nationales érigées en références. Sauf à considérer qu’il existe un fonds institutionnel commun à tous les Etats ou 

des mécanismes relevant de la logique humaine voire des constantes (étapes ; paramètres ; éléments ; etc.) 

incontournables dans toute construction institutionnelle parce que relevant de la raison et du bon sens (il suffit de 

les découvrir). 
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arbitrairement reconstruites et modélisées à travers les codes propres des exportateurs et des 

importateurs et ayant vocation à s’insérer dans un autre environnement ( autre système 

d’encodage), qui les soumettra à des interprétations permanentes définies par les stratégies 

politiques des élites en concurrence».
210

 

De cette définition, nous retiendrons trois principaux éléments, à savoir la modélisation et le 

modèle, les enjeux du mimétisme et les stratégies des acteurs. 

D’abord, il faut s’interroger sur l’intérêt ou la nécessité de toujours ramener et traiter des 

institutions africaines à travers la problématique du mimétisme ; alors même que l’on 

récuserait l’idée (pour manque de pertinence) de leur étude comparée pour des différences de 

contextes historiques et sociopolitiques évidentes. Mais, est-ce qu’il ne paraît pas en même 

temps plausible que le constat de « mimétisme/duplication » procède en fait d’une certaine 

comparaison ?  

Ensuite, quels sont le seuil et la nature des emprunts à constater pour parler de 

mimétisme/duplication, sachant que les systèmes sociopolitiques empruntent les uns aux 

autres ? 

Aucun système institutionnel n’est totalement hermétique à son environnement extérieur, 

encore moins complètement constitué d’éléments étrangers ou nationaux propres. Ce, quelle 

que soit la période historique considérée. Le mimétisme est-il une question de quantité ou de 

qualité des emprunts ?  

C'est dire l’importance de définir le critère déterminant de la qualification. Quelle est la 

méthode utilisée pour l’opération de qualification ? Qui a la légitimité de faire le constat du 

mimétisme/duplication, puis quelles en seraient la portée et la valeur (juridique te 

politique.), sachant qu’il n’existe pas d’unanimité sur la question ? Enfin, quel système est 

objet de mimétisme ou duplication, par quels moyens et pour quelles raisons ?
211

  

1. La problématique du mimétisme institutionnel dans l’étude des institutions politiques 

africaines 
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 Dominique Darbon, « A qui profite le mime ? Le mimétisme institutionnel confronté à ses représentations en 

Afrique » in Yves Mény (dir.), op. cit., pp. 119-120. 
211

  Le mimétisme/duplication supposerait que c’est un système qui est copié ou repris (enfin, une tentative au 

moins…). Il faut dire que lorsque qu’il s’agit d’éléments tirés de plusieurs expériences nationales ou systèmes, il 

serait difficile de parler de mimétisme/duplication. Il faudrait certainement parler d’emprunts dans ce cas, sauf si 

le modèle mimé ou dupliqué, puisque c’est de cela qu’il est question, est constitué par plusieurs expériences 

nationales. L’idée serait ici d’introduire la notion de « modèle occidental ». Or, ce modèle, comme nous l’avons 

dit, est difficile à définir. Il faudrait établir historiquement l’origine de ce modèle et le premier pays a l’avoir mis 

en place. Expérience qui aurait été alors mimée par les autres pays occidentaux puis Africains. 
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Des indépendances à nos jours, plusieurs travaux ont été menés sur le thème du mimétisme et 

des concepts connexes comme ceux d’import-export institutionnel, de modèle, transfert, et 

d’emprunts
212

. Dominique Darbon distingue trois principales vagues.
213

 

La première vague remonte aux années 1960. Elle est marquée par la quasi-unanimité des 

auteurs à appréhender les institutions africaines comme des mimes des institutions 

« occidentales »
214

. L’usage des termes « greffe, rejet, marcottage, mimétisme, emprunts… » 

rendait alors compte de la substance de ce positionnement doctrinal.
215

 

Il faut, certainement, rappeler que les premiers discours sur les institutions africaines 

émanaient d’« occidentaux », dans un contexte post colonial. S’ils connaissaient les 

institutions de leurs pays respectifs, ces occidentaux ignoraient, sans doute, l’Afrique et les 

réalités exceptionnelles de sa pratique institutionnelle, au delà des grandes similitudes 

textuelles qui existent entre les Constitutions des pays anciennement colonisés et celles de 

leurs colonisateurs.
216

  

La deuxième vague se situe dans les années 1980 et début 1990. Des auteurs nuancèrent voire 

soulignèrent les échecs des mimétismes et transferts, jadis établis comme un constat 

incontestable (dans les années 1960, lors de la première vague). Cependant, ils ne sont pas 

allés jusqu’à clairement invalider les théories du mimétisme, dans la perspective de 

reconnaitre l’autonomie des institutions politiques africaines.
217

 

La troisième vague a commencé à la fin des années 1990. Elle intervient dans un contexte de 

mondialisation  triomphant. Elle se caractérise par une grande diffusion du modèle de 

« démocratie-libérale »
218

 par l’intermédiaire d’acteurs non-étatiques, à savoir les 

organisations internationales et les organisations non-gouvernementales, dominées par les 

pays et acteurs occidentaux
219

. Les transferts institutionnels se veulent « dépolitisés » et 
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 Ces travaux peuvent être classés en trois vagues. Mais il faut dire que non seulement les distinctions ne sont 

pas nettement tranchées et séparées mais également l’apparition d’une nouvelle vague ne vient pas effacer la 

précédente. Elles peuvent s’entremêler et se compléter.   
213

 Dominique Darbon (dir.), La politique des modèles en Afrique, similitude, dépolitisation et appropriation, 

Paris, Karthala-MSHA, 2009, 283 pages. 
214

 Voir des auteurs comme : J. Bugnicourt, 1973 ; P. Lampué, 1962, 1964 ; G. Langrod, 1973 ; F. Luchaire, 

1958, 1959, 1960 et  J. Rivero, 1972.  
215

 Dominique Darbon, « Modèles et transferts institutionnels vus des Afriques : les nouveaux villages 

Potemkine de la modernité ? », in Dominique Darbon (dir.), op., cit.,  pp. 245-249. 
216

 Leurs connaissances pourraient, tout au plus, se limiter à leurs anciennes colonies. C’est dire qu’il faut tout 

temps rappeler que l’Afrique (n’est pas un pays) est un vaste continent constitué de plusieurs pays. Aussi non 

seulement, ces pays ont été colonisés par plusieurs puissances étrangères, ayant des modèles qui seraient 

différents mais également certains pays africains n’ont pas été colonisés. Il est tout de même saisissant de 

remarquer les raccourcis et généralisations hâtives qui sont avancés lorsque l’on parle de l’Afrique.  
217

 Voir des auteurs comme : Bayart, 1982 ; Boudon, 1984 ; Badie, 1992 ; Mény, 1993 et Darbon, 1993. 
218

 Ces organisations vont jouer un rôle de premier plan aux côtés des canaux étatiques traditionnels 

d’exportation institutionnelle et de soutien à la démocratie. 
219

 Les organisations internationales et les ONG (comme l’ONU, l’UE, les institutions de Bretton Woods, l’UA ; 

la CEDEAO, Amnesty international) sont devenus de véritables acteurs œuvrant pour la démocratie et la 

démocratisation des Etats, du Sud notamment. Elles élaborent des modèles institutionnels et politiques, des 



92 

débarrassés de toute idéologie. Portés par des « experts » institutionnels, ils seraient rationnels 

et techniques.   

2. Le sens des modèles institutionnels 

Le terme modèle est susceptible de plusieurs acceptions. Ici, nous retiendrons ses deux 

principaux sens, qui se recoupent souvent, du fait de la pratique, puis des évolutions propres à 

la définition du concept en question.  

D’abord, le « modèle simulation » entendu comme « … des systèmes d’énoncés (ou 

d’hypothèses) à partir desquels l’univers des possibles qui en découle est confronté à l’univers 

réel observable »
220

. Il renvoie à une construction théorique servant à des analyses abstraites. 

Par conséquent, il ne retiendra pas notre attention.  

Ensuite, le « modèle imitation ou duplication » entendu comme «…ce qui est proposé à 

l’imitation (peinture, conduite, littérature, sociologie...) »
221

. Autrement dit, quelque chose à 

répliquer automatiquement en le reproduisant sans s’interroger sur la réalisation de 

l’opération, encore moins sur le contenu de l’objet reproduit. Ce qui expliquerait, 

vraisemblablement, l’importance accordée à la forme, aux procédures et techniques 

(définition des concepts et opérationnalité) dans le cadre des modèles-imitations. C’est cette 

deuxième acception qui retiendra notre attention. Elle traduit des logiques d’import-export 

institutionnel, en rapport manifeste avec le mimétisme.  

Mais, ce modèle-transfert est lui-même susceptible de plusieurs déclinaisons
222

. Il pose la 

question de ce qui est érigé en modèle, puis des moyens de son transfert dans le pays 

importateur.  

Dans un premier temps, il faut dire que le modèle est lui-même en évolution constante, parce 

qu’il s’agit d’une institution. Cette dernière pourrait ainsi avoir évolué ou changé dans 

l’intervalle de temps entre la définition du modèle et la réalisation effective de l’opération de 

transfert. Étant entendu qu’une réforme (transfert) institutionnelle constitue un véritable 

processus, étalé dans le temps (moyen ou long terme), comportant plusieurs étapes et faisant 

appel à une multitude d’acteurs aux intérêts souvent divergents. 

                                                                                                                                                         
valeurs et directives à l’intention des Etats. Et, les stratégies de ces organisations pourraient dans certains cas 

s’autonomiser et échapper à leurs auteurs ou les Etats membres qui les soutiennent. Notamment les USA, la 

France et l’Angleterre. Il faut tout de même dire qu’en règle générale, les OI et mêmes les ONG sont influencées 

voire orientées ou « contrôlées » par les Etats les plus puissants qui les composent ou les financent ou encore les 

idées et idéologies des membres les plus influents.  
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 B. Badie, P. Birnbaum, P. Braud et G. Hermet, Dictionnaire de la Science politique et des institutions 

politiques, Paris, A. Colin, 2005, pp. 204-205. 
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  Paul Foulquié, Vocabulaire des sciences sociales, Paris, PUF, 1978, 378 pages. 
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  Modèle descriptif ; modèle type-idéal ; modèle normatif-analytique ; modèle purement normatif à imiter. 

Voir Jean François Médard, « Le modèle unique « d’Etat en question », Revue Internationale de Politique 

Comparée,  Vol. 13, n° 4, année 2006,  pp. 681-696. 
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Dans un second temps, sachant qu’il ne s’agit pas d’un objet solide (et même si c’était le 

cas..), nous sommes dans le cadre d’un transfert immatériel. C’est donc, en réalité, l’idée que 

les acteurs se font de l’institution qui est projetée et mise en forme, en lui donnant corps dans 

un nouvel environnement. Nous sommes en présence d’une tentative de reproduction, dans un 

contexte différent, d’une institution étrangère érigée en modèle du fait de sa pertinence, de 

son efficience, de ses performances supposées ou avérées et/ou du fait de la volonté d’une 

puissance extérieure ou même intérieure. Par conséquent, chez les exportateurs comme chez 

importateurs, les lectures et interprétations du modèle, puis de l’environnement dans lequel il 

est projeté restent primordiales dans le résultat final à obtenir. 

Une telle opération suppose, en effet, une connaissance approfondie du modèle, à la fois de 

ses déterminants, ses mécanismes et son fonctionnement. Il suppose également la prise en 

compte de sa pratique institutionnelle, dans la mesure où il s’agit d’un critère de modélisation. 

Il suppose enfin, une grande connaissance de l’environnement d’accueil, quant à sa capacité 

de réception du modèle projeté ainsi que l’intérêt du transfert. 

Dans un troisième temps, il est évident que cette opération de transfert va constituer et 

susciter des enjeux sociopolitiques, en même temps qu’elle va révéler les stratégies des 

acteurs chargés de sa réalisation.  

3. Les enjeux théoriques et pratiques du mimétisme institutionnel 

Pour les pays ou acteurs exportateurs de modèles institutionnels, il s’agirait d’affirmer et de 

raffermir leur domination sur les pays importateurs. Nous sommes bien dans des rapports 

inégaux entre anciennes puissances coloniales et pays anciennement colonisés, entre le Nord 

développé et le Sud en développement. Car, appliqué aux rapports entre pays du Nord, 

l’import-export institutionnel est décliné en termes d’influence, d’inspiration, d’échange 

d’expérience, d’harmonisation ou de dialogue ; mais jamais de mimétisme.
223

 

Cependant, le passé colonial ainsi que la puissance économique et politique ne suffisent pas à 

expliquer entièrement le phénomène d’import-export institutionnel, entre pays du Nord et du 
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  Les concepts ne sont pas neutres dans leur utilisation. Les termes transfert, emprunt, réplication, duplication 

ou mimétisme seraient irrecevables pour désigner l’import-export institutionnel, qui est une réalité indiscutable, 

entre les grandes démocraties occidentales et autres puissances économico-militaires. Sinon, parler d’apparition 

« simultanée »  de «  produit » ou «  modèle » en réfutant tout lien entre les différents processus.  

L’on peut considérer que contrairement, au cas africain où d’importants échanges se feraient dans un seul sens 

(du Nord vers le Sud : est-ce toujours vrai ?), nous sommes dans une configuration où les échanges sont 

réciproques et pratiquement équilibrés. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe, même en occident, 

des exportateurs principaux qui correspondent aux plus vieilles démocraties par ailleurs puissances 

économiques/ militaires : USA,  Angleterre, France et Allemagne. 

L’on peut également y voir une façon pour les pays occidentaux de soutenir et de défendre l’autonomie de leurs 

modèles respectifs. Il faut compter enfin le fait de ménager les susceptibilités des chercheurs et universitaires ou 

«  l’orgueil national  ou le nationalisme»  dans les pays occidentaux. 
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Sud
224

. Il s’explique également par des stratégies de légitimation développées par les 

différents acteurs engagés dans cette opération.
225

  

Pour le Nord, il s’agit de convaincre ou rassurer les citoyens des pays occidentaux de 

l’efficacité et de la « supériorité » de leur « modèle » qui sont telles qu’il s’exporte, qu’il est 

imité par d’autres peuples et pays. Les élites du Nord tentent ainsi d’entretenir la croyance à 

l’universalité du modèle occidental, alors même que ce dernier reste à être défini
226

. Il s’agit 

en outre, de continuer à avoir un certain contrôle sur les pays anciennement colonisés, tout en 

s’assurant un « marché ». 

Pour le Sud, les élites africaines en particulier, il s’agirait de « faire comme les 

occidentaux »
227

 pour se légitimer à la fois aux niveaux international et national. Les 

populations africaines sont ainsi entretenues (l’illusion ?) dans la nécessaire quête de la 

modernité pour une meilleure perspective économique et sociopolitique.
228

  

En somme, il s’agit d’un débat non-tranché, voire polémique, qui aboutit inéluctablement à 

une approche consistant à distinguer les mécanismes authentiquement africains des emprunts, 

le particularisme des systèmes institutionnels africains, d’une part et d’autre part, 

l’universalité des systèmes occidentaux.  

                                                 
224

  Aide aux pays en développement conditionnée à des réformes administratives et institutionnelles ou des 

avancées démocratiques. Non seulement, les pays donateurs imposent des solutions qui vont dans le sens de 

leurs intérêts économiques, mais également, en phase avec leur système juridique, politique et institutionnel. Des 

experts de tous genres (qui connaissent leurs dossiers mais souvent très peu  l’Afrique) sont alors dépêchés sur 

place pour accompagner (ou imposer en vérité) ces réformes.  
225

 Il s’agirait d’un véritable marché sur lequel tous les acteurs trouvent leurs comptes. C’est certainement la 

raison pour laquelle l’on parle d’export-import institutionnel. 
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 Des raisons de politique interne : « notre système n’est pas si mal que ça, même s’il comporte des défauts à 

corriger. Rendez-vous compte que vous sommes enviés et copiés par les autres ». Ainsi, les élites politiques 

occidentales empêchent toute rupture profonde qui entrainerait leur chute ou leur déclassement au profit d’autres. 
227

 Il y a peut être chez certains occidentaux le refus de la diversité et le peu d’égard pour l’altérité. Surtout 

lorsqu’il s’agit d’un ancien pays colonisé, de l’Afrique. Mais, il faut reconnaître qu’ils sont encouragés en cela 

par la gestion peu orthodoxe des Etats africains, ainsi que le manque de proposition africaine forte et crédible. 
228

  Les élites africaines ont tendance à mythifier les institutions occidentales et les connaissances qu’ils en ont. 

Ainsi, ils arrivent à disqualifier toute proposition contraire. Ils deviennent alors les dépositaires de ce savoir, de 

ce savoir-faire et des intermédiaires incontournables entre les populations (majoritairement analphabètes) et la 

modernité. Ils seraient aussi indispensables que la quête de la modernité.  

En réalité, formatés dans la culture et enseignement universitaire occidentale, ces « élites » africaines sont 

souvent, culturellement, plus proches de l’Occident que de l’Afrique. Ils connaissent plus l’Occident que 

l’Afrique. Il leur est alors difficile de formuler une politique institutionnelle authentiquement africaine, 

structurée, globale et cohérente. Les plus brillants ou audacieux d’entre eux se bornent alors à proposer des idées 

relatives aux particularismes africains par nationalisme ou opportunisme ; sans se rendre compte qu’ils 

participent ainsi à la logique de la reconnaissance de l’universalisme d’un modèle.   

Sinon, le modèle qu’ils défendent serait indépassable et sans alternative. Toute proposition contraire serait 

anachronique, irrationnelle, sans ambition de développement voire susceptible d’engendrer le désordre, le chaos. 

Et, leur position largement dominante au sein des Etats et leur sens du corporatisme empêchent toute rupture ou 

l’éclosion d’une alternative crédible : nous sommes donc au cœur de la problématique de la répartition des 

ressources et du pouvoir au sein de la société africaine. La question des élites est particulièrement importante 

dans les jeunes Etats africains. 
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Or, au-delà des évidences, des certitudes et raccourcis, nous serions incapables de lister et 

d’établir clairement les filiations et origines de ces mécanismes ou encore de construire des 

qualifications juridiques scientifiquement incontestables. Mais surtout, enfin de compte, nous 

serions restés sur des concepts et constructions théoriques, sans véritablement traiter de la 

pratique institutionnelle du Parlement africain, sauf pour constater qu’il ne fonctionne pas 

comme celui des pays occidentaux : la problématique du mimétisme serait un discours sur les 

institutions qui associe des éléments objectifs et subjectifs, puis emprunte souvent quelques 

raccourcis et approximations dans ses démonstrations. Ses conclusions viennent toujours 

confirmer un sentiment et conforter une thèse, sans jamais invalider le sentiment et la thèse 

contraires. C’est avant tout une question de sensibilité personnelle, de conception des rapports 

entre les institutions. Car, l’on peut considérer que les particularismes reconnus à toute 

institution, quantitativement minoritaires mais qualitativement déterminants, suffisent à 

asseoir son autonomie. Comme l’on peut arguer des similitudes entre les institutions pour 

soutenir la thèse du mimétisme dans le cas particulier de l’Afrique. Mais, enfin de compte, si 

nous devrions être pragmatiques, nous nous poserions la question de connaître l’apport 

pratique de la problématique du mimétisme institutionnel.
229

 

Pour toutes ces raisons, nous ne retiendrons pas la problématique du mimétisme pour rendre 

compte du Parlement nigérien. Cette problématique permet davantage de porter un jugement 

sur les institutions africaines que de les expliquer dans leur totalité. En effet, principalement 

portée sur l’étude des textes ainsi que les enjeux et stratégies des acteurs, la problématique du 

mimétisme institutionnel sous-estime, non seulement, le processus de réappropriation et 

« nationalisation » des institutions, mais également, l’impact des pratiques institutionnelles. 

Sachant qu’une institution se saisit dans une proportion au moins égale, entre sa pratique et 

son statut juridique. Cela est particulièrement vrai pour le Parlement.  

Elle sous-estime ainsi l’aspect « corps » ou « unité » du Parlement, au profit du jeu des 

acteurs.  

Elle ne rend pas compte in fine de l’apport, puis du rôle important, voire vital de ces 

institutions dites modernes en Afrique.
230

 

B. L’intérêt d’une approche axée sur la finalité du Parlement dans le contexte 

nigérien 
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  Faudrait-il croire que le constat de mimétisme va faire cesser les emprunts institutionnels dans un monde 

globalisé dominé par les occidentaux ? Le mimétisme conduirait-il inévitablement à un échec ? Ce constat 

permettrait d’anticiper les échecs institutionnels en Afrique ? Ou bien, il s’agirait de décider les Africains à 

trouver leur propre modèle qui serait complètement différent des prototypes existants (une sorte de prise de 

conscience qui fait appel à l’orgueil africain) ?  
230

 Il suffit de se rendre compte de la situation des pays dans lesquels l’Etat (Exemple : Somalie et  RD- Congo.) 

est en faillite totale pour comprendre l’apport des institutions politiques dites modernes. 
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Étudier le Parlement au Niger, tel que nous l’avons délimité et suivant la démarche plus haut 

posée (Objet, champ et intérêt de l’étude), revient donc  à s’interroger : 

- D’une part, sur son organisation et son fonctionnement, c’est-à-dire rendre compte de 

ses dimensions organique et fonctionnelle. 

- D’autre part, sur son intérêt et sa finalité dans le contexte nigérien, c'est-à-dire rendre 

compte de ses dimensions institutionnelle et politique.  

Aussi, répondre à la problématique : en quoi et dans quelle mesure une institution 

parlementaire constitue une nécessité et une valeur ajoutée pour le Niger, engagé dès le début 

des années 1990, dans un processus de démocratie pluraliste et confronté, depuis lors, à une 

instabilité politique permanente qui menace sa fragile existence en tant qu’État, devrait nous 

permettre, non seulement, de traiter de toutes les dimensions en question, mais également, 

d’inscrire ces dernières dans une approche dynamique et analytique
231

. Autrement dit, il s’agit 

de savoir à quoi sert le Parlement au Niger  ou le Parlement au Niger, pour quoi faire ?  

Et, même si, de prime à bord, la formule pourrait paraître attendue et simple, l’idée n’est pas 

pour autant simpliste. Aussi, cela ne remet nullement en cause son intérêt et sa pertinence. En 

effet, cette problématique rend compte des objectifs de notre étude. La réponse à notre 

question nécessitant préalablement une connaissance, puis une présentation du Parlement 

nigérien.  

Ensuite, elle présente, outre l’avantage de la clarté en « allant droit au but », celui d’aborder 

les principaux aspects du Parlement nigérien, tout en « problématisant » notre étude. 

En outre, elle permet de rendre compte de l’identité propre de notre Parlement, à travers son 

rôle politique et institutionnel, dans le contexte spécifique du Niger. Lequel rôle expliquerait 

aussi bien son organisation particulière (notamment la question : de 

représentation/représentativité et la règle des diplômes.) que la mise en pratique singulière de 

ses compétences (importance de la fonction de contrôle avec un certain succès des motions de 

censure ainsi que les difficultés liées à la fonction législative.), au-delà de strictes 

prescriptions normatives. 

Elle permet également d’étudier le Parlement nigérien de façon autonome, tout en prenant en 

compte, de fait, la question du mimétisme institutionnel qui se trouvera incorporer dans une 

problématique plus large. 

Elle permet enfin, comme nous le verrons dans le corps de notre travail, d’insérer les aspects 

descriptifs indispensables à la connaissance du Parlement (structures et procédures) dans une 

logique de démonstration. 
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  Pour paraphraser André Chandernagor, Un Parlement pour quoi faire ?, op. cit. , 177 pages.  
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Mais, pour revenir à notre questionnement, il nous semble indispensable de remonter à la 

raison d’être du Parlement, aux fondamentaux du parlementarisme qui ont tendance à être 

occultés sous les violentes critiques, certes souvent légitimes, à l’encontre du Parlement. Tout 

se passe comme si deux siècles de parlementarisme dans les grandes démocraties occidentales 

et deux décennies de pratique rénovée du parlementarisme en Afrique, devraient nous faire 

perdre du vue le symbole et la garantie que représente le Parlement, d’une part et d’autre part, 

ce qu’il incarne, en rapport avec la nature des régimes politiques, l’organisation du pouvoir 

d’État ainsi que les avancées en matière de droits humains.  

Faudrait-il alors pour s’en rendre compte, simplement se poser la question des conséquences 

et implications de la non-existence ou suppression du Parlement dans un pays donné. Ce, 

particulièrement dans notre contexte actuel. Les cas du Niger et d’autres pays africains qui ont 

expérimenté des régimes a-constitutionnel et a-parlementaire illustrent parfaitement notre 

hypothèse. 

1. Le Parlement dans la démocratie nigérienne 

Le terme démocratie (demos ou peuple et Kratos ou pouvoir) est une invention athénienne qui 

désigne étymologiquement le gouvernement du peuple. Mais de la démocratie des sages 

athéniens du Ve siècle avant J.-C. à celle de nos temps modernes, seule l’idée et la 

philosophie du pouvoir entre les mains du peuple ont traversé le temps pour demeurer encore 

plus vivace. 

Il faut dire que le peuple et le pouvoir ne sont plus les mêmes, ils ont changé tant dans leur 

nature que dans leur construction juridique et théorique. La démocratie est donc aujourd’hui 

riche de son histoire, de ses diverses expérimentations et de ses constructions théoriques 

abstraites en rapport avec l’évolution des notions de peuple, de pouvoir politique et de société. 

Elle est plurielle, se conçoit, s’applique et se décline de plusieurs manières et sous multiples 

formes, au point de soulever, souvent, des interrogations quant à sa filiation avec son idée 

originelle, ou quant à l’adéquation entre son système théorique (valeurs ; principes ; 

mécanismes.) et sa pratique observée de nos jours.
232
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 Nous reviendrons plus en détails sur la notion de démocratie. A ce niveau retenons juste quelques unes des 

ces caractéristiques en rapport avec sa définition en ces temps modernes : Constitution  et justice 

constitutionnelle ; représentation et représentativité ; élection régulière et pluraliste ; droit de l’Homme et état de 

droit. 
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Cependant, quelles que soient ses évolutions, il faut tout de même souligner, à la suite de 

Georges Burdeau, une donnée fondamentalement indépassable, « il n’y a de démocratie 

authentique que lorsque le peuple, support de la puissance politique, est mis à même de 

l’exercer directement, du moins d’en contrôler l’exercice »
233

. C’est l’idée de la souveraineté 

appartenant au peuple consacrée par la quasi-totalité des Constitutions modernes et 

démocratiques (art. 4 de la Constitution nigérienne de 2010 équivalent à l’art. 3 de la 

Constitution française de 1958). Nous y reviendrons plus en détails dans le corps de notre 

travail. 

Se pose à ce niveau la question de savoir comment, puis par quels moyens et procédures le 

peuple exerce cette « puissance politique ». Les mécanismes mis en place pour traduire la 

volonté du peuple expriment la conception que l’on a du peuple gouvernant et déterminent les 

formes de la démocratie. 

Mais qu’elles soient libérale, populaire, « tropicalisée » ou toute autre, les démocraties des 

temps modernes sont représentatives tant pour des raisons pratiques et politiques que 

philosophiques et théoriques
234

. La formule constitutionnelle consacrée est très explicite : «  

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum.».
235

 

Ce qui se traduit concrètement par la mise en place d’institutions politiques par lesquelles la 

volonté du peuple devrait s’imposer, non seulement, aux gouvernés, mais également, aux 

gouvernants. 

Aussi, les quelques mécanismes de démocratie directe, comme le référendum, ne suffisent 

pas, du fait de leur place subsidiaire dans les systèmes démocratiques actuels (rarement utilisé 

et entre les mains de représentants), à contrebalancer l’essence représentative des démocraties 

modernes qui reposent essentiellement sur l’élection de ceux qui sont chargés de vouloir pour 
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 Georges Burdeau, La démocratie, nouvelle édition, Seuil, 1956,  p. 35. 
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 Il s’agit d’un constat unanimement établi. Nous ne connaissons pas l’existence, de nos jours, d’un cas de 

démocratie directe ou non-représentative. La taille des Etats, le suffrage universel et les exigences nouvelles de 

la prise de décision (rapidité ; efficacité et contexte international.), entre autres, rendent inopérante l’application 

de la démocratie directe. 

Cependant, il fait signaler que les démocraties représentatives recourent à certaines techniques de démocratie 

directe telle que le référendum. 
235

 Article 6 de la Constitution nigérienne  de 2010  équivalant à l’article 3 de la Constitution française de 1958.  

Pour les Constitutions nigériennes antérieures à celle de 2010 en vigueur : art. 3 de la Cons.  de 1959 ; art. 4 de la 

Cons.  de 1960 ; art. 9 de la Cons.  de 1989 ; art. 7 de la Cons.  de 1992 ; art. 6 de la Cons.  de 1996 ; art. 6 de la 

Cons. de 1999 ; art. 6 de la Cons. de 2009.  
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le peuple. Et, traditionnellement, voire particulièrement, c’est « … l’assemblée des 

représentants qui donnera autorité à cette volonté dont elle est issue ».
236

 

L’élection du Président de la République au suffrage universel direct, l’autre représentant du 

peuple, nuance la donne, sans pour autant estomper le sentiment tenace répandu dans 

l’opinion quant à la primauté du Parlement dans le système de valeur de la représentation. Ce 

sentiment est né d’une certaine pratique du parlementarisme dans des grandes démocraties 

occidentales (Angleterre ; France ; USA.) et reste lié en partie au lustre du Parlement dans 

l’histoire de la démocratie représentative.  

A cette dimension historique, il faut ajouter, non seulement, les objectifs, mais également, les 

logiques et conceptions philosophiques qui sous-tendent les deux élections, présidentielle et 

parlementaire.  

En effet, l’idée d’un Exécutif fort et efficace renforcé par la légitimité populaire pourrait 

valablement expliquer l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. 

En ces temps modernes, dans notre contexte de mondialisation en particulier, l’Exécutif doit 

pouvoir agir rapidement et efficacement. D’où la nécessité d’asseoir sa légitimité sur une base 

élective. 

Pour le Parlement démocratique, le mode électif de désignation de ses membres a toujours été 

pratiqué comme un procédé de sa « création », un critère de son identification. 

Si donc l’élection donne une légitimité démocratique au chef de l’État, en ce qui concerne le 

Parlement, elle est tout simplement sa génitrice
237

. Il n’y a pas de Parlement sans élection, si 

bien que les parlementaires sont les seuls à être désignés couramment par la qualité de 

« représentants » du peuple. Ce qu’il y a dans le Parlement, à travers l’effectif des 

parlementaires  (le nombre de parlementaires en rapport avec son caractère démocratique), 

l’idée de pluralité qui est une caractéristique du peuple que l’on ne retrouve pas dans 

l’institution présidentielle (chez la seule personne du Président). Cette dernière incarnerait 
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 Georges Burdeau, op. cit., pp. 143-144. 
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 L’existence de la fonction de chef de l’Etat est plus liée à celle de l’Etat que l’organisation d’une élection 

pour le désigner. Toute organisation politique ayant besoin d’un chef. A l’exemple du monarque en Angleterre 

ou des chefs d’Etat nigériens des régimes militaires (tout autre contexte), nous avons des chefs d’Etat qui ne 

procèdent pas de l’élection.  

Mais, tous les Parlements procèdent de l’élection, indifféremment du mode de scrutin (direct ou indirect). Bien 

entendu, la Constitution, dans certains pays du Sud notamment, pourrait prévoir un mécanisme permettant au 

chef de l’Etat de nommer un nombre limité de parlementaires. Constatons qu’il s’agit toujours des membres de 

la Chambre basse qui sont concernés par cette procédure de nomination. Ensuite, que cette procédure, 

contestable au demeurant, existe plutôt dans des régimes en transition démocratique ou des régimes marqués par 

la prépondérance absolue du chef de l’Etat (autoritarisme). Citons pour exemple la Sixième République du Niger 

dont la Constitution prévoyait en son article 72 qu’un tiers des sénateurs soit nommé par Mamadou Tandja.   
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plutôt son unité et sa puissance. Le Parlement s’identifie alors au peuple avec lequel il fait 

corps. C’est la masse du peuple réduit à sa simple portion, à travers « l’alchimie » de 

l’élection et de la représentation, pour lui permettre d’agir dans un cadre institutionnel. Il 

représente le peuple souverain qu’il institutionnalise dans le cadre de la démocratie 

représentative. 

Ce lien indissociable et imbriqué entre le Parlement et la démocratie par le truchement de la 

représentation du peuple souverain a été fort bien mis en évidence par Hans Kelsen en ces 

termes : « Sans doute, démocratie et parlementarisme ne sont théoriquement pas une seule et 

même chose. Mais, la démocratie directe n’étant pratiquement pas applicable à l’État 

moderne, on ne saurait douter sérieusement que le parlementarisme soit aujourd’hui la seule 

forme véritable de réalisation de l’idée démocratique, et que par la suite le destin du 

parlementarisme décidera de celui de la démocratie ».
238

 

En somme, on peut déduire de cette présentation sommaire que le Parlement constitue le 

principal pilier de la démocratie représentative, d’où l’appellation démocratie parlementaire. 

Ce qui revient à dire que la mise en question du Parlement est sans doute nécessaire dans 

l’optique de (re)valorisation de l’institution, de ses fonctions et de son rôle institutionnel. En 

revanche, toute remise en question est de nature à porter atteinte à l’ordre démocratique qui 

repose en grande partie sur le Parlement. A moins que cela ne soit un choix délibéré contre le 

système démocratique, en faveur d’un tout autre type de système. 

Dans le cas du Niger, l’exemple des régimes militaire ou personnifié fallacieusement 

présentés comme ceux qui renforcent l’unité de la nation et l’autorité de l’État est 

particulièrement illustratif.
239

  

2. Le Parlement dans l’État nigérien 

En Afrique, plus que sur les autres continents, la question de la nature des régimes politiques, 

au-delà de l’organisation et de la pratique des institutions, de la légitimité des gouvernants et 

des libertés publiques, doit être appréhendée en rapport avec l’existence et la consolidation de 

l’État.  
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  Hans Kelsen, La démocratie, sa nature - sa valeur, Paris, Dalloz, 2004,  p. 33. 
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 Hans Kelsen (ibid.)  soutient la nécessité de défendre la démocratie et ses mécanismes. Il  revendiquait  son 

engagement pour la démocratie (La qualité d’auteur engagé). Car les enjeux et menaces contre la démocratie 

(régime fragile) sont tels qu’il ne pouvait en être autrement. Il faut simplement vivre la violence des systèmes 

non-démocratiques pour comprendre les avantages de la démocratie, même avec ses défauts.  
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a. Le Niger, une société plurale et traditionnelle 

D’abord, la société nigérienne est plurale et traditionnelle. En effet, il existe une multitude de 

pouvoirs traditionnels (chefferie traditionnelle au Niger ; autorités morales et religieuses ; 

etc.) aux côtés et/ou en concurrence avec le pouvoir étatique. Aussi, dans la mesure où le 

sentiment national est généralement très peu développé chez la majorité des citoyens (souvent 

le clan, la région ou l’ethnie ou encore la religion passent devant l’État/le pays), il existe par 

conséquent des velléités séparatistes articulées autour de revendications ethnico-identitaires 

(Rebellions sur des bases ethniques et identitaires : Touareg et Toubou, notamment.) qui 

menacent l’intégrité territoriale des pays et l’existence de l’État
240

. La diversité ethnico-

culturelle à l’intérieur des frontières de chaque pays africain constitue en effet des germes 

potentiels de contestation, voire de déstabilisation du pouvoir central, de remise en cause de 

l’État. Et, aucun pays africain n’est à l’abri de cette réalité. 

b. Le défi de la construction d’un ensemble étatique 

Commençons par dire que les fondements sociologiques, politiques, philosophiques 

théoriques de l’État africain rentent fragiles et à définir. En effet, il est difficile d’établir une 

continuité historique du pouvoir politique, des sociétés traditionnelles aux États africains 

actuels. L’État africain ne constitue pas, sans doute, le produit des seules dynamiques internes 

à la société africaine.  

Le système colonial s’est établi en démolissant les institutions locales traditionnelles pour 

créer les conditions de sa domination, de son exclusivité. Ensuite, les institutions mises en 

place par le colonisateur ont toujours été présentées comme des produits d’importation de 

l’occident. Il n’y aurait aucun point commun ou de continuité entre les institutions politiques 
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 Il existe une abondante littérature sur la rébellion touareg au Niger et dans espace sahélo-saharien en général. 

Citons par exemple les ouvrages de : 

1 / Du général nigérien de gendarmerie Lawel Chekou Koré, ancien haut commandant de la gendarmerie du 

Niger, ancien haut commissaire à la restauration de la paix et titulaire d’un master du CID de Paris : Lawel 

Chekou Koré, La rébellion Touareg au Niger, Paris, l’Harmattan, 2010, 152 pages. 

2/  Seidik Abba, journaliste, directeur du bureau parisien de l’agence panafricaine d’information et commentaire 

de l’actualité africaine sur plusieurs médias internationaux : Seidik Abba, La rebellion Touareg au Niger, qui a 

tué Mano Dayak, Paris, l’Harmattan, 2010, 76 pages. 

Notons que la rébellion touareg n’est pas la seule insurrection armée au Niger. Il y a aussi une rébellion Toubou 

dont l’évolution dépendra en grande partie de la situation politico-militaire au Tchad et de la gestion des revenus 

du pétrole nigérien exploité en partie dans les zones d’influence de ces peuples. 

A ces groupes, il faut ajouter les milices armées Arabe et Peulh. 
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traditionnelles ou « féodales » africaines et celles dites modernes. Le colonisateur aurait fait 

table rase de toute l’histoire institutionnelle et politiques des sociétés traditionnelles 

africaines, pour introduire sur le continent de nouvelles institutions (le cas des pays colonisés, 

notamment le système colonial français).  

Tout se passe comme si en deux générations, s’agissant du Niger notamment, la colonisation 

avait créé un type nouveau d’Africain, une nouvelle société africaine et des institutions 

nouvelles
241

. Comme si l’histoire institutionnelle et politique de l’Afrique commence avec les 

évolutions politiques que les peuples des territoires colonisés ont connues, à la suite des deux 

secondes guerres mondiales ayant entrainé la mise en place d’institutions inédites dans les 

cadres de l’Union française, de la loi cadre Deferre du 23 juin 1956 et de la Communauté 

française
242

. L’État africain est alors forcément un legs de la colonisation, en tant 

qu’appendice sous la période de la domination coloniale, puis en tant que mime ou imitation 

de l’État-nation européen, après les indépendances.
243

 

c. La problématique des frontières des États africains 

Commençons par faire le constat que la quasi-totalité des États africains (anciennes colonies) 

ont des frontières héritées de la colonisation.  
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 Il faut tout de même se poser la question de savoir s’il est possible qu’une Communauté n’ayant aucune 

culturelle du pouvoir réussisse une telle mutation en un temps aussi record. La question ne se pose pas seulement 

en termes de formation politique de quelques élites africaines. Mais de l’adhésion et de l’acceptation des peuples 

du pouvoir central. Car force est de constater que, même si des velléités de tous genres existent, la très grande 

majorité du peuple accepte le pouvoir de l’Etat. Dans ces pays exsangues, la seule violence légitime détenue par 

le pouvoir central ne suffit pas à expliquer cet état de fait. Ce que les peuples africains ont une vieille culture du 

pouvoir politique central, au-delà des organisations ethniques et tribales. 
242

  L’Union française a été instituée par la Constitution française de 1946. Quant à la Communauté française, 

elle a été instituée par la Constitution française de 1958. Retenons en somme que les rapports entre la France et 

ses colonies ont été organisés par les deux Constitutions susmentionnées et dans le cadre de structures politiques 

et communautaires. En outre, quelques droits étaient alors reconnus aux «  populations indigènes » d’Afrique. 

Enfin, la loi cadre Deferre a permis l’évolution des territoires d’Outre-mer vers une autonomie vis-à-vis de la 

métropole. 

Nous reviendrons plus en détails sur ces trois textes et moments de la vie politique africaine dans le corps de 

notre travail. 
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 Après les indépendances, la faiblesse politique et économique de l’Afrique, toujours sous influence de 

l’ancien colonisateur ainsi que les défis énormes et les enjeux de tous genres (lutte pour le pouvoir et les 

ressources ; jeu des acteurs.), ont occulté puis empêché les nécessaires réformes et réflexions théoriques 

approfondies sur les institutions politiques en Afrique. Les nouveaux leaders africains se retrouvèrent sous la 

pression des attentes importantes de leurs peuples. Posée la problématique des institutions étatiques, de l’Etat 

tout simplement, ne pouvait qu’accentuer les difficultés. En réalité, ces leaders qui sont eux-mêmes des 

« produits »  du système colonial, de par leur formation et leur culture politique, étaient incapables, au-delà des 

contestations à l’exemple de celle de Sékou Touré de la Guinée, de proposer de véritables schémas 

institutionnels. Ils n’y avaient pas, au fond intérêt ; au risque de perdre leur leadership. 
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La résolution de l’OUA/UA (Résolution, AHG/ Rés. 16 (I)) dite résolution du Caire de 1964 

sur l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation s’inscrit dans la perspective de 

construire l’État africain nouveau en « sacralisant » son intégrité territoriale pour préserver sa 

stabilité politique. Les leaders africains, par réalisme politique ou panafricanisme, ont ainsi 

fait le choix de la continuité et non celui de faire table rase de tout le passé colonial du 

continent. Ils ont opté, ce faisant, pour un État africain multiethnique, à la fois en rupture et 

au-delà des péripéties coloniales. 

Au dispositif juridique international (ONU, notamment les articles 2 §1 puis 2 §7 de sa charte, 

et OUA/UA) qui renforce l’État en Afrique, il faut ajouter le droit interne des États. En effet, 

les Constitutions et textes nationaux africains ont consacré avec force l’unité et indivisibilité 

de l’État.  

S’agissant du Niger, dès son premier article, la Constitution de 1959, la première du pays qui 

s’inscrivait dans le processus de décolonisation et qui entamait véritablement 

l’institutionnalisation d’un État moderne, disposait,  « L’État du Niger est une République 

indivisible, laïque, démocratique et sociale ». La Constitution de 1960, la première du Niger 

indépendant, allait reprendre à l’identique la même formule en son article 2.  

Ainsi, toutes les lois fondamentales du Niger vont consacrer le principe de l’unité et de 

l’indivisibilité de l’État nigérien.
244

 

Distinguons, cependant, le principe tel qu’il est posé dans les Constitutions de 1959, de1960 

et de 1989 d’une part et d’autre part tel qu’il est posé dans celles de 1992, de 1996, de 1999, 

de 2009 et 2010 : ce qui correspond parfaitement à la distinction entre Constitutions d’avant et 

après la Conférence nationale de 1991. 

Dans la première catégorie de Constitutions, le principe de l’unité et de l’indivisibilité de 

l’État nigérien a été consacré de façon absolue. Nous sommes dans la perspective d’un idéal 

affirmé qui ne connait aucune nuance et ne laisse la place à aucune médiation
245

. Les 

Nigériens de tous les horizons doivent s’y conformer et tendre vers cet idéal, conformément à 

la prescription normative du souverain (peuple et Constitution) et parce qu’il s’agit de  la 

volonté de la puissance étatique.  
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 Art. 7 de la Cons. de 1989 ; art. 4 de la Cons. de 1992 ; art. 4 de la Cons. de 1996 ; art. 4 de la Cons. de 1999 ; 

art. 4 de la Cons. de 2009 ; art. de la Cons. 3 de 2010. 
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 Il est vrai que dans le contexte des indépendances, l’Etat africain avait besoin d’affirmer avec force son 

autorité et son pouvoir pour s’imposer face à toutes les forces en présence. Toute faiblesse pourrait être exploitée 

à son détriment. 
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Nous sommes, bien entendu, dans le contexte d’un nouvel État où les déclarations relèvent 

d’un idéal, d’une ambition et d’un objectif. Elles ne résultent pas de l’expérience nationale 

et/ou de compromis sociopolitiques arrivés à maturité.  

A dire vrai, cette conception décrit un modèle d’assimilation des populations par l’État dans la 

perspective de construire une nation. C’est l’État, à travers ses mécanismes juridiques et 

institutionnels, qui ambitionne d’assimiler les populations du pays, de « créer » ses nationaux. 

Autrement dit, c’est l’État constitué à travers des mécanismes juridiques et institutionnels, fort 

à la fois de son pouvoir et de sa légitimité internationale, qui construirait la nation. La 

question de primauté entre la nation et l’État reste alors clairement posée. Et, il faut dire que 

cette question reste pertinente même en ce qui concerne les États européens.
246

 

Toutefois, contrairement à l’État-nation européen qui né d’un long processus historique et de 

façon empirique, l’ « État-nation africain », l’État africain, est sensé germer dans la suite 

immédiate de la volonté des acteurs politiques (colonisateur et personnel politique local) et 

des prescriptions normatives, principalement édictées dans le mouvement des indépendances. 

Dans la seconde catégorie de Constitutions, en revanche, le principe de l’unité et de 

l’indivisibilité de l’État nigérien demeure certes posé. Mais, nous sommes dans une approche 

pragmatique qui prend en compte les particularismes du pays, du Niger. La construction et 

l’affirmation de l’unité ou de l’indivisibilité de l’État nigérien prennent en compte à la fois les 

citoyens à titre individuel et les communautés nationales qui se sont vues reconnaitre un statut 

par les mêmes Constitutions
247

. Il n’y a désormais plus de contradiction entre le principe de 

l’unité de l’État africain et la reconnaissance des communautés nationales, de la diversité 

ethnico-identitaire du pays.  

La reconnaissance de ce caractère plural de la société africaine correspond, sans doute, aux 

réalités sociopolitiques de nos pays. Aussi, un régime véritablement démocratique ne pourrait, 

par principe, les éluder sans porter atteinte à certaines valeurs démocratiques (liberté et 

pluralisme.), aux droits des minorités, à la quiétude sociale, au vivre ensemble. Or, force est 

d’admettre que cette approche africaine soulève des interrogations quant à la notion même 

d’État.  
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  Entre les modèles étatiques français, britannique, allemand, suisse, italien, belge et espagnol, il existe bien 

des différences : Etat unitaire centralisé ; fédéralisme ; communautaire. 
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 Par exemple, l’article 5 de la Constitution de 2010 en vigueur au Niger. Plus haut, traitant des langues 

nationales du Niger, nous avons mentionné l’ensemble du dispositif constitutionnel relatif à la reconnaissance 

des communautés nationales du Niger. Nous y reviendrons, dans le corps de notre travail. Il s’agit d’un point 

déterminant pour comprendre les ressorts de la représentation/ représentativité du Parlement Nigérien. 
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Il ne s’agit pas ici de revenir sur les préjugés ou controverses doctrinales relatives à l’État en 

Afrique, en traitant de la pertinence de la notion d’État-nation dans le contexte africain. L’État 

étant « un concept général qui ne saurait se limiter ni se résoudre dans un seul modèle, à 

savoir l’État-Nation, qui est une invention spécifique à l’histoire et à la culture 

européennes ».
248

  

Il s’agit plutôt de saisir l’État africain au-delà de son processus de création et de la diversité 

ethnico-culturelle des pays africains.  

L’analyse de Georges Burdeau nous semble, à ce propos, fort bien intéressante. Il soutient en 

effet que « lorsqu’on le ramène à sa nudité essentielle, le fait étatique apparait comme 

l’institutionnalisation d’un pouvoir, c'est-à-dire comme un pouvoir qui, fondé en droit et 

aménagé selon la règle juridique, atteint une sorte d’objectivité et d’impersonnalisation qui le 

place au-dessus de tous ses rivaux. ».
249

 

Autrement dit, ce qui est essentiel dans la détermination de l’État en Afrique et au Niger en 

particulier, c’est la constitution d’un pouvoir politique, non seulement, fondé en/et sur le 

droit, mais également, qui transcende les communautés nationales et ses détenteurs. 

S’agissant du droit de l’État africain : de nos jours, il ne fait aucun doute que les pays 

africains sont dotés d’une multitude des textes devant permettre non seulement d’« asseoir » 

la personnalité juridique de leurs États respectifs, d’une part et d’autre part, de les organiser 

dans l’optique de la modernité/ modernisation. Il s’agit d’un fait, même si des questions 

subsistent, quant à l’ancrage théorique, culturel et sociologique de ce droit ainsi que son 

adéquation au contexte africain, sa pratique, ses enjeux, son effectivité et son efficacité. 

Ensuite, s’agissant de la question de la « transcendance » du pouvoir étatique en Afrique, elle 

reste entière. Et, c’est dans ce point que réside essentiellement les limites, de même que les 

causes des crises que connait l’État en Afrique et au Niger. 

En effet, les considérations ethniques, régionales et identitaires, les dérives corporatistes 

(notamment les partis politiques, les associations et les syndicats), le culte de la personnalité 

(égos et prétentions), le poids de la tradition ou des mentalités, la place des chefs locaux 

(chefferie et religieux) ainsi que les intérêts privés sont à un niveau élevé, puis dans des 

logiques qui portent préjudice à l’intérêt général. Ils fragilisent le pouvoir central des 

institutions étatiques.  
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  Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, Sociologie de l’Etat, Paris, Hachette-Grasset, « Pluriel », 1982, 238 

pages. 
249

  Georges Burdeau, op., cit., p. 112. 



106 

Or, c’est le pouvoir central qui, essentiellement, incarne le pouvoir étatique et définit l’État en 

Afrique. Toute corruption ou perversion de ce pouvoir entraine automatiquement le 

dévoiement de l’État. Toute remise en cause (comme les coups d’État) de ce pouvoir est 

également une remise en cause de l’État, avec son corollaire d’incertitude et d’instabilité : 

c’est tout le sens, entre autres, des concepts d’État patrimonial, néo-patrimonial,  des 

« politiques du ventre » développés par des auteurs comme Jean-François Bayart, Jean-

Médard et Bertrand Badié.
250

 

Dès lors, il est également évident que l’organisation et la place de ce pouvoir central 

détermineront en grande partie l’État africain en tant qu’idée ou un idéal, et en tant 

qu’organisation politique globale. Les formes de gouvernements détermineront l’État, de 

même qu’elles influenceront sa construction, sa substance et ses capacités.  

Les tentatives africaines de construction d’un « État fort » qui ont consisté au lendemain des 

indépendances à concentrer l’essentiel du pouvoir d’État entre les mains de l’Exécutif voire 

d’un seul homme (« Homme fort », avec les dérives autoritaires que nous connaissons : parti-

État ; État-parti ; régime militaire ; autoritarisme et violences politiques) participent de cette 

idée. Il en est de même de la rupture, puis la perspective démocratique dans lesquelles se sont 

inscrits les États africains, depuis les années 1990.
251

 

Mais, pour revenir précisément aux rapports entre la nature des régimes et la construction de 

l’État africain, remarquons que, de façon générale, aux deux types de régimes nigériens 

correspondent deux types d’organisation du pouvoir central. 

D’une part, les régimes militaires. De par leur nature, ils se transforment in fine en pouvoir 

personnel et personnifié, même si la prise de pouvoir est l’œuvre d’une junte militaire. Il 

s’agit de pouvoirs faiblement structurés. L’État est incarné dans la figure de son chef, qui le 

modèle à son image. De ce fait, la disparition du chef place forcément le pays dans une 

situation d’incertitude voire d’instabilité. L’exemple du régime du général Kountché au Niger, 

ou encore du Maréchal Mobutu au Zaïre est à ce propos illustratif. 

D’autre part, les régimes constitutionnels. Il s’agit de tous les régimes républicains 

expérimentés par le Niger, des indépendances à la Septième République en vigueur. Ils se 
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 Jean-François Bayart, l’Etat en Afrique, La politique du ventre, nouvelle édition, Paris, Librairie  Athème 

Fayard, 2006,  439 pages. 

Jean-François Médard, Etats d’Afrique noire. Formation, mécanismes et crises, Paris, Karthala, 1991, 405 pages. 
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  Il faut simplement constater qu’il n’y a pas un exemple de régime fort qui a réussi le pari de l’Etat sur le 

continent africain. Le Zaïre du Maréchal-Président Mobutu ou le régime du guide-colonel Kadhafi constituent 

des exemples illustratifs. Plus l’Exécutif est fort, plus émerge la personne de son chef au détriment de l’Etat. 
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caractérisent par un ensemble d’institutions constitutionnelles qui structurent l’État, lui 

donnent corps, au-delà de la figure du chef de l’État et de son cabinet ministériel, au-delà 

donc des gouvernants. 

Aussi, constatons que sur un plan purement institutionnel, c’est l’existence du Parlement qui 

distingue fondamentalement les régimes républicains et militaires nigériens. Au-delà, de la 

question de l’adhésion du peuple au régime en place, le Parlement apporte ainsi une « couche 

institutionnelle » à l’État nigérien. 

V. Annonce du plan 

Il ressort, de tout ce qui précède, que le Parlement se trouve au centre de la problématique à la 

fois de l’État et de la démocratie au Niger. Cependant, même si les imbrications entre l’État et 

la démocratie sont particulièrement fortes, nous proposons, pour des raisons évidentes de 

clarté dans la démonstration, de procéder à notre analyse suivant deux parties distinctes : 

La première partie de notre thèse sera consacrée au rôle du Parlement dans la 

construction de l’État nigérien (Première Partie).  

Il est, en effet, important de ne pas perdre de vue le rôle historique de l’Assemblée nationale 

du Niger dans l’institutionnalisation de l’État nigérien. D’une part, à travers sa propre 

constitution, de ses origines à nos jours (notamment, la déclaration de constitution de 

l’assemblée territoriale de la colonie du Niger en Assemblée nationale) ainsi que sa place 

institutionnelle au sein de l’État. D’autre part, à travers l’acte historique de la proclamation de 

la République par l’Assemblée nationale du Niger en 1958.  

Ensuite, de par les forces qu’il fédère, modèle et organise en son sein, à travers le mécanisme 

de la représentation politique des partis politiques et des différents groupes sociopolitiques du 

pays, le Parlement permet la « transcendance » nécessaire à la constitution de l’État au Niger. 

Il est le lieu de l’unité du pouvoir, qui permet à toutes les tendances et forces de s’exprimer. 

Ainsi, dans notre société plurale, le Parlement place l’État en position de domination et/ou de 

supériorité, vis-à-vis de toutes les autres forces, de tous les autres pouvoirs au sein de la 

communauté nationale. 

Enfin, le Parlement replace le citoyen et le peuple au cœur de la question politique et étatique, 

en cela même qu’il est une des manifestations institutionnelles de la volonté du peuple 

souverain. 
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La seconde partie sera, quant à elle, consacrée à la place du Parlement dans la 

démocratie nigérienne (Deuxième partie).  

En ces temps modernes, il n’y a pas de démocratie sans Parlement, tout simplement. Il 

participe de la mise en pratique du principe de séparation des pouvoirs nécessaire dans toute 

démocratie. Les rapports institutionnels entre l’Exécutif et le Parlement constituent, en effet, 

le pilier principal de ce principe et un déterminant du parlementarisme. 

En outre, de par son activité de production normative, le Parlement traduit la volonté et les 

intérêts du peuple. Ce faisant, il participe de la consolidation de la démocratie dans la société. 

Enfin, il faut dire qu’en réalité les deux parties du travail se complètent. Car si l’Assemblée 

nationale participe de la constitution de l’État nigérien, en lui donnant institutionnellement 

corps, il est tout aussi vrai que la démocratie ne trouve sa pleine expression que dans le cadre 

d’un État, dont le Parlement constitue l’une des principales institutions.  
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Première partie : 

 

L’apport certain du Parlement dans 

l’institutionnalisation de L’État nigérien 
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« Né de la décolonisation, l’État du Niger s’institutionnalise avec la proclamation de la 

République en 1958 ».
252

  

De cette affirmation de Jean-Jacques Raynal, il ressort clairement que la « proclamation de la 

République » a constitué un moment fondateur dans la genèse de « l’État nigérien moderne ». 

D’abord, il y a certainement lieu de relever les dimensions solennelle et historique 

incontestables de la proclamation même de la République. En effet, pour compter du 18 

décembre 1958, le territoire nigérien a été officiellement érigé en République. Aujourd’hui 

encore, la date du 18 décembre est un jour de fête nationale célébrée au Niger. Les différents 

régimes qui se sont succédé à la tête du pays n’ont jamais remis en cause la portée de cet 

événement encore moins la forme républicaine de l’État nigérien.
253

 

Ensuite, Il faut préciser que ce changement statutaire est intervenu dans le cadre d’une 

évolution politico-constitutionnelle plus globale, mais encadrée, des liens entre la France et 

ses colonies. Rappelons en effet qu’aux termes de l’article 76 de la Constitution (version 

initiale) de la Cinquième République française adoptée par référendum, le 28 septembre 1958, 

« les territoires d’Outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la Communauté. S’ils en 

manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu 

au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit département d’Outre-mer de la 

République, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté »
254

. Quant à 

l’article 77 de la même Constitution, il disposait que « Dans la Communauté instituée par la 
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  Jean-Jacques Raynal, op. cit., p. 5. 
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 Pour souligner l’importance de la République dans la définition de l’Etat nigérien, les Constitutions du pays 

dès leur article premier, disposent clairement que : « l’Etat du Niger est une République… ».   

La Constitution de 1989 qui l’a prévu en son article 6 et non pas son article premier constitue la seule exception 

de ce point de vue. Il faut sans doute rappeler que cette dernière Constitution est intervenue dans un contexte de 

parti unique et s’inscrit dans un processus d’évolution, de mutation du régime militaire instauré par le général 

Seyni Kountché. Nous reviendrons en détails sur le sens et les déclinaisons particulières (locales) et 

« contextualisées » de la notion de République dans notre section consacrée à la proclamation de la République. 
254

 Cet article 76 de la Constitution française a ainsi concrétisé et précisé les principes devant désormais régir les 

rapports entre la France et ses territoires d’Outre-Mer tels qu’ils ont été posés dans le préambule de sa 

Constitution : en vertus de ces principes ( déclaration de 1789 et préambule de la Constitution de 1946) et  « 

celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-Mer qui manifestent la 

volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et 

conçues en vue de leur évolution démocratique ».  

Aussi, en déclaration la République le 18 décembre 1958, le Niger s’est conformé aux dispositions de l’article 91 

de la Constitution qui donnait aux territoires d’Outre-mer  un délai de 6 mois pour arrêter leur statut et mettre en 

place les institutions prévues. 

Enfin, il faut tout de même relever les limites voire les contradictions entre l’affirmation du principe de libre 

détermination des peuples dans le préambule de la Constitution et l’article 76 qui a fixé les seules deux 

possibilités d’évolution (département ou Etat de la Communauté) offertes aux territoires d’Outre-mer. L’option 

d’un libre choix d’Etat indépendant n’a pas été envisagée. La Guinée de Sékou Touré en optant pour 

l’indépendance allait à l’encontre de la volonté de la France et ce faisant en rupture violente avec l’ancienne 

puissance colonisatrice.  
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présente Constitution, les États jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux-mêmes et 

gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. Il n’existe qu’une citoyenneté de 

la Communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur 

race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs. ». Et, c’est conformément à ce dispositif 

constitutionnel que l’assemblée territoriale du Niger a adopté, le 18 décembre 1958, les 

délibérations 48-58/ATN
255

 et 49-58/ATN. La première a érigé le territoire nigérien en État 

(article 1
er

),  proclamé la République (article 2) et décidé de l’appartenance du Niger à la 

Communauté (article 3). Quant à la seconde, elle a érigé l’assemblée territoriale en assemblée 

constituante et attribué le titre de député à ses membres (article 1). 

Ainsi, s’il résulte de la volonté de la puissance colonisatrice, et même s’il présente 

d’importantes limites, ce nouveau statut ne consacrait pas moins une véritable rupture avec la 

forme abrupte du système colonial. Il impliquait des droits et des responsabilités nouvelles 

sans précédent non seulement pour les citoyens du Niger mais également pour le territoire en 

tant qu’entité politique au sein de la Communauté et au niveau international.
256

 

Mais de ce rappel d’éléments historique, formel et juridique, nous retiendrons surtout que la 

proclamation de la République s’inscrivait dans un processus de décolonisation et de 

naissance ou succession d’État qui, sur le plan politico-institutionnel, a reposé essentiellement 

sur la représentation politique territoriale. D’abord, et il faut sans cesse le souligner, la 

proclamation de la République a émané de l’assemblée territoriale. Ensuite, l’assemblée a 

incarné le pouvoir étatique. D’une part, en usant de la prérogative de proclamer la 

République. D’autre part, en assurant la transition institutionnelle du stade de territoire 

français d’outre-mer à celui d’État de la Communauté, puis dans la même lancée en jouant le 

rôle géniteur des autres premières institutions politiques de l’État du Niger. Et, même après 

cette période particulière de l’histoire du Niger, autrement dit même après l’indépendance du 

pays, le Parlement, avec les autres institutions politiques nationales, continue d’incarner le  

pouvoir étatique nigérien. 
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 Délibération n°48-58/ ATN du 18 décembre 1958 portant option pour le statut d’Etat membre de la 

Communauté qui a été rendue exécutoire par l’arrêté n° 58- 638 du 18 décembre 1958. Voir  Journal Officiel du 

Niger n° spécial du 31 décembre 1958, p. 775. 
256

  Tout au long du titre 1 de cette partie, nous allons nous interroger sur le contenu, les interprétations, 

l’application, l’effectivité et les limites des droits constitutionnellement reconnus aux citoyens ainsi qu’aux Etats 

membres de la Communauté. Mais à ce stade de notre présentation, nous allons simplement retenir, sur un plan 

formel et strictement normatif, l’importance révolutionnaire de la reconnaissance par la Constitution de la 

puissance colonisatrice de droits aux peuples et territoires colonisés, notamment : citoyenneté, l’égalité en droit, 

affaires propres et autonomie des Etats.  
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L’étude de l’apport du Parlement dans l’institutionnalisation de l’État nigérien devrait donc 

nous permettre de mettre en relief le rôle de cette dernière institution dans la genèse de l’État 

au Niger (titre 1). Elle devrait également nous permettre de saisir la place du Parlement dans 

le système institutionnel constitutif de cet État (Titre 2). 
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Titre 1 : Les mécanismes institutionnels constitutifs du Parlement 

nigérien 

Incontestablement, le 18 décembre 1958, date à laquelle le Niger a été érigé en République 

constitue un tournant décisif dans l’histoire de ce pays. Mais pour bien saisir le sens et la 

portée de l’événement, il nous semble nécessaire de replacer la proclamation de la République 

du Niger dans son contexte politico-historique de survenance.  

Soulignons, en effet, que ces avancées majeures réalisées par le Niger en 1958 sont 

intervenues dans un contexte politique interne et international qui leur était favorable. 

Claude Fluchard
257

, dans le chapitre II de son ouvrage intitulé Le PPN/RDA et la 

décolonisation du Niger, 1946 à 1960
258

, a retenu quatre éléments de contexte essentiels, qui 

étaient par ailleurs interconnectés.  

Sur le plan international, d’une part l’éveil politique des Africains lié aux sacrifices consentis 

par les leurs, lors de la seconde guerre mondiale. D’autre part, les doctrines  et engagements 

anti-colonialistes non seulement de l’ONU mais également des deux grands vainqueurs de la 

seconde guerre mondiale que sont les États-Unis d’Amérique (USA/ EUA) et l’Union des 

Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS) 

Sur le plan interne, retenons, d’une part la naissance des partis politiques ainsi que celle des 

organisations socioculturelles et syndicales à l’intérieur du territoire nigérien
259

. D’autre part, 

la participation de ressortissants nigériens à la gestion du territoire, des colonies dans le cadre 

de l’Afrique occidentale française (AOF)
260

 et même de la France métropolitaine.
261
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 Claude Fluchard a enseigné l’histoire et la géographie en Côte d’Ivoire et au Niger entre 1968 et 1988. Il est 

membre de la Commission d’histoire de l’Académie royale belge des Sciences d’outre-mer. 
258

 Claude Fluchard, Le PPN/RDA et la décolonisation du Niger, 1946-1960,  Collection «  racines du présent », 

Paris, L’Harmattan, 1995, pp. 27-39.  
259

 1/ Partis politiques, citons entre autres : le 12 mai 1946, création (arrêté n° 701 du 17/06/ 46) du Parti 

Progressiste Nigérien (PPN) qui deviendra dès le 25 septembre 1947 une section du Rassemblement 

Démocratique Africain ; le 4 juin 1948, enregistrement de l’Union des Indépendants et Sympathisants renommé 

Union Nationale des Indépendants et Sympathisants (U.N.I.S) ; le 30 novembre 1956, enregistrement du parti 

Sawaba. 

     2/ Organisations socio-culturelles et syndicats, citons entre autres : Années 1944-1945, création d’une 

amicale des fonctionnaires par un groupe d’Africains animé par Hamani Diori et  Djibo Bakary ; le 8 janvier 

1948, enregistrement de l’association des chefs de canton du Niger qui marque le début de la puissante 

association des chefs traditionnels du Niger ; en juillet 1951, Djibo Bakary devient l’un des secrétaires de la C. 

G. T. d’Afrique et est coopté pour faire partie du Conseil Economique français ; le 18 octobre 1955, 

enregistrement du syndicat des travailleurs des Bâtiments et travaux publics ; 1956, création d’un syndicat des 

enseignants africains du Niger ; 1957, enregistrements de l’assemblée générale constitutive de la coopérative des 

transporteurs du Niger et de l’Association des Acheteurs d’Arachides.  
260

 L’AOF regroupait au sein d’un ensemble politique sous-régional, l’ensemble des colonies françaises de 

l’Ouest africain. Elle constituait une échelle politique d’organisation et de gestion par la France de ses colonies. 
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Ces deux derniers éléments contextuels en particulier, comme nous pouvons le constater, 

attestent, par ailleurs, de l’existence au Niger d’une vie sociopolitique active et quasi-

institutionnelle antérieure à l’année 1958. Les avancées de 1958 s’inscrivaient en vérité dans 

le prolongement de cette vie politique. Elles constituaient l’aboutissement logique d’un 

processus d’évolution sociopolitique du Niger et, au-delà, de l’ensemble des colonies 

françaises d’Afrique qui remonte, vraisemblablement, à la conférence de Brazzaville de 1944.  

C’est dire que la proclamation de la République n’était pas un acte spontané et isolé, survenu 

ex nihilo. Elle a nécessité la mise en place progressive de certains mécanismes parmi lesquels 

l’institution d’une assemblée territoire qui l’a prononcée. L’assemblée territoriale du Niger a 

ainsi constitué l’embryon institutionnel ayant permis le parachèvement, à travers la 

proclamation de la République, de la première phase d’édification de l’État moderne nigérien 

(chapitre 1).  

En outre, force est de constater que c’est la même assemblée politique qui a donné en partie 

corps à cet État. D’abord, parce qu’ici, l’État et la République se rejoignent et s’assimilent. 

L’assemblée était à la fois la première institution de la République et de l’État. Le Niger 

commençait juste à mettre en place ses institutions étatiques. Ensuite, parce qu’en réalité, la 

République comme l’État sont certes des constructions juridique, politique et philosophique 

élaborées aux conséquences multiples et importantes, mais ils n’en demeurent pas moins des 

notions théoriques et abstraites. En d’autres termes, dans le contexte nigérien où les notions 

de République et d’État étaient à définir parce qu’elles seraient étrangères à la culture des 

populations locales, ces entités existaient concrètement à travers l’assemblée qui contribuait 

largement à les  matérialiser (chapitre 2)
262

.  
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 1/ Liens entre partis politiques du Niger et de la Métropole (parti apparenté au parti communiste français par 

exemple) ; ressortissants nigériens qui s’engageaient dans des syndicats métropolitains (C.G.T.). 

      2/ Elections de conseillers territoriaux, de conseillers AOF ou encore élections de ressortissants nigériens au 

Parlement de la République française. Nous  y reviendrons en détails. 
262

 Pour paraphraser Gaston Jèze, nous n’avons jamais déjeuné avec la République ou l’Etat.  
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Chapitre 1 : Les origines parlementaires de l’État nigérien 

Le premier acte majeur dans l’évolution politique des peuples et des territoires d’Afrique sous 

domination française a certainement été l’organisation de la conférence de Brazzaville et les 

recommandations qui en émanaient. 

En effet, réunie du 30 janvier au 8 février 1944 à Brazzaville, sous la présidence du ministre 

des colonies René Pleven et rehaussée de la présence du général De Gaulle (discours dit de 

Brazzaville)
263

, la conférence a formulé d’importantes recommandations qui, dans leur 

application, ont significativement impacté aussi bien les droits des peuples colonisés que 

l’évolution politique et institutionnelle des colonies françaises d’Afrique.  

D’abord, il faut préciser que la conférence avait certes écarté pour les colonies « toute idée 

d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du bloc français de l’empire ». Plus 

spécifiquement, elle a décidé que « la construction éventuelle, même lointaine, de self-

governments dans les colonies est à écarter ». Mais, elle a cependant posé deux importants 

principes allant dans le sens d’une plus grande participation des colonisés dans la gestion des 

affaires de l’empire français en général. 

Le premier a trait à une représentation plus large et plus efficace des colonies «  auprès du 

pouvoir central dans la métropole ». C'est-à-dire, s’agissant des possessions françaises 

d’Afrique qui nous intéressent ici, la présence d’Africains ressortissants des colonies dans les 

organes et institutions politiques exerçant le pouvoir central en France.
264

  

Le second a trait à la nécessité de faire évoluer « la vie et la liberté de chacun des territoires 

constituant le bloc France-colonies ». C'est-à-dire, tout en affirmant et garantissant «  l’unité 

politique infrangible du monde français », créer dans chaque colonie les conditions d’une 

certaine liberté de gestion et d’une amélioration du cadre de vie des populations locales.
265

 

Ces contradictions apparentes entre le préambule du texte et les différentes recommandations 

s’expliqueraient par un souci d’équilibre entre les intérêts de la puissance colonisatrice et la 

nécessité de faire évoluer le statut des peuples colonisés, sous la pression plus haut évoquée, 
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  Homme politique français du milieu du XXe siècle, René Pleven était résistant et compagnon du général De 

Gaulle dans le Comité français de Libération nationale. Il a été notamment Président du Conseil de la France à 

deux reprises de juillet 1950 à mars 1951 et d’août 1951 à janvier 1952, puis Garde des Sceaux sous la 

Cinquième République de juin 1969 à avril 1973.  
264

  Recommandation n° 2. 
265

  Recommandation n° 4. 
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notamment, des Américains ainsi que le devoir de reconnaissance des sacrifices africains, lors 

de la seconde guerre mondiale.
266

 

Le principe d’une représentation plus large des colonies ainsi acquis, il restait alors à définir 

ses modalités d’application. La question qui se posait était de savoir : quel régime électoral 

appliquer pour la désignation des représentants des colonies ? 

Cette question se déclinait sous deux angles. Premièrement, la détermination du nombre de 

représentants des colonies. Deuxièmement, la composition du corps électoral dans chaque 

colonie. Elle est fondamentale, tant par ses enjeux politiques que ses considérations 

philosophiques, en rapport avec les nouvelles valeurs prônées par la France dans ses colonies, 

depuis la seconde guerre mondiale.  

Aussi, pour comprendre le sens de la réponse apportée par la France, puis déduire sa 

pertinence ou son efficacité dans la durée, nous proposons d’abord d’exposer lesdits enjeux et 

considérations en les articulant autour des deux axes de notre question.  

 S’agissant des enjeux liés au nombre de représentants des colonies :  

Il faut dire que  même s’il est déjà arrivé, par un concours de circonstances, qu’une 

personnalité changeât le cours de l’histoire ou le destin d’un peuple, il semble évident que la 

prise en compte des droits et des intérêts des peuples sous domination coloniale française 

serait en partie tributaire de l’influence de l’ensemble des élus des territoires d’outre-mer 

(TOM.) dans les instances politiques où ils sont membres. Et, cette influence sera largement  

proportionnelle au nombre d’élus indigènes dans ces instances. Étant entendu que nous 

sommes ici dans la logique majoritaire des délibérations des chambres parlementaires. 

En outre, un grand nombre de représentants africains aurait eu une incidence, non seulement, 

sur l’image des assemblées parlementaires françaises en termes d’ouverture et de 

démocratisation, mais également, sur les rapports entre les Français de la métropole et les 

ressortissants des TOM.  

D’abord, la représentation des colonies ne serait pas simplement anecdotique et symbolique. 

En effet, forts de leur nombre et de leur unité imposée par un statut puis un destin commun, 
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 La France, outre ses immenses intérêts dans ses colonies, ne pouvait en période de guerre laisser apparaître 

une quelconque incapacité à s’imposer dans ses colonies, au risque de perdre son prestige et son rang de 

puissance. En outre, en pleine guerre, l’empire se devait d’afficher et d’affirmer son unité à l’instar de ses 

troupes qui se battaient sur les champs de guerre.  

Quant aux Africains, par milliers, ils se sont battus aux côtés des alliés contre le nazisme et le fascisme pour la 

liberté et l’égalité. Il était alors évident qu’ils ne pouvaient plus être maintenus dans leur ancien statut de 

colonisés. La liberté et le respect de certains de leurs droits seraient une  juste reconnaissance de leurs sacrifices.  
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les représentants des colonies joueraient véritablement un rôle politique au sein de l’empire. 

Ensuite, la classe politique française et les élites africaines allaient apprendre à travailler 

ensemble. Enfin, les citoyens français de la métropole allaient devoir porter un nouveau 

regard sur les ressortissants des colonies, interroger voire déconstruire certains de leurs 

préjugés coloniaux. 

 S’agissant des enjeux liés à la composition du corps électoral dans les colonies :  

Premièrement, la reconnaissance d’un droit de vote à tous les ressortissants des colonies 

françaises d’Afrique aurait eu pour conséquence immédiate d’entraîner un nombre 

particulièrement important d’électeurs « anciens colonisés ». Cet accroissement du nombre 

d’électeurs allait immanquablement impacter celui des représentants indigènes. Ou tout au 

moins, dans la démocratie parlementaire française de la Quatrième République en particulier, 

les colonies à travers le « poids » de leur électorat auraient véritablement pesé dans le 

processus décisionnel en France.
267

 

Deuxièmement, le lien entre la citoyenneté et le droit de vote. L’acquisition de la citoyenneté 

par les ressortissants des colonies allait constituer un élément majeur de la problématique des 

élections dans le monde français. Au conservatisme des milieux coloniaux allait s’ajouter les 

interrogations de certains progressistes. Edouard Herriot, même si son propos était quelque 

peu excessif, avait bien résumé, lors du débat à l’Assemblée nationale sur le projet 

d’institution d’une « Union française » le 27 août 1946, l’inquiétude de la classe politique 

française quant à « la généralisation de la citoyenneté qui aboutira à faire de la France «  la 

colonie de ses colonies », contre la constitutionnalisation de la sécession qui donnera au 

citoyen d’Outre-mer plus de droits que le citoyen français ».
268

  

Troisièmement, la prise en compte du cas des citoyens français métropolitains résidant dans 

les colonies constituait un autre paramètre important dans la détermination du corps électoral 

des TOM. Il se posait la question de la prise en compte de leurs intérêts spécifiques. En effet, 

il s’agit certes d’une petite minorité d’Européens
269

 . Cependant, non seulement, ce sont des 
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 Dans les années 1945 au moment de la tenue de ces élections : la population de la France métropolitaine était 

estimée à environ 40 millions d’habitants ; 16 millions d’habitants pour l’AOF. ; 29 millions d’habitants pour 

l’ensemble des TOM et plus de 100 millions pour le monde français. Voir Joseph Roger de Benoist, L’Afrique 

Occidentale Française de 1944 à 1960,  Dakar, les Nouvelles Editions Africaines, 1982,  p. 59 et p. 71.  
268

 Joseph Roger de Benoist, Ibid., p. 64.  
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 La précision apportée quant à la nécessité de faire ressortir les origines européennes et métropolitaines de ces 

citoyens français tient au fait que depuis le vote d’une loi du 29 septembre 1916 étendant aux descendants des 

originaires des communes de plein exercice du Sénégal les dispositions de la loi 19 octobre 1915, plusieurs 

Africains avaient acquis la citoyenneté  française. Pour rappeler qu’au moment des réformes de 1945, quelques 

milliers d’Africains essentiellement sénégalais étaient citoyens français (Dans l’espace AOF : 97 707 Africains-

citoyens français dont 93328 se trouvaient au Sénégal. Voir J. R. de Benoist,  op. cit. ; p. 34). 
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citoyens français, mais également, ils détenaient réellement le pouvoir politique et 

économique dans les colonies.
270

 

 S’agissant des considérations en question : 

Elles ont trait aux interprétations ou conceptions nuancées voire divergentes du rôle de la 

représentation des colonies dans les assemblées politiques françaises ; lesquelles 

interprétations et conceptions ont été exprimées dans diverses propositions.  

Deux grandes tendances se sont alors dégagées. La tendance globalement défendue par les 

ressortissants des colonies d’une part et, d’autre part, celle défendue par les milieux coloniaux 

et autres métropolitains.  

Pour les ressortissants des colonies, une représentation relativement importante des TOM 

serait en phase avec leur poids démographique, les valeurs de la France et ses ambitions de 

maintenir l’union du monde français. 

En effet, d’une part, comme le notait le général De Gaulle
271

, «  il était clair que c’en était fini 

des lointaines dominations qui avaient fondé les empires ». D’autre part, il est quasi-

unanimement admis au sein de la classe politique française, que la participation des TOM à la 

gestion des affaires publiques devrait passer par leur représentation au sein des instances 

politiques de l’empire. Dès lors, la question qui se posait était de savoir : comment assurer, 

dans l’unité, une représentation adéquate ou convenable des TOM, de façon à maintenir la 

prépondérance de la métropole dans l’empire français ? 

La commission Monnerville, réunie du 20 février au 5 juillet 1945, proposa que le cinquième 

de l’assemblée nationale constituante soit réservé aux colonies
 272

. Un tel niveau de 

représentation aurait eu un double intérêt. D’abord, les équilibres au sein de la chambre 

parlementaire n’auraient pas été changés. Dans l’hypothèse d’un conflit d’intérêt entre les 

                                                                                                                                                         
En outre, il est évident que dans les temps coloniaux de l’époque, seuls les intérêts des citoyens français 

d’origine métropolitaine et européenne préoccupaient principalement la France. 
270

 Ils étaient, tout logiquement, opposés à la loi du nombre. Ces métropolitains entendaient, non seulement, 

sauvegarder leurs intérêts, mais également, peser dans les décisions engageant les colonies. 
271

 Charles De Gaulle, Mémoires d’espoir, tome 1,  Le renouveau, Paris, Plon, 1970, p. 16.  
272

  1 / Homme politique français, Gaston Monnerville, originaire de la Guyane, a été député et ministre sous la 

Troisième République française. Mais il a surtout marqué l’histoire du Sénat français qu’il a présidé de 1947 à 

1968. Il a été également président du Sénat de la Communauté de 1959 à 1960. 

      2/ La commission dite « commission Monnerville », du nom de son Président a été créée, le 20 février 1945, 

par le Gouvernement provisoire de la République française, pour étudier la représentation des colonies à la 

première assemblée nationale constituante, au lendemain de seconde guerre mondiale.  

Il faut noter que cette commission comptait en son sein deux autres ressortissants africains des TOM, L. S. 

Senghor et Marcellin Sourou Migan Apithy (futur Président de la République de Dahomey/du Bénin de 1964 à 

1965) en qualité d’experts.  
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colonies et la métropole, cette dernière forte de quatre cinquième de la représentation aurait eu 

les moyens (majorité qualifiée) d’imposer démocratiquement sa volonté par le vote. Ensuite, 

cette représentation serait véritablement significative du nouvel esprit devant régir les rapports 

entre la France et ses colonies. Elle ne serait pas simplement symbolique et marginale. Les 

ressortissants des TOM se seraient sentis véritablement impliqués dans une communauté de 

destin avec les métropolitains. 

Mais au-delà de l’assemblée nationale constituante, ce niveau de représentation aurait été un 

précédent dans les relations entre la France et ses colonies. Il ne faut pas croire qu’en 

l’occurrence se traitait uniquement le cas de la seule première assemblée constituante de 

1945. De toute évidence, à travers cette constituante, se jouait le niveau de représentation des 

colonies dans les assemblées parlementaires de l’empire français. D’où  les ambitions des uns 

et la prudence des autres, l’âpreté des débats, la nécessité de faire des concessions et la 

fragilité des compromis. 

La difficulté était d’autant plus grande que les tous acteurs n’étaient pas préparés à de tels 

bouleversements et à la réorganisation de l’empire français. 

Il faut dire qu’octroyer un cinquième de parlementaires aux colonies aurait certainement eu 

des conséquences importantes et immédiates sur les droits des peuples des T.O.M., sur le 

corps électoral dans les colonies en particulier. En effet, l’influence d’un cinquième du 

Parlement aurait vraisemblablement permis dans un court délai de remettre en cause les 

statuts réservés aux indigènes des TOM et des peuples colonisés.  

S’agissant précisément de la composition du corps électoral, l’élection du cinquième des 

parlementaires d’une Chambre politique aurait nécessité un nombre important d’électeurs. En 

d’autres termes, l’élargissement du corps électoral voire la reconnaissance du droit de vote à 

tous les ressortissants des TOM allait s’imposer de lui-même. Or, sur cette question, la grande 

majorité de la classe politique française n’était pas encore disposée à évoluer. Outre les 

intérêts de la France, des intérêts partisans et personnels pourraient être compromis. Un grand 

nombre de parlementaires des TOM pouvant se faire au détriment d’un nombre 

proportionnellement équivalent de parlementaires dans la métropole. Des carrières politiques 

individuelles ainsi que les équilibres à l’intérieur des partis politiques voire au sein du 

Parlement pourraient être compromis.
273
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 1/ Il ne faut pas croire que seul l’intérêt de la France en tant que pays était en jeu. Le personnel politique, 

comme dans tous les pays et à tous les moments de l’histoire, a son agenda propre, des ambitions personnelles et 

des stratégies de conquête de pouvoir ; et souvent au détriment de l’intérêt général ou du pays. 
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Comme nous pouvons le constater, la question de la représentation des colonies ne se limitait 

pas à une simple arithmétique, à une technique visant juste  à « faire participer »
274

 les TOM à 

la gestion des affaires de l’empire, comme d’aucuns l’envisageaient et l’espéraient. Elle était 

en réalité étroitement liée à celle de l’organisation institutionnelle de l’empire. La place dans 

l’empire des peuples sous domination coloniale française était véritablement le problème de 

fond. 

Sur cette question également, deux conceptions s’opposaient. D’une part, les défenseurs de 

l’assimilation des peuples des territoires d’outre-mer. En majorité, des zélateurs de la 

conception jacobine de la République française une et indivisible. D’autre part, les défenseurs 

d’une organisation fédérale de l’empire français. En majorité, des progressistes pragmatiques, 

des humanistes et autres idéologues. 

Soulignons tout de même qu’il ne faut pas croire que les positions dans les deux camps étaient 

absolument homogènes et tranchées. D’un côté, les leaders africains défendant le fédéralisme 

et, de l’autre, les métropolitains défendant l’assimilation. Ou vice-versa.  

En vérité, les positions étaient beaucoup plus complexes et nuancées. C’est dire qu’au-delà de 

la terminologie politiquement employée ou des concepts savamment déterminés, il faut 

surtout tenir compte des contenus des propositions et des objectifs poursuivis par les 

différents acteurs politiques. En outre, les interprétations données aux concepts étaient 

importantes dans la mise en pratique des propositions et des compromis retenus.  

 La problématique de l’assimilation des peuples colonisés 

Par conviction ou par réalisme, les leaders africains étaient majoritairement 

assimilationnistes
275

. Ils acceptaient  l’« assimilation comme point de départ d’une évolution 

                                                                                                                                                         
      2/ Une certaine classe politique française craignait que les élus des TOM ne viennent renforcer au Parlement 

le camp des progressistes français, notamment les communistes qui étaient les plus opposés au système 

d’exploitation colonial.  
274

 D’abord, nous sommes ici en politique. Ensuite, les enjeux étaient tels que la représentation des colonies ne 

pouvait se résumer à la célèbre citation de Pierre de Coubertin, «  l’important, c’est de participer ».  
275

 1/ Parmi les défenseurs de la politique française, citons le Sénégalais, Maître Lamine Guèye, doyen des élus 

africains. Il soutenait  que « Le peuple sénégalais, dans son ensemble – même si l’on pouvait noter des nuances- 

vivait une expérience historique particularisée. La colonisation française y avait structuré, intentionnellement, 

depuis Faidherbe et à partir d’un plan d’assimilation, de métissage et d’intégration conçu par celui-ci, toute une 

nouvelle société, en marge des « parties » wolof, sérère, dioula, toucouleur, mandingue, peulh, etc. ( …). Dans 

cette société, il y avait un homme nouveau qui, en général, continuait à parler le wolof, mais qui avait 

pratiquement renoncé aux vertus essentielles qui motivaient naguère le Wolof ou le Sérère ou le Dioula ou le 

Mandingue ou le Toucouleur, ou qui les ignorait totalement, pour épouser des motivations essentiellement 

autres. Ainsi, cet homme, ce Sénégalais s’exaltait à l’idée d’un « Sénégal, partie intégrante de la France ». Il était 

préparé à vivre et à mourir pour cette idée. ». Cité par  J. R. De Benoist, op. cit. , p. 39. 

2/ Les pragmatiques. Ils sont assimilationnistes avec des nuances, selon leur expérience et culture. 
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vers une totale égalité des droits avec les citoyens métropolitains »
276

. Ils s’inscrivaient ainsi 

dans une démarche pragmatique consistant à faire aboutir graduellement leurs revendications. 

Il s’agissait de procéder par acquis en évitant les positions extrémistes, le « tout ou rien » 

susceptible de créer un rapport de force qui leur serait forcément défavorable. Par ailleurs, la 

formation francophone de ses élites ainsi que leur connaissance des codes politiques français 

les rapprochaient réellement de la culture française. 

Mais, paradoxalement, la classe politique française était dans sa majorité relativement 

réticente à l’assimilation des peuples d’outre-mer pour diverses raisons. 

D’abord, pour des raisons économique et financière. L’assimilation implique la mobilisation 

d’importants moyens pour « éduquer » et « intégrer » les peuples des TOM. Le coût financier 

d’une véritable politique d’assimilation est tel que la France et/ les « colons » ne pouvaient et 

ne pourront jamais l’assumer. La tâche est d’autant impossible qu’il s’agissait non seulement 

de plusieurs millions d’âmes vivant sur d’autres continents mais également de peuples 

attachés à leur civilisation, peut être décadentes mais plusieurs fois millénaires.  

Ensuite, pour des raisons philosophique et morale. Pour Raoul Girardet, historien, spécialiste 

de l’idée coloniale et du sentiment national français, « l’assimilation, même quand elle élève, 

écarte tout choix et parait le fait du vainqueur. L’association et la coopération réservent les 

droits de chacun sur un pied d’apparente égalité. Il se peut qu’un jour l’aboutissement soit le 

même, mais la méthode est toute différente et le consentement s’oppose à l’obligation »
277

. 

Enfin, pour des raisons de realpolitik. L’assimilation conduit inéluctablement à l’égalité 

synonyme de citoyenneté. Dans la mesure où par un processus d’assimilation l’indigène serait 

devenu le semblable du métropolitain, aucune raison valable ne pourrait alors s’opposer à la 

                                                                                                                                                         
D’une part, la sensibilité proche de celle de L. S. Senghor, l’agrégé de grammaire française. Les tenants de cette 

sensibilité accordaient plus d’importance à la dimension culturelle que politique de l’assimilation. D’après 

Senghor, « il faut transcender la fausse antinomie « association ou assimilation »  et dire «  assimilation et 

association »…Il s’agit d’une assimilation active et judicieuse, qui féconde les civilisations autochtones et les 

fait sortir de leur stagnation ou renaître de leur décadence. Il s’agit d’une assimilation qui permette l’association. 

C’est à cette seule condition qu’il y aura un «  idéal commun » et une « commune raison de vivre », à cette seule 

condition un empire français ». Cité par J. R. De Benoist, op. cit., p. 29. 

 D’autre part, les pragmatiques favorables à l’intégration à la France, tout en respectant l’originalité du colonisé. 

C’est par exemple la sensibilité du Dahoméen Sourou Apithy qui soutenait : «  Notre idéal n’est pas d’être des 

citoyens français. Nous voulons simplement jouir, dans nos pays, des mêmes droits et des mêmes libertés que les 

Français qui sont chez nous ». Cité par J. R. De Benoist, op. cit., p. 65. 

3/ Les opposants  comme Fily Dabo Sissoko : «  voici nos conclusions dans le Soudan français, il conviendrait 

que : a) le Noir reste noir de vie et d’évolution : b) le Blanc essaie par tous les moyens appropriés de faire 

évoluer le Noir selon sa ligne d’évolution propre noire ». Cité par Joseph Ki Zerbo, Histoire de l’Afrique Noire, 

Paris, Hatier, 1972, p. 449. 
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 J. R. De Benoist, op. cit., p. 39. 
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  Raoul Girardet, L’idée coloniale en France, 1871-1962, Paris, La table ronde, 1972, p. 210. 
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reconnaissance de son entière dignité, son aspiration à une égalité en droit. Or, l’égalité entre 

tous les citoyens de l’empire aurait pour conséquence immédiate de faire perdre aux 

métropolitains leurs « privilèges » dans les TOM. La « domination » des métropolitains dans 

l’empire disparaîtrait alors. En particulier, les intérêts économiques ainsi que l’influence 

politique des colons seraient menacés.  

Mais la France héritière du jacobinisme ne pouvait dénoncer l’assimilation sans remettre en 

cause son passé révolutionnaire et ses fondements philosophico-politiques. Aussi, pour 

contourner les contraintes inhérentes à une véritable politique d’assimilation, les 

« métropolitains » avaient tenté de décliner une conception spécifique de cette dernière notion 

qui serait applicable aux seuls TOM.  

Premièrement, la politique d’assimilation de l’empire serait étalée sur un nombre indéterminé 

d’années. Ce qui avait pour avantage de soustraire les politiques de toute obligation de 

résultat. Deuxièmement, elle se limiterait au domaine politique. Ce qui avait pour avantage de 

limiter substantiellement le coût financier d’une politique globale d’assimilation. En fait, Il 

s’agissait d’assimiler principalement les institutions et les élites politiques des TOM.
278

 

 Du fédéralisme 

Le fédéralisme était, au fond, la forme d’organisation politique vivement souhaitée par les 

ressortissants des TOM. En effet, le fédéralisme aurait consacré à la fois la reconnaissance des 

territoires d’outre-mer et la dignité des peuples indigènes sous domination française. Mais 

sans doute, ils réalisaient la difficulté à faire aboutir le projet dans l’immédiat.  

Quant aux métropolitains, de par leur culture philosophico-politique, ils y étaient par principe 

opposés. En effet, le fédéralisme s’oppose frontalement, non seulement, au dogme de la 

République française une et indivisible, mais également, au centralisme étatique français. 

Aussi, même si quelques pragmatiques comme René Pleven ou encore René Capitant, 

l’homme politique (député et ministre) et grand juriste, avaient prévenu que la nouvelle 

organisation de l’empire français « …sera fédérale ou ne sera pas », le fédéralisme n’allait pas 

être institué en France.
279
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 René Servoise, « Introduction aux problèmes de la République Française » in Politique Etrangère, n°4, 

septembre-octobre 1954, p. 386.  
279

  1/ Formule célèbre de René Capitant sur l’Union française. Elle est reprise par exemple par J. R. De Benoist, 

op. cit., p. 59. La formule exacte est : «  L’Union française sera fédérale ou ne sera pas ». 

      2/ René Pleven défendait une organisation fédérale du monde français. Le fédéralisme devant conduire à un 

large transfert de compétences aux assemblées locales et une suppression pure et simple de la représentation des 

TOM au sein des assemblées de la République. Il estimait que : «  puisqu’aucun député de la métropole ne 
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L’union française instituée par la Constitution française de 1946, pour reprendre les 

conclusions de Pierre Lampué, serait  «… simplement l’expression d’un ensemble politique 

ne correspondant à aucun type déterminé d’union de droit international et fait de plusieurs 

groupements de genre différent, groupements combinés pourtant entre eux par l’existence 

d’un élément central commun. ».
280

 

François Borella, dans son ouvrage l’évolution politique et juridique de l’union française
281

,   

nous a livré quelques éléments pertinents pour expliquer l’Union française. 

Pour F. Borella, l’Union française est véritablement «  un monstre juridique ». D’abord, du 

point de vue des orientations philosophico-politiques, elle procédait d’irréductibles 

contradictions. D’une part, l’assimilation et le centralisme et, d’autre part, l’association et le 

fédéralisme. Ensuite, du point de vue normatif, elle renfermait de flagrantes distorsions entre 

les valeurs et principes énoncés dans le préambule et les dispositions proprement dites de la 

Constitution de 1946, notamment sur les questions d’égalité, de citoyenneté et du statut des 

territoires d’outre-mer. A titre illustratif, les célèbres contradictions entre  les dispositions du 

titre VIII fixant un statut constitutionnel à l’État associé et l’article 61 renvoyant aux actes 

d’association pour déterminer ledit statut. Ou encore entre les dispositions de l’article 81 qui 

reconnaissaient une égalité citoyenne (de l’Union) entre les métropolitains et ressortissants de 

TOM. et celles de l’article 80 qui prévoyaient des lois particulières pour déterminer les 

conditions dans lesquelles ces derniers allaient exercer leurs droits citoyens. Enfin, du fait que 

le droit de la Constitution était mis en jachère au profit de normes inférieures particulières. Ou 

tout simplement, la Constitution était interprétée selon les attentes ou ambitions des acteurs 

politiques dans la logique d’un clivage métropole-TOM.
282

 

 En réalité, comme le soutenait F. Borella
283

, c’est surtout à travers «  l’opposition, la 

coexistence et la combinaison de deux forces qui sont moins nettement délimitées » qu’il faut 

                                                                                                                                                         
participera au vote de l’impôt au Soudan, au Niger, à Madagascar, il n’est pas normal et il n’est pas juste que 

l’impôt de la France métropolitaine puisse être voté par les députés des électeurs qui ne paieront pas cet impôt ».  

Il optait plutôt pour la création d’une véritable assemblée fédérale. Pour R. Pleven, le Conseil de l’Union prévu 

par la Constitution de 1946 n’était pas une assemblée fédérale mais « une caricature de notre espérance ».  voir 

Hubert Deschamps, Les méthodes et les doctrines coloniales de la France, du XVIe S. à nos jours, Paris, Colin, 

1953, pp. 186 et ss. ; Daniel Bois-don, Les institutions de l’Union française, Paris, Berger-Levrault, 1949, pp. 19 

et ss. 
280

  Pierre Lampué, «  La nature juridique de l’Union française », Revue Politique et Juridique de l’Union 

française, volume 7,  1953, p.1.  
281

  F. Borella, l’évolution politique et juridique de l’union française, Paris, LGDJ, 1958, 499 pages. 
282

 Le droit colonial se présentait comme un régime des décrets. 
283

 Ibid.,  p. 451. 
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expliquer et comprendre cette Union. Elle constituait en effet un compromis entre ces deux 

forces, c'est-à-dire, concrètement, entre les intérêts de la métropole et ceux des TOM. 

Précisément, sur la question du régime électoral applicable aux TOM et ses enjeux, ce 

compromis s’est notamment traduit d’un point de vue normatif par la reconnaissance de la 

citoyenneté aux ressortissants des TOM et (par conséquent) le retrait du double collège de la 

Constitution
284

. Cependant, non seulement, la composition du corps électoral n’en sera pas 

véritablement bouleversée, mais également, comme nous allons le voir dans les 

développements à venir, le nombre de représentants des TOM n’en sera pas influencé à la 

hausse. 

Il faut dire que le premier écueil au plein exercice de la citoyenneté par les ressortissants des 

TOM résidait dans la formulation même des dispositions constitutionnelles en la matière. En 

effet, l’article 80 de la Constitution française de 1946 disposait que « Tous les ressortissants 

des territoires d’outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français 

de la métropole ou des territoires d’outre-mer ». Ce qui aurait dû entrainer pour l’ensemble 

des ressortissants des TOM le droit de vote. Qui plus est, l’article 81 de la même Constitution 

disposait que «  Tous les nationaux français et ressortissants de l’Union française ont la 

qualité de citoyen de l’Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés 

garantis par la présente Constitution ». Autrement dit, les ressortissants des TOM avaient une 

« double citoyenneté » qui aurait dû leur garantir la jouissance effective de leurs droits 

citoyens, notamment le droit de vote.  

Mais en réalité, en se fondant sur le même article 80 de la Constitution de 1946 qui prévoyait 

que «  Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits 

de citoyens », les pouvoirs publics français allaient limiter la portée et l’effectivité de la 

citoyenneté des ressortissants des TOM, notamment en ce qui concerne le droit de vote. 

Le premier moyen pour restreindre l’exercice citoyen du droit de vote des ressortissants des 

TOM a consisté dans la distinction opérée entre les citoyens de statut civil et les citoyens de 

statut personnel. Le premier groupe était constitué par les citoyens français métropolitains, les 

Africains originaires des quatre communes du Sénégal et autres Africains ayant déjà acquis la 

citoyenneté à titre individuel. Ils étaient électeurs de plein droit. Quant au second groupe,  il 

est constitué par la grande masse des autochtones ressortissants des TOM. Ils n’étaient pas 

électeurs de plein droit. Les indigènes africains devraient remplir certaines conditions pour 
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 Le compromis a été trouvé lors des débats de la Deuxième constituante de septembre 1946, grâce à l’arbitrage 

du Président du Conseil Georges Bidault. Voir J. R. De Benoist, op. cit., p. 65. 
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exercer leur droit d’électeur (notamment : notables ; instruction-éducation ; impôt ; activité 

professionnelle.). 

Mais il faut dire que les fallacieux prétextes techniques ou politiques, notamment l’absence 

d’état civil ou l’analphabétisme, ne devraient pas valablement justifier la distinction statutaire 

entre citoyens de l’Union française, encore moins les restrictions portées au droit de vote des 

ressortissants des TOM. Les dispositions de l’article 82 de la Constitution de 1946 étaient en 

effet sans équivoque. Certes, le ressortissant des TOM pouvait garder son statut personnel. Il 

s’agissait d’une faculté laissée au ressortissant des TOM dans l’hypothèse où il aurait un 

avantage quelconque (tradition ; religion ou tout autre) à garder ce statut. Ou encore, on peut 

considérer qu’il était temporairement maintenu pour ne pas dépouiller les ressortissants des 

TOM de tout statut. Le statut personnel constituait donc une solution pratique en attendant 

(les mesures administratives et politiques, notamment : identification ; recensement ; pièces 

d’état civil, puis acceptation et apprentissage de la citoyenneté) la généralisation et 

l’effectivité du statut civil. Mais en tout état de cause, aux termes mêmes des dispositions de 

la Constitution, le statut personnel « …ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser 

ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français ».
285

 

Le second moyen de restriction a consisté dans l’établissement d’un double collège 

d’électeurs dans les TOM. Le double collège était la conséquence logique de la distinction 

opérée entre citoyens de statuts civil et personnel. Chaque groupe élisait séparément ses 

représentants dans les assemblées de l’empire. Un certain nombre d’élus était réservé à la 

petite minorité d’électeurs citoyens de statut civil. Il s’agissait en réalité à travers ce collège 

dit « de citoyens » ou encore  « premier collège » de faire représenter les métropolitains 

résidant dans les TOM dans les assemblées de l’empire
286

. Les « colons » défendraient mieux 

leurs propres intérêts. Qui plus est, ce système de double collège permettait de restreindre le 
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  Article 82 de la Constitution de 1946 : «  Les citoyens qui n’ont pas le statut civil français conservent leur 

statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé. 

Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité 

de citoyen français ». 
286

 Certes, le double collège était institué au Sénégal également. Mais dans ce pays, il n’aboutissait pas à la 

pratique qui  consistait à créer les conditions d’élection de métropolitains pour représenter les TOM dans les 

assemblées de l’empire. En effet, le premier collège, du fait de la citoyenneté reconnue aux quatre communes de 

Dakar (Dakar ; Saint-Louis ; Rufisque ; Gorée) depuis la loi de 1916, était majoritairement composé 

d’autochtones. Alors, ils élisaient  toujours un autochtone sénégalais pour représenter le Sénégal au Parlement 

français.  

Ainsi, ont été élus successivement député du Sénégal : Blaise Diagne de 1916 à sa mort 1934 ; Galandou Diouf 

de 1934 à sa mort en 1941 et Amadou Lamine Guèye de la première constituante à 1951. 
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nombre d’élus autochtones. Les élus du premier collège étant pris en compte dans le nombre 

total de représentants réservés aux TOM. 

Mais au-delà de ces atermoiements, nous retiendrons que la conférence allait tout de même 

influencer la mise en place d’un véritable système de « production » d’élites politiques 

africaines qui représentaient les territoires français d’outre-mer et constituaient, ce faisant, un 

embryon institutionnel sur lequel les colonies se sont appuyées dans leur évolution politique 

(Section 1). Et, c’est tout naturellement que ces nouveaux leaders africains, forts de leur 

légitimité qui allait au-delà même du mandat électif, en rapport surtout avec leur aptitude ou 

expérience politique ainsi que le soutien des populations indigènes qu’ils incarnaient, allaient 

progressivement s’investir pour l’émancipation de leurs territoires (section 2). 

Section 1 : L’embryon institutionnel hérité du système colonial 

Dès la fin de la seconde guerre mondiale en 1945, l’adoption de la Constitution française du 

27 octobre 1946 allait constituer une réelle opportunité pour mettre en application les 

recommandations de Brazzaville. 

C’est ainsi qu’en application de la première recommandation de la conférence qui soutenait 

qu’ « il est désirable et même indispensable que les colonies soient représentées au sein de la 

future assemblée qui recevra la mission de rédiger la nouvelle Constitution française »,  

plusieurs ressortissants des colonies françaises d’Afrique allaient faire partie de la première 

puis de la deuxième assemblée nationale constituante.
287

 

S’agissant du Niger c’est Fily-Dabo Sissoko qui représenta la circonscription du Soudan-

Niger à ces deux constituantes au titre du second collège, c'est-à-dire celui des autochtones.
288
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 1/ La circonscription du Soudan-Niger regroupe les territoires du Soudan (Mali) et du Niger. Deux députés 

étaient désignés dans cette circonscription organisée en deux collèges. Le premier collège était constitué  par les 

citoyens Français résidant dans ces territoires (les Européens ou blancs). Quant au second deuxième collège, il 

était constitué d’indigènes nigériens.  

   2/ La première constituante a duré du 6 novembre 1945 au 10 juin 1946. Plusieurs leaders africains en étaient 

membres. Citons par exemple : Joseph Sourou Apithy  représentant du Dahomey-Togo ; Amadou Lamine Gueye 

et Léopold Sédar Senghor représentant le Sénégal; Gabriel d’Arboussier du Gabon ; Yacine Diallo de la Guinée ; 

Alexandre Douala Menga Bell du Cameroun ; Félix Houphouët-Boigny de la Cote d’Ivoire. La Deuxième 

constituante du 14 juin au 27 novembre 1946. S’agissant de l’Afrique de l’Ouest, ce sont les mêmes leaders de la 

première constituante qui ont été réélus dans la deuxième.  
288

 Homme politique originaire de l’actuel Mali, F.-D. Sissoko fut député du Soudan-Niger de la première (avec 

Roger Kaouza du premier collège), puis de la deuxième constituante (avec Rober Lattes). Et depuis lors, il était 

toujours élu député à l’Assemblée nationale française jusqu’en 1958. Il fut également sous-secrétaire d’Etat à 

l’industrie et au commerce en 1948.   
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L’élection de F.- D. Sissoko, au-delà de sa dimension historique
289

, constituait véritablement 

le début de la mise place d’un système représentatif complexe, juridiquement organisé et 

politiquement «démocratisé », visant la participation des Nigériens à la gestion des affaires de 

l’empire français. D’autres élections allaient d’ailleurs suivre celle de Sissoko au Parlement 

de la République française. Elles participaient également de la désignation d’indigènes 

nigériens dans plusieurs instances politiques de l’empire, aussi bien au niveau des colonies 

que de la métropole française.  

Il suffirait alors de mettre en exergue les différents niveaux de représentation des Nigériens 

dans l’organisation politique de l’empire pour se rendre compte que ces deniers constituaient 

en somme et de fait un véritable réseau pré-systémique. Ce qui laissait entrevoir l’aspect 

institutionnalisant manifeste de ces différents niveaux de représentation. (Paragraphe 1).  

Aussi, au sein de ce système, nous conviendrons certainement de la nécessité d’accorder une 

place de choix à la représentation territoriale qui a proclamé la République et s’est érigée en 

Chambre des députés, objet de notre étude (paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : La représentation du territoire nigérien au sein des assemblées de 

la République française 

Étudier la représentation du territoire nigérien au sein des assemblées de la République 

française, revient à traiter de l’élection de ressortissants du Niger à l’Assemblée nationale (I) 

et au Sénat (II.) de la France métropolitaine.
290

 

Il faut relever que ces élus ont en commun de siéger hors du territoire nigérien. Aussi, un 

double objectif est visé à travers ce type de représentation. Premièrement, représenter le 

territoire nigérien dans les hautes instances politiques de décision de l’empire français. 

Deuxièmement, faire participer des Nigériens à la gestion de cet empire. La France donnait 

ainsi des gages de modernité et d’humanisme dans sa nouvelle politique coloniale. 

Quant au choix d’étudier en premier lieu ce niveau de représentation, il répond à notre souci 

de respecter l’ordre chronologique dans le système de représentation mis en place par le 

colonisateur. Ensuite, parce que ce choix va nous permettre de saisir l’apport déterminant des 
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  Les élections à la première et deuxième constituantes ont permis l’accès d’un nombre relativement important 

d’Africains au Parlement français. Mais il faut dire que bien avant 1945, l’Assemblée nationale française ou la 

Chambre des députés comptait parmi ses membres un  sénégalais. Premier noir africain membre du Parlement 

français, Blaise Diagne fut député du 10 mai 1914 jusqu’à sa mort le  11 mai 1934. 
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 Il faut souligner que nous traitons des assemblées politiques. Autrement dit, nous n’allons pas nous intéresser 

aux assemblées municipales. Quant à l’Assemblée territoriale, elle fera donc l’objet de notre deuxième section. 
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élus africains, notamment ceux des assemblées de la République française, dans le processus 

de création et d’organisation des autres niveaux de représentation. Enfin, parce qu’étudier en 

dernier lieu la représentation politique territoriale va nous permettre, sans discontinuer, de 

relier directement cette dernière au Parlement nigérien.  

I. Les députés du territoire nigérien 

Pour étudier cette question, nous allons traiter : d’une part, des textes sur lesquels a reposé 

l’élection des députés du territoire nigérien (A). D’autre part, de la tenue, à proprement parler, 

des élections dans le territoire du Niger (B).  

A.  Le cadre légal de l’élection des députés 

L’ordonnance n°45-1874 du 22 août 1945 relative à l’élection dans les colonies des députés 

de la constituante de 1945, le premier d’une série de textes juridiques en la matière, allait 

constituer à la fois un début de réponse à la problématique posée depuis Brazzaville en 1944 

et un important point de départ dans les négociations à venir entre la France et ses colonies, 

aussi bien sur le niveau de représentation que sur les modalités d’organisation des élections 

dans les colonies. 

C’est dire que cette ordonnance avait tranché, seulement provisoirement, le problème. Les 

relations entre la France et ses colonies étant en pleine mutation, les règles juridiques les 

régissant étaient alors forcément la traduction d’une volonté appelée à évoluer. Car, aussitôt 

formulée qu’elles étaient dépassées par le réel. Il faut alors continuellement adapter la loi au 

risque que la règle en vigueur ne soit inopérante et sans réel intérêt ; en décalage avec les 

problèmes concrets qu’elle était censée régir. 

Plus concrètement, dans la mesure où cette ordonnance reflétait le rapport de la France avec 

ses colonies dans un contexte d’après guerre marqué par l’urgence et l’absence de 

ressortissants des colonies dans le processus décisionnel au sein des instances de pouvoir de 

l’empire, alors, sans doute que le droit régissant la représentation des TOM était amené à 

évoluer dans le temps, à mesure que les indigènes allaient intégrer lesdites instances.  

Ensuite, les solutions retenues par l’ordonnance du 22 août 1945 constituaient un référentiel 

sur la base duquel allaient se formuler les futures propositions et contre-propositions relatives 

à la représentation des TOM. Les indigènes devaient considérer que les avancées de cette 

ordonnance constituaient un acquis. Qu’il fallait ensuite œuvrer à en conquérir d’autres, dans 
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l’optique d’une amélioration non seulement du niveau de leur représentation mais également 

des modalités d’organisation des élections dans les TOM. En revanche, les métropolitains 

allaient chercher à limiter l’influence politique des TOM au sein de l’empire en maintenant en 

l’état les solutions déjà instituées ou du moins en contrôlant restrictivement leur évolution.  

Pour revenir aux termes de l’ordonnance n°45-1874, son article 3 disposait que « Les 

territoires suivants : Nouvelle Calédonie et dépendances, Côte française des Somalies, 

Archipel des Comores, auront chacun un seul collège électoral dans lequel seront réunis les 

électeurs et électrices tant citoyens que non citoyens » ; puis son article 4 poursuivait : «  

Dans tous les autres territoires, il sera formé deux collèges électoraux distincts. L’un pour les 

électeurs et électrices citoyens, l’autre pour les électeurs et électrices non-citoyens ». Quant à 

son article 12, il avait fixé (voir tableau) à dix le nombre total de députés réservés à l’AOF.
291

 

Nous pouvons ainsi retenir que cette ordonnance a d’abord institué un double collège électoral 

dans les colonies françaises. Il faut dire qu’elle avait précédé la Constitution de 1946 ayant 

reconnu la citoyenneté aux peuples sous domination française. Autrement dit, en 1945, date à 

laquelle l’ordonnance avait été prise, la France ne reconnaissait pas encore la citoyenneté aux 

ressortissants de ses colonies. L’empire français était composé de citoyens français et 

d’indigènes non-citoyens. Par conséquent, d’un point de vue strictement normatif, le double 

collège avait son fondement juridique.  

Ensuite, cette ordonnance a consacré une représentation véritablement au minima des TOM. 

En effet, s’agissant de l’AOF, par exemple, les quelques size millions d’Africains, y compris 

ceux qui étaient des citoyens français (notamment, ceux des quatre communes du Sénégal), 

avaient eu droit à six sièges de députés, en réalité ; les quatre autres sièges revenant, par le 

biais du double collège d’électeurs, à des métropolitains résidant dans cet espace ouest-

africain.
292

 

Et, conformément à l’ordonnance en question, dès le 21 octobre puis le 4 novembre 1945, 

allaient se tenir, respectivement le premier et deuxième tour des élections législatives dans 

l’espace AOF. Dans quatre circonscriptions de l’AOF devraient être élus 4 députés indigènes 

au titre des collèges des non-citoyens et quatre autres députés au titre des collèges des 
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 1/ L’AOF était divisée en cinq circonscriptions électorales  dont chacune élisait deux députés. Un élu par le 

collège des citoyens et un autre par le collège des non citoyens. 

Les circonscriptions : Côte d’Ivoire ; Dahomey-Togo ; Guinée ; Sénégal-Mauritanie ; Soudan-Niger. 

     2/ Les colonies avaient eu droit à 33 députés. Un total de 586 députés constituait la première assemblée 

constituante de 1945.   
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  Environ vingt un mille Français résidant dans l’AOF. 
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citoyens, c'est-à-dire des Français de la métropole. La circonscription du Sénégal-Mauritanie 

présentait la particularité d’élire un Africain citoyen français au collège des citoyens. 

Dans la circonscription du Soudan-Niger en particulier, cette élection a constitué la première 

du genre dans l’histoire des deux pays.  

B. Les premières élections législatives dans la circonscription du Soudan-Niger 

Pour le premier collège, celui des citoyens, les voix s’étaient dispersées entre plusieurs 

candidats, sans qu’il n’y ait eu de vainqueur. Finalement, c’est Maurice Kaouza qui, au 

second tour, allait être élu avec 1375 voix.
293

 

Pour le second collège, celui des non citoyens, douze candidats étaient en lice ; parmi lesquels 

Fily Dabo Sissoko, Mamadou Konaté, Modibo Keita et Hamani Diori
294

. Et, finalement, c’est 

F. D. Sissoko qui, au second tour, allait être élu avec 11. 277 voix (45,8%), devant Mamadou 

Konaté
295

. Il devenait ainsi le premier autochtone des territoires du Soudan et du Niger élu au 

Parlement français. 

1. Le contexte général d’après seconde guerre mondiale : l’évolution des institutions 

politiques françaises et la représentation politique des colonies 

Il faut par ailleurs rappeler qu’à la même date du 21 octobre 1945, un référendum avait eu lieu 

en France. Les citoyens français étaient appelés à se prononcer sur deux questions : D’abord, 

l’abandon des institutions de la Troisième République et l’élaboration d’une nouvelle 

Constitution. Ensuite, l’élection d’une assemblée constituante chargée principalement de la 

rédaction de la nouvelle Constitution qui devrait être ratifiée par référendum dans un délai de 

sept mois.
296
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 1/ Maurice Kaouza avait été élu devant Jean Silvandre qui a recueilli 912 voix. 

      2/ Un total de 3243 électeurs étaient inscrits au premier collège. 2478 avaient voté au premier tour. Et un peu 

plus de votants au second tour. 
294

  Nous avons cité les noms de ces quatre candidats, parce que : les deux premiers allaient se qualifier pour le  

second tour de cette élection. Modibo Keita allait par la suite être élu député et surtout devenir Président du 

Soudan/ Mali indépendant. Enfin, Hamani Diori qui avait réuni 564 voix au premier tour allait aussi par la suite 

être élu député et surtout devenir Président du Niger indépendant. 
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 Au total, ils étaient environ cent cinquante mille électeurs Africains dans l’ensemble des possessions 

françaises d’Afrique noire. 
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  Seuls les citoyens français étaient appelés à voter. Ce qui veut dire, seuls les électeurs citoyens du premier 

collège étaient concernés par le référendum. Les indigènes non citoyens ne participaient ainsi à ce référendum. 
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Le « oui » avait alors largement remporté l’adhésion des Français
297

. L’installation de la 

nouvelle assemblée dès, le 6 novembre 1945, marquait le début du processus de mise en place 

de la Quatrième République française. 

Dans ce grand bouleversement institutionnel en cours, ces moments cruciaux de refonte de la 

République, les élites africaines, les élus de l’assemblée constituante notamment, avaient 

certainement une meilleure occasion pour faire évoluer les statuts des peuples et territoires 

sous domination française. 

Mais à ce niveau de notre réflexion, il nous semble intéressant de faire ressortir une 

importante nuance, pour mieux saisir la pertinence pratique de la question du double collège 

et celle du nombre de représentants des colonies, dans la problématique générale de la 

participation des indigènes à la gestion de l’empire français. 

D’abord, au moment des travaux de la Constituante, même si les approches étaient complexes 

voire opposées, une quasi-unanimité se dégageait dans la classe politique française quant à la 

nécessité d’une véritable rupture avec l’ancien système. Premièrement, la citoyenneté devrait 

être reconnue aux peuples des colonies. Deuxièmement, le statut des colonies devrait évoluer. 

Troisièmement, la forme d’organisation de l’empire devrait évoluer pour s’adapter aux 

nouvelles réalités des rapports entre la France et les territoires sous sa domination. 

Sur toutes ces questions précisément, la Constituante devrait « juste » trouver les formes 

juridiques de compromis pour traduire les avancées historiques en cours de réalisation; 

puisque les principes qui les sous-tendaient faisaient l’objet d’un large consensus, par 

adhésion volontaire ou par contrainte objective. Il s’agissait donc d’un processus irréversible 

dans lequel la présence ou l’absence de quelques élus des TOM n’avait pas eu véritablement 

un impact immédiat déterminant.
298
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  Sur 25.744.992 inscrits, y compris pour les françaises qui étaient électrices pour la première de l’histoire du 

pays,  et un total de 20.353.985 votants: 

1/ Pour la première question relative à l’assemblée constituante : 18.584.746 « OUI » contre 699.136 « Non». 

Cette adhésion massive des Français s’expliquait par l’appel à voter « OUI » de la quasi-totalité de la classe 

politique française, les principaux partis politiques notamment. 

2/ Pour la deuxième question relative à la rédaction d’une nouvelle Constitution dans un délai de sept mois : 

12.794.943 «  OUI » contre 6.449.206 « NON ». Sur cette question uniquement, le parti communiste français 

avait appelé à voter « NON ». 
298

  Il faut noter que la présence de députés des quatre communes du Sénégal n’avait pas changé la donne avant 

1945. De même que leur engagement n’était pas en cause, l’on ne peut pas établir une continuité entre leur action 

et les avancées de 1945. Véritablement, c’est le contexte international et la volonté de changement de la classe 

politique française qui avaient été déterminants dans le processus d’évolution des lois françaises relatives aux 

peuples et territoires sous domination de la France, en Afrique notamment. 
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Par conséquent, pour les élus des colonies, les défis les plus difficiles à relever se trouvaient 

moins dans le combat pour la reconnaissance des grands principes relatifs à la dignité 

humaine ou à l’organisation territoriale du monde français que sur leur traduction concrète.  

En effet, en elle-même, l’inscription de droits dans la Constitution n’impliquait pas 

automatiquement leur mise en application encore moins leur effectivité. La règle 

constitutionnelle pourrait avoir une application différée, partielle ou dévoyée. Ou encore, pour 

être effective, elle pourrait nécessiter, entre autres, la volonté politique des gouvernants, des 

textes d’application et la mise en place préalable de mécanismes institutionnels.  

Ensuite, il faut ajouter que ces principes constitutionnels avaient une influence indirecte (et 

non un impact direct) sur la détermination du nombre de représentants des colonies et les 

modalités de leur élection. Il n’existait pas véritablement une implication logique immédiate, 

de lien de cause à effet, entre la proclamation de ces principes d’une part et, d’autre part, le 

nombre de représentants des TOM ou les modalités de leur élection.  

Il y a lieu peut être de rappeler que le nombre de députés des colonies et les modalités de leur  

élection pour la première Constituante avaient été fixés par une ordonnance du 22 Août 1945. 

C’est-à-dire un texte de valeur législative. La procédure législative, en même temps qu’elle 

relève de la compétence du Parlement, a certainement l’avantage d’être plus souple que la 

procédure constitutionnelle.
299
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 Les textes relatifs à la détermination du nombre de parlementaires en France, après la révolution française de 

1789 : l’article 1
er

 de la première section du chapitre premier de la Constitution du 14 septembre 1791 ( 745 

représentants) ; les articles 21, 22 , 23 et 24 de la Constitution du 24 juin  1793 ; les articles 73 ( le Conseil des 

cinq cents, donc 500 membres) et 82 ( le Conseil des anciens composé de 250 membres) de la Constitution du 22 

août 1795 ;  Les articles 15 (le Sénat conservateur : 80 membres), 27 ( le Tribunat : 100 membres) et 31 ( le 

corps législatif ( 300 membres) de la Constitution du 22 Frimaire An VIII ( 11 /12/1799). Des modifications sur 

les effectifs allaient être apportées par sénatus-consultes de l’empereur des Français Napoléon Bonaparte ; les 

articles 27 et 36 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Ensuite l’acte additionnel allait apporter quelques 

modifications sur les effectifs de la Chambre élective ; par ordonnances et lois sous la seconde restauration : 

ordonnances du 13 juillet 1815 et du 5 novembre 1816 puis lois du 29 juin 1820 et du 19 avril 1931 ; l’article 21 

de la Constitution du 4 novembre 1948 (750 parlementaires) ; les article 19 (Sénat : pas plus de 150 membres) et 

35 ( le Corps législatif : nombre illimité d’électeurs. Mais la règle était d’un député pour 35 mille électeurs) de la 

Constitution du 14 janvier 1852. Les effectifs pouvaient être modifiés par sénatus-consultes sous le règne de 

Napoléon III ; Sous la Troisième République : pour la Chambre des députés par des lois. La troisième 

République a connu 16 législatures. Pour le Sénat (300 membres) suivant les dispositions de l’article 1
er

 de la loi 

constitutionnelle du 24 février 1875. 

A ce niveau de présentation, nous pouvons déjà constater que dans la tradition parlementaire française, les 

effectifs des Chambres relevaient jusqu’à la Troisième République quasi-entièrement de textes constitutionnels.  

Mais par la suite, la Constitution de la Quatrième République allait consacrer une certaine rupture avec la 

pratique en la matière. En effet, l’article 6 (al.1) de la Constitution du 27 octobre 1947 renvoyait la détermination 

de l’effectif du Parlement et les modes d’élection des parlementaires à la compétence d’une loi. Néanmoins 

alinéa 4 du même article 6 précisait que : «  le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être 

inférieur à deux cents cinquante ni supérieur à trois cents vingt ». 

Sous la Cinquième République française, le texte initial de la Constitution du 28 septembre 1958 en son article 

25 renvoyait la détermination de l’effectif du Parlement à la compétence d’une loi organique. Mais depuis la 
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La question de la représentation des colonies pourrait ainsi relever d’une loi électorale. C’est 

dire qu’à côté de sa principale mission de rédaction d’une Constitution, il revenait également 

à la constituante, en tant qu’assemblée parlementaire, la compétence d’élaborer une loi 

électorale relative à la représentation des colonies.  

En outre, pour diverses raisons les questions relatives au nombre de représentants des TOM et 

aux modalités de leur élection étaient devenues particulièrement prioritaires pour justifier 

qu’elles aient été confiées à une assemblée.  

D’abord, la légitimité, la solennité et le caractère démocratique des débats publics d’une 

assemblée. L’instance était sans doute la mieux indiquée pour trancher les questions relatives 

à la représentation des colonies eu égard à ses multiples enjeux. 

Ensuite, le délai relativement court de sept mois accordé à la Constituante pour accomplir sa 

mission. Il était urgent et nécessaire de traiter de la représentation des colonies dans 

l’intervalle de temps imparti à la Constituante. Passé ce délai, un nouveau Parlement dans 

lequel les colonies seraient représentées devrait être institué. Prise donc dans l’urgence, 

                                                                                                                                                         
réforme du 23 juillet 2008, c’est l’article 24 de la Constitution qui a relativement fixé le nombre des 

parlementaires français. En fait, l’article 24 nouveau de la Constitution s’est limité à fixer le « plafond »  de 

parlementaires à ne pas dépasser : le nombre de députés ne peut excéder 577 et celui des sénateurs ne peut 

excéder 348. 

De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que :  

1/ D’abord, la détermination du nombre des parlementaires en France constitue un enjeu politique et juridique 

majeur. Ce qui expliquerait la constitutionnalisation (ou pas) des effectifs du Parlement. Ensuite, une 

constitutionnalisation du nombre des parlementaires, à travers la rigidité de la procédure constitutionnelle, 

pourrait signifier pour le Parlement la perte de contrôle sur ses propres effectifs. En revanche, la détermination 

du nombre des parlementaires au moyen d’une loi pourrait signifier un certain contrôle du Parlement sur ses 

effectifs. En réalité, la question du nombre de parlementaires reste éminemment politique et s’inscrit 

globalement dans une logique de  rapport de force entre l’Exécutif et le Législatif. Enfin, des considérations liées 

au contexte général du pays ou encore budgétaire et antiparlementarisme pourraient constituer un angle 

d’analyse de la question de la détermination du nombre des parlementaires. Il se pose toujours la question des 

budgets des Parlements, notamment. 

2/ S’agissant de la France, la constitutionnalisation des effectifs des chambres parlementaires de la période 

révolutionnaire à Troisième République aurait eu pour objectif de soustraire le Parlement d’une éventuelle 

influence de l’Exécutif. Le Parlement de la démocratie française étant en construction dans un pays dominé par 

la puissance de l’Exécutif, il avait besoin d’une grande autonomie. Sous la Quatrième République appelée 

régime des assemblées ou des députés, le Parlement avait tout logiquement le contrôle sur ses effectifs. La 

détermination du nombre des parlementaires releva de la loi. Sous la Cinquième République, le nombre de 

parlementaires de la première législature a été fixé par des ordonnances (58-1065 du 7 novembre 1958 et 58-

1097 du 15 novembre 1958). Ensuite, les effectifs ont été fixés, comme nous l’évoquions plus haut, par des lois 

organiques conformément à la Constitution de 1958. Le recours à la loi organique est un choix équilibre entre la 

loi ordinaire et la constitutionnalisation. Il faut rappeler sans doute que la procédure de la loi organique est d’un 

niveau d’exigence et de solennité supérieur à celui de la loi ordinaire et inférieur à celui de la 

constitutionnalisation.  

3/ S’agissant du cas précis de la détermination par la loi du nombre par la loi sous la Quatrième République, la 

métropole réalisait que le nombre de représentants des TOM était amené à évoluer très rapidement, à mesure que 

les peuples colonisés s’émancipaient et/ ou s’intégraient dans l’empire français. 
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l’ordonnance du 22 août 1945 devrait uniquement régir l’élection des députés de la 

Constituante.  

Enfin, les dispositions défavorables aux colonies consacrées par l’ordonnance du 22 août 

1945. Dès lors que l’urgence de la mise en place de la première constituante est passée, il était 

opportun de reconsidérer la question pour trouver des solutions consensuelles et équitables 

pour toutes les parties. La présence de quelques députés des TOM donnerait plus de légitimité 

aux décisions à prendre. D’autre part, elle pourrait peser dans l’amélioration de représentation 

des colonies dans les assemblées parlementaires françaises. 

2. Les stratagèmes politiques développés par les leaders africains 

Pour mieux défendre leur cause, les députés africains avaient fait le choix de s’inscrire dans 

différents groupes parlementaires constituant la majorité au pouvoir. Dans une interview 

accordée le 19 juillet 1955 à Afrique Nouvelle, Félix Houphouët-Boigny avait expliqué leur 

stratégie : «  Quand nous avons été envoyés à l’assemblée (…) », « ... nous nous sommes 

réunis, nous avons considéré, Fily Dabo Sissoko et moi, qu’il serait de sagesse de nous 

répartir entre les trois partis alors au pouvoir, pour nous attirer leur appui et avoir ainsi plus de 

force dans nos interventions. C’est ainsi par exemple que Senghor s’inscrivit à la S.F.I.O. et 

Daoula Manga Belle au M.R.P. Fily Dabo Sissoko et moi étions, parmi tous les élus africains, 

les seuls représentants de la bourgeoisie et de la chefferie. Nous pouvions donc, plus 

facilement que d’autres, aller au parti communiste sans craindre d’être accusés de 

communisme. ».
300

   

Forts de l’appui de ces groupes parlementaires, les Africains allaient réussir quelques 

avancées notables. En effet, grâce notamment à la grande éloquence du député Lamine Guèye 

qui finit par venir à bout des dernières réticences de quelques élus métropolitains, une loi 

électorale plus progressiste allait être votée par la Constituante. Cette loi, dite la loi électorale 

du 5 avril 1946 relative à l’élection des représentants dans TOM prévoyait :  

Premièrement, le collège électoral devrait être non seulement élargi mais également le même 

(unique) pour tous les électeurs des TOM. Ce qui veut dire concrètement que l’ensemble des 

sièges de députés de l’AOF pourrait revenir aux autochtones dudit espace ouest-africain ; sauf 
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  J. R. de Benoist, op. cit., p. 48. 
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si, parce qu’ils y ont politiquement intérêt, les Africains décidaient de laisser quelques uns 

aux métropolitains qui, tout de même, détenaient entre leurs mains les économies locales. 

Deuxièmement, l’AOF devrait désigner 21 représentants à la future Assemblée nationale 

française : 2 Sièges de députés pour le Dahomey, 5 pour la Côte d’Ivoire, 3 pour la Guinée, 1 

pour la Mauritanie, 3 pour le Niger, 5 pour le Soudan, 2 pour le Sénégal.
301

 

Mais ces grandes avancées qui auraient pu modifier la trajectoire de l’histoire des relations de 

la France avec ses colonies n’allaient pas finalement se concrétiser.  

Suite, au référendum du 5 mai 1946 (vote négatif)
302

, tout le travail de la première 

constituante, ses aspects institutionnels en particulier, y compris donc la loi du 5 avril, allait 

être remis en cause et annulés
303

. Une deuxième constituante devrait alors être élue pour 

reprendre les travaux de la première et faire de nouvelles propositions au peuple français 

souverain. 

Élue le 2 juin 1946, la deuxième constituante comptait en son sein le même nombre de 

députés de l’AOF que lors de la première constituante. Puisque l’élection s’était tenue dans 

les TOM, selon l’ordonnance du 22 août 1945. Aussi, les mêmes six personnalités 

autochtones de l’Afrique de l’Ouest avaient été réélues dans leurs circonscriptions 

respectives. 
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  Voir Débats de l’assemblée nationale constituante, 2
ème

 séance du 5 avril 1946 : 

1/ Le rapport de la commission des TOM a retenu les propositions du député Bardoux : collège unique, extension 

du collège électoral, un député pour 800 000 habitants ou fraction égale ou supérieure à 400 000 habitants. 

Au nom de M.R.P., le député Pierre Beauquier avait soutenu les propositions de la commission. Sur 

l’instauration du collège unique en particulier, il soutenait que c’était «  un devoir de justice », mais aussi, c’était 

«  l’intérêt  de la France » d’associer tous les Africains dans la réalisation de ses grands desseins.  

2/ Par rapport à  toutes les propositions de la loi également ; elles y sont transcrites. 
302

 Il faut rappeler que : 

1/ Le 19 avril 1946, les députés de la première constituante ont voté le premier projet de Constitution de  la 

Quatrième République à une majorité de 309 voix contre 249 voix. 

2/ Un peu plus de 53% des Français avaient voté contre cette Constitution. Mais, il nous faut certainement 

apporter une précision de taille. Le rejet de cette Constitution émanait des métropolitains car environs 66% des 

votants dans TOM étaient favorables à son adoption. 
303

 Le décret  n° 46-823 du 26 avril 1946 portant convocation du corps électoral pour les élections le 2 juin 1946 

posait deux hypothèses relativement aux résultats du référendum du 5 mai 1946 : si les Français approuvent le 

texte constitutionnel, les élections du 2 juin seraient des législatives. Et, la loi du 5 avril aurait été appliquée pour 

la désignation de députés des TOM à l’assemblée nationale française. Mais, si les Français le rejettent, ces 

élections serviraient à désigner une nouvelle constituante. Elles se feront selon  l’ordonnance du 22 août 1945, 

comme pour la première constituante. 
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Installée le 11 juin 1946, cette assemblée avait rédigé et adopté par 440 voix contre 106 voix 

un nouveau projet de Constitution
304

. Ensuite, le 13 octobre 1946, le peuple français l’avait 

approuvé par référendum à une majorité de 53, 2%.  

La deuxième constituante a ainsi rempli avec succès sa principale mission, contrairement à sa 

devancière. 

En revanche, s’agissant de la question de la représentation des colonies, les solutions retenues 

par la deuxième constituante étaient moins progressistes que celles qui avaient été retenues 

par la première, dans le cadre de la loi mort-née du 5 avril 1946. 

En effet, la loi n°46-2151 du 5 octobre 1946 avait
305

respectivement, en ses articles 38 (tableau 

annexe n°3) et 39, réservé 13 sièges de députés à l’AOF et maintenu le double collège dans 

plusieurs colonies.
306

 

C. Les premiers ressortissants du territoire nigérien élus députés 

S’agissant du Niger, la loi prévoyait que le territoire désignât un représentant dans le cadre 

d’un collège unique.
307
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 1/ Il faut noter cependant que dans la nouvelle assemblée, la donne politique avait changé. La SFIO et le parti 

communiste, ensemble, n’avaient plus la majorité parlementaire. Or, même si sur la question des colonies, les 

Français avaient dans leur quasi-totalité les mêmes positions qui consistaient à défendre à travers l’empire les 

intérêts et le prestige de la France, il faut toutefois admettre que la gauche française, les communistes en 

particulier, avait une conception idéologique de la politique et des relations internationales plus à même de 

rencontrer favorablement les ambitions émancipatrices des TOM. Le fait que, d’une part, le parti communiste 

perdît sa place de première force au sein de la constituante au profit du M. P. R  et, d’autre part, les communistes 

et les socialistes, ensemble, ne disposassent plus de la majorité parlementaire dans cette seconde constituante 

pourraient expliquer certaines décisions de l’Assemblée qui étaient défavorables à la cause des peuples sous 

domination coloniale de la France. 

2/ Le Mouvement Populaire Républicain était devenu le premier parti politique de France avec 28,1% des voix. 

Le parti communiste 26, 2%.  Le parti socialiste 21, 1%. Or, il faut rappeler que dans la première assemblée 

constituante : le parti communiste avait 26, 1 %, la SFIO, 23,9% et la liste parti communiste et socialiste 0,1%.  

Communistes et socialistes disposaient alors ensemble de la majorité de 50, 1%. 

 
305

  La loi du 5 octobre a été modifiée par la loi 46-2156 du 7 octobre 1946. Cette dernière avait attribué 2 sièges 

de députés à la Guinée au lieu d’un seul ( loi du 5 octobre 1946).. 
306

 Les dispositions de l’article 39 de la loi du 5 octobre 1946 avaient bien institué le double collège. Un premier 

composé de citoyens français et un second composé d’autochtones des TOM. Cependant, ce double collège 

s’appliquait selon les territoires. En d’autres termes, il concernait certaines colonies mais pas tous les territoires 

des TOM. L’histoire puis l’évolution de chaque territoire ainsi que le nombre de métropolitains qui y résidaient 

rentraient en compte dans l’institution ou non en son sein d’un double collège d’électeurs. 

Nous pouvons relever que dans tous les territoires de l’AOF, le législateur français a institué un collège unique. 

En revanche, il a institué le double collège en Algérie, Madagascar et les territoires de l’AEF.  
307

  1 siège pour le Dahomey ; 3 sièges pour la Côte d’Ivoire ; 2 pour la Guinée ; 1 pour la Mauritanie ; 3 pour le 

Soudan  et 2 pour le Sénégal. Soulignons qu’avec le siège du Niger, nous avons comme plus haut mentionné un 

total de 13 sièges  pour l’AOF. 
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Les élections du 10 novembre 1946 consacrèrent la victoire du PPN et de son candidat 

Hamani Diori avec seulement 8.250 voix sur un total de 26.159 votants et 56.276 inscrits
308

. 

Les Nigériens avaient ainsi choisi le leur pour les représenter. Hamani Diori devenait le 

premier député autochtone nigérien à siéger au Parlement français.
309

  

Ensuite, la loi n°48-594 du 1
er

 avril 1948  allait attribuer un siège supplémentaire de député au 

Niger
310

. Le siège avait alors été remporté par Georges Mahamane Condat avec 15.219 voix, 

suite aux élections complémentaires du 27 juin 1948.
311

  

De cette élection complémentaire de 1948 à l’année 1958, c'est-à-dire sous les trois 

législatures de la Quatrième République française, le Niger a toujours été représenté à 

l’Assemblée nationale française par deux députés : Hamani Diori et Georges Mahamane 

Condat pour la première législature de 1946 à 1951. Ensuite, Georges Mahamane Condat et 

Zodi Ikhia pour la deuxième législature de 1951 à 1956
312

. Enfin, Georges Mahamane Condat 

et Diori Hamani pour la troisième législature de 1956 à son interruption en 1958 suite à  

l’instauration de la Cinquième République française.
313
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 Hamani Diori arrivait en tête devant le Docteur Francis Borrey (7.213 voix), Issoufou Saidou Zermakoye 

(5.141 voix), le vétérinaire d’origine antillaise Roland Gougis (4.729 voix) et Djibrilla Maiga (486 voix).  
309

 A l’Assemblée nationale, il était dans un premier temps non inscrit à un parti politique ou à un groupe 

parlementaire. 
310

 La même loi attribuait 3 sièges de députés à la Haute Volta et réduisait à 2 ceux de la Cote d’Ivoire. Il faut 

noter qu’après son démantèlement par un décret du 5 septembre 1932, la colonie de la Haute Volta avait été 

partagée entre la Côte d’Ivoire, le Niger et le Soudan. Mais il a été ensuite reconstitué par une loi du 4 septembre 

1947.  
311

 1/  Sur un total de 21.215 suffrages exprimés : Georges Mahamane Condat, 15.219 voix ; Djibo Bakary, 

5.375 voix. 

    2/ Candidat de l’Union des Nigériens Indépendants et Sympathisants (UNIS), Georges Mahamane Condat 

avait remporté les élections devant le candidat du PPN/RDA. Il faut dire que le candidat de l’UNIS avait 

bénéficié du soutien de l’Administration coloniale au Niger qui voulait « punir » le PPN/RDA pour son 

apparentement au parti communiste. 

A cet aspect national du problème, il faut ajouter les considérations de politique locale, au niveau du territoire 

même du Niger. D’une part, l’Administration coloniale voulait limiter l’influence hégémonique du PPN/RDA. 

D’autre part, le conflit d’intérêt entre les régions Est et Ouest du pays autour des deux grands groupes ethniques 

du pays, les Haoussas et les Zermas. Le député H. Diori étant Zerma de l’Ouest, attribuer le second député à un 

autre ressortissant de l’Ouest aurait été synonyme d’une marginalisation des Haoussas de l’Est qui composent 

plus de la moitié de la population du Niger.  
312

  Sur 55. 839 suffrages exprimés : PPN/RDA : 7.955 voix ; UNIS : 46.680 voix ; Liste indépendante : 1. 332. 

     Fort de son score l’UNIS avait remporté les deux sièges de députés à pourvoir. Le parti avait alors désigné 

Georges Mahamane Condat et Zoki Ikhia pour le représenter au palais Bourbon.  

Il faut dire avec le recul, que les élections législatives de 1951 étaient réellement entachées de fraudes organisées 

par l’Administration coloniale au profit de l’UNIS et au détriment du PPN/RDA. L’Administration coloniale 

était rentrée en conflit ouvert avec le PPN/RDA du fait de l’apparentement de ce dernier au parti communiste 

français. 
313

 Aux élections législatives du 2 janvier 1956, sur 305.987 suffrages exprimés : Bloc nigérien d’action 

(BNA) : 125.425 voix ; PPN/RDA : 82. 108 voix. 
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Il ressort de ce qui précède que Hamani Diori et Georges Mahamane Condat ont été les 

Nigériens ayant occupé le plus longtemps les sièges de représentants du Niger à l’Assemblée 

nationale française. Ils seraient en quelque sorte les « représentants du Niger » à l’assemblée.  

Aussi, nous proposons, dans cette étude, de nous pencher un peu plus sur les parcours 

politiques de ces deux personnalités nigériennes, afin de tenter de saisir l’influence de leurs 

expériences de parlementaires dans la gestion de l’État, voire dans la construction des 

institutions politiques du Niger. 

Mais, s’agissant de Georges Mahamane Condat, nous pensons qu’il serait plus opportun de 

traiter des détails de son parcours dans notre section (II), consacrée au passage de l’assemblée 

territoriale à l’Assemblée nationale. G. M. Condat ayant été le premier Président de 

l’assemblée territoriale du Niger, après la réforme de la loi Defferre de 1956. Dans ce point, 

nous allons uniquement étudier le parcours de Hamani Diori. 

 Le cas particulier de Diori Hamani, ancien vice-président de l’Assemblée 

nationale française et ancien Président de la République du  Niger 

Thomas Goudou dans son ouvrage, L’État, la politique et le droit parlementaire en Afrique, 

soutenait que : «  certains  hommes politiques africains, qui ont joué ou qui jouent un grand 

rôle dans leur pays, ont d’abord été, avant l’indépendance, député ou sénateur de l’Union 

française. C’est le cas de Blaise Diagne, noir de Gorée qui, dès 1914, avant la première guerre 

mondiale, siégeait au palais Bourbon avant de devenir 10 ans plus tard ministre du 

Gouvernement français. Plus près de nous, citons le Président Hamani Diori qui, lui aussi, 

avait été formé à l’école du Parlement français et avait consacré et conservé selon certains « la 

marque d’une confiance naïve de parlementaire dans la prééminence de la toge sur les 

armes ».
314

 

De ces propos, nous proposons de faire au moins deux observations : 

La première est relative à la conception qu’aurait eue Hamani Diori de la place prééminente 

du Parlement, des institutions politiques élues en général, dans l’organisation et l’exercice de 

l’État. En effet, pour Hamani Diori, seules la légalité constitutionnelle et la légitimité des 

élections devraient fonder l’existence d’un régime ainsi que l’exercice du pouvoir d’État. Dès 

                                                                                                                                                         
Contrairement aux élections de 1951, celles de 1956 s’étaient passées sans incident majeur et dans des conditions 

de transparence acceptables. Le BNA arrivait en tête et obtenait un siège de député. Le parti désigna alors 

Georges Mahamane Condat pour le représenter. Quant au PPN/RDA qui s’était rapproché (décrispation 

politique) de l’Administration coloniale depuis le départ du gouverneur Toby et l’arrivée du gouverneur Jean-

Paul Ramadier, il est arrivé en deuxième position et remportait le second siège de député. Hamani Diori était 

alors désigné par le parti pour  représenter le Niger à l’Assemblée nationale française. 
314

 Thomas Goudou, op., cit., p. 180. 
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lors que le régime est non seulement constitutionnel mais également issu d’élections, les 

gouvernants sont investis d’un pouvoir suprême auquel devrait faire totalement allégeance 

toutes les forces organisées de l’État. Les forces de défense et de sécurité en particulier, 

puisqu’il s’agit d’elles, devraient naturellement se soumettre au pouvoir des élus du peuple et 

s’abstenir de toute velléité politique.  

Pour Th. Goudou cette conception ne serait pas simplement une ambition ou une vision 

politique liée au respect du droit. Elle serait ancrée dans la personnalité de Hamani Diori. Il y 

croyait au point de ne pouvoir admettre une autre alternative, de ne pouvoir surtout imaginer 

l’exercice du pouvoir au moyen de la force. Ce qui pourrait laisser transparaître l’idée que H. 

Diori se faisait des rapports entre son pouvoir et l’armée nigérienne, entre la légitimité du 

droit (élections) et le pouvoir de fait ( régime militaire). 

Il faut dire que l’analyse de Th. Goudou mérite d’être quelque peu nuancée. Hamani Diori 

avait certes une vision civile de l’exercice du pouvoir étatique qui repose sur la légitimité des 

élections. Mais les putschs militaires contre des régimes civils-élus dans presque tous les pays 

limitrophes du Niger (Algérie, Benin, Haute Volta, Mali, Nigéria et Tchad) constituaient des 

précédents qui s’imposaient à sa vision. Le Président Diori ne pouvait ignorer les ambitions 

politiques des militaires africains encore moins l’existence des régimes de fait fondés sur la  

force. 

Par conséquent, il nous semble que les propos de Thomas Goudou visaient principalement à 

s’interroger et tenter d’expliquer la facilité avec laquelle le régime du Président Diori a été 

renversé par un groupe de militaires le 15 avril 1974. 

La deuxième est relative à la « culture parlementaire » de H. Diori, à laquelle faisait allusion 

l’auteur, pour expliquer sa conception de l’exercice du pouvoir étatique. 

A dire vrai, il serait hasardeux d’établir un rapport exclusif de cause à effet entre la formation 

politique parlementaire de H. Diori et sa vision, puis son action politique. L’on ne saurait 

réduire sa culture politique à son expérience de parlementaire, encore moins expliquer son 

régime par sa culture parlementaire.  

A notre sens, le contexte politique dans lequel H. Diori avait accédé au pouvoir, notamment la 

décolonisation et le soutien de l’Administration coloniale d’une part, les exigences liées à la 

construction d’un nouvel État ainsi que les contraintes économiques et socio-culturelles 

propres au Niger d’autre part, seraient des facteurs plus déterminants pour tenter d’expliquer 

son régime ou encore saisir sa personnalité politique. 
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Mais à ce stade de notre présentation, il est certainement nécessaire d’abord de présenter 

succinctement le contenu de la formation politique parlementaire de Diori, avant d’analyser 

son influence à la fois sur sa personnalité politique et le régime qu’il dirigea des 

indépendances au putsch militaire de 1974.  

Né en 1916 à Soudouré-Karma, dans les environs de Niamey, Hamani Diori était un 

instituteur formé à la célèbre école William-Ponty de Dakar.
315

 

Élu député aux législatives de 1946, H. Diori avait ensuite était battu aux élections de 1951. 

Après une période de « traversée du désert », Hamani Diori et son parti le PPN/RDA allaient 

réussir, dans un contexte général de renouveau de la vie politique locale, sous l’impulsion du 

gouverneur colonial Jean-Paul Ramadier
316

, à remporter un siège de député aux élections 

législatives de 1956 et se repositionner aux premiers rangs sur l’échiquier politique nigérien. 

En réalité, c’est véritablement avec sa désignation, le 21 juin 1957, au poste de vice-président 

de l’Assemblée nationale française que Hamani Diori allait prendre une stature politique 

                                                 
315

  1/ En se fondant sur les deux premiers éléments de sa biographie, l’on pourrait tenter d’expliquer l’intérêt de 

Hamani Diori pour la politique : 

D’abord, son lieu de naissance. C'est-à-dire la proximité de Soudouré-Karma avec Niamey, le centre du pouvoir 

politique colonial au Niger. Dans les vastes espaces nigériens où cohabitent des peuples nomades et sédentaires, 

souvent sans véritable contact avec le colonisateur et son administration, Hamani Diori, du fait de son lieu de 

naissance était, plus que la grande majorité des Nigériens, en lien de proximité géographique avec le pouvoir 

colonial. Il identifiait sa présence à travers ses représentants et ses locaux ou sièges. Et, certainement qu’il avait 

une certaine idée de sa force à travers son autorité ou ses exactions (Impôts et travail forcé entre autres). 

Ensuite, ses études et sa profession d’instituteur. Elles faisaient de lui forcément une élite nigérienne dans un 

contexte où les instruits en langue française étaient particulièrement rares. Avec quelques Nigériens, ils servaient 

en quelque sorte d’interface entre le colonisateur et le reste de la population indigène. Issu des autochtones, il 

comprenait la langue du colonisateur et travaillait pour lui. Il était ainsi de facto un représentant des populations 

indigènes au sein de l’Administration coloniale et un interlocuteur privilégié (par la langue et sa formation) de 

cette dernière. En outre, sa profession d’instituteur lui avait permis de rencontrer les autres peuples de l’espace 

nigérien. 

2/ Le séjour de Hamani Diori à William-Ponty de Dakar lui avait permis de rentrer en contact avec plusieurs 

« représentants » des autres territoires de l’AOF qui seront par la suite des leaders politiques africains. Il faut 

rappeler que William-Ponty était la grande école fédérale de l’AOF qui formait entre autres les instituteurs, 

médecins et agents d’Administration indigènes.   

Les élèves de cette école avaient certainement conscience de leur place privilégiée liée à leur formation, 

comparativement au reste des populations autochtones. Mais en même temps, ils mesuraient encore davantage  

les abus du système colonial. En tant qu’ « évolués », ces « instruits » avaient un statut supérieur à celui des 

communs des indigènes. Mais il n’en demeure pas moins qu’ils étaient des colonisés, des indigènes. Et en tant 

que tels, leur statut est inférieur à celui des citoyens. Même évolué, un indigène demeure un indigène. 
316

 Jean est le fils de Paul Ramadier, membre du parti socialiste français, ancien député et ancien ministre qui a 

occupé la fonction de Président du Conseil de janvier à novembre 1947. 

La nomination de Jean-Paul Ramadier avait été plutôt bien accueillie par les Nigériens. Contrairement à son 

prédécesseur Jean-François Toby qui était un Gouverneur très autoritaire et fervent colonialiste resté une dizaine 

d’années en fonction au point d’incarner son «  Niger » dans les milieux coloniaux, Ramadier était perçu comme 

un Gouverneur libéral. 

Qui plus est, en homme politique de gauche, Ramadier, non seulement, soutenait le syndicalisme, mais 

également, était réputé proche de Félix Houphouët-Boigny du RDA.  
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d’homme d’État, qui, du coup, le plaçait au premier rang de toutes les élites politiques du 

Niger.
317

 

Cette ascension politique avait surtout déterminé, en grande partie, son exceptionnel parcours 

politique dans le Niger indépendant. 

S’agissant de l’influence de l’expérience parlementaire de H. Diori sur sa personnalité 

politique ou son régime, il y a lieu certainement de relever quelques nuances. 

D’abord, il semble que l’influence de la culture parlementaire de H. Diori se mesurerait 

essentiellement dans sa conception de l’organisation institutionnelle de l’État. Pour l’ancien 

vice-président de l’Assemblée nationale, le Parlement serait un élément structurant et  

consubstantiel de l’État. Il ne pouvait envisager un État moderne sans Parlement. Il ne pouvait 

envisager le Niger sans une assemblée parlementaire. C’est pourquoi, en quatorze années 

passées à la tête de l’État, H. Diori n’a jamais tenté de remettre en cause l’existence de 

l’Assemblée nationale du Niger. Mieux, son régime a régulièrement organisé des élections 

législatives pour donner à cette institution une certaine légitimité.
318

 

A dire vrai, H. Diori n’avait pas besoin de supprimer le Parlement nigérien et son mode de 

désignation électif. Bien au contraire, il entendait se servir de l’Assemblée dans l’exercice de 

son pouvoir.  

Le Président Diori réalisait que la meilleure façon de contourner l’opposition du pouvoir 

parlementaire (contre-pouvoir) serait de contrôler politiquement l’institution. La structuration 

néo-patrimoniale de son parti le PPN/RDA et l’organisation régulière d’élections législatives 

permettaient au Président nigérien d’attendre ses deux objectifs politiques tout en préservant 

la forme démocratique de son régime.
319
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 1/ Pour illustrer la nouvelle stature de Hamani Diori, il faut rappeler qu’il avait été désigné par l’Assemblée 

nationale le 13 mars 1958 pour représenter la France à l’assemblée unique des communautés européennes. 

     2/ S’agissant de l’activité parlementaire de Hamani Diori, elle était axée essentiellement sur deux points : 

Il avait fondé, notamment avec Félix Houphouët-Boigny, le groupe parlementaire RDA qui était particulièrement 

actif dans la lutte pour l’ « émancipation des peuples d’outre-mer par leur accession aux droits universels de la 

personne humaine ». 

Il était à l’initiative, entre autres, de quatre propositions de loi ; deux propositions de résolution ; trois rapports 

consacrés aux anciens combattants.  
318

  Il faut avoir à l’esprit l’organisation des institutions parlementaires et la désignation de ses membres sous les 

régimes du Président Moussa Traoré (Deuxième République du Mali) ou du Président Mathieu Kérékou (la 

période du marxisme) pour, comparativement, se rendre compte, toutes proportions gardées, du caractère plus 

libéral et démocratique du régime nigérien. 
319

 1/En contrôlant son parti, le Président Diori s’assurait la fidélité des élus du PPN/RDA au Parlement. Non 

seulement les députés « vouaient » une confiance totale au parti et à ses chefs Hamani Diori et Boubou Hama. 

Mais également, ils se montraient particulièrement enthousiastes dans le soutien des projets du Gouvernement. 
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C’est dire que de son expérience parlementaire, H. Diori avait également retenu l’importance 

des partis politiques dans les régimes démocratiques modernes, notamment le rôle d’un parti 

dans la mobilisation des masses et l’exercice du pouvoir étatique.  

Ainsi, le parti serait en lien étroit, interactif avec le Parlement. Il projette le Parlement hors de 

son cadre strictement institutionnel en le prolongeant dans la vie politique, au quotidien. En 

même temps que le Parlement constitue un relais, un prolongement institutionnel du parti.  

En somme, l’approche politique parlementaire H. Diori renvoyait principalement à la 

dimension structurante et institutionnalisante du Parlement. 

En revanche, le caractère incontestablement partisan et autoritaire du régime du Président 

Diori, notamment l’instauration d’un parti unique de fait voire un parti-État ainsi que la 

répression policière et judiciaire contre les opposants politiques au Gouvernement du 

PPN/RDA, nous fonde à relativiser l’influence de la culture parlementaire de Hamani Diori 

sur sa personnalité ou son pouvoir. Si tant est que par culture parlementaire il faut entendre le 

respect de certaines valeurs démocratiques, telles que le débat contradictoire et l’opposition 

politique, l’alternance au pouvoir, le pluralisme politique et les droits de l’Homme. 

Toutefois, s’il est ainsi irréfutable que le parcours parlementaire de H. Diori présente en lui-

même un intérêt particulier, c’est tout de même dans le cadre général de la représentation du 

territoire nigérien qu’il trouve son sens. Hamani Diori avait certainement un mérite personnel 

dans ce parcours. Mais, il n’en demeure pas moins qu’il le devait également au combat de 

tous les élus des TOM des différentes assemblées parlementaires et à une politique de 

répartition des rôles (postes) au sein du Parlement français, au-delà des individualités qui le 

compose. 

II. Les sénateurs du territoire nigérien 

                                                                                                                                                         
     2/ Quant aux élections régulièrement organisées par le Gouvernement du Président Diori, elles étaient 

d’abord l’occasion pour la classe politique d’aller au contact du peuple nigérien, de toutes les contrées de ce 

vaste pays. Ensuite, elles étaient l’occasion de disgracier ou promouvoir les élites du parti, du Niger en général. 

Les plus fidèles au régime étaient désignés députés ou renouvelaient leur mandat. Tandis que ceux qui étaient 

moins enthousiastes à défendre le régime et ses chefs perdaient leur mandat électif. Enfin, l’Assemblée était une 

sorte de «  compensation » pour les soutiens nombreux du parti qui ne pouvaient trouver une place dans 

l’Exécutif. Ce qui permettait de surveiller les ambitions des uns et des autres, les cadres du parti comme 

quelques chefs tribaux aux velléités subversives. 
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La République française ayant (une tradition) un Parlement bicaméral, après donc son 

Assemblée nationale, il restait à désigner les représentants des TOM à la seconde Chambre 

parlementaire, c'est-à-dire au Conseil de la République.
320

 

Nous proposons alors d’aborder la question sous le même angle que l’étude de la 

représentation des TOM à l’Assemblée nationale. Étant entendu que dans deux cas, nous 

traitons de la représentation des peuples sous domination coloniale française au Parlement de 

la République. 

C’est dire qu’à ce niveau également, deux aspects de la représentation des TOM au Conseil de 

la République ou Sénat vont retenir notre réflexion. Le premier aspect porte sur le nombre de 

conseillers/sénateurs attribués aux TOM. Le second aspect, quant à lui, porte sur la 

composition du corps électoral de ces conseillers/sénateurs. 

Cependant, précisons que nous ne reviendrons pas ici sur les détails et les enjeux liés à ces 

deux aspects de la question. Pour la raison qu’ils étaient globalement identiques à ceux, plus 

haut exposés, dans l’étude consacrée à la représentation des TOM à l’Assemblée nationale.
321

  

A. Le nombre de conseillers de la République/sénateurs et les personnalités élues 

Nous retiendrons simplement que c’est la loi n°46-2383 du 27 octobre 1946 relative à la 

composition et à l’élection du Conseil de la République qui organisait ladite institution 

sénatoriale en France. 

Cette loi, en ses articles 1
er

 (4°) et 22,  fixait non seulement le nombre de conseillers attribués 

aux colonies mais également la composition de leurs collèges électoraux : les conseils 

                                                 
320

  Rappelons quelques dispositions de la Constitution de la Quatrième République : 

    1/ Article 5 : « Le Parlement se compose de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République ». 

     2/ Article 6 : « La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d’élection, les conditions d’éligibilité, 

le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi. 

Toutefois les deux Chambres sont élues sur une base territoriale,  l’Assemblée nationale au suffrage universel 

direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel 

indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par moitié. 

    3/ Article 79 : « Les territoires d’outre-mer élisent des représentants à l’Assemblée nationale et au Conseil de 

la République dans les conditions prévues par la loi ». 
321

 Pour rappel : une plus grande représentation des TOM équivaudrait, non seulement, à plus une grande 

considération ou place pour les colonies, mais également, une meilleure participation des anciens peuples 

colonisés dans la gouvernance du monde français. Tandis qu’une moins grande représentation des TOM serait 

synonyme d’une participation symbolique sans réelle influence politique. Quant à la composition du corps, elle 

se rapportait à son organisation entre un ou deux collèges électoraux. Le collège unique équivaudrait à une 

conception progressiste de la citoyenneté, une égale dignité entre tous les membres de la communauté française. 

Tandis que le double collège équivaudrait globalement à maintenir les discriminations (statutaire et dans le 

domaine de la dignité humaine, des droits de l’Homme en général) et la domination des métropolitains sur les 

ressortissants des TOM au sein de l’empire français. 
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généraux et les assemblées territoriales des départements et territoires d’outre-mer devraient 

désigner cinquante et un conseillers de la République. 

L’AOF avait droit à dix neuf représentants sur un total de Quarante quatre 

conseillers/sénateurs attribués à l’ensemble des TOM, le Cameroun et le Togo.
322

  

Dès la première session des assemblées en janvier 1947, les Conseils généraux de cet espace 

ouest-africain désignèrent leurs différents conseillers sur la base du double collège 

électoral.
323

 

S’agissant précisément du Niger, ses deux représentants avaient été désignés, le 13 janvier 

1947. Il s’agissait de Raoul Streiff élu du collège des citoyens français et Mohamadou 

Djibrilla Maiga élu du collège des indigènes.
324

 

Mais dès 1948, le Niger devrait renouveler le mandat de ses représentants au Conseil de la 

République. Les élections, tenues le 14 novembre de cette année, avaient alors consacré les 

victoires de Gaston Fourrier, élu du premier collège et Bâ Oumar, élu du second collège. 

Ensuite, lors des élections du 18 mai 1952 pour le renouvellement des mandats de 

conseillers/sénateurs, l’assemblée territoriale désigna Gaston Fourrier, élu des citoyens 

français et Sido Yacouba, élu des autochtones nigériens, pour représenter le territoire au 

Conseil de la République. 

Enfin, aux élections du 8 juin 1958, l’assemblée territoriale désigna toujours Gaston Fourrier, 

élu des citoyens français et Saidou Djermakoye Issoufou, élu des autochtones nigériens,  pour 

représenter le Niger au Conseil de la République. 

A ce stade de notre présentation, nous proposons déjà de faire quelques observations : 

Premièrement, de son élection du 14 novembre 1948 au 15 juillet 1959, date à laquelle prenait 

fin son mandat, en application de la loi n°58-974 du 17 octobre 1958
325

 relative au 

                                                 
322

  Répartition des sièges de conseillers/ Sénateurs : 2 Pour le Dahomey ; 5 pour la Côte d’Ivoire ; 2 pour la 

Guinée ; 1 pour la Mauritanie ; 2 pour le Niger ; 3 pour le Sénégal ; 4 pour le Soudan. 

Même si ces territoires ne faisaient pas partie de l’AOF, rappelons : 3 pour le Cameroun et 2 pour le Togo.  
323

 Encore une fois, seuls le Sénégal et la Mauritanie avaient le système de collège unique.  
324

 Un premier sénateur/conseiller représentait les citoyens de statut civil de droit commun. Dans leur quasi-

totalité des Français métropolitains. Ils élisaient dix conseillers pour les représenter au Conseil Général du 

territoire.  

    Un second sénateur/conseiller représentait les autochtones de statut personnel. Les indigènes africains 

désignaient vingt puis trente conseillers au Conseil général du Niger. 
325

 Cette ordonnance a été prise conformément à la Constitution du 28 septembre 1958, notamment ses articles 

91 et 92 (version initiale de la Constitution). Il s’agissait de mesures provisoires prises dans le cadre de la mise 

en place des institutions de la Cinquième République française. 
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fonctionnement provisoire des pouvoirs publics, Gaston Fourrier était sans interruption élu 

sénateur/conseiller de la République au titre des citoyens français du Niger.
326

 

En revanche, s’agissant du siège des autochtones nigériens, à chaque renouvellement de 

mandat, le Conseil général devenu par la suite l’assemblée territoriale désignait une nouvelle 

personnalité pour représenter le Niger : Mohamadou Djibrilla Maiga, Bâ Oumar, Sido 

Yacouba et enfin Saidou Djermakoye Issoufou qui occupa la  fonction du 8 juin 1958 au 15 

juillet 1959, date à laquelle prenait fin son mandat, en application de la loi n°58-974 du 17 

octobre 1958 plus haut évoquée. 

C’est dire l’inconstance quant au titulaire du « siège des autochtones » au Conseil de la 

République. Elle était telle qu’aucun conseiller/ sénateur indigène, contrairement aux cas de 

Hamani Diori et Georges Mahamane Gonda à l’Assemblée nationale, ne pourrait prétendre 

incarner la représentation du Niger à la Chambre Haute du Parlement de la République 

française. Par conséquent, il n’y a pas lieu de nous appesantir sur le cas d’un sénateur nigérien 

en particulier, comme nous l’avons fait plus haut pour Hamani Diori.
327

 

Deuxièmement, retenons que le nombre de sièges de conseillers/sénateurs attribués au 

territoire du Niger n’a jamais varié. Il a été constamment de deux sièges sous toute la 

Quatrième République française. 

Troisièmement, le Conseil général/l’Assemblée territoriale a toujours désigné un citoyen 

français d’origine européenne ou métropolitaine et un indigène d’origine africaine ou locale 

pour représenter le Niger au Conseil de la République/ Sénat. 

B. Le corps électoral des conseillers/sénateurs 

S’agissant de la composition du collège électoral des conseilleurs/sénateurs dans les TOM, 

au-delà de la question de la restriction du nombre d’électeurs autochtones (suffrage universel 

égal) liée aux mesures et dispositions discriminatoires instituées par le colonisateur, nous 

allons ici nous intéresser uniquement à son organisation en double collège : un premier 
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  En 1948, il avait battu le conseiller/sénateur sortant R. Streiff avec 7 voix contre 5 voix sur les 12 conseillers 

qui s’étaient exprimés. Le 18 mai 1952, le mandat de G. Fourrier avait été renouvelé avec un vote favorable de 

15 voix sur les 15 conseillers qui s’étaient exprimés. Enfin, il avait été réélu le 8 juin 1958. 
327

  Les expériences parlementaires de ces différents conseillers/sénateurs indigènes ainsi que leurs parcours 

politiques individuels en général ne présentent pas, toutes proportions gardées, un intérêt fondamental dans 

l’histoire du Parlement nigérien ; notamment en comparaison au rôle politico-institutionnel exceptionnel de 

Hamani Diori ou encore de Boubou Hama. 
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collège constitué par les citoyens français de statut civil et un second constitué d’indigènes 

africains de statut personnel. 

D’emblée, il faut dire que contrairement à ce qui s’était passé concernant la représentation des 

TOM à l’Assemblée nationale où le collège unique a été instauré dans l’ensemble de l’AOF, 

dès l’élection de la première législature de la Quatrième République en 1946, le législateur 

français a maintenu jusqu’en 1958 le double collège électoral pour les élections au Conseil de 

la République. 

En effet, lors de la première élection des conseillers/sénateurs de l’AOF en janvier 1947, les 

élus étaient clairement associés aux premiers et seconds collèges des différents territoires de 

l’AOF. La loi n°46-2383 du 27 octobre 1946 relative à la composition et à l’élection du 

Conseil de la République n’avait pas remis en cause la pratique française du double collège 

électoral dans les colonies.  

Mieux, la loi n°48-1471 du 23 septembre 1948 modifiant et complétant la loi n°46-2383 du 27 

octobre 1946 avait formalisé le double collège ; même si elle avait introduit quelques 

marginales innovations dans sa mise en œuvre.
328

 

En effet, aux termes de l’article 51 de la nouvelle loi, les députés, chacun dans son territoire 

d’élection, allaient désormais faire partie du collège électoral des conseillers de la 

République. 

En outre, le législateur avait introduit la première (1
ere

) et la deuxième (2
e
) section en lieu et 

place des deux collèges. Ou plus précisément pour les compléter et leur donner une traduction 

concrète dans le cadre d’une élection au suffrage indirect. 

Enfin, nous pouvons certes relever que la terminologie a changé. Mais en réalité, l’innovation 

se limitait aux appellations désignant les mêmes réalités. Il n’y avait pas eu d’évolution quant 

au fond de la question. Car, in fine, les élus de la première et de la seconde sections 

représentaient respectivement les citoyens français de statut civil et les autochtones africains 

de statut personnel. 

Il faut dire que l’élection au suffrage indirect signifiant qu’il revenait à des « grands 

électeurs » d’élire les représentants des TOM au Conseil de la République, l’on ne pouvait 

                                                 
328

 Il faut noter que contrairement à ce qui s’était passé pour l’élection des députés, la question du double collège 

avait suscité moins de débat pour l’élection des conseillers/ Sénateurs. 

D’une part, parce que, certainement, les ressortissants des TOM réalisaient les particularités du Conseil/Sénat : 

l’institution représentation des collectivités et avait moins de pouvoir que l’Assemblée nationale. 

D’autre part, les leaders des TOM étaient moins combatifs que lors de l’élection des députés. Voir J. R. Benoist, 

op. cit., p. 80. 



148 

alors maintenir les expressions premier et second collège, au risque d’entretenir une certaine 

confusion voire aller à l’encontre de quelques principes parlementaires. 

Premièrement, les expressions, premier et second collège, désignaient un nombre important 

d’électeurs constitutifs de deux catégories distinctes, mais agissant à titre personnel et 

individuel à l’intérieur de chaque ensemble. C'est-à-dire, qu’ils désignaient certes le collège 

des citoyens français et celui des autochtones africains. Mais à l’intérieur de chaque collège, 

le droit de vote était reconnu aux individus en tant que tels.  

Par conséquent, l’usage courant et habituel des « collèges » pour désigner ces réalités en 

faisait des expressions spécifiquement réservées. L’on ne pourrait pour des raisons de clarté 

utiliser les mêmes expressions pour désigner à la fois les individus électeurs et les membres 

d’une assemblée chargés ès qualité d’élire une autre assemblée. 

Deuxièmement, consacrer une distinction autour des expressions premier et second collège 

reviendrait à formaliser la séparation en deux corps de l’assemblée locale, à catégoriser les 

élus sur une base discriminatoire. Ce qui serait non seulement contraire à l’unité desdites 

assemblées mais également à l’Union (valeurs) prônée dans le monde française.
329

 

Troisièmement, pour revenir à la représentation au Conseil de la République, le processus se 

résumait comme suit : le premier et le second collèges élisaient séparément, dans les limites 

du nombre de sièges attribués à chacun, les membres du conseil général/ assemblée 

territoriale. Ensuite, ces élus locaux, en section, désignaient chacun un conseiller/sénateur. Et, 

sachant que ces sections s’organisaient sur la base du collège électoral initial des élus locaux, 

c'est-à-dire premier et second collège, chaque conseiller/ sénateur représentait en fait une 

catégorie d’électeurs, c'est-à-dire séparément le premier et le second collège.
330

 

Comme nous venons de le voir, conformément à la Constitution française de 1946, la 

désignation des sénateurs/conseillers de la République, dans les TOM, relevait principalement 

des conseils généraux et assemblées territoriales respectifs de ces derniers. Mais cette fonction 
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 Ces élus représentent le territoire dans son ensemble et son unité. Toute distinction discriminatoire serait 

contraire au principe selon lequel «  tout mandat impératif est nul ». 
330

 1/ Il faut rappeler que les élus étaient désignés sous les appellations de : conseiller/Sénateur du 1
er

 et 2
e
  

collège et ensuite conseiller/ sénateur de la 1
er

  et de la 2
e
  section. 

      2/Il faut donc considérer le système dans son ensemble pour comprendre ses «  nécessaires » et subtiles 

contradictions. Elles s’expliquent par les enjeux et oppositions au sein de ce système. 

L’assemblée locale, à travers son organisation en sections, permettait, outre la représentation des autochtones 

africains, celle des citoyens français résidant dans colonies au Parlement de la République française. Ce qui avait 

son intérêt dans la mesure où, avec l’instauration du collège unique pour les législatives dès 1946, les citoyens 

français des colonies n’avaient pratiquement plus de chance d’être élus à l’Assemblée nationale de la 

République. 
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élective des conseils généraux et assemblées territoriales s’étendait également à la désignation 

d’autres membres d’assemblées parlementaires, à savoir l’Assemblée de l’Union française et 

le Grand Conseil de l’AOF. 

Paragraphe 2 : La représentation du territoire nigérien au sein des Assemblées à 

vocation fédérale du monde français 

S’agissant de l’Assemblée de l’Union, l’article 67 de la Constitution de la Quatrième 

République française  disposait que « Les membres de l’Assemblée de l’Union sont élus par 

les assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et territoires d’outre-

mer… »
331

. Quant au Grand Conseil de l’AOF, l’article 78 de la même Constitution disposait 

que «  Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts communs est confiée à une 

assemblée composée de membres élus par les assemblées territoriales ». 

Mais, si ces deux Assemblées, à l’instar du Conseil de la République, étaient élues par les 

conseils généraux et assemblées territoriales des TOM (AOF). Elles se distinguaient 

cependant de l’élection des membres du Conseil de la République, pour deux raisons 

fondamentales, que nous proposons, dans un premier temps, d’évoquer sommairement avant, 

dans un second temps, de les développer dans les points consacrés à chacune des deux 

assemblées. 

Premièrement, l’objet ou le but de la représentation : s’agissant de l’Assemblée de l’Union, à 

travers les votes de différentes assemblées électives, ce sont la France métropolitaine, les 

départements et territoires d’outre-mer et les États associés qui y étaient représentés. Quant au 

Grand Conseil de l’AOF, à travers les votes des assemblées territoriales, ce sont les peuples 

ou territoires constitutifs de ce regroupement ouest-africain qui y étaient représentés. 

Autrement dit, ces deux assemblées représentaient exclusivement des « entités politiques 

nationales », contrairement au Conseil de la République qui, aux termes de l’article 6 de la 

Constitution de 1946, représentait principalement les collectivités communales et 

départementales de la France métropolitaine. 
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  L’article 67 de la Cons. de 1946 dans son intégralité : « Les membres de l’Assemblée de l’Union sont élus 

par les assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et territoires d’outre-mer ; ils sont élus, en ce 

qui concerne la France métropolitaine, à raison de deux tiers par les membres de l’Assemblée nationale 

représentant la métropole et d’un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole.». 
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Deuxièmement, la composition des assemblées. C’est l’aspect le plus déterminant pour 

distinguer le Conseil de la République des deux autres Assemblées. Qui plus est, cet aspect 

vient conforter l’objet de la représentation. 

En effet, parce que le Conseil de la République assurait principalement la représentation des 

collectivités françaises, elle accordait largement à la France métropolitaine le plus grand 

nombre de sièges de conseillers/sénateurs (200 sur 315 sièges). 

En revanche, l’Assemblée de l’Union était composée pour moitié d’élus représentant la 

France métropolitaine et pour une seconde moitié d’élus représentant les départements et 

territoires d’outre-mer et les Etats associés (art. 66 de la  Cons. de 1946). Quant au Grand 

Conseil, tous les territoires de l’AOF y étaient représentés par un nombre égal de conseillers, 

indifféremment de leurs poids démographique ou économique. 

Ces deux aspects qui permettaient de distinguer d’une part le Conseil de le République et, 

d’autre, part l’Assemblée de l’Union et le Grand Conseil de l’AOF fondent, toutes 

proportions gardées et d’un point de vue politico-institutionnel, la dimension, ou du moins, la 

vocation fédérale de ces deux dernières Assemblées
332

 . D’où la formulation de l’intitulé de ce 

paragraphe. 

Aussi, traiter des représentants du Niger au sein des assemblées de l’empire à vocation 

fédérale reviendrait à étudier les élus nigériens à l’Assemblée de l’Union (I) et au Grand 

Conseil de l’AOF (II).  

I. Les représentants du territoire nigérien à l’Assemblée de l’Union française 

La Constitution de la Quatrième République ayant ainsi fixé les grands principes organisant 

l’Assemblée de l’Union française, notamment son collège électoral et sa composition 

générale, il restait la mise en place effective de cette dernière institution. Ensuite seulement, 

nous pourrons tenter de saisir les contours à la fois de la création d’une telle assemblée et de 

la représentation des TOM en son sein. 
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 L’union française n’étant pas une fédération d’Etats, il est évident que son Assemblée n’était pas également 

une Chambre parlementaire fédérale. D’un point de vue strict du droit, quelques éléments pourraient même 

fonder l’entière intégration de l’Assemblée de l’Union à l’ordre  juridique français. Nous y reviendrons en détails 

dans le point consacré à cette dernière assemblée. 

Quant au Grand Conseil, il n’était pas une assemblée fédérale simplement parce les territoires de l’AOF n’étaient 

pas encore des Etats. Qui plus est, le Conseil n’avait ni les compétences ni les pouvoirs d’un Parlement fédéral.  

Pour toutes ces raisons, nous avons préféré le terme de « vocation fédérale » pour faire ressortir le caractère 

hybride de l’Assemblée de l’Union et du grand Conseil de l’AOF, marquer à la fois les insuffisances et les 

avancées par rapport à la construction de l’Union française.  
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Pour ce faire, nous proposons d’axer notre approche essentiellement sur la répartition des 

sièges de conseillers de l’Assemblée de l’Union et ses implications juridiques et politiques.  

L’article 66 de la Constitution de 1946 renvoyait à une loi organique pour déterminer le 

nombre exact de représentants des diverses parties de la population de l’empire français. Et, 

c’est dans cette optique que la loi n°46-2385 du 27 octobre 1946 a été adoptée. 

Dès son article premier, cette loi, dans un premier temps, a rappelé le principe constitutionnel 

de la composition paritaire de la Chambre, entre la métropole, d’une part, et, d’autre part, les 

départements et territoires d’outre-mer et États associés. Dans un second temps, elle a posé le 

principe d’un plafonnement des effectifs des conseillers de l’Union. La chambre « ne peut 

compter au total plus de 240 membres ». Ensuite, la loi, en son article 3, a fixé à soixante 

quinze (75) le nombre de sièges réservé aux départements et territoires d’outre-mer. Enfin, en 

son article 4, elle a reparti ces sièges en attribuant quarante quatre (44) représentants aux 

TOM dont vingt deux (22) à l’AOF
333

. Relevons ici, qu’au sein de l’AOF, le Niger avait eu 

droit à trois (3) sièges de conseillers.  

Les premiers représentants du Niger à l’Assemblée de l’Union furent désignés, le 3 novembre 

1947, par le conseil général du Niger, dans un contexte de division liée, non seulement, aux 

rivalités exaspérées entre les différents acteurs politiques du territoire, mais également, à la 

mainmise manifeste de l’Administration coloniale sur le processus politique nigérien. Ainsi, 

les premiers représentants Niger à l’Assemblée de l’Union étaient : les autochtones nigériens, 

Boubou Hama et Saidou Djermakoye Issoufou, et du métropolitain Francis Borrey.
334

 

Au terme du premier mandat de six ans des conseillers
335

, de nouvelles élections avaient été 

organisées au Niger, le 10 octobre 1953, pour la « deuxième législature » de l’Assemblée de 

l’Union. Les autochtones, Adamou Mayaki et Saidou Djermakoye Issoufou, et le 

                                                 
333

  1/ A ces vingt deux (22) sièges attribués aux territoires constituant l’AOF, il faut ajouter cinq (5) sièges 

attribués à cette dernière organisation en tant que groupement de territoires. La Loi n°46-2385 du 27 octobre 

1946 avait ainsi innové en introduisant la représentation de « zones territoriales de la République française 

d’outre-mer ». 

      2/ Pour la représentation « zonale » : 5 pour l’AOF ; 2 pour l’AEF ; 2 pour Madagascar ; 6 pour l’Algérie. 

 En somme avec cette représentation zonale, l’AOF se retrouvait avec 27 représentants. Et, pour les TOM, l’on 

arrivait à un total de 53 représentants sur 75 réservés à l’ensemble des départements et territoires d’outre-mer. 
334

  1/ Pas moins de cinq listes concurrentes étaient en compétition : la liste du comité central du PPN/RDA ; la 

liste du Docteur Francis Borrey ; la liste de Saidou Djermakoye Issoufou ; la liste de Adamou Mayaki ; la liste de 

Mamadou Ousman dit Bayard et Dandobi Mahaman.   

       2/ Dans son souci de contrer l’hégémonie du PPN/RDA sur la société nigérienne et le leadership de ses 

membres les plus influents, l’Administration coloniale allait encourager la multiplication de candidatures, 

souvent même sur des bases régionalistes ou ethniques. Les prémisses du clivage latent régions Est-Ouest sur 

lequel nous reviendrons en détails dans cette thèse. 
335

 Article 12 de la loi n°46-2385 du 27 octobre 1946 disposait que : « Les membres de l’Assemblée de l’Union 

visés à l’article 4 sont élus pour six ans ». 
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métropolitain, Jean Audu, étaient alors élus conseillers pour un nouveau mandat de six ans. 

Fonctions qu’ils ont occupées, jusqu’à la mise en place des institutions de la Cinquième 

République en 1958.
336

 

Il ressort de tout ce qui précède que : 

Premièrement, le nombre de représentants du territoire nigérien à l’Assemblée de l’Union 

française n’a jamais varié. Il était de trois conseillers durant toute l’existence de l’Assemblée 

de l’Union de 1947 à 1958. 

En outre, même s’il n’avait pas été clairement et spécifiquement posé pour l’élection des 

membres de l’Assemblée, force est de relever que dans la pratique le conseil 

général/assemblée territoriale du Niger désignait toujours deux conseillers autochtones 

nigériens et un conseiller d’origine métropolitaine pour représenter le territoire. 

La désignation par l’assemblée locale, largement dominée par les autochtones nigériens, d’un 

ressortissant métropolitain à l’Assemblée de l’Union relèverait véritablement de la volonté de 

l’Administration coloniale. Elle procéderait également des logiques de rapport de force 

politico-économique favorables aux métropolitains au détriment des acteurs politiques locaux. 

Il était donc de sagesse de désigner à l’Assemblée de l’Union un métropolitain, même 

lorsqu’aucune règle de droit ne l’imposait expressément.
337

  

Deuxièmement, la désignation de Nigériens et de ressortissants des départements et territoires 

d’outre-mer en général permettrait ainsi d’ « établir en dehors du Parlement une 

représentation spéciale et plus nombreuse des habitants des territoires en question ».
338

 

C’est dire qu’à travers l’Assemblée de l’Union, la France corrigerait et compenserait la sous 

représentation des colonies dans les assemblées de la République. Aux représentants des 

colonies au sein des assemblées parlementaires de la République, il faut ajouter ceux de 

l’Assemblée de l’Union, pour se rendre compte de la relative consistance de la représentation 

des colonies dans les assemblées parlementaires siégeant dans la métropole française.
339

 

                                                 
336

  Adamou Mayaki et Saidou Djermakoye Issoufou de l’UNIS et Jean Audu du Rassemblement pour la France, 

parti local créé par des français du territoire nigérien. 
337

 Il y avait certainement la question de l’équilibre de la vie du territoire. A cela, il faut ajouter que les élites 

autochtones voulaient réellement rassurer la métropole qu’ils respectaient les règles de gestion partagée des 

responsabilités au sein de l’empire, et bannissaient toute exclusion ou extrémisme anti-français. L’on ne pouvait 

accepter de siéger aux palais Bourbon, de Luxemburg ou de Versailles et refuser à un métropolitain de siéger à 

Niamey ou de représenter le territoire nigérien dans la capitale française.  
338

  Pierre Lampué, « La nature juridique de l’Union française », LGDJ, Revue Juridique et Politique de l’Union 

Française, année 1953, Tome VII, p. 16. 
339

  1 / Total représentants des TOM est de 122 : 34 députés, 44 conseillers/ sénateurs et 44 conseillers/ 

Assemblée de l’Union. 
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Troisièmement, l’Assemblée de l’Union aurait été instituée pour décharger les autres 

assemblées des questions coloniales. Elle serait en quelque sorte la légitime institution 

représentative chargée spécialement des questions d’outre-mer. 

A dire vrai, cette vision comporte quelques nuances : 

Premièrement, les questions coloniales n’ont jamais relevé exclusivement d’une institution ou 

d’un organe de l’État français, du Parlement en particulier. Elles étaient assumées par 

l’ensemble des institutions politiques de la France en tant que tout constitutif d’un État. Mais 

c’est principalement l’Exécutif français, à travers notamment les décrets du Gouvernement et 

l’Administration coloniale (Le ministère des Colonies et ses démembrements dans colonies), 

qui assurait la gestion des territoires et peuples sous domination française. 

Deuxièmement, la Constitution de 1946 limitait véritablement l’Assemblée de l’Union dans 

un rôle secondaire sur les questions coloniales ou d’outre-mer. Elle venait en supplément non 

seulement de l’Exécutif mais également des assemblées de la République. 

En effet, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 71 de la Constitution, «  

L’Assemblée de l’Union connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par 

l’Assemblée nationale ou le Gouvernement de la République française ou les Gouvernements 

des États associés. 

L’assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont 

présentées par un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son 

bureau de les transmettre à l’Assemblée nationale. Elle peut faire des propositions au 

Gouvernement français et au Haut Conseil de le l’Union  française ». 

C’est dire que l’Assemblée de l’Union était cantonnée dans le rôle de « Grand Conseiller » du 

Parlement, du Gouvernement de la République et du Haut Conseil de L’Union en matière 

gestion des colonies. Mieux, c’est seulement à la demande des principales institutions 

politiques de la République française ou des États associés que l’Assemblée se prononce. Elle 

se bornait à donner son avis, non-contraignant. 

Et, lorsque l’Assemblée prenait l’initiative d’une proposition de résolution, elle était tenue, au 

terme de sa procédure, de la transmettre par le biais de son bureau à l’Assemblée nationale 

                                                                                                                                                         
       2/  Total représentants AOF est de 59 : 13 députés, 19 conseillers/ sénateurs et 27 conseillers/ Assemblée de 

l’Union. 

      3 / Total représentants territoire du Niger est de : 2 députés, 3 conseillers/ sénateurs et 3 conseillers/ 

Assemblée de l’Union. 6 autochtones et 2 métropolitains. 

En ajoutant les représentants de l’Algérie et des autres départements d’outre-mer, la représentation des colonies 

était relativement importante. 
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française. Qui plus est, la proposition de résolution pour être recevable devrait, selon les 

termes de l’alinéa 3 de l’article précité, « avoir trait avec la législation relative aux territoires 

d’outre-mer ».
340

 

L’assemblée de l’Union n’ayant ainsi pas de réel pouvoir, son rôle dans la gestion des 

colonies était, certes comparable à celui d’un expert disposant d’une grande légitimité du fait 

de sa composition politique, mais il ne demeure pas consultatif. 

 Le cas du Sénat de la Communauté sous la Cinquième République française 

Enfin, dans le prolongement de cette réflexion consacrée à l’Assemblée de l’Union française, 

il est sans doute opportun d’évoquer le Sénat de la Communauté, institué par la Constitution 

de la Cinquième République française. Le Sénat de la Communauté serait en effet une reprise 

de l’idée d’une représentation parlementaire «  des nations » du monde français qui avait 

vraisemblablement inspiré l’institution de l’Assemblée de l’Union française. 

Il y a cependant lieu de préciser que nous allons nous astreindre à une étude succincte de ce 

Sénat pour plusieurs raisons. 

D’abord, le Sénat de la Communauté a eu une existence relativement courte, d’à peine dix 

huit mois ; sa mise en place étant intervenue dans le contexte d’accession des pays africains 

aux indépendances. En effet, dès lors que les pays africains sont devenus indépendants, il était 

sans pertinence et son maintien ne se justifiait plus.
341

  

Ensuite, l’installation effective du Sénat de la Communauté est intervenue le 15 juillet 1959, 

c'est-à-dire après la proclamation de la République du Niger, le 18 décembre 1958. L’on ne 

peut établir une incontestable corrélation entre la création du Sénat de la Communauté et 

l’institutionnalisation de l’État nigérien.
342

 

                                                 
340

 Alinéa 3 de l’Article 71 de la Constitution de 1946. 
341

 Les indépendances signifiaient également de marquer une certaine rupture avec la France, notamment ses 

institutions. Les nouveaux Etats indépendants étaient alors méfiants voire prenaient leurs distances vis-à-vis du 

Sénat de la Communauté. Devant cette situation, le 28 novembre 1960, le Président du Sénat de la Communauté, 

Gaston Monnerville adressa une lettre  au Général De Gaulle pour constater l’impertinence de l’institution qu’il 

dirige. En réponse, dans une lettre du 8 décembre 1960, De Gaulle prenait «  bonne note » que l’existence du 

Sénat de la Communauté aura cessé le 31 décembre 1960. Enfin, dans un courrier du 10 janvier, De Gaulle 

informait G. Monnerville qu’il a signifié à tous les Etats concernés de la nécessité de tirer les conséquences des 

indépendances des Etats de la Communauté quant à l’existence du Sénat. Enfin, le 16 mars 1961, le premier 

ministre française, Michel Debré, a informé le Président du Sénat de la Communauté qu’il a notifié aux sénateurs 

la fin de leur mandat. 
342

 Bien au contraire, nous pouvons même penser que le Sénat de la Communauté constituait un obstacle, sinon 

une tentative d’atténuation de l’institutionnalisation du l’Etat nigérien et plus généralement de l’ensemble des 

anciennes colonies françaises d’Afrique. Il avait été décidé par la métropole et était institué par la Constitution 

de la République française (libre volonté des colonies et égalité entre les parties). En outre, il maintenait les 

anciennes colonies françaises dans un système institutionnel inféodé à la métropole. 
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Le Sénat de la Communauté n’ayant donc pas eu un véritable impact sur le processus de mise 

en place du Parlement nigérien et/ou sur l’institutionnalisation de notre État de façon 

générale, nous retiendrons simplement que : 

Il a été institué par la Constitution française de 1958 en son article 80.
343

 

Il a certainement été créé en tenant compte du bilan de l’Assemblée de L’union. Non 

seulement ses attributions portaient sur des questions économiques et politiques, même si ces 

dernières devraient avoir trait avec la Communauté (alinéas 3 et 4 de l’article 83 de la 

Constitution de 1958). Mais également, sa composition était fondée sur des critères 

démographique (population des États membres) et politique (responsabilité au sein de la 

Communauté : pour souligner la place exceptionnelle qui devrait revenir à la France). 

Les sénateurs étaient élus par et au sein du Parlement de la République et des assemblées 

législatives des États membres de la Communauté (al. 1
er

 de l’art. 83/ Cons. 1958). La règle 

consistait à attribuer un siège de sénateur par 300 000 habitants ou fraction de 300 000 

habitants avec un minimum de trois sièges par État
344

. Ainsi, sur un total de 284 sénateurs. Le 

Niger avait eu droit à neuf représentants.
345

 

II. Les représentants du territoire nigérien au Grand Conseil de l’Afrique 

occidentale française  

Conformément à l’article 78 de la Constitution de 1946 relatif aux assemblées de groupe, le 

Parlement français a adopté, le 29 août 1947, la loi n°47-1629 fixant le régime électoral, la 

composition, le fonctionnement et la compétence des assemblées de l’Afrique occidentale 

française (AOF) et de l’Afrique équatoriale française (AEF). 

Dès son article premier, cette loi avait alors clairement défini la dénomination, le rôle et les 

lieux de siège de ces assemblées : chargés de la «  gestion des intérêts communs » des 

territoires constitutifs des ensembles AOF et AEF, les Grands Conseils siégeaient à Dakar et à 

Brazzaville.  

                                                 
343

  Il citait le Sénat en tant qu’organe de la Communauté.  
344

 Décision du 4 février 1959 prise par le Conseil Exécutif, en quelque sorte l’ «  Exécutif » de la Communauté. 
345

  1 / Répartition des sénateurs : République française (Métropole, Algérie et autre départements et territoires 

d’outre-mer) : 186 sièges (93 députés et 93 sénateurs) ; Sénégal : 8 sièges ; Niger : 9 sièges ; Soudan : 13 ; 

Centrafrique : 4 ; Congo : 3 ; Cote d’Ivoire : 11 ; Dahomey : 6 ; Gabon : 3 ; Haute Volta : 12 ;  Madagascar : 17 ;  

Mauritanie : 3 ; Tchad : 9.  

       2 / Les sénateur du Niger avaient été désignés par l’Assemblée législative du Niger, le 29 avril 1959 : 

Boubou Hama, Amadou Issaka, Boulama Issa, Arimi Mahamadou, Katkoré Amadou, Dandobi Mahamadou, 

Noma Kaka, Pierre Vidal et Gaston Fourrier. Sept autochtones et deux français métropolitains. 
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Dans cette étude sur le territoire du Niger, c’est le Grand Conseil de l’AOF dont le siège se 

trouvait à Dakar qui va nous intéresser, essentiellement en ce qui concerne sa composition.
346

 

Rappelons tout de même que, s’agissant de ses attributions, le Grand Conseil de l’AOF avait 

principalement une compétence budgétaire. En effet, selon l’article 44 de la loi du 29 août 

1947, le Conseil délibère sur le budget général de l’AOF préparé et présenté par le 

Gouverneur général dudit regroupement ouest-africain. Mais il est également consulté sur de 

multiples questions relatives notamment à la ruralité, au foncier et à l’hygiène. Enfin, il exerce 

un contrôle direct sur tous les services publics de l’AOF («  la fédération »)
347

. 

Ces attributions allaient être progressivement renforcées et précisées, à mesure qu’évoluait le 

statut des TOM. La loi n°56-619 du 23 juin 1956 dite loi Gaston Defferre et dans sa lancée le 

décret n°57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de l’AOF et de l’AEF ont ainsi 

particulièrement contribué à conforter la compétence du Grand Conseil de l’AOF concernant 

le contrôle des services communs aux territoires et la réglementation d’ensemble applicable 

au groupe.
348

 

Pour revenir à la composition du Grand Conseil, il faut dire que le dispositif juridique en la 

matière est resté inchangé, n’a pratiquement jamais évolué durant toute l’existence de cette 

assemblée à vocation fédérale, de 1947 aux indépendances des années 1960.  

                                                 
346

 Pour une étude plus détaillée du Grand Conseil de l’AOF, voir : Robert Bourcart, Le Grand Conseil de 

l’Afrique occidentale, Paris, Société des Journaux et Publications du Centre, 1955, 246 pages. 
347

 Il est certainement intéressant de rappeler que l’article 28 de la loi du 29 août 1947 précisait que le Conseil «  

tient, chaque année, deux sessions ordinaires et peut tenir des sessions extraordinaires… ». La « durée des 

sessions ordinaires ne peut excéder vingt jours, celle des sessions extraordinaires dix jours ». 

Ce calendrier, de par le temps de session relativement court imposé aux Grands conseillers, participe du «  

cloisonnement » du Grand Conseil dans un rôle d’organe technico-administratif. Occupés au vote du budget et à 

la réglementation commune à leurs territoires, les Conseillers ne disposeraient pas de temps matériel pour traiter 

des questions politiques de gouvernement. Ces dernières relevaient de la compétence des assemblées 

métropolitaines.  
348

 1/ D’abord, rappelons qu’avant cette loi de juin 1956 et ce décret d’avril 1957, le Parlement français a adopté 

la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales 

d’Afrique occidentale française et du Togo, d’Afrique Equatoriale Française, du Cameroun et de Madagascar.  

Cette loi a essentiellement porté sur la composition des assemblées locales et leur élection. Nous y reviendrons 

dans  notre la section 2 du chapitre 1 réservée à l’assemblée territoriale du Niger. 

Ici, il faut retenir que la loi de février 1952 a subsidiairement traité des assemblées de groupe, seulement en son 

article 23 : «  les pouvoirs des grands conseillers de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Equatoriale 

Française, ceux de l’Assemblée représentative de Madagascar prennent fin en même temps que ceux des 

assemblées territoriales et provinciales… ».  

    2/ Quant au dispositif de la loi de juin 1956 et du décret de 1957, il a surtout marqué un tournant dans le 

processus de décentralisation des regroupements AOF et AEF, au détriment de leur conception « fédérale » ou 

du moins leur vocation fédérale. 

Sur le plan strictement institutionnel, ce dispositif avait surtout permis la création et le renforcement des conseils 

de gouvernements, des « gouvernements » locaux associant des autochtones.  
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C’est la loi précitée du 29 août 1947 qui a en effet fixé les règles de cette composition. 

Premièrement, notons qu’aux termes de son article 2, les membres du Grand Conseil sont élus 

par les assemblées locales parmi les conseillers territoriaux. Chaque territoire désignait cinq 

représentants. Ce nombre de cinq représentants par territoire n’a jamais ainsi été modifié, 

durant toute l’existence du Grand Conseil de l’AOF.  

Deuxièmement, les élections avaient lieu dans le cadre d’un collège unique. Les territoires 

étant placés à égalité quant à leur représentation au Grand Conseil, comme nous venons de le 

voir, il était alors logique que chaque conseil général/ assemblée territoriale agisse en corps et 

exprime la volonté indivisible du territoire. 

Troisièmement, rappelons que les grands conseillers étaient élus pour un mandat de cinq ans 

renouvelable (art. 3 de loi du 29 août). 

Au Niger, les premiers grands conseillers du territoire ont été désignés, le 3 novembre 1947, 

en même temps que les représentants du Niger à l’Assemblée de l’Union française. 

Moumouni Aouta Djermakoye, Boubou Hama, Ali Diaroumey, Bâ Oumar et Tiémoko 

Coulibaly ont été les premiers élus pour représenter le Niger au Grand Conseil de l’AOF.
349

 

Ensuite, pour le renouvellement des mandats de grands conseillers, l’assemblée territoriale a 

élu le 28 Avril 1952, Diallo Boubacar, Issoufou Seydou Djermakoye, Mayaki Adamou, Zodi 

Ikhia et Hermann Achaume pour représenter le Niger au Grand Conseil de l’AOF.
350

 

Enfin, d’avril 1957 à la disparition du Grand Conseil de l’AOF en avril 1959, Mamani 

Abdoulaye, Mayaki Adamou, Hermann Achaume (Sawaba, parti autochtone), Gabriel 

d’Arboussier (PPN/RDA) ont été élus par l’assemblée territoriale pour représenter le Niger
351

 

au sein de la Chambre parlementaire de l’AOF. 

                                                 
349

 1/ Il faut noter Ali Diaroumey a par la suite poursuivi sa carrière politique en Haute Volta, après la 

reconstitution de ce dernier territoire en septembre 1947.  

      2/ Il faut également noter que Moumouni Aouta Djermakoye est décédé en 1953, avant la fin de son mandat 

de grand conseiller. En 1954, Djibo Magagi avait alors été élu pour le remplacer et occuper ainsi le cinquième 

siège réservé au Niger au Grand Conseil de l’AOF. 
350

 Les quatre autochtones nigériens étaient élus sur la liste UNIS. Quant au français, H.  Achaume, il était élu 

sur la liste RPF. 

Il faut remarquer que contrairement à la première «  législature » où tous les représentants du Niger étaient des 

autochtones, en 1952, un citoyen d’origine métropolitaine avait été élu au Grand Conseil de l’AOF. 

Pour dire qu’en vérité, le double collège ne se justifiait pas comme unique moyen de faire élire les citoyens 

français dans les TOM. 
351

 1/ La mise en place des institutions de la Cinquième République et le refus du fédéralisme ouest-africain, 

notamment par les élus de la Côte d’Ivoire, avaient fini par avoir progressivement raison du Grand Conseil de 

l’AOF qui avait tenu sa dernière session (extraordinaire) le 5 avril 1959. 

     2/ Il faut noter qu’en décembre 1958 (le 18 du mois), Hermann Achaume et Mamani Abdoulaye ont été 

remplacés au Grand Conseil de l’AOF par Amadou Issaka et Boubou Hama.  
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Il ressort de ce qui précède, que le Conseil général ou assemblée territoriale jouait le rôle 

fondamental dans la désignation des représentants du Niger au sein des assemblées à vocation 

fédérale. 

Section 2 : L’assemblée territoriale dans la genèse du Parlement nigérien 

Pour bien comprendre la genèse et l’évolution de l’assemblée territoriale du Niger, de prime 

abord, il nous semble nécessaire de retracer, très brièvement, l’histoire constitutionnelle des 

colonies françaises. La création des assemblées territoriales s’inscrivait en effet dans le cadre 

général de l’évolution juridico-institutionnelle des colonies françaises dans leur ensemble. 

La première Constitution française du 3 septembre 1791 faisait déjà mention des colonies. 

Son article 1
er

 de la première section disposait que, « le nombre de représentants au corps 

législatif est de sept cents quarante cinq à raison des quatre-vingt-trois départements dont le 

royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies ». 

Un décret de l’Assemblée législative du 2 mars 1792 avait alors clairement posé le principe de 

cette représentation et un autre décret du 22 août 1792 allait effectivement accorder trente 

trois députés aux colonies et possessions extérieures françaises.  

Mais au-delà de la stricte question de la représentation, ce décret est particulièrement 

intéressant en ce qu’il avançait les motifs ayant fondé l’octroi de sièges de députés aux 

territoires français d’outre-mer. Parce qu’elles faisaient « partie de l’empire français », les 

colonies et possessions extérieures de la France devraient envoyer des représentants à la 

convention.  

Ensuite, la Constitution du 22 août 1795 allait marquer une étape décisive relativement au 

statut des colonies. Son article 6 disposait que, non seulement, les « colonies sont parties 

intégrantes de la République », mais également, qu’elles « sont soumises à la même loi 

constitutionnelle ». 

En revanche, la Constitution du 13 décembre 1799 avait distingué le « territoire européen » de 

la République du « territoire français d’outre-mer » (article 1
er

). Ensuite, son article 91 

précisait que « Le régime des colonies est déterminé par des lois spéciales ». 

                                                                                                                                                         
Les deux remplacés étaient élus sur la liste MSA-Sawaba, le parti de Djibo Bakary. La victoire du  «  OUI » au 

référendum, alors que Djibo Bakary et ses partisans avaient appelé à voter « NON », entrainant en quelques mois 

la chute brutale de MSA-Sawaba. Sous la pression et la répression du système colonial, le mouvement perdait le 

pouvoir à Niamey et ses élus de toutes les Chambres parlementaires qui étaient systématiquement remplacés. 
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Cette approche qui consistait à distinguer le territoire français métropolitain du territoire 

français d’outre-mer, puis à appliquer à ce dernier des lois spéciales ou spécifiques, allait 

s’imposer comme la « règle » dans la gouvernance par la France de ses colonies et 

possessions extérieures. Depuis la Constitution de 1799, en des termes quasi-identiques, 

toutes les lois fondamentales françaises, jusqu’à la Quatrième République, ont distingué le 

territoire métropolitain du territoire d’outre-mer de la France et ont placé ce dernier sous un 

régime de lois spéciales.
352

 

La Constitution du 27 octobre 1946 n’avait certes pas consacré une rupture avec ses 

devancières. La distinction entre la France métropolitaine et la France d’outre-mer subsistait. 

Aussi, les territoires français d’outre-mer continuaient à être régis par des lois spécifiques ou 

spéciales
353

. Mais, elle avait tout de même introduit d’importantes innovations qui au fond 

entamaient la structure de l’organisation générale des rapports entre la France et ses colonies. 
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 Article 54 du sénatus- consulte organique de la Constitution du 4 août 1802 ; article 73 de la Charte de 1814 ; 

article 64 de la Charte de 1830 ; article 109 de la Constitution de 1848 ; les lois constitutionnelles de 1875, 

notamment l’article 2 de la loi du 24 février 1875 ou encore les articles 11 et 12 de la loi du 2 août 1875 ou enfin 

les articles 19 à 21 de la loi du 30 novembre 1875 relative à  l’élection des députés. 
353

 Il faut véritablement relever d’importantes nuances entre la Constitution de 1946 et ses devancières : 

D’abord, sur la forme, notamment la terminologie employée par les différentes Constitutions. En effet, 

contrairement à ses devancières, la Constitution de 1946 n’utilisait pas les termes colonies et possessions 

extérieures françaises. Ils avaient été remplacés par départements et territoires d’outre-mer et Etats associés. En 

outre, la formule traditionnellement et constitutionnellement employée pour consacrer le statut des colonies 

n’avait pas été reprise par la Constitution de 1946 : à savoir, « Le régime des colonies est déterminé par des lois 

spéciales » ou « Les colonies sont régies par les lois et des règlements particuliers ».  

Ensuite, dans le fond, l’article 74 de la Constitution avait consacré dans le principe l’application du même 

régime législatif, pour les départements français d’outre-mer et la métropole : « Le régime législatif des 

départements d’outre-mer est le même que celui de la métropole, sauf exceptions déterminées par la loi ».  

Mais la reconnaissance « d’exceptions déterminées par le loi » constituait une limite importante à la pleine 

application de la législation de la République dans les départements d’outre-mer. Surtout qu’elles n’étaient pas 

fixées, laissées à l’appréciation des parlementaires.  

S’agissant des territoires d’outre-mer, l’article 74 de la Constitution disposait que : «  les territoires d’outre-mer 

sont dotés d’un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la 

République. 

Ce statut et l’organisation intérieure de chaque colonie d’outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés 

par loi, après avis de l’Assemblée de l’Union française et consultation des assemblées territoriales ». 

Le constituant avait certes justifié ce statut par la nécessaire prise en compte des «  intérêts propres » des TOM. 

Mais il n’en demeure pas moins que sa détermination relevait de la loi, même si les termes «  spécial » ou «  

particulier » avaient été soigneusement écartés et évités.   

Enfin, de ce qui précède nous pouvons relever que globalement, avant la Constitution de 1946, la question des 

règles régissant les colonies et possessions extérieures de la France était marginalement prise en compte par le 

constituant français pour un certains nombre de raisons, certainement : 

L’on peut considérer par exemple que les colonies ne constituaient pas pour la République un véritable enjeu, 

notamment sur le plan économique. Cette thèse a été souvent soutenue. Mais l’on se rend très vite compte de sa 

connotation idéologique. Un pays ne peut s’engager durant des siècles dans une entreprise coloniale coûteuse et 

violente par philanthropie. Les colonies constituaient incontestablement des débouchés et une source 

d’approvisionnement en matière première pour le colonisateur. En outre, sur le plan stratégique, les colonies 

permettaient à la France de se projeter sur plusieurs continents pour mieux asseoir sa puissance et défendre ses 
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D’abord, relevons que dès son préambule, la Constitution de 1946, contrairement à ses 

devancières, a traité des problèmes coloniaux. Qui plus est, sur les cent six articles de la 

Constitution, vingt trois étaient consacrés à l’Union française. Ce qui était sans précédent dans 

l’histoire constitutionnelle française. La France donnait ainsi aux rapports avec ses colonies 

un fondement juridique plus élaboré. Elle déclinait, ce faisant et pour la première fois, 

l’articulation constitutionnelle de ce qui pourrait être qualifié de doctrine coloniale française.  

Ensuite, les ressortissants des colonies françaises étaient désormais associés à l’élaboration 

des « règles spécifiques » devant régir leurs territoires (représentation des colonies dans les 

assemblées de la République et de l’Union ; avis de l’Assemblée de l’Union et consultation 

des assemblées territoriales avant l’adoption des lois sur les colonies).  

Enfin, l’éclosion dans les colonies d’une vie politico-institutionnelle organisée autour de 

l’élection de représentants politiques des populations locales. 

Nous avons déjà traité de l’élection de ressortissants du territoire nigérien dans les assemblées 

politiques de la République et dans les assemblées de l’empire ayant une vocation fédérale. 

Nous n’y reviendrons pas. Retenons simplement que ces élus représentaient le Niger en tant 

qu’entité territoriale, le territoire dans son ensemble. 

En revanche, les élus des assemblées des territoires instituées aux termes de l’article 77 de la 

Constitution de 1946 qui disposait que « Dans chaque territoire est instituée une assemblée 

élue… » procédaient d’une toute autre logique. Ils relevaient d’un autre objectif.  

En effet, Il s’agissait de créer des assemblées locales, au niveau des territoires. A chaque 

colonie/ territoire son assemblée locale ou territoriale. Aussi, les élus étaient les représentants 

                                                                                                                                                         
intérêts. Enfin, sur le plan politique, les colonies contribuaient à la puissance et au prestige de la France : lors de 

la seconde guerre mondiale, sa métropole occupée par les nazis, la France avait trouvé dans ses colonies des 

bases pour organiser sa résistance, puis se libérer. 

Les lointains territoires d’outre-mer, peuplés de populations différentes de celles de la métropole, ne pouvaient 

pour des raisons géographiques constituer une préoccupation pour les métropolitains. Par conséquent, ils ne 

pouvaient figurer parmi les grandes préoccupations de la classe politique française au point d’être amplement 

pris en charge par les Constitutions françaises. La question des colonies relevait principalement des spécialistes 

et d’acteurs directs (colons, Gouvernement, Administration) engagés.  

L’absence ou la rareté de règles constitutionnelles et législatives étaient politiquement organisées pour donner 

une plus grande liberté d’action au Gouvernement et à l’Administration coloniale dans un contexte où les intérêts 

de la France pouvaient commander des mesures arbitraires et répressives. Il est tout de même évident que le 

constituant et le législateur ne pouvaient se réclamer des valeurs révolutionnaires et républicaines  françaises et 

continuer à organiser par ses règles un système colonial. En revanche, l’organisation hiérarchisée du 

Gouvernement et de l’Administration pourrait s’accommoder du système colonial. En l’évoquant marginalement 

le constituant laissait la question des colonies à la compétence du législateur. Quant à ce dernier, en se 

dessaisissant, il contournait certainement les difficultés de la gestion pratique (du terrain) des colonies ainsi que 

les questions éthiques posées par la colonisation. Enfin de compte, les colonies allaient relever du Gouvernement 

et principalement d’une Administration coloniale, à savoir le ministère des colonies, les administrateurs 

coloniaux présents dans les territoires et les colons. 
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des populations locales et participaient, à ce titre, avec d’autres institutions (notamment, 

l’Administration coloniale) à la gestion interne des territoires. C’est dire que la compétence de 

chaque assemblée se limitait au territoire de sa colonie d’élection. Leur ancrage territorial 

ainsi que leur composition exclusivement locale (autochtones et métropolitain expatrié), 

constituaient donc les caractéristiques distinctives essentielles de ces assemblées 

(Paragraphe 1). 

En même temps, ces caractéristiques expliquaient et rendaient inéluctable leur évolution 

politique et institutionnelle, avec toutes les conséquences que cela implique (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Le processus institutionnel d’édification de la première Assemblée 

constituante du Niger 

Étudier le processus institutionnel d’édification ou la mise en place de la première assemblée 

constituante du Niger sur un plan institutionnel revient à retracer, depuis son origine, 

l’évolution du cadre organique ayant abouti à sa constitution. 

Dans ce cheminement institutionnel, il ressort plusieurs étapes importantes. Nous proposons 

de les étudier en articulant notre analyse autour de deux étapes fondamentales.  

D’abord, la création de la première assemblée locale. Ce qui va nous permettre de présenter, 

outre sa « gestation », sa première forme institutionnelle (I).  

Ensuite, la constitution de la première assemblée constituante du Niger. Ce qui va nous 

permettre de saisir les évolutions allant de la première formulation de l’assemblée à la 

formation de la première assemblée constituante (II). 

I. La création du Conseil général du territoire nigérien 

De prime abord, il y a certainement lieu de rappeler qu’avant la Constitution de 1946, de tous 

les territoires de l’AOF et de l’AEF, seul le Sénégal disposait d’une assemblée locale.
354

  

La Constitution de la Quatrième République française, à travers notamment son article 77 qui 

instituait des assemblées élues dans les TOM, avait donc véritablement introduit une 

                                                 
354

 1/ Dès 1879, La France de la Troisième République a institué un conseil général au Sénégal. Le conseil 

général allait être ensuite remplacé par un conseil colonial à partir de 1920. Enfin, à partir de 1946, le conseil 

colonial redevenait conseil général. 

     2 / Parmi les colonies, les possessions et départements français d’outre-mer, l’Algérie et Madagascar 

disposaient, à l’instar du Sénégal, d’assemblées locales. 
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innovation politique et institutionnelle, sans précédent, dans l’espace AOF en général, au 

Niger en particulier. 

A. Le régime juridique des assemblées territoriales 

Commençons par dire que les assemblées territoriales, s’agissant de leur organisation et 

fonctionnement, relevaient, normalement, de la loi. En effet, aux termes du même article 77 

de la Constitution de 1946, le régime électoral, la composition et la compétence des 

assemblées élues des territoires sont déterminés par la loi. 

Aussi, conformément à ces dispositions constitutionnelles, le législateur français adopta la loi 

n°46-2152 du 7 octobre 1946 qui disposait en son 1
er

  : « A titre provisoire, et jusqu’à une 

date qui ne pourra dépasser le 1
er

 juillet 1947, la composition, le mode d’élection, le 

fonctionnement et la compétence des assemblées locales dans les territoires d’outre-mer sont 

déterminés par des décrets pris en forme de règlements d’Administration publique ».
355

 

La formulation de cet article soulève évidemment quelques observations et problèmes 

juridiques. 

1. Les règles portant sur l’organisation et le fonctionnement des assemblées territoriales 

relèvement normalement du législateur 

Initialement dévolue au législateur par la Constitution, la prérogative de déterminer la 

formation, le fonctionnement et les attributions des assemblées élues des TOM était in fine 

revenue à l’Exécutif. De la loi, elle finit par relever des décrets. 

                                                 
355

 A propos du règlement d’administration publique (RAP), René Chapus dans Droit Administratif Général 

soutenait que : « Le RAP se définissait comme un décret pris sur l’invitation du législateur et pour l’application 

d’une loi, après avis de l’assemblée générale du Conseil d’Etat. Les RAP étaient les plus élevés dans la 

hiérarchie des actes administratifs. Et, même considérés comme participant de la nature même de la loi, en raison 

du fait qu’ils procéderaient d’une délégation du pouvoir législatif », ils furent susceptibles de recours pour excès 

de pouvoir de pouvoir jusqu’en 1907… ». (Réné Chapus, Droit Administratif Général, Tome 1, Paris, 

Montchrestien, 2001, 15
e
 édition,  p. 660.).  

Institution très ancienne, les RAP ont disparu du droit français en 1980. En effet le Parlement français  a adopté 

le 7 juillet 1980 la loi n°80-514 portant suppression du renvoi au règlement d’administration publique dans la loi. 

Cette loi a été ensuite complétée par loi n° 80-563 du 21 juillet 1980 portant suppression du renvoi au règlement 

d’administration publique dans les lois organiques et le décret n° 80-621 du 31 juillet 1980 portant suppression 

du renvoi au règlement d’administration publique dans les textes réglementaires et modifiant l’article 21 du 

décret 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au Conseil d’Etat. 

La procédure des RAP a été remplacée par celle du renvoi aux décrets en Conseil d’Etat (progressivement, les 

décrets en Conseil d’Etat ont concurrencé et été préférés aux RAP). La procédure des décrets en Conseil d’Etat 

est relativement plus souple, puisqu’elle est moins solennelle. En effet, ils sont pris après avis d’une section 

administrative du Conseil d’Etat.  
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D’abord, en se dessaisissant ainsi au profit de l’Exécutif, le législateur avait rompu avec la 

tradition juridique française en la matière.  

La Constitution renvoyait certes à la loi pour déterminer la composition, le fonctionnement et 

les attributions des assemblées locales. Mais, restait à savoir s’il s’agissait d’une loi ordinaire 

résultant d’une procédure législative ordinaire ou bien d’une loi spéciale nécessitant une 

procédure législative spéciale. Dans les deux hypothèses, nous conviendrons que, non 

seulement, la procédure législative se distingue de la procédure réglementaire, mais 

également, elle présente plus de garanties démocratiques.
356

 

D’autre part, il se posait la question de la légalité de sa décision : le législateur pouvait-il se 

soustraire de la lettre ou de la rigueur de l’exacte teneur de la règle constitutionnelle sans 

enfreindre, ce faisant, la légalité ?  

La réponse à la question n’est véritablement pas aisée, malgré les évidentes apparences. Elle 

tient dans les interprétations puis l’application de la loi constitutionnelle. De ces dernières 

ressortent en effet des indices et des logiques qui vont certainement nous édifier sur la 

subtilité voire les limites de la solution retenue.  

Une première approche pourrait consister dans une interprétation stricte des dispositions 

constitutionnelles. L’application de l’article 77 de la Constitution de 1946 aurait exigé le 

respect d’une double obligation. 

Premièrement, le respect du cadre institutionnel ou organique de la mise en place des 

assemblées élues dans les TOM. Autrement dit, seul le Parlement serait compétent pour 

procéder à la mise en place de ces assemblées. Il ne devrait ni s’abstenir d’accomplir cette 

mission, ni s’en dessaisir au profit d’une autre institution ou d’un autre organe de l’État.  

C’est dire que la mise en place de ces assemblées n’était pas une compétence propre du 

Parlement qui émanerait de sa seule volonté et dont-il pourrait disposer de façon souveraine. 

Elle ne serait pas non plus une compétence facultative laissée à l’appréciation du Parlement, à 

laquelle il pourrait renoncer conformément au droit. Elle ne serait pas enfin une attribution 
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 Dans l’histoire constitutionnelle de la France, le terme loi organique apparait pour la première fois dans la 

Constitution du 4 novembre 1848 (notamment, ses articles 28, 113 et 115).  Ensuite, il sera repris  par la 

Constitution de 27 octobre 1946 (notamment, ses articles 16 et 66). Les lois organiques régissaient alors des 

questions importantes. Elles renvoyaient à des domaines de compétences. En vérité, c’est avec la Constitution de 

la Cinquième République que les lois organiques ont constitué une catégorie de normes spéciales votées selon 

une procédure spécifique (notamment, les articles 6, 25, 27, 34 et 47). Nous y reviendrons plus en détails dans 

notre chapitre consacré aux procédures législatives. A ce niveau, retenons tout simplement que l’article 46, 

alinéa 1
er

 C de la Constitution de 1958 (et l’article 127 du règlement de l’Assemblée nationale française) a donné  

quelques éléments de définitions ou caractéristiques des lois organiques. Et, il en ressort que certes son champ 

d’application est important. Mais il nous semble que c’est plus sa procédure spéciale qui caractérise une loi 

organique. Voir sur ce point : Pierre Avril et  Jean Gicquel, op. cit., pp. 246-252.  
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accessoire. Faut-il en effet rappeler que cette attribution était tout de même consacrée par la 

loi fondamentale française.  

Deuxièmement, le respect de la nature juridique de l’acte devant déterminer la mise en place 

des assemblées dans les TOM. Les dispositions de l’article 77 de la Constitution de 1946 

étaient d’une limpide clarté. La mise en place des assemblées territoriales relevait de la loi. 

 L’option de la loi s’inscrivait dans la logique de rupture avec l’ancienne pratique française 

qui consistait à entièrement confier la gestion des colonies à l’Exécutif et son Administration. 

A travers la loi, le constituant a voulu impliquer davantage le Parlement dans l’évolution ou la 

gestion des colonies françaises en général. Ce qui correspondait parfaitement à l’esprit même 

de la Constitution de 1946, fortement imprégné des valeurs de liberté ( au sortir de la seconde 

guerre mondiale et le nazisme), de démocratie ( le parlementarisme pour se prémunir des 

désastres du régime d’un seul Homme) et du renouveau des rapports entre la France et ses 

colonies (conférence de Brazzaville). Enfin, le Parlement élu au suffrage direct apporterait à 

la mise en place de ces assemblées une légitimité supérieure à celle de l’Exécutif.
357

  

2. Le législateur se dessaisit en faveur du pouvoir exécutif  

Quant à la deuxième approche, elle consisterait dans une interprétation large, politique et 

pratique, des dispositions de la Constitution de 1946, notamment son article 77. Le législateur 

français pourrait en effet considérer qu’en renvoyant à la loi pour déterminer la composition, 

le fonctionnement et les attributions des assemblées locales, le constituant lui avait ainsi 

dévolu une compétence discrétionnaire, sans contrainte de procédure ou de respect de la 

nature juridique de l’acte. 

Pour bien comprendre ce qui serait le raisonnement du législateur, il est certainement utile de 

replacer son analyse dans le contexte de la Quatrième République. C'est-à-dire un régime 

parlementaire dans lequel les assemblées politiques constituaient le premier pouvoir de l’État. 

Elles étaient souveraines et pouvaient presque « tout faire ». Aussi, dans une optique 

téléologique, l’on pourrait alors considérer que seule importait la mise en place de ces 
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  Une plus grande légitimité pour les raisons suivantes : premièrement, le Président de la République française 

était élu au suffrage indirect sous la Quatrième République et le Gouvernement étant nommé.  Deuxièmement, le 

débat public parlementaire garantirait une plus grande transparence des décisions sur les colonies. Enfin, dans la 

mesure où ils étaient représentés dans toutes les chambres parlementaires de l’empire, les ressortissants TOM 

seraient ainsi associés dans la prise de décisions engageant leur destin. 



 

  165 

assemblées territoriales ; indifféremment de la qualité de l’initiateur du projet/proposition ou 

de la nature du moyen juridique utilisé.  

En outre, sachant que leur mise en place s’inscrivait dans la vision politique de Brazzaville, le 

législateur pouvait appuyer sa thèse, en soutenant que l’idée de ces assemblées précédait 

d’ailleurs l’élaboration de la Constitution de 1946. Ainsi, le législateur pouvait, en quelque 

sorte, relativiser ou nuancer les liens (de causalité) entre le processus de mise en place de ces 

assemblées et le texte constitutionnel de 1946. Le premier ne découlait pas systématiquement 

et exclusivement du second ; bien au contraire. Le texte constitutionnel est simplement venu 

conforter et accorder des garanties juridiques ou politiques supérieures au processus de mise 

en place des assemblées déjà en cours et décidé depuis Brazzaville. 

Le législateur pensait alors objectivement pouvoir se fonder sur un certain nombre de raisons 

pour abandonner ou déléguer à l’Exécutif la compétence de la mise en place de ces 

assemblées.  

La première raison tenait à la connaissance très limitée des TOM et des problèmes coloniaux 

par les parlementaires français métropolitains. Il est un fait historique que les problèmes 

coloniaux en France ont toujours et quasi-exclusivement relevé de l’Exécutif et de son 

Administration, notamment le ministère de l’outre-mer et son Administration coloniale. De 

par son expérience sur la question coloniale et ses importantes ressources, l’Exécutif serait 

plus outillé que le Parlement pour gérer les colonies ou accompagner leur évolution politico-

institutionnelle. 

La deuxième raison tenait à l’urgence de la mise en place des assemblées dans un contexte 

d’incertitude et d’instabilité politique en France. Rappelons-nous en effet que l’article 1
er

 de la 

loi n°46-2152 du 7 octobre 1946 limitait dans le temps la procédure réglementaire des décrets. 

Il s’agissait de mesures prises  « A titre provisoire, et jusqu’à une date qui ne pourra dépasser 

le 1
er

 juillet 1947 …». Ce qui laissait supposer que, dans un délai raisonnable, le Parlement 

reprendrait la plénitude de sa compétence en la matière. Alors, une loi viendrait compléter, 

harmoniser et réorganiser tout le dispositif juridique relatif à ces assemblées.  

Il faut sans cesse rappeler que la mise en place de la Quatrième République est intervenue 

dans un contexte général d’après guerre. Aussi, nous pouvons considérer que le rejet, le 5 mai 

1946, par référendum, du projet de Constitution du 19 avril 1946 puis l’élection de la 

Deuxième constituante avaient vraisemblablement influencé le législateur dans sa décision de 

déléguer provisoirement à l’Exécutif la compétence de mettre en place les assemblées élues 

dans les TOM.  
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D’abord, suite à ce rejet, les lois du 9 mai et 10 mai 1946 relatives à la création dans les TOM 

d’assemblées élues semblables à celles des départements d’outre-mer («  

départementalisation ») n’allaient pas être appliquées
 358

. Le « NON » au projet de 

Constitution d’avril 1946 était en même temps un désaveu pour la première assemblée 

constituante qui perdait en quelque sorte sa légitimité. Par conséquent, la quasi-totalité de son 

travail législatif, s’agissant en particulier des textes devant produire ultérieurement des effets, 

allait être remis en cause et annulé. Il revenait donc à la Deuxième constituante d’édicter de 

nouvelles règles législatives, notamment en ce qui concerne les institutions de l’empire 

français. 

Or, nous l’avons souligné plus haut, la majorité de la Deuxième constituante n’était pas la 

même que celle de  la Première constituante. Contrairement à ce qui a été durant  la Première 

constituante, le parti communiste français, très engagé dans le combat pour l’émancipation 

des TOM, n’était plus la première force politique dans la Deuxième assemblée constituante. 

Ainsi, privés du leadership des communistes au Parlement, les textes de lois progressistes 

favorables aux TOM étaient écartés, mis entre parenthèses ou remplacés par des textes 

favorables aux milieux conservateurs ou coloniaux.  

Ensuite, le législateur avait vraisemblablement voulu détacher la question de la réforme ou de 

l’évolution des TOM des vicissitudes de la vie parlementaire française. Dans la mesure où la 

majorité parlementaire pouvait changer d’une législature à une autre ou encore sachant que le 

travail de l’Assemblée nationale pouvait être remis en cause au gré des conjonctures de la vie 

politique française (annuler son travail ou le dissoudre), il était de sagesse de confier l’urgente 

réforme des colonies à l’Exécutif (gestion administrative). Le législateur aurait donc opté pour 

la stabilité, pour la continuité dans la politique d’émancipation des TOM.
359

  

D’ailleurs, il faut croire que l’adoption le 13 octobre 1946 par référendum de la Constitution 

de la Quatrième République a conforté le législateur dans sa position. En effet, ce vote est 

intervenu après l’adoption de la loi du 7 octobre 1946. Tandis que les décrets prévus par cette 

dernière loi allaient intervenir le 25 octobre 1946. C’'est-à-dire après le référendum du 13 
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 Pour l’AOF et le Niger, Il s’agissait en particulier de la loi n° 46-972 du 9 mai 1946 portant régime électoral, 

composition, fonctionnement et compétence des assemblées locales des T.O.M. 
359

 Il y aurait tout de même un certain paradoxe d’avancer l’argument de la stabilité du Gouvernement pour 

justifier une décision aussi importante. Car, nous savons, avec le recul, que la Quatrième République française a 

été un régime particulièrement instable. Mais il faut se replacer dans le contexte. D’abord, en 1946, l’on ne 

pouvait avec certitude que ce régime allait être instable. Ensuite, il faut dire qu’au-delà du Gouvernement, il 

s’agit de l’Administration coloniale. Cette dernière institution était particulièrement stable et rompue dans sa 

mission de gestion des colonies. Enfin, c’est aussi en associant toutes les raisons que nous allons nous rendrons 

compte de la cohérence des choses.  
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octobre. Par conséquent, contrairement à ce qui s’est passé, lors du rejet du premier projet 

constitutionnel, le vote référendaire favorable d’octobre 1946 était venu renforcer et légitimer 

le travail législatif de la Deuxième constituante, y compris la loi du 7 octobre 1946 qui 

pourrait poser aux premiers abords quelques problèmes juridiques.  

Enfin, l’on pourrait considérer que, contrairement à la loi qui est formulée en des termes 

généraux voire abstraits, le décret présenterait en l’espèce plusieurs avantages.  

Premièrement, le décret, contrairement à la loi, présenterait l’avantage de la précision. Il 

pourrait être pris en fonction des territoires ou des groupes de territoires pour tenir compte de 

leurs spécificités. 

Deuxièmement, le décret pourrait contenir les détails nécessaires à la mise en place de ces 

assemblées. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agissait de l’organisation et du fonctionnement 

de plusieurs assemblées dans un contexte de régime colonial. Les spécificités et les enjeux, 

plus que d’ordinaire, structuraient les règles de droit en même temps qu’ils déterminaient leur 

application.  

Autrement dit, le régime juridique des TOM comportait d’importants détails liés, non 

seulement, au nombre important de ces derniers, mais également, aux différences et nuances 

avec le régime juridique de la France métropolitaine. Les détails étaient tels qu’ils ne 

pourraient pratiquement être contenus dans une seule loi.  

Or, une multitude de lois implique des procédures et compromis qui pourraient altérer la 

cohérence en la matière ou nécessiter un calendrier étalé dans le temps. Au final, c’est la mise 

en place effective des assemblées dans les TOM qui en serait affectée, retardée voire 

compromise. 

Troisièmement, comparativement à la procédure législative, la procédure des décrets 

présenterait l’avantage d’une plus grande simplicité et rapidité dans sa mise en œuvre. C’est 

dire que, contrairement à la procédure des lois, celle des décrets s’accommode plus de 

l’urgence de la mise en place des assemblées élues dans les TOM. 

Enfin, de façon générale, relevons qu’il s’est développé en France une application particulière 

du droit dans les colonies françaises (d’Afrique, notamment), en rapport avec le principe de la 

spécialité législative ou de spécialité de la loi dans les TOM (aujourd’hui encore d’actualité 

dans DOM français). 

Il ne s’agissait pas seulement de la question d’un droit spécial pour les colonies. C'est-à-dire 

le fait d’édicter une règlementation propre aux TOM, exclusivement destinée à s’appliquer ou 
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régir ces derniers territoires. Il s’agissait également d’une application spéciale du droit dans 

les TOM, même lorsque l’on était en présence d’une règle générale devant régir 

indistinctement, sans aucune discrimination, l’empire français. C'est-à-dire le fait d’étendre 

aux TOM un texte métropolitain qui ne prévoyait pas, lui-même et expressément, son 

application dans ces derniers territoires. 

L’article 72 de la Constitution de 1946, sous la Quatrième République française, constituait le 

fondement juridique de ce principe. Il disposait que : «  Dans les territoires d’outre-mer, le 

pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le 

régime des libertés publiques et l’organisation politique et administrative. 

En toutes autres matières, la loi française n’est applicable dans les territoires que par 

disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d’outre-mer après avis 

de l’Assemblée de l’Union. 

En outre, par dérogation à l’article 13, des « dispositions particulières à chaque territoire 

pourront être édictées par le Président de la République en Conseil des ministres sur avis 

préalable de l’Assemblée de l’Union ». 

De cette disposition, commençons par relever que pour la première fois, le droit français 

(Constitution ou loi) ne s’était pas limité à renvoyer, dans une formule générale et laconique, 

à «  une  loi spéciale » pour régir les TOM. En effet, le constituant français en 1946 a posé les 

contours du principe de spécialité législative ou de la loi dans les TOM en organisant son 

domaine matériel, en définissant les organes compétents en la matière, en précisant les actes 

juridiques appropriés pour chaque procédure et en prévoyant quelques exceptions à ce 

principe
360

. 

La distinction territoriale opérée entre la France métropolitaine et ses dépendances 

extérieures, d’une part ; d’autre part, la nécessité d’une adaptation de la règle juridique aux 

particularismes locaux, paradoxalement exaltés ou récusés au gré des circonstances, 

expliquaient cette approche sélective, différenciée et/ou arbitraire (dans certains domaines) du 

droit dans les TOM. Du coup, dans ces territoires, inéluctablement, soit le droit était spécial, 
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 Nous proposons de ne pas rentrer dans les détails des éléments constitutifs de ce principe parce que cela ne 

présente pas un intérêt majeur pour notre étude consacrée à l’institution parlementaire au Niger. A ce niveau, 

nous allons simplement retenir que : 

Le domaine matériel de la spécialité législative ou de la loi était très large puisqu’il s’agit de la règle dans le droit 

d’outre-mer ; 

L’exception à cette spécialité est constituée par les matières limitativement énumérées à l’alinéa 1 de l’article 72 

de la Constitution relatif au domaine compétence  du Parlement dans les TOM ; 

Quant aux organes et à la procédure, il s’agissait du Président de la République et de décrets après avis de 

l’Assemblée de l’Union (al. 2 art. 72).  
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soit son application l’était
361

. Ce qui n’était pas sans posé véritablement la question de 

l’applicabilité de plein droit du droit français dans les TOM ou encore le principe d’identité 

juridique dans l’empire français.  

 Le Conseil d’État français a apporté quelques éléments d’analyse dans principalement deux 

avis que nous proposons d’évoquer brièvement.  

Dans un premier avis du 12 novembre 1946, le Conseil a livré la logique générale qui sous-

tendait l’application d’un droit spécial dans les TOM
362

. En effet, il a estimé que 

« …l’exigence des décrets d’application de la législation a eu précisément pour but de 

permettre une adaptation de la législation métropolitaine aux conditions de vie des nouveaux 

départements, en faisant subir à cette législation les modifications nécessaires et maintenant 

sur certains points en vigueur la réglementation locale ; toutefois ces modifications ou ce 

maintien partiel du droit en vigueur ne doivent intervenir que de façon limitée et pour tenir 

compte de situations très différentes entre la métropole et les nouveaux départements, sans 

qu’il soit fait échec au principe général d’assimilation en matière législative et réglementaire 

qu’a voulu faire prévaloir l’Assemblée Nationale Constituante ».  

Dans un second avis du 13 août 1947 qui venait renforcer le premier, le Conseil d’État a 

confirmé et conforté le principe de spécialité de la loi en soutenant le recours sous certaines 

conditions d’une réglementation particulière  dans les TOM.
363

  

Faut-il alors croire que seules des raisons techniques, puis la recherche de l’efficacité 

juridique, au-delà de toute considération politique, justifiaient la formulation d’un droit 

spécial et une application différenciée ou nuancée du droit français dans les TOM ? 

Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons constater que le législateur français semble 

répondre par l’affirmative et écarter du coup la première hypothèse en faveur de la deuxième. 

Autrement dit, le législateur a opté pour une interprétation large du droit suivie de son 
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 Toutes proportions gardées, de nos jours encore cette conception n’a pas complètement disparu dans les pays 

africains anciennement colonisés par la France. Nous la retrouvons à la fois chez l’écrasante majorité des élites 

africaines et chez plusieurs occidentaux. D’une part, Il y a certainement chez les uns et les autres, une 

méconnaissance ou un désintérêt voire un certain mépris pour le droit en Afrique. D’autre part, il y a également 

des enjeux politiques et culturels ou des intérêts personnels en jeu. Nous avons déjà esquissé la question dans la 

partie introductive de notre étude et nous y reviendrons encore en détails dans nos développements ultérieurs.  
362

 Il convient certainement de préciser que, certes l’avis du Conseil du 12 novembre 1946 portait sur les DOM. 

Mais, nous estimons que dans son contenu, l’analyse pourrait être étendue aux TOM. Il nous semble donc 

intéressant de rappeler cet avis  en ce qu’il exprime le fondement logique  du principe ici en question. 
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 F. Borella, op. cit., p. 193-204. 
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application nuancée pour des raisons d’efficacité pratique ou technique (pragmatisme). Ce qui 

était particulièrement vrai s’agissant du droit de la Constitution dans les TOM.  

B. La mise en place des assemblées territoriales dans les TOM 

Pour revenir précisément à la mise en place des assemblées dans les TOM, en application de 

la loi du 7 octobre 1946, plusieurs décrets allaient être finalement pris le 25 octobre 1946
364

. 

Parmi ces textes, nous retiendrons le décret n° 46-2375 du 25 octobre relatif à l’organisation 

des assemblées locales dans les territoires de l’AOF.  

Dès son article premier, il disposait que «  Il est institué en Afrique occidentale française des 

assemblées représentatives territoriales portant la dénomination de conseils généraux chargés 

de la gestion des intérêts propres à chaque territoire ». Puis il donnait dans un tableau la 

composition des conseils généraux de tous les territoires de l’AOF.  

De ce tableau, Il ressortait que le conseil général du territoire du Niger était composé de trente 

membres. Dix conseillers du premier collège et vingt autres du deuxième collège.
365

 

Élus pour un mandat de cinq ans et rééligibles, sans aucune limitation du nombre de mandats 

(article 5 du même décret), les conseillers généraux des territoires de l’AOF avaient trois 

principales compétences. Premièrement, et c’est incontestablement la plus importante, il s’agit 

de la compétence budgétaire du conseil. Elle consistait, essentiellement, à voter le budget du 

territoire préparé par le Gouverneur colonial. Ensuite, se prononcer sur les impôts, taxes et 

contributions de toute nature perçus au profit du territoire. Enfin, se prononcer sur les 

emprunts et dettes du territoire. Deuxièmement, participer à la gestion des biens du territoire. 

Troisièmement, se prononcer, à titre consultatif, sur l’organisation de l’Administration du 

territoire, sur l’enseignement et sur les affaires sociales, en particulier sur le régime du travail. 
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  Les décrets  46-2373 à 46-2382. Voir J.O.R.F. du 27 octobre 1946, pp. 9109 à 9146. 
365

 1/  Notons que ce tableau donnait : 

La composition des conseils de tous les territoires de l’AOF : les conseillers sont repartis en premier et deuxième 

collège. 

Les villes de siège de tous les conseils généraux. 

     2/ La composition des autres conseils généraux des territoires de l’AOF : Soudan : 20 conseillers pour le 

premier collège et 30 pour le deuxième ; Guinée : 16 pour le premier et 24 pour le deuxième ; Cote d’Ivoire : 20 

pour le premier et 30 pour le deuxième ; Mauritanie : 6 pour le premier et 14 pour le deuxième ; Dahomey : 12 

pour le premier et 18 pour le deuxième. 

Mais cette composition allait être modifiée avec la reconstitution de la Haute Volta en septembre 1947. En effet, 

la loi n° 48-570 du 31 mars 1948 avait fixé à la fois la composition du conseil de la Haute Volta et modifié  la 

composition du conseil général  de la Côte d’Ivoire (18 pour le 1
er

 collège et 27 pour le 2
e
). Pour le Niger aucune 

modification n’avait été apportée à la composition initiale de son conseil. 
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S’agissant du fonctionnement de ces assemblées locales, aux termes de l’article 24 du décret 

n°2375 du 25 octobre 1946, les conseils généraux tiennent chaque année deux sessions 

ordinaires. La première session s’ouvre entre le 1
er

 mars et le 1
er

 avril de chaque année. Elle 

est consacrée à toutes les questions relevant de la compétence des conseils à l’exception de 

celles relatives aux budgets des territoires. Les questions budgétaires faisaient en effet l’objet 

de la deuxième session dite budgétaire qui était ouverte entre le 1
er

  juillet et le 31 août de 

chaque année.  

En outre, les conseils peuvent tenir des sessions extraordinaires, soit sur convocation du chef 

du territoire, soit à la demande écrite de deux tiers de ses membres adressée au Président du 

conseil. 

Il faut également noter que la durée des sessions ordinaires ne peut excéder trente jours. 

Quant aux sessions extraordinaires, leur durée ne peut excéder quinze jours. 

Aussi, de l’ensemble ce dispositif juridique et institutionnel, nous proposons de faire les 

constatations suivantes : 

Premièrement, sur le nombre de conseillers et leur mode d’élection. Nous ne reviendrons pas 

sur les significations politiques et les implications juridiques relatives au nombre de 

conseillers et leur mode d’élection. Les mêmes éléments mis en exergue dans la section 

précédente s’appliquent et gardent leur pertinence à ce niveau également.  

Relevons simplement que d’une part, le double collège a été institué pour l’élection des 

membres des conseils généraux des territoires de l’AOF. D’autre part, la composition de ces 

conseils variait entre vingt et cinquante conseillers selon les territoires
366

. Et, toujours selon 

les territoires, un tiers à deux cinquième de la représentation était réservée aux citoyens 

français d’origine métropolitaine.  

Deuxièmement, les conseils généraux avaient certes une existence propre, indépendamment 

de tout autre organe ou toute autre institution politique. Il s’agissait d’assemblées élues à part 

entière. Mais, faut-il encore le rappeler que ces assemblées étaient élues dans des territoires 

sous domination coloniale. Ce qui constituait, sans doute, un paramètre déterminant de leur 

analyse.  

A ce niveau, il y a certainement lieu de préciser que les conseils généraux coexistaient avec 

d’autres assemblées plus prestigieuses et plus importantes aussi bien en termes d’attributions 

que d’impact politique. Par conséquent, l’on pourrait les appréhender comme faisant partie 
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  Le Sénégal  avait un collège unique et son assemblée était composée de cinquante conseillers. 
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d’un système global de représentation des territoires. Et, dans cet ensemble de Chambres 

représentatives, les assemblées des territoires occupaient le rang institutionnel le moins élevé. 

Car, non seulement, leurs attributions étaient de moindre importance comparativement à 

celles des autres Chambres du système. Mais, également, la compétence de chaque assemblée 

locale se limitait à son territoire d’élection.  

Il existait donc de fait une certaine  hiérarchie entre toutes les assemblées que nous avons 

jusqu’ici étudiées. Aussi, dans la logique du système de représentations mis en place par la 

Quatrième République, les assemblées locales étaient à un niveau inférieur à toutes les autres 

assemblées de l’empire français ; même si comme nous allons l’étudier dans le point à venir, 

cette situation allait évoluer dans le temps. Progressivement, les assemblées territoriales 

allaient gagner en importance, pour finir par s’ériger en Assemblées nationales constituantes.   

Troisièmement, d’un point de vue juridique et politique, tel que cela ressortait de la 

Constitution française de 1946, le territoire métropolitain de la France et les citoyens français 

se trouvant dans une situation statutaire supérieure à celle des TOM et de ses indigènes, les 

assemblées de la République étaient placées à un niveau supérieur à celui des assemblées 

locales ou de groupes de territoires. Cela relevait de la logique même du système colonial. 

Ensuite, les assemblées de groupes de territoires se plaçaient dans une situation statutaire et 

politique supérieure à celle des assemblées locales. D’un point de vue strictement 

organisationnel, elles se trouvaient en effet dans une situation de Chambre quasi-fédérale.
 367

   

Enfin, le droit régissant les assemblées de l’empire français reflétait parfaitement les rapports 

de forces et les différences statutaires entre les territoires.  

Il faut par conséquent considérer avec prudence les termes de l’article 1er du décret n°46-

2375 du 25 octobre 1946 qui confiait aux conseils généraux «  la gestion des intérêts propres à 

chaque territoire ». La formule est véritablement trompeuse, en ce qu’elle est trop générale. 

Elle semble éluder la réalité du droit et des rapports politiques dans les TOM.  

En étudiant le contenu ainsi que l’exercice pratique des attributions des conseils généraux, 

nous allons vite nous rendre compte que : d’abord, « les intérêts propres de chaque territoire » 

n’ont pas été clairement définis et délimités. Ensuite, non seulement le contenu du concept est 

discutable, mais également, le colonisateur se réservait le droit de le modifier au gré de sa 

volonté. Enfin, l’on se rend compte que ces conseils ne géraient pas tous les « intérêts propres 

à chaque territoire ». Surtout, ils ne géraient pas les intérêts propres essentiels de chaque 
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 C’est le Grand Conseil  de l’AOF qui nous intéresse ici. Mais le raisonnement est tout aussi valable pour le 

Grand Conseil de l’AEF. 
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territoire. Par exemple, ces assemblées locales ne disposaient d’aucune compétence 

législative.  

Dans la pratique, il faut dire que leurs compétences consistaient, et très souvent, à entériner 

les politiques ou les choix des gouverneurs et de l’Administration coloniale. A leur apporter la 

caution politique formelle des représentants des TOM.  

A titre illustratif, dans le domaine essentiel de leurs compétences budgétaires, les conseils se 

bornaient à entériner les budgets préparés par les gouverneurs territoriaux et à essayer 

d’influencer le prélèvement de quelques impôts et taxes. 

C’est dire que les conseils généraux n’avaient pas une autonomie comparable ou égale à celle 

des collectivités territoriales françaises, encore moins les pouvoirs d’une assemblée 

parlementaire. Qui plus est, ils partageaient, notamment avec le Grand conseil de l’AOF et 

l’Administration coloniale, leurs autres prérogatives non-budgétaires, pour l’essentiel d’ordre 

technique et administratif.  

Il faut sans doute rappeler que le gouverneur colonial détenait le pouvoir réglementaire dans 

les  TOM
368

. Ensuite, les gouverneurs territoriaux et l’Administration coloniale étaient les 

seuls compétents pour exécuter les délibérations des conseils. Ce qui veut dire concrètement 

qu’une délibération du conseil pourrait être retardée voire ne pas être appliquée. Elle pourrait 

in fine ne pas produire d’effet dans la réalité
369

. Car cela dépendait en quelque sorte de la 

volonté maîtresse du gouverneur territorial et de son Administration.
370
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 D’abord, il ne faut pas perdre de vue que les gouverneurs territoriaux n’étaient pas élus. Ils étaient les 

représentants d’un système colonial. Non seulement, ils incarnaient ce système mais aussi œuvraient à sa 

pérennisation.   

Ensuite, au fond, le fonctionnement des assemblées locales reposaient essentiellement sur les gouverneurs 

coloniaux. En effet, les assemblées délibéraient essentiellement sur des questions ou textes initiés par ces 

gouverneurs : 

S’agissant des budgets des territoires, nous avons déjà vu que les assemblées délibèrent sur des budgets préparés 

par les gouverneurs territoriaux. 

S’agissant des autres compétences, jusqu’à l’application effective de la loi cadre Defferre de 1956,  chaque 

assemblée entendait, chaque année, un exposé du gouverneur territorial sur la situation de son territoire. Elle 

pouvait demander des éclaircissements ou donner son avis sur les réglementations que les gouverneurs 

envisageaient d’édicter. 

Enfin de compte, dans la mesure où les assemblées n’avaient pas véritablement l’initiative sur les questions 

essentielles de la vie de leur territoire respectif et ne pouvaient s’opposer à la volonté ou à la politique des 

gouverneurs et de l’Administration coloniale, il faut déduire qu’elles représentaient simplement des collèges de 

conseils et doléances des gouverneurs coloniaux dotés d’un certain droit de regard sur la gestion administrative 

des territoires. 
369

 Il y a certainement lieu de rappeler que les délibérations des conseils généraux étaient de trois ordres : 

Les délibérations sur la gestion des biens patrimoniaux des territoires.  Elles ont une force exécutoire propre ; 

d’elles mêmes. L’Administration coloniale est tenue de les respecter et appliquer. En règle générale, il s’agit de 

questions qui faisaient l’objet d’un consensus entre tous les acteurs politiques et administratifs des territoires.  
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Enfin, dans la quasi-totalité des analyses sur les assemblées locales des TOM, il y a un aspect 

négligé de la question, mais qui est en réalité d’une grande importance. Il s’agit des capacités 

techniques et politiques de ces assemblées ainsi que les compétences individuelles de leurs 

membres. 

En effet, dans les années 1946 jusqu’aux indépendances, la question de l’autonomie 

financière des conseils généraux se posait avec une grande acuité. Aucun cadre juridique 

n’organisait véritablement cette autonomie. Les assemblées dépendaient pour leur 

fonctionnement de ressources mises à leur disposition par les gouverneurs territoriaux et 

l’Administration coloniale.  

A cela, ajoutons qu’il n’existait pas une véritable Administration spécialisée et dévolue aux 

conseils généraux pour leur fournir une assistance technique (du type Administration 

parlementaire même à l’état embryonnaire).  

Les commissions permanentes (l’article 48 du décret du 25 octobre 1946), conformément à 

leurs attributions, avaient pour mission d’assurer l’exécution administrative des délibérations 

des assemblées. En fait, il arrivait que ces commissions, permanentes et restreintes, jouent un 

rôle allant au-delà de leurs strictes attributions juridiques. Mais en tout état de cause, elles 

n’assumaient pas le rôle de structure technico-administrative d’assistance aux assemblées 

locales. 

                                                                                                                                                         
Les délibérations budgétaires : s’agissant des questions financières, les délibérations sont exécutoires après avoir 

recueilli l’approbation de l’Administration coloniale (gouverneurs). Il fallait tenir compte des équilibres 

financiers et budgétaires dans les territoires. Les conseils ne pouvaient librement disposer des ressources 

financières des territoires. Il ne faut pas perdre de vue que ces ressources étaient détenues par les administrations 

coloniales que les assemblées ne contrôlaient pas. Ou bien, ces administrations pouvaient avoir des priorités et 

des programmes différents voire opposés à ceux des assemblées locales. S’agissant des questions relatives à 

l’assiette et à la perception des impôts,  les délibérations sont exécutoires après approbation par décret en conseil 

d’Etat. 

Les délibérations dans les autres domaines de compétence des assemblées locales : elles avaient valeur d’avis et 

donc ne sont point exécutoires. Les conseils éclairent l’Administrations coloniale ou les autres assemblées de 

l’empire/monde français dans les prises de décisions. C’est véritablement ce rôle de conseiller éclairé 

(notamment sur les questions relatives aux TOM.) que le constituant voulait faire jouer les assemblées locales. 
370

 Bien entendu, il existait théoriquement pour les conseillers généraux des moyens de recours juridique ou 

politique. Ils pourraient saisir la hiérarchie du gouverneur,  aller jusqu’à porter la question devant le ministre 

d’outre-mer ou les chefs de l’Exécutif français. Ils pourraient, en outre, saisir la justice française, le Conseil 

d’Etat notamment. Ou encore porter l’affaire devant les assemblées de la République, par le biais des 

représentants indigènes dans ces dernières instances politiques.  

Mais en vérité, les procédures et la justice dans un système colonial sont forcément à l’image de la colonisation 

et vont dans le sens des intérêts des colonisateurs. C'est-à-dire, sélective, discriminatoire et aux « ordres » et 

visent à maintenir le système colonial. Ce, en particulier, dans les affaires coloniales. 

A dire vrai, la question ici est moins juridique que politique. Et, ne perdons pas de vue qu’il s’agit avant toute 

chose d’un système colonial. 
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S’agissant des compétences individuelles des conseillers, il faut dire qu’elles pourraient 

raisonnablement faire l’objet de quelques réserves. En effet, à l’exception du Sénégal, les 

territoires de l’AOF n’avaient aucune expérience des assemblées locales avant la Quatrième 

République.  

C’est bien la Constitution française de 1946 qui a initié les Chambres délibératives 

« modernes » dans les territoires de l’AOF. Ce qui signifie qu’il est nécessaire dans nos 

analyses, de toujours prendre en compte les insuffisances et les difficultés liées au caractère 

innovant de la mise en place des assemblées locales dans les TOM.  

Enfin, avant 1946, les conseillers territoriaux, les indigènes en particulier, n’avaient aucune 

culture « parlementaire » ou connaissance des assemblées délibératives modernes. L’on 

pourrait légitimement, en effet, s’interroger sur les capacités intellectuelles du plus grand 

nombre d’entre les conseillers à comprendre les textes et les enjeux de leurs délibérations 

(faire la sociologie des conseillers). 

C. La mise en place du Conseil général du Niger 

S’agissant à présent de la mise en place du Conseil général du Niger, les élections pour la 

désignation des premiers conseillers territoriaux ont eu lieu, le 15 décembre 1946 (premier 

tour) et  le 5 janvier 1947 (deuxième tour)
371

.  

Pour le premier collège, ont été élus : Georges Assens ; Fernand Balay ; Bourges ; Gaston 

Fourrier ; Marius Lauret ; Marcel Pau ; Jean Perineau ; Adolphe Petit ; Maurice Quillon ; 

Bernard Ruetsch. 

Et, pour le deuxième collège, ont été élus : Salha Ali ; Djermakoye M. Aouta ; Oumar Bâ ; 

Tiémoko Coulibaly ; Dan Baskoré ; Abari Danbouzoua ; Tiémogo Diakité ; Ali Diaroumaye ; 

Djibo Ganda ; Boubou Hama ; Amadou Issaka ; Djibo Magagi ; Any Mahamane ; Maï 

Moussa ; Koana Ouaba ; Moha Rabo ; Chaoulani Tankari ; Mahamane Tawayé ; Babribélé  

Tchiombiano ; Gaoh Tiémouh.
372
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 Notons que le nombre d’électeurs pour le premier collège était de 672. Tandis qu’ils étaient 55.833 électeurs 

pour le second collège. Voir Chaibou Maman, op. cit., p. 31. 
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 Sous ce premier mandat, des élections partielles avaient eu lieu pour pouvoir aux sièges de conseillers 

décédés ou démissionnaires. C’est ainsi qu’ont été élus : Algabit ag Moha ; Zodi Ikhia Aboubakr ; Boubacar 

Bolho ; Moussa Hassane ; Maitournam Moustapha ; Amani Sallé ; Yahaya Touraoua.  

Au total, vingt sept conseillers ont été élus sous ce premier mandat. 
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De la composition de ce premier conseil général du Niger, nous proposons de faire trois 

remarques succinctes
373

.  

Premièrement, une surreprésentation de la chefferie traditionnelle du Niger. Chaibou Maman, 

dans son répertoire biographique consacré aux parlementaires du Niger, notait très justement 

que : «  La composition sociologique du premier Conseil Général mettait en évidence la 

prédominance de la chefferie traditionnelle. En effet, sur 27 Conseillers généraux élus entre 

1946 et 1949, 12 au moins avaient une position influente dans les cours de leur 

circonscription ; 2 chefs de province (Katsina et de Dosso) étaient élus ; certains exerçaient 

les fonctions de chef de canton ou l’exerceront par la suite »
374

.  

Pour expliquer cette situation, il faut considérer deux paramètres essentiels. D’abord, dans le 

vaste territoire nigérien, seule la chefferie traditionnelle disposait suffisamment d’influence et 

des réseaux d’alliances pour fédérer le vote des autochtones.  

Il faut sans doute rappeler que : d’une part, le Niger est un pays véritablement ancré dans une 

tradition politique accordant un rôle important aux chefs traditionnels ou féodaux (chef de 

village ; chef de groupement ; Émir ou chef de canton ; chef de province et sultanat). D’autre 

part, dans les années 1940 sa population était presque entièrement rurale, avec une proportion 

importante de peuples nomades. 

Qui plus est, le colonisateur, une fois la conquête du territoire nigérien achevée dans les 

années 1920, avait cherché systématiquement, soit à contrôler les chefs locaux nigériens, soit 

à évincer ou briser l’influence de ceux parmi eux qui n’affichaient pas, avec un certain zèle, 

leur adhésion ou leur allégeance au système colonial.  

Aussi, accepter que leurs progénitures soient scolarisés dans le système français-occidental 

constituait un « gage d’adhésion » de la chefferie aux valeurs du colonisateur et un moyen 

d’étendre son influence dans l’Administration moderne du territoire en cours de construction ; 

ce qu’elle que soit l’évolution future du Niger. Il s’agit de « préparer l’avenir », surtout que le 

système colonial semblait si puissant et jeter les bases d’une nouvelle société, moderne.  

Quant au colonisateur, il s’adjugeait l’allégeance voire la « fidélité » des plus « puissants et 

influents » de la société nigérienne, pour ainsi créer les conditions d’une stabilisation 
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 Nous ne ferons aucune observation sur les élus du premier collège. Ce ne sont pas des autochtones. Et, une 

fois l’indépendance du Niger en 1960, ces élus, dans leur écrasante majorité, allaient abandonner la vie politique 

du territoire nigérien. Par conséquent, seuls les élus indigènes du premier conseil général du Niger retiendront 

notre attention. 
374

  Chaibou Maman, op. cit., p. 32. 
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politique dans l’optique d’une plus grande sérénité dans la gestion du territoire pour la 

pérennisation du système colonial.  

La désignation de Djermakoye Moumouni Aouta, chef de province de Dosso pour présider le 

premier conseil nigérien, illustrait parfaitement, non seulement, l’influence de la chefferie 

traditionnelle dans la vie politique nigérienne en général, mais également, les relations 

complexes entre cette dernière et  l’Administration coloniale française.
375
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  1/ Moumouni Aouta Djermakoye, élève de l’Ecole des fils de chefs de Kayes (Soudan) et  l’Ecole Victor 

Ballot de Porto Novo (Dahomey), était l’un des premiers Nigériens diplômés des Ecoles coloniales françaises. 

Après une carrière d’enseignant entre 1910 et 1920, M. A. Djermakoye allait être détaché dans les services de 

l’Administration coloniale, en qualité de secrétaire intermédiaire puis interprète. Il était très proche collaborateur 

des colonisateurs français qui disaient à son propos : «  Cet excellent chef nous a constamment donné les 

marques d’une fidélité à toutes épreuve, tant son influence et sa réputation sont considérables,  et il suffit de le 

guider pour que sa conduite marche de pair avec le progrès de notre Administration ». Voir Archives 

départementales de Dosso (ADD), Notice annuelle, 1906, in Jean-Paul Rothiot, «  Une chefferie précoloniale au 

Niger face représentants coloniaux, naissance et essor d’un d’une dynastie », Cahiers d’Histoire, 2001, n°85, Le 

pouvoir colonial, p. 68. 

Et, certainement qu’au-delà des qualités intrinsèques de Moumouni Aouta Djermakoye qui étaient importantes 

surtout en comparaison avec les autres Nigériens (instruction française et connaissance de l’Administration 

coloniale), cette « fidélité » a joué dans sa désignation comme  premier du Président conseil général du Niger. 

A cela, il faut ajouter la désignation d’Issoufou Saidou Djermakoye à la tête du premier parti politique nigérien. 

Il a été, en effet, le premier président du premier parti politique du Niger en 1946.  Ce qui n’était pas 

vraisemblablement le fait du hasard. Fils du chef de province de Dosso, Saidou Djermakoye (chef de 1924 à 

1938), il a été le premier bachelier du Niger de l’enseignement français en 1943.  

Ainsi, Les Nigériens, en particulier les fondateurs du PPN, trouvaient en I. S. Djermakoye un leader naturel et 

moderne. Quant l’Administration coloniale, un allié et un chef légitime du Niger. 

Enfin, en soulignant la « fidélité » de M. A. Djermakoye, le colonisateur laissait également sous-entendre la 

méfiance voire la révolte de plusieurs autres chefs locaux contre la domination française. Il est vrai que dans 

l’espace nigérien, Niger, les peuples nomades (Touareg, peul et Toubou) et le pays Haoussa (fortement islamisé 

et politiquement structuré en royaumes et sultanat) étaient plus hostiles à la culture occidentale et opposé à la 

pénétration coloniale française.  A titre illustratif, le soulèvement sanglant du sultan de Zinder ou Damagaram 

(Le plus puissant sultanat du monde Haoussa de l’époque), Amadou Kourandaga, sultan de 1893 à 1899, a 

marqué l’histoire de la pénétration coloniale française au Niger. 

    2/ Les différents Présidents des assemblées élues du territoire du Niger : 

Moumouni Aouta Djermakoye, chef de province de Dosso (Djermakoye est un titre de royauté chez les 

peuples Zerma du Niger) à partir de 1938, a été Président (le premier) du conseil général du 13 janvier 1947 au 

17 mars 1948.  Moumouni Djermakoye est décédé le 6 décembre 1953, alors qu’il occupait les fonctions de chef 

de province de Dosso et premier Vice-président de l’assemblée territoriale du Niger.  

Ferdiand Balay (1910/ Rhône en France), commerçant-transporteur. Elu de la localité de Maradi en 

pays Haoussa, Il a été Président du conseil général du Niger du 19 mars 1947 au 16 octobre 1949. Ensuite, 

Président de l’assemblée territoriale du Niger du 28 avril 1952 au 2 décembre 1953. Enfin, député de la première 

législature de la République du Niger, son mandat et sa carrière politique au Niger ont pris fin avec l’accession 

du pays à la souveraineté internationale en 1960. 

Denys de Puyfontaine (1913/ Tours en France), comptable. Il a été Président du conseil général du 

Niger d’octobre 1949 à novembre 1951. Il a été régulièrement élu à l’assemblée du territoire nigérien jusqu’en 

1957. 

Gaston Fourrier (1903/ Pas-de-Calais en France),  Agent à Niamey de la Maison Personnaz & Gardin. Il 

a été désigné Président du conseil général du Niger de novembre 1951 à avril 1952.  G. Fourrier a eu un parcours 

politique exceptionnel au Niger. Conseiller de la République et vice-président de l’Assemblée territoriale érigée 

en Assemblée constituante en décembre 1958. Enfin Député de la première assemblée législative du Niger et 

Sénateur de la Communauté. Sa carrière politique au Niger a pris finalement fin avec l’accession du pays à 

l’indépendance en 1960. 
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Malick N’Diaye (1912/ Madaoua au Niger), enseignant puis commis des services administratifs, 

financiers et comptables de l’Administration coloniale du Niger. Ensuite Président de l’Assemblée territoriale du 

Niger du 4 décembre 1953 au 12 novembre 1954. Enfin, élu conseiller territorial en 1957 et devenu président du 

groupe parlementaire MSA-Sawaba, il a été expulsé du Niger après la dissolution de Sawaba en octobre 1959. Il 

faut tout de même noter qu’il est né au Niger. Mais pour des raisons politiques, Malick N’Diaye a été expulsé du 

Niger et contraint à l’exil au Mali-Sénégal (terre de ses origines) où il a poursuivi sa carrière politique. 

Pierre Vidal (1906/ Mérida au Mexique), entrepreneur des travaux publics et transporteur. Président de 

l’assemblée territoriale du Niger du 13 novembre 1954 au mois de mars 1957. Ensuite, il a été ministre de la 

santé du Gouvernement Djibo Bakary. Enfin, député de 1958 à l’accession du pays aux indépendances en 1960.  

Georges Mahamane Condat (1924/ Maradi au Niger). Diplômé de l’Ecole normale William Pointy, 

agent d’Administration, Condat a été Président de l’Assemblée territoriale du Niger d’Avril 1957 au 14 

novembre 1958. Ensuite, conseiller territorial et député MSA-Sawaba, son mandat allait être annulé le 30 

novembre 1959.  Georges Mahamane Condat avait appelé à voter «  NON » au référendum du 28 septembre 

1958. Allié de Djibo Bakary, il a été victime de la répression du PPN/RDA au pouvoir, avant de se rapprocher du 

régime et d’être nommé ambassadeur du Niger, auprès de plusieurs pays occidentaux. Nous avons déjà traité du 

parcours de G. M. Condat  en tant que député à l’Assemblée nationale française. Nous reviendrons certainement 

un peu plus en détails sur son parcours d’élu local dans nos développements à venir.  

Boubou Hama (1906/ Téra au Niger), instituteur et Homme politique nigérien. Il a été Président de 

l’assemblée territoriale pour quelques jours. C’est lui qui avait assuré le passage de l’assemblée territoriale à 

l’Assemblée constituante, puis l’Assemblée législative et l’Assemblée nationale (décembre 1958 à avril 1974, 

date du putsch militaire du Général Kountché). Nous reviendrons largement en détail sur le parcours politique de 

Boubou Hama dans le point à venir. 

D’emblée, relevons que les différents Présidents des assemblées élues ont occupé la fonction sur des 

durées relativement courtes (1 à moins de 3 ans), s’agissant de la période allant de 1946 à 1960. En outre, 

remarquons que de 1946 à réforme de la loi Defferre de 1956, il y avait, s’agissant de la présidence des 

assemblées élues du territoire nigérien, une parfaite alternance dans l’exercice des ces dernières fonctions, entre 

les conseillers autochtones nigériens du deuxième collège et les conseillers citoyens français de statut civil ou les 

métropolitains. Le conseiller citoyen français succédait au conseiller autochtone. Puis, le Conseiller autochtone 

succédait au conseiller citoyen français. Mais, sur six personnalités ayant présidé le conseil de 1946 à 1956, 

quatre étaient citoyens français métropolitains, un était d’origine nigérienne (Djermakoye) et un était  certes 

autochtone africain mais d’origine malienne/ sénégalaise (N’Diaye était par la suite expulsé du Niger par le 

PPN/RDA au pouvoir sous la Première République). 

Il faut dire que cette organisation ou gestion de l’assemblée relevait des dispositions mêmes de son règlement 

intérieur : article 3 : « Le bureau de l’Assemblée est élu pour un an lors de la session budgétaire au scrutin 

secret ». Ensuite, l’article 3 (1er) : «  La présidence de l’Assemblée est assurée alternativement chaque année par 

le premier et le second collège. La première vice-présidence et la présidence de la commission permanente 

seront assurées par le collège ne détenant pas la présidence de l’Assemblée ».  

      3/ La présence des chefs de provinces de Dosso et Katsina-Maradi dans la première  assemblée élue du pays, 

constituait, avec le recul, le point de départ de la politisation ou de l’entrée en politique (moderne) de la chefferie 

traditionnelle du Niger. La relation entre la politique et la chefferie traditionnelle remonte donc  aux origines 

mêmes de l’Etat nigérien moderne. Elle a pris certes des formes et de l’importance, selon les régimes en place 

(statut de la chefferie traditionnelle au Niger). Mais, elle a toujours été une constante de la vie politique 

nigérienne. Il ne fait aucun doute en effet, que de nos jours encore, la chefferie traditionnelle, avec l’armée, 

constitue une des institutions les plus fortes du Niger. Son influence politique est considérable aussi bien sur les 

populations que le pouvoir étatique du Niger. 

Notons que la stratégie de la chefferie traditionnelle a consisté : 

A ménager voire même soutenir systématiquement le pouvoir politique en place à Niamey ; quel qu’il soit, de 

l’Administration coloniale (de gré ou de force), aux régimes démocratiques en passant par les régimes militaires. 

Bien entendu, la chefferie traditionnelle a une certaine préférence pour les régimes militaires ou moins 

démocratiques. Et, c’est d’ailleurs ce soutien systématique au pouvoir en place qui avait conduit Djibo Bakary de 

Sawaba, syndicaliste et proche des idées communistes, à envisager et soutenir la suppression de la chefferie 

traditionnelle au Niger, avec les conséquences que nous connaissons sur son parcours politique notamment. 

Lorsqu’elle est tenue à l’écart de l’exercice du  « pouvoir  politique étatique» par son statut et ce dans la lancée 

du processus de démocratisation des années 1991, à soutenir et organiser l’engagement en politique de ses ayants 

droits : une importante présence des « fils de chefs » dans la haute Administration et surtout dans l’armée 

nigérienne.  
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Deuxièmement, après les chefs traditionnels et notables, les agents de l’Administration 

coloniale (commis et interprètes : collaborateurs administratifs directs du colonisateur) 

constituait la deuxième composante du conseil général du Niger. Les instituteurs autochtones, 

au nombre de deux (Boubou Hama et Djibo Ganda) n’avaient pas une réelle influence au tout 

début de la vie politico-institutionnelle du Niger. C’est donc progressivement, au fil de 

l’augmentation de leur nombre, en rapport avec l’évolution du taux de scolarisation dans le 

territoire, que ces instituteurs allaient renforcer leur influence dans la vie politique du Niger, 

souvent en concurrence voire en opposition avec la chefferie traditionnelle.
376

 

Troisièmement, les partis politiques du territoire nigérien n’avaient pas véritablement 

influencé ou joué un rôle dans l’élection du premier conseil général du Niger. En effet, au 

moment des élections de la première assemblée du territoire nigérien, seul le parti progressiste 

nigérien (PPN) était déjà créé. Le deuxième parti politique du Niger, l’UNIS, a été créé le 31 

mai 1948. Mais entre la création du PPN en mai 1946 et la tenue du premier tour de l’élection 

des premiers conseillers du Niger en décembre 1946, seulement six mois se sont écoulés. Le 

parti était à ses débuts. Son influence réelle sur les populations ne pouvait être mesurée.  

A dire vrai, lors de ces premières élections territoriales, les rivalités individuelles ou entre les 

différentes localités du territoire ainsi que la proximité des candidats avec l’Administration 

coloniale ont plus influencé sur la mobilisation des électeurs et les choix politiques des uns et 

des autres. Mais plus que tout autre facteur, c’est le clivage autochtone-citoyen français qui a 

été déterminant dans tout le processus de désignation des premiers conseillers du territoire 

nigérien. Les Nigériens se devaient alors, face au colonisateur, d’envoyer à l’assemblée ses 

« fils » les plus « importants » d’un point de vue social ou sociologique (chefs traditionnel, 

agents de l’Administration coloniale et enseignants).  

Enfin, à partir des élections de 1952 pour le renouvellement de l’assemblée territoire,  «  

nouvelle mandature », le clivage partisan allait s’imposer comme un facteur tout aussi 

important que le clivage autochtone-citoyen français métropolitain, voire comme encore plus 

déterminant dans le processus politico-électoral au Niger.  
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 Les instituteurs avaient l’avantage de se trouver en contact avec les populations sur presque toute l’étendue du 

territoire nigérien : en plus des multiples services qu’ils rendaient à la population (notamment, éducation ;  lire le 

courrier ; assistant « médical ».) très souvent, les instituteurs jouaient le rôle d’interprète entre les représentants 

de l’Administration coloniale et les chefs traditionnels. Mais, contrairement à ces derniers, les instituteurs 

n’exerçaient pas un pouvoir féodal, qui a souvent été brutal et prédateur vis-à-vis des plus modestes nigériens, le 

« Talakka » du Niger. 

C’est dire que, non seulement, les instituteurs jouissaient de l’estime des populations, mais également, 

disposaient d’un véritable réseau étendu sur presque tout le territoire du Niger. Ils étaient donc les seuls à mesure 

d’égaler ou   concurrencer l’influence des chefs traditionnels du Niger. 
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II. L’Assemblée constituante autoproclamée  

Les élections pour le renouvellement de l’assemblée du territoire nigérien ont eu lieu le 30 

mars 1952. Pour cette deuxième mandature, elles se sont tenues, non pas, sous le régime des 

décrets, mais sur celui de la loi n°52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des 

assemblées de groupe et des assemblées locales d’Afrique Occidentale Française, du Togo, 

d’Afrique Équatoriale Française et du Cameroun et de Madagascar. 

Aussi, la consécration du régime de la loi ne constituait pas le seul changement dans ces 

élections. Les conseils généraux allaient également changer d’appellation. Aux termes de 

l’article 1
er

  de la loi du 6 février 1952, désormais, «  ces assemblées portent le nom de : 

Assemblées territoriales en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au 

Cameroun et au Togo ; Assemblées provinciales à Madagascar ».  

Enfin, c’est surtout sur le fond qu’il faut noter un changement important relativement à la 

composition des Assemblées territoriales. 

A. Les timides progrès politiques portés par la loi du 6 février 1952 

En effet, l’article 2 de la loi du 6 février 1952 a fixé dans un tableau la composition des 

Assemblées des territoires de l’AOF, l’AEF, le Cameroun, le Togo et Madagascar.  

Il ressort de ce tableau que le territoire du Niger devrait élire au total cinquante conseillers 

territoriaux, pour composer son Assemblée. Quinze pour la première section et trente cinq 

pour la deuxième section.  

C’est dire que le nombre de conseillers a certes augmenté, passant de trente à cinquante. Mais, 

le double collège a été, tout de même, maintenu par la loi de 1952. 

Pour revenir aux résultats des élections de 1952, notons que : 

Pour la première section, ont été élus conseillers : Hermann Joseph Achaume ; Georges 

Assens ; Jacques Bigourat ; Gaston Fourrier ; Paul Genest ; André Gleizes ; Pierre Guillot ; 

André Hongrois ; Robert Leroy; Emille Muret ; Charles Moulard ; Jean Perineau ; Pierre 

Ricci ; Bernard Ruestch ; Pierre Vidal
377

.   

Pour la deuxième section, ont été élus conseillers :  Salha Ali ; Boukari Amadou ; Moumouni 

Assane ; Toumani Sidibé ; Paul Odet Hassana ; Djermakoye Moumouni Aouta ; Djermakoye 
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 1/ Denys De Puyfontaine a été élu, lors des élections partielles et complémentaires organisées dans la 

circonscription de Zinder. 

     2/ Jean Perineau décédé en mars 1954 a été remplacé par Jean-Bernard Audu. 
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Saidou Issoufou ; Gaoh Tiémou ; Koudiakou Diawara ; Mai Moussa Kimé ; Boukar Zakaria ; 

Malick N’Diaye ; Mayaki Adamou ; Labo Bouché ;  Fernand Balay ; Rabo Neïno ; Diallo 

Boubacar ; Pierre Souchette ; Aboubakar Yénikoye Alio ; Amadou Kountché ; Hamani Lossa 

Anzouroukoye Maiga ; Zodi Ikhia ; Yahaya Tauraoua ; Djibo Magagi ; Moha Rabo ; 

Mahamane Tawayé ; Algabit ag Moha ; Sékou Hamidou ; Assan Sourghia Maiga ; Yacouba 

Hamidou ; Maïtourna Moustapha ; Amadou Issaka ; Yacouba Siddo ; Abdourahamane 

Mareïni ; Yaroh Mamoudou
378

. 

Sur la composition de l’assemblée de 1952, nous proposons de faire ces quelques remarques 

et observations : 

Premièrement, l’élection de plusieurs chefs traditionnels à l’Assemblée territoriale du Niger. 

Ce qui confirmait et confortait le rôle important de la chefferie traditionnelle dans la vie 

politique moderne du Niger : Djermakoye Moumouni Aouta de Dosso ; Amirou Diallo 

Boubacar, chef de canton de Lamordé/ Niamey ; Mahamane Tawayé, chef de canton de 

Madaoua ; Algabit ag Moha, chef des Touaregs Kel Gress ; Yacouba Hamidou, chef de 

canton d’Ayorou ; Maï Moussa Kimé, chef de canton de Goudoumaria ; Moha Rabo (futur 

chef de canton de Keïta)
379

. 

Deuxièmement, l’élection de candidats indépendants à l’Assemblée territoriale du Niger : un 

élu indépendant pour la première section (Georges Assens) et un autre élu indépendant pour la 

deuxième section (Toumani Sidibé). 

Troisièmement, quatorze conseillers de la première section ont été élus sur les listes du 

Rassemblement du peuple français (RPF). Quant aux trente quatre autres conseillers de la 

deuxième section, ils ont été élus sur les listes de l’Union des Nigériens indépendants et 

sympathisants (UNIS).  

Sur ce dernier point, force est de constater que : 

D’abord, contrairement aux conseillers de la première mandature, ceux de la deuxième 

mandature, dans leur quasi-totalité (48/50 conseillers), ont été élus sur des listes de partis 

politiques. Ce qui, du coup, faisait des partis politiques les acteurs principaux de la nouvelle 

vie politico-institutionnelle du Niger.  
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  1/ Djermakoye Moumouni Aouta décédé en 1953 a été remplacé par Rabo Mainassara à partir de Mars 1954. 

      2/ Koudiakou Diawara décédé en mars 1955 a été remplacé par Moussa Moudi. 

      3 / Yacouba Hamidou décédé en juin 1956 a été remplacé par Boubou Hama, à l’occasion des élections 

partielles d’Aout 1956. Il faut dire qu’entre temps le PPN/RDA a renoué avec l’Administration coloniale des 

rapports apaisés voire privilégiés.  
379

 Moumouni Assane, notable ; Amadou Issaka Notable ; Abdourahamane Mareïni, notable. 
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Aussi, l’émergence puis la prégnance du clivage partisan dans la vie politique nigérienne 

allaient permettre de contrebalancer et d’atténuer la distinction ou l’opposition entre 

métropolitains et autochtones dans la désignation des représentants politiques du Niger. 

Du reste, l’élection sur les listes de l’UNIS, parti des indigènes-autochtones, du Français 

métropolitain Fernand Balay qui, allait par la suite occuper la fonction de président de 

l’Assemblée territoire de 1952 à 1953, illustre bien notre propos.  

En outre, les partis politiques constituaient désormais une autre force politique organisée, aux 

côtés et en compétition avec la chefferie traditionnelle. Et, comme nous le verrons dans ce 

travail, les alliances et oppositions entre les partis politiques et la chefferie traditionnelle se 

feront au gré des circonstances, intérêts des deux corporations. Mais de façon générale, nous 

pouvons déjà retenir à ce niveau, qu’au Niger, les partis politiques et la chefferie 

traditionnelle se trouvent plus dans une logique de méfiance voire de défiance que dans une 

relation apaisée de collaboration.  

Les deux corporations ont certes les mêmes ambitions d’influencer ou de contrôler les 

populations nigériennes. Mais elles n’émanent pas de la même légitimité et ne procèdent pas 

de la même logique. Aussi, elles n’utilisent pas la même méthode.  

Alors que les partis politiques procèdent de la vie politique moderne et de la logique 

démocratique, la chefferie procède de la tradition et de la logique de hiérarchisation de la 

société nigérienne  («  féodalité »).
380

 

Toutefois, force est que constater qu’au Niger, de façon générale, plus un parti politique ou un 

chef d’État exercent le pouvoir politique, sur une longue durée, plus ils ont tendance à se «  

féodaliser »  et à tisser des rapports privilégiés avec la chefferie traditionnelle. Par contre, plus 

le parti ou le chef de l’État se démocratisent, plus ils ont tendance à entretenir des rapports 

distants voire distendus avec la chefferie traditionnelle. C’est dire que cette dernière n’est pas 

seulement un acteur de la vie politique nigérienne. Elle constituerait, du fait de son 

conservatisme et son corporatisme, un indicateur, même s’il faut le considérer avec prudence 

                                                 
380

 Les logiques sur lesquelles reposent les deux corporations ainsi que leurs trajectoires historiques pourraient 

constituer des éléments explicatifs de leur rapport particulier. Cette grille d’analyse pourrait également nous 

permettre d’expliquer pourquoi la chefferie traditionnelle a une préférence pour les régimes militaires au Niger 

voire pourquoi elle soutient les régimes qui ont tendance à s’éloigner des valeurs démocratiques comme nous 

l’avons observé sous le régime « Tazartché » du Mahamadou Tandja (6eme République). 
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et en rapport avec d’autres paramètres encore, de la tendance démocratique du régime en 

place à Niamey.
381

 

Ensuite, seuls deux partis politiques étaient représentés à l’Assemblée territoire du Niger. 

D’un côté, le Rassemblement du peuple français (RPF), parti de la droite française dans lequel 

militaient exclusivement les citoyens français métropolitains. De l’autre, l’Union des 

Nigériens indépendants et sympathisants (UNIS), parti de notables nigériens créé avec le 

soutien actif de l’Administration coloniale.
382

 

S’agissant du succès électoral du RPF, il s’expliquait simplement par le fait qu’il était le seul 

parti de « Français » véritablement organisé au Niger.  

En nombre restreint, les électeurs métropolitains de la première section comprenaient la 

nécessité de constituer une union ou un rassemblement, face à la grande masse des 

autochtones-indigènes du Niger. Qui plus est, l’on imagine pour des raisons évidentes que, 

non seulement, les « colons » adhérent aux idées ou idéologies de la droite française, mais 

également, qu’ils bénéficient du soutien de l’Administration coloniale. 

S’agissant de l’UNIS, son succès électoral tenait essentiellement au soutien déterminé de 

l’Administration coloniale, dont il a bénéficié lors des élections de 1952. En effet, le 

basculement de la chefferie traditionnelle vers l’UNIS et le recrutement (débauchage) de 

quelques personnalités locales, autochtones-indigènes et métropolitains, auraient, peut être, 

suffit à assurer la victoire de ce dernier parti. Mais certainement que cette victoire n’aurait 

jamais été totale, sans la mainmise de l’Administration coloniale sur le processus électoral. En 

d’autres termes, le premier parti politique du Niger,  PPN/RDA du député Hamani Diori et du 

grand conseiller Boubou Hama, aurait été sans aucun doute représenté à l’Assemblée 
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 La chefferie traditionnelle cherche toujours a influencé le régime. Et, ce dernier pourrait toujours trouver en 

elle un allié déterminé, lorsqu’il perd sa légitimité démocratique et ses principaux soutiens politiques (partis 

politiques ou même l’armée). 
382

 1/ L’UNIS est dirigé par des personnalités comme Georges Mahamane Condat, Issoufou Saidou Djermakoye, 

Oumarou Diallo.  

Ce parti né de l’ambition politique de certains autochtones-indigènes du Niger et de la volonté de 

l’Administration coloniale est composé de notables aussi bien de la chefferie traditionnelle que des 

collaborateurs de cette Administration et autres leaders économiques. 

2/ Claude Fluchard rapporte le rôle actif de l’Administration coloniale dans la création de l’UNIS. D’abord, la 

présence à Niamey du gouverneur général de l’AOF, Paul Béchard. Ensuite, la convocation à Niamey du Sultan 

de Zinder et plusieurs autres chefs traditionnels pour adouber l’UNIS. Enfin, les textes du parti ont été rédigés 

dans les bureaux du gouverneur du territoire Toby. (Claude Fluchard, op. cit., pp. 75-82.). 

  3/ L’adjonction du terme « Sympathisants » pour nommer le parti n’est pas fortuit. Il devrait permettre aux 

citoyens français du territoire nigérien qui le souhaitaient et y avaient intérêt à adhérer à l’UNIS. C’est ainsi que, 

par exemple, F. Balay et ensuite François Borrey, Jean-Bertrand Audu ont rejoint l’Unis. 
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territoriale de 1952, si les élections avaient été justes, transparentes et conformes aux choix 

(votes) des populations locales.
383

 

Enfin, les élections de 1952 ont montré les limites de la politique d’émancipation ou de 

l’évolution politique voulues par la France au Niger, dans les colonies d’Afrique en général. 

Plus concrètement, elles ont permis de clairement saisir le sens et la portée des élections dans 

les TOM. 

Autrement dit, ces élections ne visaient fondamentalement pas la démocratisation de la vie 

politique nigérienne. Leur but était, essentiellement, la désignation, sous le contrôle de 

l’Administration coloniale, de représentants politiques des territoires aussi bien au niveau 

local qu’au sein des institutions de l’empire français. Il s’agissait, à dire vrai, de désigner par 

le procédé électif, en associant le plus grand nombre dans l’optique de légitimer ce processus, 

les interlocuteurs politiques des autochtones-indigènes. L’aspect représentatif et institutionnel 

de la question primait sur une quelconque ambition de démocratiser les sociétés sous 

domination de la France.  

Mais, au-delà de la période coloniale, cette pratique contrôlée des élections, qui dissociait la 

légalité de la légitimité, a certainement intégré la culture politique des élites nigériennes et 

africaines en général. C’est dire, sans minimiser la responsabilité des Hommes politiques 

africains ou ramener tous les échecs de l’Afrique à la seule colonisation, nous pouvons 

trouver dans l’histoire politique africaine de l’époque coloniale des éléments d’analyse de 

certaines pratiques aujourd’hui encore en cours sur le continent, notamment en ce qui 

concerne les élections et les institutions politiques. 

Cependant, même sous la période coloniale, il faut nuancer les formes et les niveaux 

d’intervention de l’Administration dans le processus électoral nigérien. Ces interventions ne 

                                                 
383

 La main mise du gouverneur Toby et de façon générale l’ingérence l’Administration coloniale sur toutes les 

élections ou la vie politique au Niger, de 1946 à 1960, a été reconnue et dénoncée par plusieurs acteurs politiques 

nigériens et plusieurs auteurs qui se sont intéressés à cette période de l’histoire politique du pays. Voir : 

intervention Hamani Diori pour dénoncer devant l’Assemblée nationale française cette main mise de 

l’Administration coloniale, 1ere séance du 30 juillet 1949 (compte rendu intégral, p. 5560) ; Claude Fluchard ( 

op. cit.) ; Pierre Bonardi, La République du Niger, Naissance d’un Etat, Paris, Agence parisienne de distribution, 

1960, 100 p. ; Georges Chaffard, Les carnets secrets de la décolonisation, Paris, Calmann-Levy,  t. 1, 1965, t. 2, 

1967. ; André Salifou, Histoire du Niger, Paris, Nathan-agence de la coopération culturelle et technique, 2010, 

317 pages ; Edmond Sere de Rivière, Histoire du Niger, Collection Mondes d’outre-mer, Paris, Berger-Levrault, 

1965, 311 pages. 

Il faut dire que la main mise de l’Administration coloniale sur la vie d’une colonie n’est pas en soi 

extraordinaire ; bien au contraire, c’est dans la logique des choses. Cependant au Niger plus que dans plusieurs 

colonies elle a été particulièrement importante du fait du conservatisme colonial du gouverneur Toby. Ou encore 

du rôle stratégique du Niger, aux frontières de l’Algérie et trait d’union entre les possessions occidentales et 

équatoriales de la France. 
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se valaient pas. Elles n’avaient pas toutes eu pour effet de changer fondamentalement les 

résultats des élections dans les T.O.M., au Niger en particulier. 

Simplement, il faut retenir que, de façon générale, l’Administration coloniale posait deux 

limites dans la vie politique nigérienne. Premièrement, le lien de la classe politique nigérienne 

avec le PCF et les idées communistes. Deuxièmement,  les revendications indépendantistes ou 

souverainistes.  

Autrement dit, tant que le personnel politique autochtone-indigène ne posait pas des actes ou 

des revendications allant dans le sens de la remise en cause de l’ordre colonial, tant qu’ils  

restaient dans le cadre politico-institutionnel formel et formaté du monde français, les 

indigènes pouvaient mener plus ou moins normalement des « activités politiques ».  

C’est pour cette dernière raison également qu’il serait intéressant de tenter de savoir ce qui 

s’est passé pour que le Niger arrive en une quinzaine d’années après la conférence de 

 Brazzaville à proclamer sa République et son indépendance. 

B. L’importance de la loi cadre Defferre de 1956 dans l’évolution du statut des 

territoires d’outre-mer 

Il ne s’agit pas ici de revenir en détails sur l’ensemble des éléments contextuels de l’adoption 

de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 dite loi cadre Defferre, du nom du ministre français ayant 

porté la réforme
384

. Ces éléments sont bien trop nombreux. Les étudier en profondeur 

conduirait à des développements forts peu opportuns dans le cadre de ce travail. 

Nous proposons alors de retenir quelques uns d’entre eux, que nous allons scinder en deux 

catégories et évoquer de manière succincte. 
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 Homme politique français de gauche et membre du parti socialiste français (SFIO), Gaston Defferre a été 

plusieurs fois parlementaires (député et sénateur) et ministres en France. Il a également marqué la vie politique 

française en tant que maire de la ville de Marseille (du 9 mai 1953 à sa mort le 7 mai 1986). 

Ministre de la France d’outre-mer du 1
er

 février 1956 au 13 juin 1957, il avait alors porté la loi du 23 juin 1956. 

G. Defferre était convaincu que « la marmite africaine » allait finir par « exploser » si la France n’engageait pas 

les réformes nécessaires et idoines dans les TOM. Il fallait donc anticiper les choses au risque de se retrouver à la 

«  remorque des événements ». 

En outre, notons que G. Defferre a marqué la vie politique française en tant que ministre de l’intérieur et de la 

décentralisation (du 22 mai 1982 au 18 juillet 1984). Par exemple, il a porté la grande réforme sur la 

décentralisation en France ayant abouti à l’adoption de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions. D’ailleurs, cette dernière loi est couramment appelée 

« loi  Defferre sur la décentralisation ».  Et, certainement que l’on pourrait voir une certaine continuité politique 

(relativement à ses valeurs et son engagement personnel) entre les lois du 23 juin 1956 sur TOM et du 2 mars 

1982 sur la décentralisation. 
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1. Le contexte général d’adoption de la loi cadre Defferre de 1956 

La première catégorie est constituée d’éléments de contexte global de la vie politique des 

années 1950 en France et dans le monde en général. Ils ont eu une incidence non-immédiate, 

mais d’ensemble, dans l’adoption de la loi Defferre.
385

 

a. La guerre d’Indochine 

Pour rappel, retenons que la guerre d’Indochine a opposé, dès la fin de la seconde mondiale 

en 1945 jusqu’à la signature des accords de Genève du 21 juillet 1954, la France aux 

nationalistes du Viêt-Minh, dirigés par Ho-Chi-Minh.
386

 

Nous ne traiterons pas, en détails, du déroulement de la guerre, de son bilan ou encore de ses 

implications internationales. Nous retiendrons simplement trois facteurs en rapport avec notre 

étude.
387

  

 Une guerre de libération contre la domination coloniale de la France 

D’abord, relevons que la guerre d’Indochine était, avant toute autre considération, une guerre 

de libération, contre la puissance coloniale française. 

Les nationalistes indochinois ont voulu, dans un premier temps, négocier avec la France, 

l’évolution du statut de leur territoire, au sein de l’Union française. Mais, face aux échecs des 
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 Aux éléments de contexte global, il faut ajouter la conférence de Bandoeng (Birmanie) en avril 1955.  

A dire vrai, son impact sur la loi française de 1956 reste à déterminer. D’abord, elle est intervenue quelques mois 

seulement avant l’adoption de la loi.  

En outre, à notre sens, elle avait plutôt participé sur le plan des idées à « nourrir » l’anticolonialisme et les 

indépendances des années 1960. 

Il faut rappeler que Bandoeng a réuni vingt neuf pays qui ont affirmé leur anticolonialisme et leur refus d’être 

instrumentalisés dans la confrontation Est-Ouest : le mouvement des «  non alignés ». 
386

 L’Indochine, péninsule indochinoise en Asie du Sud-est, située au Sud de la Chine et à l’Est de l’Inde, 

désignait un ensemble de possessions (Cochinchine) et protectorats français (Annam ; Tonkin ; Cambodge ; 

Laos).  Elle correspond aux Etats actuels du Vietnam, du Cambodge et du Laos. 
387

 1 / Sur le  bilan : selon plusieurs sources, la guerre d’Indochine menée par la France a fait plus de cinq cents 

mille morts. 

Ce nombre total de morts est certes moins élevé que celui de la guerre du Viêt Nam menée par les Américains. 

Mais en prenant en compte les détails des chiffres,  nous pouvons observer que les forces de l’Union française 

ont enregistré en Indochine un nombre plus élevé de morts (plus de quatre vingt dix mille morts) comparé au 

nombre de morts américains lors de la guerre de Viêt-Nam (moins de soixante mille morts).  

    2/ La guerre d’Indochine a été un conflit international de grande ampleur, ayant eu une dimension idéologique 

Est-Ouest. Dans un certain sens, l’on pourrait considérer qu’elle s’est déroulée en  deux phases : le retrait des 

Français suite aux accords de Genève de 1954 pourrait alors être considéré comme l’achèvement de la première 

phase de la guerre. Et, la guerre américaine du Viêt Nam à partir de 1955 pourrait être considérer comme la 

deuxième phase du conflit. 
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conférences de Dalat, d’avril et mai 1946, puis de Fontainebleau, de juillet et septembre 1946, 

ainsi que l’insuffisance (la timidité) des avancées consacrées par la Constitution de la 

Quatrième République française ( son titre VIII, notamment, ses articles 60 et 75), ils ont fini 

par s’engager dans une insurrection générale, contre le colonisateur français, qui allait 

conduire à l’indépendance de leur pays.  

 Le double caractère international et idéologique de la guerre d’Indochine  

Il est, de nos jours, établi que, lors de la guerre (de libération) d’Indochine, la France a été 

soutenue, politiquement et logistiquement, par les USA. Quant aux nationalistes indochinois, 

ils ont été soutenus par la Chine communiste (ses « volontaires » Chinois) de Mao Zedong et 

l’URSS.  

Cette implication des puissances étrangères a, progressivement, déclassé la dimension 

coloniale de la guerre d’Indochine, diluée dans la confrontation Est-Ouest. Elle avait fini par 

s’internationaliser et se transformer, très largement, en guerre idéologique, dans laquelle la 

France avait un moins grand  intérêt que les USA.
388

 

Aussi, soulignons la nécessité de ne pas perdre de vue les interconnexions qui pouvaient 

exister entre les dimensions coloniale et idéologique dans un conflit, au lendemain de la 

seconde guerre mondiale. 

 La lassitude des Français face à la guerre d’Indochine 

Dans les années 1940 et début 1950, il serait raisonnablement hasardeux de mesurer 

l’influence de l’opinion publique française sur les gouvernements ou leurs politiques. En 

effet, l’on ne pourrait véritablement soutenir l’idée d’un pouvoir ou d’une démocratie 

d’opinion à cette époque, encore moins dans le contexte d’après guerre de 1945.  

Nous pouvons cependant comprendre que, traumatisés par les guerres mondiales (1914-18 et 

1939-45) et engagés dans l’effort de reconstruction de leur pays, les Français étaient, a priori, 

hostiles à toute nouvelle aventure militaire. Mais, exceptionnellement, dans une logique de 

subtilité politique, de nuances dans les principes déclarés, ils pouvaient « comprendre » que 

leur gouvernement engageât une action militaire pour rétablir l’ordre et l’autorité de la France 

dans leurs « colonies ». A condition bien entendu que l’opération soit d’envergure 
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 1/ La France était (et reste) alliée des USA. Mais elle a ses propres intérêts de puissance qui ne coïncident pas 

exactement et de tout temps ou en tout lieu avec ceux des USA.  

2/ Il est certainement intéressant de constater que les accords de Genève entre la France et les nationalistes 

indochinois étaient intervenus au lendemain d’un autre accord d’armistice dit de Panmunjom du 27 juillet 1953 

mettant un terme à la guerre de Corée. C’est dire que si les USA, la Chine et l’URSS ont jugé de la nécessité 

d’un arrêt de la guerre en Corée, la France se devait de faire autant en Indochine. Elle trouvait ainsi l’occasion de 

se retirer du bourbier indochinois, asiatique en général. 
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relativement modeste (peu coûteuse en vie, effectifs et financièrement), limitée dans le temps 

et l’espace, et surtout victorieuse
389

. 

Or, la guerre d’Indochine a duré huit ans, nécessité un effort de guerre important de la part de 

la France et coûté la vie à des milliers de Français. 

Les Français s’étaient alors, progressivement, lassés de cette guerre menée à des milliers de 

kilomètres de la Métropole (corps expéditionnaire français à 12.000 km) dont les enjeux 

étaient concrètement insaisissables ou en deçà des sacrifices consentis par la France. Et, 

finalement, la défaite de Diên Biên Phu en mai 1954 allait conforter l’opposition à la guerre, 

conscientiser les Français sur l’Indochine, puis décider, en grande partie, de son issue (la 

signature la même année des accords de Genève : cessation des hostilités ; armistice puis 

indépendance et souveraineté pleine et entière).  

b. Le retour de la gauche française au gouvernement 

 Il est vrai que la politique française d’outre-mer n’a jamais globalement varié sous la 

Quatrième République. Elle ne change pas uniquement au gré des gouvernements en place à 

Paris. Le statut des TOM est resté le même (pas de révision constitutionnelle), jusqu’en 1956. 

Faite de conservatisme et influencée par les milieux coloniaux, cette politique récusait toute 

évolution notable des statuts des TOM. 

Cependant, dans le contexte de guerres coloniales qui secouaient l’Union française (Indochine 

puis Algérie) et l’instabilité gouvernementale que connaissait la France, le retour au pouvoir 

de la gauche française, toutes proportions gardées, serait un élément à prendre en compte dans 

les avancées réalisées en 1956 relativement à la vie politico-institutionnelle dans les TOM. 

Dans ce contexte en effet, les sensibilités politiques de gauche allaient s’exprimer avec force 

d’autant plus que le cabinet Guy Mollet, à l’initiative de la loi de 1956, a succédé au cabinet 

Edgar Faure, centre-droit, incapable de trouver des solutions adéquates aux problèmes des 

TOM qui se posaient avec acuité  à la France.
390
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  Après la seconde guerre mondiale, la France avait besoin de reconstituer son armée, puis d’afficher à 

nouveau sa puissance et son prestige. La guerre d’Indochine pouvait constituer une étape dans la restauration de 

l’armée française et convaincre de la puissance retrouvée de la France. 

 
390

  1/ Entre 1946  et 1958, la France a connu 24 cabinets ministériels : du cabinet Georges Bidault au lendemain 

de la guerre au cabinet Charles De Gaulle qui allait mettre en place la Cinquième République. 

      2/ Guy Mollet, dirigeant SFIO, a été le vingtième Président de conseil sous la quatrième République. Il a été 

désigné dans cette fonction  par le Président de la République René Coty et investi par l’Assemblée nationale 
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Quant à l’instabilité gouvernementale proprement dite, paradoxalement, elle participait, non 

seulement, de l’accélération de la mise en œuvre de réformes, mais également, du respect des 

engagements politiques. Il fallait en effet conduire le gouvernement et les réformes sous la 

pression de changements permanents de majorités parlementaires.  

2. Le contexte immédiat d’évolution de la politique française d’outre-mer 

S’agissant de la deuxième catégorie à présent, elle est constituée d’éléments de contexte 

immédiat. Des éléments ayant fortement influencé l’adoption de la loi de 1956.
391

 

a. Les principales tentatives d’insurrection victorieusement réprimées par la France 

D’abord, il ne faut pas négliger l’impact sur les politiques français de l’insurrection malgache 

en (29 mars) 1947. Elle fut certes violemment réprimée par la France qui ensuite réussit à 

rétablir son autorité sur la grande île
392

. Mais elle est restée dans l’histoire coloniale de la 

France comme un signal d’alerte, un précédent dangereux. D’ailleurs, les revendications 

                                                                                                                                                         
française, le 31 janvier 1956, suite aux législatives du 2 janvier de la même année remportées par une coalition 

de partis dénommée le « front républicain ». Ce front était composé de socialistes, radicaux, républicains sociaux 

et de l’Union Démocratique et Socialiste de la Résistance. Des personnalités comme Pierre Mendès France 

(surtout), Guy Mollet et François Mitterrand (UDSR) se distinguaient particulièrement à la tête de cette coalition.  

Lors de son vote d’investiture, le 31 janvier 1956 (420 voix pour et 71 voix contre),  Guy Mollet s’est engagé à 

œuvrer au maintien de l’Union tout en reconnaissant et respectant «  la personnalité algérienne ». C’est dire que 

la question algérienne a été un enjeu des législatives de 1956. Et accordant la majorité à la gauche, les Français 

ont sanctionné la droite et le centre-droit et confié la résolution de ce problème à gauche française.  
391

 Aux éléments de contexte immédiat que nous allons traiter, il faut ajouter le conflit au Cameroun, pour 

certains «  la guerre cachée de la France. C’est un conflit complexe, très peu connu, qui n’a as fait l’objet de 

grandes études ou publications. Ensuite, il s’est poursuivi même après l’indépendance du Cameroun en 1960. 

Enfin, il intégrait également la question de l’unification du pays, Cameroun français et Cameroun britannique. 

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de ne pas le présenter comme un aspect fondamental du contexte 

d’adoption de la loi de 1956. 
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 1/ Lassés par les travaux forcés  réorganisés en «  travaux d’intérêt général » ainsi que  les humiliations de 

tous genres et déçus de ne voir le statut de leur pays évolué après la seconde guerre mondiale (promesses et 

espoirs d’après guerre),  les Malgaches s’étaient alors soulevés contre la domination coloniale française. 

Il faut dire que le parti dominant (et c’est le premier) en Madagascar, le Mouvement Démocratique de la 

Rénovation Malgache,  a toujours clairement affiché son projet et ses ambitions : mettre fin au régime colonial, 

restaurer l’Etat malgache et garantir sa liberté au sein, tout de même,  de l’Union française. 

    2/ La répression coloniale en Madagascar : la «  pacification » de la grande île avait fait plus de 80 000 morts 

selon les chiffres officiels de l’Etat français. Mais certains historiens évoquent quarante à cinquante mille morts 

(un peu plus de dix mille morts de violence. Le reste de maladie et famine).  

C’est ainsi d’ailleurs que les députés malgaches (procès de 1948) furent accusés et condamnés à mort dans des 

conditions plus que douteuses (finalement graciés mais emprisonné à vie. Il faut noter que tous les députés 

français, y compris les communistes ont voté la levée de l’immunité parlementaire des députés malgaches).  
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malgaches d’indépendance et de liberté resurgirent en 1956 avec le parti nationaliste, l’Union 

du Peuple Malgache qui se voulait un continuateur des luttes du MDRM (soutien aux leaders 

emprisonnés).  

L’insurrection malgache est d’autant à prendre en compte dans le processus qu’elle a été par 

exemple évoquée lors des événements ou troubles politiques en Côte d’Ivoire entre 1949 et 

1950.
393

 

En Cote d’Ivoire, entre la période allant de la fin de l’année 1949 et début de l’année 1950, 

prétextant des échauffourées entre quelques petits partis politiques soutenus par 

l’Administration coloniale et les militants de la section ivoirienne du RDA, (le PDCI), la «  

machine coloniale » se lança dans une campagne de répression contre les amis de Félix 

Houphouët-Boigny, contre les Ivoiriens en général.  

En vérité, il était reproché au RDA son apparentement au parti communiste français
394

. Aussi, 

le désapparentement du parti au PCF en 1951, puis son rapprochement de l’Administration 

coloniale ont suffi à « dé-diaboliser » le mouvement d’Houphouët-Boigny et faire cesser la 

répression contre ses amis dans tout l’espace l’AOF. 

b. L’impact de la guerre d’Algérie 

Plus que tout autre facteur, c’est la guerre en Algérie qui a principalement influencé 

l’adoption de la loi Defferre de 1956.   

 Les enjeux en Algérie 
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  Boubou Hama du Niger, lors de la séance du 10 février 1950 de l’Assemblée de l’Union française a porté 

l’affaire ivoirienne au devant de la scène politique française en le reliant d’ailleurs à l’insurrection malgache : 

« je proteste contre le mépris de ne vouloir examiner avec sérieux des problèmes qui nous occupent en Côte 

d’Ivoire où l’on a jeté des hommes dans les fosses communes (…). On a fusillé des hommes. (…). Nous en 

avons assez de ces crimes et nous demandons un peu de sérieux et qu’on examine les problèmes, que l’on prenne 

des décisions car nous ne voulons pas être  des esclaves de l’Union française ». Voir : Assemblée de l’Union, 

séance du 10 février 1950, p. 250.  

Et le 14 février 1950, il poursuivait son réquisitoire en ces termes : «  Vous prétendez que nous sommes 

coupables. Nous vous répondons : « commission d’enquête ». Nous vous disons que nous sommes prêts à ce 

qu’on aille vérifier sur place. Vous dites «  non », ce qui veut dire : laissez les choses se faire, laissez tuer les 

gens en Côte d’Ivoire et après, quand on aura tué un certain nombre et que vous aurez maté le mouvement, 

comme on l’a fait à Madagascar, vous irez sur place constater, enfin, que le colonialisme a commis des erreurs ». 

Voir : Assemblée de l’Union, française, séance du 14 février 1950, p. 251. 

Finalement, l’Assemblée se saisit de l’affaire. Elle désigna une commission d’enquête parlementaire, le 3 mai 

1950. La commission élabora un rapport  minutieux mais jamais déposé. 
394

 Houphouët-Boigny avait exprimé, lors du congrès de RDA à Treichville en janvier 1949 sa solidarité au 

peuple malgache victime de la répression coloniale et une certaine « compassion» voire « sympathie »  pour la 

lutte du Vietminh en Indochine. Or, sur ces deux questions, le colonisateur ne voulait entendre et tolérer aucune 

position, aucun discours contraire au sien. 
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D’abord, rappelons que l’Algérie était un territoire occupé par la France, depuis plus d’un 

siècle, lorsque le pays a commencé sa grande insurrection contre la puissance coloniale 

française en novembre 1954.
395

  

Ensuite, l’Algérie était une « une colonie de peuplement ». Dans les années 1960, avant 

l’indépendance du pays, plus d’un million (environ 1/10 de la population totale du pays) 

d’Européens s’étaient installés dans le pays. Le climat méditerranéen de la côte algérienne est 

propice à la fois au peuplement du territoire et au développement d’activités économiques, de 

l’Agriculture notamment.  

Enfin, l’Algérie représentait un enjeu politique, économique et stratégique majeur pour la 

France.  

Premièrement, sur le plan économique. Les populations européennes installées en Algérie, 

notamment les Français, y ont développé des activités (agriculture, commerce, bâtiment, 

service et petite industrie) économiques prospères. Quant à l’État français, il a engagé 

d’importants investissements dans le domaine de l’aménagement du territoire, de 

l’Administration, de la santé et de l’éducation.  

En outre, la découverte, au milieu des années 1950, de ressources gazières et pétrolières en 

Algérie a renforcé les ambitions françaises sur l’Algérie. Ce qui avait certainement participé 

de l’intensification et la durée de la guerre d’Algérie. 

Deuxièmement, sur le plan stratégique. Seule la méditerranée sépare le territoire métropolitain 

français du territoire algérien. L’Algérie permettait à la France de s’étendre sur les deux rives 

de la méditerranée, de constituer un prolongement territorial continu sur les continents 

européen et africain.
396

 

Troisièmement, sur le plan politique. C’est en Algérie que la France libre s’était établie pour 

mener sa lutte victorieuse contre les forces nazies et fascistes, lors de la seconde guerre 

mondiale. L’Assemblée consultative provisoire et le Comité Français de Libération Nationale 

devenu le Gouvernement provisoire de la République Française siégeaient à Alger. 

Pour toutes ces raisons et d’autres encore, l’Algérie qui disposait d’un statut juridique spécial, 

occupait aussi une place particulière en France et chez les Français. C’est donc tout 
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 Finalement la guerre d’Algérie prendra fin avec la signature des accords d’Evian du 18 mars 1962 et 

l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet de la même année. 
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 C’est d’ailleurs dans le désert algérien que la France a procédé aux essais sur sa première bombe nucléaire 

dans les années 1960. 
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logiquement que la France allait engager d’importants efforts pour maintenir l’Algérie en son 

sein.  

 Quelques réformes statutaires dans le but de maintenir l’Algérie française 

Parmi ces efforts, nous proposons de distinguer l’intervention militaire engagée par la France 

de son action politique en Algérie. 

Disons d’emblée que la guerre d’Algérie a été la plus grande intervention militaire de l’État 

français, depuis la première guerre mondiale. La plus importante guerre de l’histoire coloniale 

de la France ; aussi bien par son coût humain et financier que son  impact politique.
397

  

Nous ne reviendrons pas sur les détails du bilan de la guerre d’Algérie pour des raisons 

historiques, techniques et politiques. Il est en effet difficile, de nos jours encore, d’établir sur 

la guerre d’Algérie un bilan définitif et admis par toutes les parties. En outre, la guerre 

d’Algérie reste une question très sensible, aussi bien en France qu’en Algérie. Elle est 

polémique, suscite toujours des jugements excessifs et des frictions.
398

 

S’agissant à présent de l’action politique de la France, elle a consisté dans deux axes 

stratégiques. 

Premièrement, intégrer davantage le territoire algérien à la France. Ensuite, accorder 

d’importants droits aux populations musulmanes du pays ; presque les mêmes droits que les 

citoyens français métropolitains. 

Plusieurs textes juridiques ont été alors pris entre 1954, date du début l’insurrection 

algérienne et 1956, date de l’adoption de la loi Defferre.
399

  

D’abord, la loi n°55-1082 du 7 août 1955 portant création du département de Bône en 

Algérie, le décret n°56-641 du 28 juin 1956 portant création de huit autres départements en 

Algérie et les décrets du 11 décembre 1956 (n° 56-1261 ; n°56-1262 ; n°56-1263 ; n°56-1264) 

relatifs aux commissions administratives provisoires et communes de plein exercice en 

Algérie.  
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 Voir : le rapport d’information n°1501 de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale 

française. Ce rapport est intéressant en ce qu’il nous donne une idée de la présence française en Algérie, sur 

l’effort de guerre de la France. Il conforte nos propos sur dimension prise par la guerre d’Algérie en France.  
398

  Pour approfondir la question, le lecteur pourrait se référer  aussi bien aux documents officiels qu’aux 

nombreux travaux d’historiens, de politistes, de journalistes, de juristes ou de témoignages d’acteurs du conflit ; 

qu’ils soient l’ouvre de Français, d’Algériens ou de ressortissants d’autres pays. 
399

 D’autres textes interviendrons : notamment, la loi du 10 janvier 1957 portant création d’une organisation 

commune des régions du Sahara ; la loi du 29 novembre 1957 (« loi cadre pour l’Algérie »); la loi du 5 février 

1958 sur les institutions de l’Algérie ; la loi du 5 février 1958 relatives aux élections en Algérie et tous les textes 

sur l’indépendance de l’Algérie. 
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Ensuite, le décret n° 56-273 du 17 mars 1956 tendant à favoriser l’accès à la fonction 

publique des citoyens français musulmans d’Algérie. Il s’agit d’impliquer davantage les 

Algériens dans la gestion administrative de leur territoire et de la France. 

Enfin, des mesures dans les domaines économique et social au profit des Algériens : centres 

sociaux (décret du 16 juillet 1956) ; extension du Fonds National de Solidarité (décret du 24 

novembre 1956) et la réforme agraire (décrets : du 26 mars 1956 ; du 25 avril 1956 ; du 13 

juillet 1956 ; du 21 septembre 1956). 

Ces textes, de façon générale, visaient une réforme territoriale et administrative de l’Algérie 

ainsi que l’octroi de quelques avantages aux Algériens. Mais cette réforme longtemps 

réclamée par les Algériens est passée pratiquement dans l’indifférence, dans le contexte de 

guerre d’alors. 

Il faut dire qu’au-delà du statut de département, de ces réformes et avantages octroyés, c’est la 

politique française d’assimilation de l’Algérie qui était véritablement en cause, en échec. Les 

contradictions juridiques et politiques relativement au statut de l’Algérie, l’absence de volonté 

politique pour faire évoluer l’Algérie vers plus d’autonomie ou l’indépendance, l’arbitraire 

colonial, les différences culturelles et économiques entre les deux pays pouvaient, entre 

autres, peuvent expliquer cet échec (l’identité musulmane des Algériens était consacrée par le 

droit français et prise en compte dans l’action politique des gouvernements de la France).  

Ensuite, mosaïque de peuples (Arabes, Berbères et Noirs) et de cultures, les Algériens 

entretenaient (et entretiennent toujours) des relations complexes avec la France. Il serait 

hasardeux et imprudent de décrire ou de qualifier ici ces relations. En tout état de cause, cela 

ne présente aucun intérêt pour notre travail.  

A ce niveau, nous retiendrons simplement qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, 

l’Algérie qui a consenti un effort exceptionnel aux côtés de la France contre les forces nazies 

et fascistes, s’attendait à un « juste retour des choses ». La reconnaissance de cet effort devrait 

pour l’Algérie se manifester en plus de droits et d’égalité pour son peuple. Sur le plan 

politique, les Algériens espéraient en définitive une très large autonomie voire 

l’indépendance, même dans l’hypothèse où le pays devrait rester en associant avec la France. 

La révolte de Sétif en mai 1945 suivie de la répression de l’armée française devrait 

normalement alerter la France, quant à la montée des ressentiments en Algérie. 

Or, les avancées consacrées par la Constitution de 1946, instituant l’Union française, n’étaient 

pas à la hauteur des espérances des Algériens. 
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En vérité, c’est seulement lorsque la guerre d’Algérie était déjà en cours, que la France a 

voulu entamer d’importantes réformes en Algérie. 

 Accéder aux demandes d’indépendances du Maroc et de la Tunisie pour 

concentrer l’effort de la France sur l’Algérie 

Deuxièmement, concentrer les efforts de la France sur l’Algérie. Ce qui devrait passer par 

d’importantes concessions à faire sur l’évolution des autres colonies ou territoires sous 

domination française. 

Dans un premier temps, en accédant aux indépendances du Maroc et de la Tunisie. 

L’indépendance du Maroc, le 2 mars 1956, et, dans la foulée, celle de la Tunisie, le 20 mars 

de la même année, pourraient en effet être perçues comme la traduction de la volonté de la 

France de circonscrire la guerre d’Algérie au territoire dudit pays.
400

  

La France, ne voulant d’une guerre contre tous les pays du Maghreb sous sa domination, elle 

n’en avait pas les moyens financier et militaire, avait jugé nécessaire d’accéder aux 

indépendances du Maroc et de la Tunisie, pour se donner une plus grande capacité d’action en 

Algérie. Ce qui présentait deux avantages stratégiques immédiats.  

D’une part, les États indépendants du Maroc et de la Tunisie allaient veiller à ne pas laisser le 

conflit algérien déborder dans leurs territoires. Ils ne devraient pas soutenir les nationalistes 

algériens.  

D’autre part, la France envoyait, à travers les exemples Marocain et Tunisien, un signal fort 

aux Algériens et à la communauté internationale. L’existence de moyen politique pacifique 

pour faire évoluer le statut de l’Algérie. Ce qui pourrait amener les Algériens, lassés par la 

guerre, à se désolidariser des « extrémistes » du FLN et de l’ALN.
401

 

Dans un second temps, en initiant d’importantes réformes dans les autres colonies françaises, 

notamment en Afrique noire.  

Après avoir accédé aux indépendances de l’Indochine, du Maroc et de la Tunisie puis 

entrepris d’importantes réformes en Algérie, la France se devait donc d’agir en faveur des 

TOM situés en Afrique subsaharienne pour, non seulement, anticiper toute évolution 

subversive en leur sein, mais également, éviter de discriminer davantage leurs ressortissants.  
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 Déclaration commune franco-marocaine de Paris en date du 2 mars 1956 pour l’indépendance du Maroc. Et, 

Protocole d’accord franco-tunisien du 20 mars 1956 pour l’indépendance de la Tunisie. 
401

 Notons que, toujours sur le plan stratégique, la fin de la guerre d’Indochine permettait à la France de 

redéployer ses forces en Algérie. La France ne voulait et ne pouvait engager la guerre sur deux fronts et pendant 

plusieurs années.  
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3. La loi cadre Defferre dans les TOM en Afrique : prendre l’initiative des réformes 

pour anticiper toute évolution contrôlée ou subversive des territoires 

D’emblée notons que cette loi a été votée, le 19 juin 1956, à une très large majorité de 470 

voix contre 105 voix. Ensuite, elle a été promulguée sous l’intitulé loi n°56-619 du 23 juin 

1956 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures 

propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.
402

 

a. Les avancées politiques portées par la loi cadre Defferre 

S’agissant des dispositions de la loi Defferre, commençons par préciser que nous ne 

reviendrons pas sur la question de leur conformité à la Constitution de 1946. Ce débat n’est 

plus d’actualité. Qui plus est, nous avons non seulement traité de la pratique sélective voire 

arbitraire du droit dans les colonies/TOM, mais également, souligné le régime juridique 

spécial (régime des décrets) appliqué à ces derniers.  

Nous proposons donc de traiter ici de l’apport concret de la loi de 1956 dans l’évolution 

institutionnelle et politique des TOM, du Niger en particulier. 

Ainsi, il y a lieu de relever que la loi cadre Defferre portait plusieurs réformes que nous 

proposons de grouper en trois principaux volets.
403

 

 L’ « africanisation » des cadres des Administrations des TOM 

Il s’agit de l’accès des indigènes autochtones aux hautes fonctions de l’Administration 

publique territoriale et de l’AOF. C’est la « grande réforme » de la « fonction publique » dans 

les TOM prévue par l’article 3 de la loi cadre. Nous reviendrons sur ce point dans le 

paragraphe consacré aux conséquences de la proclamation de la République. Nous estimons 

en effet que cette question s’inscrivait en réalité dans la problématique du statut des 

autochtones-indigènes, en rapport avec les droits humains proclamés par la Constitution 

française. Elle a été  simplement remise à l’ordre du jour à l’occasion de la proclamation de la 

République du Niger en 1958. 
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 Il est important de ne pas perdre de vue qu’il s’agit d’une loi cadre. Elle a défini les grandes lignes de la 

problématique de l’évolution des TOM et déterminé  les domaines dans lesquels le gouvernement devrait agir : 

ce sont des décrets et mesures du gouvernement et de son administration qui devraient donner la substance et les 

détails des réformes. 
403

 Il faut bien préciser que nous nous intéressons au Niger et aux territoires de l’AOF en général. Nous ne 

prendrons nullement en compte les situations et avancées au Togo et au Cameroun ; mêmes elles ont été, bien 

entendu, traitées par la loi Defferre. 
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Ensuite, les réformes portant sur la décentralisation et la déconcentration administrative. A ce 

niveau, nous retiendrons que la loi Defferre a renforcé les compétences des assemblées 

territoires, des assemblées de groupe et des municipalités (les articles : 1
er

 (alinéas 2, 3 et 4)  

et 2), réorganisé les gouvernements généraux et institué des conseils de gouvernements dans 

les TOM situés en Afrique subsaharienne (les articles 1
er

 (alinéa 2, 2°), 3, 4, 5 et 6). 

Enfin, la réforme du régime électoral dans les TOM. C’est le point qui retiendra 

particulièrement notre attention. Deux questions vont nous intéresser. Elles ont constitué 

jusqu’ici les supports de notre démonstration sur la représentation politique dans les TOM. La 

première a trait au droit de vote des indigènes-autochtones des TOM. La seconde a trait à la 

l’organisation du collège électoral dans les TOM. 

 L’introduction du suffrage universel dans les TOM 

S’agissant, du droit vote des indigènes-autochtones, l’article 10 de la loi cadre du 23 juin 

1956 disposait clairement que « Dans les territoires relevant du ministère de la France 

d’outre-mer, les élections à l’Assemblée nationale, aux assemblées territoriales, aux 

assemblées provinciales de Madagascar, aux conseils de circonscription et aux assemblées 

municipales ont lieu au suffrage universel des citoyens des deux sexes, quel que soit leur 

statut, âgés de vingt et un an accomplis, régulièrement inscrits sur les listes électorales et 

n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi… ». 

Le suffrage universel a été ainsi établi dans les TOM, dix ans après l’adoption de la 

Constitution de la Quatrième République
404

. Mais, contrairement à la France où pendant 

longtemps l’obstacle au suffrage universel tenait à une discrimination sur le sexe, dans les 

TOM, l’obstacle tenait au statut même des indigènes-autochtones. Or, l’article 10 de la loi 

Defferre soulignait que le droit de vote était reconnu à tous les indigènes-autochtones des 

TOM des deux sexes, indifféremment de leur statut.  

En généralisant le droit de vote, en lui donnant une traduction concrète dans ses TOM, la 

France parachevait l’application de ce qui a constitué l’un de ses plus grands progrès 

démocratiques du XXe siècle ; c'est-à-dire le suffrage universel. 

 La fin du double collèges dans les TOM 

L’article 12 de la loi cadre disposait que : « L’élection des membres de l’Assemblée 

nationale, des membres du Conseil de la République, des membres des assemblées 

territoriales, des membres des assemblées représentatives et des assemblées provinciales, des 
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 En France le droit de vote des femmes : ordonnance du 21 avril 1944. 
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conseils de circonscriptions, ainsi que des assemblées municipales des communes de plein 

exercice et de moyen exercice et des communes mixtes a lieu au collège unique ». 

Cette disposition mettait ainsi, expressément, un terme à la pratique du double collège et 

généralisait le collège unique pour toutes les élections politiques dans les TOM.  

Dix ans après l’adoption de la Constitution de la Quatrième République dont l’interprétation 

tendancieuse ou arbitraire de certaines dispositions ( notamment article 80) a permis, dans la 

pratique, l’institution du double collège dans les TOM, la loi Defferre rétablissait une 

application du droit constitutionnel français, plus conforme au principe d’égalité, qui domine 

le statut des individus en France depuis sa révolution de 1789. 

Ces avancées créaient, pour la première fois dans les TOM, les conditions plus démocratiques 

d’organisation des élections. Non seulement, la suppression des privilèges politiques accordés 

à la très petite minorité des citoyens français-européens des TOM. Ce qui veut dire la 

récusation du principe de représentation politique fondée sur le statut, sur la distinction 

discriminatoire entre citoyens français et indigènes autochtones. Mais également, la 

reconnaissance du droit de vote à tous les indigènes-autochtones « âgés de vingt et un 

accomplis ». Ce qui veut dire la reconnaissance du droit de vote à la grande masse des 

populations autochtones qui aura pour conséquence immédiate le rétablissement des rapports 

de forces numériques favorables aux TOM dans leurs relations avec la France.
405

 

Cependant, il ne faut pas croire que la vérité des rapports de forces numériques ainsi rétablie 

allait automatiquement aboutir à une meilleure représentation des TOM. Plus précisément, 

que cela allait aboutir à une égale proportionnalité de représentants entre la France 

métropolitaine et les TOM. 

En effet, si la France consentait à reconnaitre le droit de vote à tous les ressortissants des 

TOM, à traduire dans la réalité le principe démocratique « d’un Homme, une voix », elle 

n’entendait pas tout de même renoncer à la prépondérance de la représentation de sa 

métropole par rapport aux TOM. Elle n’entendait pas renoncer à ses privilèges et prérogatives 

de puissance dominatrice au sein de son « empire ». La France métropolitaine allait continuer 

à garder le plus grand nombre de représentants dans les instances de la République et de son 

empire.  
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 Dans les rapports entre la France et ses TOM, l’on aurait pu penser la reconnaissance du droit de vote aux 

ressortissants des TOM allait entrainer la révision, vers  un certain équilibre, de la représentation des assemblées 

politiques du monde français. Mais force est de constater que la France dissociait à la question du nombre 

d’électeurs dans les TOM et leur représentation dans les assemblées politiques. En tout état de cause, la 

représentation de l’ensemble des TOM devrait être largement inférieure à celle de la France métropolitaine.  
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Il ne faut pas perdre de vue que la France n’a jamais voulu faire de l’Union française une 

construction fédérale ou confédérale. Elle était à la tête d’un « empire colonial ». Par 

conséquent, sur le strict plan de la logique, sa vision avait le mérite de la clarté et de la 

cohérence, au-delà des ambitions, des nuances ou subtilités dans son approche, des opinions 

diverses ou des considérations morales. 

Enfin, si elle démocratise et améliore les conditions d’organisation des élections dans les 

TOM, la loi du 23 juin, d’un strict point de vue de la représentation des TOM dans les 

assemblées politiques en général, n’avait pas apporté un changement révolutionnaire. C’est 

plutôt en ce qui concerne le nombre d’élus dans les assemblées territoriales que nous pouvons 

noter une certaine évolution. 

b. Les conséquences immédiates de l’application de la loi cadre Defferre sur les élections 

territoriales de 1957 

Au Niger, par exemple, lors de l’élection de l’assemblée territoriale du 31 mars 1957, la 

première élection du genre intervenue après l’adoption de la loi cadre Defferre, soixante 

sièges de conseillers étaient à pourvoir. Les résultats de ces élections étaient les suivants : 

Pour le PPN/RDA étaient élus conseillers : Diori Hamani ; Moumouni Dioffo ; Cissé 

Boubacar ; Gabriel d’Arboussier ; Diallo Altiné Ahidio ; Sama Elhadji Ibrahim ; Elhadji 

Hima Hamani ; Noma Souna ; Amadou Hassane ; Madi Mayaki ; Kountché Amadou ; 

Mahaman Zodi ; Dan Dobi Mahamane ; Gaoh Amadou ; Maizoumbou Issaka ; Boubou 

Hama ; Georges Bret ; Diamballa Yansambou Maiga ; Idrissa Seydou Maiga. 

Pour le M.S.A.-Sawaba  (Mouvement Socialiste Africain du Niger) étaient élus conseillers : 

Yacouba Sido ; Mamani Abdoulaye ; Maitourman Moustapha ; Abdou Boukary ; 

Danbouzoua Mahamane ; Paul Achaume ; Mayaki Adamou ; Malick N’Diaye ; Baoua 

Souley ; Sékou Adamou ; Labo Bouché ; Djibo Bakary ; Mouddour Zakara ; Moha Rabo ; 

Lara Sakho ; Robert Dumoulin ; Yahaya Touraoua ; Boukar Zakaria ; Koké Issaka ; Gonimi 

Boubar ; Toumani Sidibé ; Maurice Camara ; Ibro Alirou ; Kadi Oumani ; Ibro Garba ; 

Algabit ag Moha ; Gaston Fourrier ; Abdoulassé Tankari ; Ousman Dangaladima ; Amadou 

Issaka ; Moussa Maharou ; Yaou Ibrah ; Issa Diop ; Georges Condat ; Sallé Dan Koullou ; 

Diougou Sangaré ; Hima Dembélé ; Amadou Aboubakar dit Kaou ; Assane Sourghia Maiga ; 

Mounkeila Issifi ; Issa Boulhassane.  
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Sur l’ensemble de ces résultats, nous proposons de faire les remarques et observations 

suivantes : 

Premièrement, sur l’effectif de l’assemblée territoriale du Niger. De trente conseillers du 

conseil général du territoire du Niger en 1946, l’assemblée est passée à cinquante membres en 

1952 pour la deuxième mandature, puis soixante en 1957 pour la troisième mandature. 

En 1952, il s’agissait vraisemblablement d’aligner la « taille » de l’assemblée du Niger sur la 

moyenne des territoires de l’AOF, en tenant également compte à la fois du nombre d’électeurs 

indigènes-autochtones nigériens en nette progression et de la population totale du Niger. En 

effet, si avec moins de mille six cents électeurs, la première section devrait désigner quinze 

élus en 1952, l’on pouvait raisonnablement admettre que les quelques cent six mille électeurs 

(plus de 2 millions d’habitants : indigènes et autochtones) de la seconde section désignent 

trente cinq élus
406

. 

En 1957, il s’agissait, vraisemblablement, d’un souci de prendre en compte la reconnaissance 

du droit de vote à tous les ressortissants de TOM. Plus concrètement, l’inscription sur les 

listes électorales de plusieurs centaines de milliers de nouveaux électeurs devrait, selon une 

certaine logique, se traduire dans les faits. Elle devrait s’accompagner d’une augmentation du 

nombre d’élus pour ainsi marquer l’importance de l’avancée politique consacrée par la 

réforme de 1956. 

Pour avoir une idée du changement apporté par la loi cadre, il faut sans doute rappeler qu’en 

1952, 107.660 électeurs étaient inscrits sur l’ensemble des listes électorales du territoire 

nigérien
407

. En 1957, ils étaient 1.234.914 inscrits sur les listes électorales du territoire 

nigérien ; soit plus de dix fois les effectifs de 1952.  

Par conséquent, si cent mille électeurs désignaient cinquante conseillers, il serait peu 

commode de maintenir le même nombre de sièges pour un million cent mille électeurs. Il était 

donc raisonnable d’augmenter le nombre de conseillers de l’assemblée du Niger. Ce faisant, 

l’on prenait acte de l’importance du nombre d’électeurs, du droit de vote pour tous les 

ressortissants des TOM.  

                                                 
406

 1/ Le Sénégal avec une population moins importante que celle du Niger avait bien avant 1946 une assemblée 

de cinquante membres. Le Niger s’inspirait alors de l’expérience sénégalaise tout en ouvrant la représentation 

politique à un plus grand nombre d’indigènes-autochtones. 

   2/ En 1946, il y avait 672 électeurs inscrits pour le second premier collège. Ils devraient désigner dix 

représentants. Par contre, les 55. 833 électeurs inscrits du second collège devraient désigner vingt représentants. 

Voir pour les chiffres, Chaibou Maman, op.cit., p. 22 et 31. 
407

 1.577 inscrits pour la première section et 106. 083 pour la seconde section. Voir : Ibid., p. 35. 
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En outre, d’un point de vue pratique, cette augmentation du nombre d’élus permettrait 

« d’aménager » la représentation des citoyens français-européens au sein de la nouvelle donne 

électorale
408

. 

Deuxièmement, l’élection de Français métropolitains sur les listes de partis politiques 

autochtones. A titre illustratif, sur les soixante conseillers de la troisième mandature, quatre 

étaient des citoyens français-métropolitains. A savoir Georges Bret, Paul Achaume (désigné 

par ailleurs Président de la commission des travaux publics), Robert Dumoulin et Gaston 

Fourrier. 

Il faut dire que cette représentation réduite des citoyens français-métropolitains, contrairement 

donc à ce qui s’est passé lors des deux premières mandatures, correspondait véritablement à 

leur poids démographique et politique
409

. 

Le retour de la gauche au pouvoir à Paris, puis le rôle positif des gouverneurs coloniaux, 

Ramadier et Bordier, en poste à Niamey entre 1956 et 1957, ont contribué à créer les 

conditions d’une élection plus libre et juste que celles organisées sous l’Administration du 

gouverneur Toby.
410

 

                                                 
408

  Le double collège a été supprimé. Mais la France demeurait attentive quant à la représentative dans les 

assemblées territoriales des citoyens français-européens. Les Africains devraient alors faire preuve  de «  

maturité politique »  pour ne pas les exclure de la représentation dans ces assemblées locales ou de l’empire.  

En réalité, l’intégration des citoyens français dans les institutions et la vie politique locales dépendait plus de 

l’Administration coloniale et des Français mêmes que des indigènes-autochtones.  

Par exemple, au Niger, en nombre très restreint (1577 électeurs inscrits en 1952 et à peu près le même nombre en 

1957), les Français métropolitains étaient en majorité des agents publics auxquels il faut ajouter quelques 

travailleurs indépendants ou privés. Ils vivaient entre eux et n’avaient aucune proximité culturelle avec la grande 

masse des indigènes-autochtones du Niger. 

C’est dire que, sans la pression ou la « peur » du colonisateur, les indigènes autochtones ne seraient pratiquement 

jamais élus au Niger ; surtout pas dans le contexte colonial. 

Par contre deux raisons objectives plaidaient en leur faveur : d’abord, leur poids dans l’économie et 

l’Administration du territoire. Ensuite, parce que simplement des Nigériens étaient élus dans les assemblées 

politiques de la République (Assemblée nationale et Conseil de la République), la représentation des Français 

dans l’assemblée territoriale du Niger se justifiait tout réciproquement.   
409

 Dans la mesure où, non seulement, le suffrage était universel, mais également, le collège unique a été institué, 

les Français-métropolitains n’avaient aucun intérêt à constituer leurs propres listes. Parce qu’ils étaient peu 

nombreux au Niger et que les rapports de forces numériques jouaient en leur défaveur. Ils n’allaient remporter 

aucun siège de conseiller face aux indigènes-autochtones.  
410

 Les résultats des élections n’ont pas fait l’objet de grande contestation. Les principales forces politiques du 

territoire étaient représentées à l’assemblée. 

Le gouverneur Jean-Paul Ramadier (SFIO)  et son successeur, nommé en janvier 1957, le gouverneur Paul 

Bordier (Union Démocratique et Socialiste de la Résistance)  avaient eu une attitude positive vis-à-vis de toute la 

classe politique du Niger. Contrairement au gouverneur Toby qui était particulièrement impliqué dans la vie 

politique du territoire nigérien (« son Niger »), ces deux jeunes gouverneurs avaient le recul de l’administrateur 

et des convictions démocratiques plus affirmées et affinées. Par conséquent, ils ont laissé la vie politique suivre 

plus ou moins normalement son cours. 
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Troisièmement, la bipolarisation de la vie politique nigérienne. Sur les soixante conseillers de 

l’assemblée, le Sawaba disposait de quarante et un sièges contre dix-neuf sièges pour le 

PPN/RDA. Seuls ces deux partis politiques étaient donc représentés à l’assemblée. Ils avaient 

exclusivité de la représentation à l’assemblée du Niger. 

Cependant, relevons que le PPN/RDA, qui n’était pas représenté sous la deuxième mandature 

(1952), faisait son retour au sein de l’assemblée avec dix-neuf conseillers. Il a remporté, 

exception faite de la circonscription de Téra, tous les sièges de conseillers dans l’Ouest 

nigérien, y compris Niamey, le chef-lieu du territoire nigérien. Quant au parti Sawaba, il a 

remporté la totalité des sièges dans les circonscriptions de l’Est nigérien.
411

 

Cette bipolarisation participait de l’exacerbation du clivage partisan et, du coup, de la 

relégation au second rang de la distinction, jadis prégnante, entre citoyens français et 

indigènes-autochtones. 

Quatrièmement, les instituteurs et la chefferie traditionnelle continuaient à constituer au sein 

de l’assemblée les plus importantes corporations organisées. 

S’agissant des instituteurs. Avec le PPN/RDA, les instituteurs revenaient sur le devant de la 

scène politique nigérienne. Il ne s’agissait pas seulement de la question de l’adhésion des 

enseignants au PPN/RDA. Ou encore de l’élection à l’assemblée d’un grand nombre 

d’enseignants. Il s’agissait surtout des figures politiques de Hamani Diori et Boubou Hama, 

deux instituteurs et principaux leaders du parti.
412

 

                                                 
411

 1/ Les circonscriptions de l’Ouest  nigérien : Niamey ; Dosso ; Filingué ; Doutchi ; Tillabéry et Téra 

(remporté par Sawaba). 

    2 / Les circonscriptions de l’Est nigérien : Zinder ; Maradi ; Tahoua ; Agadez ; Gouré ; N’Nguigmi ; Konni ; 

Madaoua ; Magaria et Tessaoua. 

De façon générale, nous pouvons observer que l’Ouest nigérien, constitué majoritairement par le pays Zerma, où 

avait commencé l’occupation coloniale et était concentré l’Administration coloniale, avait voté pour les listes du 

PPN/RDA. Les leaders du PPN/RDA, hormis la période de disgrâce liée à leur apparentement au PCF, étaient 

plutôt proches de la droite française. Ils avaient des positions moins tranchées sur la question des indépendances 

et optaient pour un lien fort avec la France, dans tous les cas de figures.  

Par contre, l’Est nigérien, constitué par les pays Haoussa et Touarègue  très hostile à la colonisation et la culture 

occidentale, avait voté pour les listes de Sawaba de Djibo Bakary. Les leaders de Sawaba, Djibo Bakary en 

particulier, étaient réputés proches des idées communistes et défendaient des positions tranchées dans le sens des 

intérêts du Niger, y compris l’indépendance du pays. 

Cet élément d’analyse Ouest-Est avec sa connotation ethnico-régionale, comme nous le verrons en traitant des 

rapports de forces actuels au Niger, garde une certaine pertinence. Il a été en premier lieu utilisé par le 

colonisateur. Et, de nos jours, il reste un paramètre de compréhension de certaine orientation ou configuration 

politique au Niger ; même s’il doit être considéré avec prudence.   
412

  1/  Instituteurs élus sur les listes PPN/RDA en 1957 : Hamani Diori, Boubou Hama et Maïzoumbou Issaka. 

       2/ Instituteurs élus sur les listes Sawaba : Djibo Bakary, Amadou Aboubakar dit Kaou et Mounkeïla Issifi.  
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S’agissant, de la chefferie. Les notables locaux étaient représentés à l’Assemblée aussi bien 

élus du PPN/RDA, que du Sawaba. Bien entendu, ce dernier parti comptait dans ses rangs un 

plus grand nombre de chefs traditionnels.
413

 

De tout ce qui précède, il ressort que la loi cadre Defferre a incontestablement contribué à 

raffermir les assemblées territoriales dans les TOM en général, au Niger en particulier. Mais 

au-delà de cet apport, elle a, en somme, créé les conditions objectives d’une véritable 

évolution institutionnelle des territoires français d’outre-mer situés au Sud du Sahara, en 

instituant dans chacun d’eux un embryon d’appareil étatique.  

c. Les réformes administratives et institutionnelles majeures de la loi Defferre 

En considérant à la fois les assemblées territoriales et les conseils de gouvernement, nous 

pouvons déduire la dimension « étatisant» de la réforme à un double niveau.   

D’une part, il y a la question de la terminologie consacrée. Au-delà du contenu ou de la 

définition des concepts, les termes « assemblée » et « gouvernement » renvoient à des 

institutions et organes politiques sophistiqués associés à l’État moderne.  

Parler en effet d’assemblée et gouvernement dans les TOM ne pouvait constituer un simple 

usage, fortuit, de concepts juridiques et politiques, devant servir à « canaliser », de façon 

subtile, les revendications de fond des peuples sous domination française. C’est dire que, 

même à l’état embryonnaire, dans le contexte de la colonisation, une assemblée territoriale et 

un conseil de gouvernement étaient représentatifs d’un nouveau schéma institutionnel, en 

rupture avec l’ancien cadre organisationnel des colonies françaises d’Afrique. Ils exprimaient 

et traduisaient des réalités sociopolitiques indéniables. Ces termes n’étaient pas neutres. Ils 

avaient une portée réelle, d’un point de vue symbolique, politique et institutionnelle. 

                                                 
413

  1/ Exemple de Représentants chefferie sur les listes PPN/RDA : Moumouni Dioffo,  Diallo Altiné Ahidio , 

Madi Mayaki, Kountché Amadou et  Gaoh Amadou. 

         2/ Le Sawaba comptait de nombreux élus chefs traditionnels et notable en 1957. Ces derniers avaient 

d’ailleurs fini par quitter le parti pour constituer un groupe parlementaire, le groupe indépendant populaire. 

Constitué à partir du 25 novembre 1957 et présidé par Mouddour Zakara, le groupe avait pour but, selon son 

ordre mot d’ordre, de  « défendre les intérêts de la chefferie ». 

Et, à dire vrai, il s’agissait réellement de défendre les intérêts de la chefferie.  Pour une fois, nous ne sommes pas 

en présence de slogan de campagne. En effet, dans la perspective du référendum pour la Cinquième République 

française, la chefferie traditionnelle, qui réalisait que le rapport de force était en défaveur de Djibo Bakary et son 

Sawaba, avait préféré se désolidariser de ces derniers pour ne pas se retrouver à l’opposition.  

Dans la mesure où il était apparu évident pour la chefferie que Djibo Bakary et son parti n’avaient pas les 

moyens de faire face à la volonté de l’Administration coloniale d’ imposer le « OUI » au Niger, elle avait jugé 

opportun de changer de camp pour continuer à exercer le pouvoir politique. 
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D’autre part, il y a, non seulement, la question de la composition des conseils de 

gouvernements, mais également, celle relative aux rapports institutionnels entre ces derniers 

et les assemblées territoriales.   

De prime abord, commençons par rappeler que conformément à la loi Defferre autorisant le 

gouvernement à mettre en œuvre les réformes et prendre les mesures propres à assurer 

l’évolution des TOM, a été pris le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de 

l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française.  

Aux termes de l’article 1
er

 de ce décret, les TOM situés en Afrique subsaharienne sont « dotés 

de personnalité civile et de l’autonomie financière ». Ensuite, l’article 2 du même décret 

disposait que : « Les institutions territoriales des territoires d’outre-mer prévues à l’article 1
er

 

comprennent : un chef de territoire ; un conseil de Gouvernement ; une assemblée 

territoriale… ». 

A la lecture de ces deux articles, relevons que le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 a prévu, 

outre des mécanismes strictement juridiques, un dispositif institutionnel pour assurer aux 

TOM les conditions d’une meilleure gestion de leurs « affaires propres ».  

 La mise en place du premier conseil de gouvernement du Niger 

Dans ce dispositif, les conseils de gouvernements avaient un rôle important. D’abord, il faut 

remarquer que dans l’ordre d’énumération des « institutions territoriales », les conseils de 

gouvernement occupaient le deuxième rang ; après le chef de territoire, mais avant les 

assemblées territoriales. Ensuite, la composition, les attributions et le fonctionnement des 

conseils révélaient véritablement leur place au sein du système politique des TOM.  

S’agissant de la composition des conseils de gouvernement, rappelons quelques dispositions 

du décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement 

des conseils de gouvernement dans les territoires de l’Afrique Occidentale Française et de 

l’Afrique Équatoriale Française. 

L’article 2 ce décret disposait que « Le conseil de gouvernement est présidé par le chef de 

territoire. 

L’assemblée territoriale élit, dans les conditions prévues aux articles suivants, six membres 

minimum et douze membres maximum du conseil de gouvernement, qui portent le titre de 

ministre. 

Le conseiller de gouvernement élu en tête de liste prend le titre de vice-président du conseil 

de gouvernement …». 
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Ensuite, l’article 5 du même décret précisait que, « Les membres du conseil sont désignés par 

l’assemblée territoriale, parmi ses membres ou en dehors de son sein, au scrutin de liste à trois 

tours sans panachage, ni vote préférentiel. ».  

Au Niger, en application de ces dispositions, le premier conseil de gouvernement du territoire 

a été désigné par son Assemblée territoriale le 18 mai 1957 à une majorité de 38 voix contre 

18 voix et deux bulletins nuls
414

. Il était composé de onze membres. Le gouverneur colonial 

Bordier en assumait, de droit, la présidence et le nigérien Djibo Bakary était élu à la vice-

présidence.
415

 

 Les attributions des conseils de gouvernement 

S’agissant des attributions et du fonctionnement des conseils de gouvernements, nous 

proposons de nous intéresser uniquement à celles relatives aux rapports entre ces derniers et 

les assemblées territoriales, à travers le principe de responsabilité politique. Cet angle 

d’analyse nous semble en effet particulièrement important. La responsabilité politique 

résultant des rapports entre une « assemblée » et un « gouvernement » présente, à notre sens, 

un caractère institutionnalisant, en rapport avec l’État moderne, même à un stade 

embryonnaire. D’une part, il constitue un paramètre déterminant relativement à la 

construction institutionnelle du Niger née de la réforme de 1956. D’autre part, il constitue un 

                                                 
414

 1/ L’ensemble des membres du conseil a été désigné entre le 18 et 24 mai 1957. 

     2/ Pour rappel, la majorité à l’assemblée, le MSA- Sawaba, était composée de 41 élus : 38 élus ont voté le 

conseil de gouvernement. Deux s’étaient abstenus. Il s’agissait de « l’aile radicale » du parti ; à savoir Ousmane 

Dangaladima et Robert Dumoulin qui entendaient ainsi exprimer leur opposition à la nomination au cabinet de 

Pierre Vidal. Enfin, Adamou Mayaki a boycotté l’élection du premier conseil de gouvernement du Niger pour 

des raisons propres. Il aurait choisi de ne pas assister aux votes pour protester contre sa non-désignation par le 

MSA-Sawaba pour briguer les postes convoités de vice-président  ou de ministre des finances. 

     3 / - Tous les ministres du premier conseil de gouvernement nigérien étaient des membres ou  proches du  

parti MSA-Sawaba.  Les partis membres de l’opposition n’ont pas été associés à la formation de ce premier 

cabinet. 

Les ministres qui assumaient un mandat electif avant leur nomination : Djibo Bakary ; Amadou Aboubakar di 

Kaou ; Issaka Koké ; Diop Issa ;  

Les ministres qui n’assumaient pas de mandat au moment de leur nomination : Assane Mayaki ; Pierre Vidal ; 

Robert Fréminé ; Abdoulaye Maiga ; Saloum Traoré ; Tiémoko Coulibaly. 

Et bien entendu, le gouverneur colonial qui était membre de droit. 

Pour le reste, 18 élus PPN/RDA ont voté contre. Le dix-neuvième élu PPN/RDA, Gabriel d’Arboussier était 

absent du territoire nigérien lors des votes du 18 mai 1957. 
415

 Des membres du conseil de gouvernement :  

1/ Le président du conseil, le gouverneur du territoire Paul Bordier. 

2 / Seuls quatre étaient d’origine nigérienne : Djibo Bakary vice-président ; Assane Mayaki, ministre de 

l’Agriculture et des forêts ; Amadou Aboubacar dit Kaou, ministre des Affaires économiques et du plan et enfin 

Issaka Koké, ministre des travaux publics. 

3/ Deux Français métropolitains : Pierre Vidal, ministre de la Santé et Robert Fréminé, ministre de l’Education.  

4/ Quatre Africains d’origine soudanaise et sénégalaise : Abdoulaye Maiga, ministre de la fonction publique ; 

Saloum Traoré, ministre du travail ; Diop Issa, ministre des finances ; Tiémoko Coulibaly, ministre de l’Elevage. 
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élément à caractère parlementaire que nous devons prendre en compte dans cette étude 

consacrée au Parlement nigérien.  

Pour revenir au principe de responsabilité politique, il faut dire qu’aucune disposition des 

décrets du 4 avril 1957 relatifs aux conseils de gouvernements dans les TOM ne l’a clairement 

posé. Le terme, encore moins le principe, de « responsabilité politique » des conseils de 

gouvernements devant les assemblées territoriales n’a pas été consacré par le droit dans les 

TOM.  

La question s’était pourtant posée en France. Elle a donné lieu à un grand débat au Parlement 

français. De ce débat, globalement, deux positions se distinguaient.  

Le gouvernement français et les députés « conservateurs » défendaient la non-responsabilité 

des conseils de gouvernements devant les assemblées territoriales des TOM. Ils comprenaient 

bien entendu que cela aurait eu, à moyen ou long terme, des conséquences institutionnelles 

importantes. Un conseil responsable devant une assemblée territoriale élue allait gagner en 

légitimité et menacer l’autorité voire le système colonial.
416

  

En revanche, les élus des TOM, soutenus par les communistes, étaient favorables au principe 

de responsabilité des conseils de gouvernements devant leurs assemblées territoriales. Aussi, 

le député de Dahomey, Sourou Migan Apithy, avait proposé à l’Assemblée nationale un 

contre-projet dans lequel il soutenait, non seulement, ce principe de responsabilité, mais 

également, l’élection des présidents de conseils par les assemblées territoriales. 

Au terme de longues et rudes discussions (janvier et février 1957), une solution de 

« compromis » a été trouvée
417

. Elle tient dans deux principales dispositions juridiques. 

Premièrement, l’article 6 du décret n°57-460 du 4 avril 1957 relatif aux attributions des 

conseils de gouvernements qui disposait que : «  Le conseil de gouvernement délibère sur les 

affaires relevant de sa compétence telle qu’elle est définie au présent chapitre. Tous ses 

membres sont solidaires en ce qui concerne les mesures arrêtées par lui dans le cadre de leurs 

attributions collégiales ».  

                                                 
416

  En outre, le principe de responsabilité politique aurait eu la conséquence institutionnelle pratique de 

soustraire le conseil de la présidence du gouverneur colonial. N’étant pas désigné par le conseil, le gouverneur 

n’a pas de compte à rendre au conseil. Par contre, si le conseil est responsable devant l’assemblée, le gouverneur 

lui rendrait compte.  

La non-responsabilité du conseil devant l’assemblée avait pour le colonisateur l’avantage : le conseil est présidé 

par le gouverneur sans que ce dernier ait de compte à rendre à l’assemblée. Ce qui n’est pas le cas des autres 

membres du conseil qui rendaient, d’une certaine façon, compte à la fois au gouverneur et à l’assemblée. 
417

 Voir « JORF » A.N. Débats janvier-février 1957,  p. 412-413 et 538-554. 
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De cette disposition, nous retiendrons le principe de solidarité des ministres dans les décisions 

prises par le conseil. Certes, comme cela a été clairement posé par le décret, cette solidarité 

« gouvernementale» concernait les décisions prises par le conseil dans l’exercice des 

attributions collégiales des ministres. Mais à la lecture de l’article 18 du même décret, nous 

pouvons déduire qu’elle pourrait par extension concerner toutes les décisions des ministres, 

relevant de leurs attributions. 

En effet, l’article 18 du décret disposait que « Chaque ministre est responsable devant le 

conseil de gouvernement du fonctionnement des services publics et de l’Administration des 

affaires relevant du secteur administratif dont il est chargé et l’en tient régulièrement 

informé ». 

Autrement dit, même en ce qui concerne les attributions propres à son seul ministère, le 

ministre devrait rendre compte au conseil. Il ne pouvait dans son domaine de compétences 

propres prendre une décision contraire à la politique générale ou à la volonté du conseil. Il 

travaille en équipe, sous la hiérarchie du président et vice-président du conseil, qui avaient le 

pouvoir de le démettre de ses fonctions ministérielles.
418

 

Le conseil (son président et son vice-président) disposait ainsi d’un cadre politique (réunion, 

suivi), puis de moyen juridique pour encadrer ou contraindre les ministres, sinon bloquer 

toute décision ministérielle individuelle susceptible de porter atteinte à l’action ou à la 

collégialité du « cabinet ». 

Comme nous pouvons alors le constater, le champ réel de responsabilité individuelle des 

ministres était en vérité très limité. Il l’était encore davantage dans la pratique.  

Il faut toujours en effet se rappeler que nous sommes, tout de même, dans un système de 

domination coloniale.  

Par ailleurs, les ministres n’avaient ni l’expérience ni la culture politique nécessaires pour 

exercer convenablement, en toute responsabilité, leurs attributions.  

Deuxièmement, l’article 2 du décret n°57-459 du 4 avril 1957 relatif à la formation et au 

fonctionnement des conseils de gouvernements qui disposait que : «  (…). Le conseil de 

gouvernement a la faculté de démissionner s’il estime ne plus avoir la confiance de 

l’assemblée territoriale ». 
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 Article 12 du décret n° 57-459 du 4 avril 1957 : «  Un ministre peut être démis de ses fonctions par le chef de 

territoire sur proposition du vice-président du conseil de gouvernement ». 

Rappelons par ailleurs que le conseil de gouvernement est présidé par le chef du territoire (article 2 décret n°75-

459 du 4 avril 1957). En l’absence du chef du territoire, il est présidé par le vice-président du conseil ( article 5 

du décret n°57-460 du 4 avril 1957).. 
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 L’organisation et le fonctionnement des conseils de gouvernement 

De cette disposition, nous proposons de noter en premier lieu que la démission était certes une 

faculté laissée à l’appréciation du conseil. Il ne s’agissait pas d’une obligation de 

démissionner, dans l’hypothèse où le conseil ne disposerait pas de la confiance de 

l’assemblée. C’est dire que la démission du conseil n’était pas automatiquement et 

intrinsèquement liée à la confiance de l’assemblée.  

Mais, s’il n’y avait pas ainsi une obligation juridique de démissionner, la formulation de la 

disposition ouvrait au moins la perspective d’une obligation politique de démissionner. En 

effet, le lien est sous-entendu entre l’existence du conseil et la confiance de l’assemblée 

territoriale. 

L’absence de la confiance de l’assemblée, c'est-à-dire l’absence de son soutien ou encore son 

opposition, aurait eu principalement deux conséquences. 

Premièrement, une assemblée hostile ou opposée au conseil aurait bloqué toutes ses 

initiatives. Or, dans la gestion des « affaires du territoire » qui lui incombe, le conseil ne 

pouvait se passer de la « gouvernance juridique » dans laquelle l’assemblée joue un rôle 

déterminant. Il faut certainement rappeler que l’assemblée délibère sur toutes les questions 

importantes de la vie du territoire, notamment son budget. 

Deuxièmement, l’absence de confiance de l’assemblée aurait délégitimé le conseil de 

gouvernement en place. En effet, puisque le conseil a été désigné par l’assemblée, il émanait 

de sa volonté. Il tenait, de ce fait, sa légitimité de l’assemblée élue. Le conseil avait une 

légitimité dérivée de celle de l’assemblée. Le conseil ne devrait exister sans la confiance de 

l’assemblée. Il ne devrait survivre au retrait ou à l’absence de confiance de l’assemblée.  

Certes, aucune disposition juridique ne donnait à l’assemblée le droit de révoquer ou de 

renverser le conseil. Mais, le bon fonctionnement du système voudrait que le conseil tirât la 

conséquence politique de la défiance de l’assemblée à son égard en démissionnant de son 

propre chef. C’est l’essence même de la responsabilité politique, de la politique.  

La primauté de cette lecture politique des dispositions de l’article 2 précité a été confirmée par 

la pratique politique au Niger. 

En effet, dans la perspective de la mise en place des institutions de la Cinquième République 

française, il s’est posé la question de la légitimité, puis de l’existence du conseil de 

gouvernement nigérien relativement aux rapports de forces existant à l’assemblée territoriale 

du pays.  
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Pour rappel, Djibo Bakary et son parti Sawaba avaient appelé à voter « non » au référendum 

du 28 septembre 1958 pour l’adoption de la Constitution française de la Cinquième 

République. Le « Oui » l’ayant remporté, le gouvernement de Paris voulut en représailles se 

débarrasser de Djibo Bakary et de son conseil.  

Pour y parvenir, l’Administration coloniale disposait en réalité d’un seul moyen juridique. 

L’article 17 du décret n°57-459 du 4 avril 1957 disposait que «  La dissolution du conseil de 

gouvernement ne peut être prononcée que par décret pris en conseil des ministres, après avis 

de l’assemblée territoriale ».  

Or, la France n’a pas voulu user de cette procédure. Elle ne voulait pas de façon unilatérale et 

sans motif valable dissoudre le conseil de gouvernement nigérien. 

Dans le contexte d’antan, en soi, l’appel au vote négatif de Sawaba n’était pas une raison 

valable pour dissoudre un conseil désigné par une assemblée élue. Par ailleurs, une telle 

démarche pouvait laisser supposer la reconnaissance par la France du principe de 

responsabilité politique du conseil de gouvernement. Puisqu’il s’agissait de tirer la 

conséquence de son échec électoral. 

Ensuite, au-delà de sa portée juridique, l’avis favorable de l’assemblée pour dissoudre le 

conseil nigérien n’était pas acquis. Djibo Bakary et son Sawaba disposaient du soutien de 

l’assemblée du Niger.
419

 

Enfin, une dissolution unilatérale du conseil nigérien discréditerait l’action politique de la 

France dans les TOM, à un moment où elle était enlisée dans le conflit algérien et cherchait à 

donner des gages d’une gouvernance progressiste de ses colonies.
420

 

Pour toutes ces raisons, la France se devait donc, au moins dans un premier temps, 

d’abandonner l’option de la dissolution unilatérale du conseil nigérien pour trouver une 

solution plus pertinente d’un point de vue politique. Et, forcément, cette solution devrait être 

locale. 

En réalité, au-delà de la question du conseil de gouvernement nigérien, la France voulait 

contrôler le jeu politique nigérien pour conduire, dans l’urgence, la sérénité et selon sa propre 

vision, les réformes de la loi Defferre et de la Constitution de 1958. Ce qui impliquait, outre le 

                                                 
419

 Il fallait trancher la question de savoir si l’avis du conseil était contraignant ou pas. Par conséquent, il y avait 

un risque de crise politique. Les tribunaux français allaient être saisis, ce qui pourrait allonger les délais et 

exacerber la crise liée à la décolonisation française en général. 
420

 Dissoudre le premier conseil de gouvernement du Niger aurait été fort de symbole. Le sens de l’histoire 

commandait à la France, comme elle l’a fait, de ne pas dissoudre cette première expérience politique d’un 

exécutif local. 
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conseil de gouvernement, s’assurer le contrôle ou la fidélité de l’assemblée territoriale du 

Niger. Les assemblées territoriales des pays d’outre-mer devraient être totalement acquises à 

la politique de Paris. L’ampleur des réformes consécutives à la loi cadre Defferre et à 

l’adoption de la Constitution de la Cinquième République nécessitait, vraisemblablement, que 

la France s’assurât dans les TOM des alliés locaux fidèles et dévoués à sa cause.
421

 

d. Les limites pratiques et politiques des réformes portées par la loi cadre Defferre 

La première approche de l’Administration coloniale consista alors à tenter de modifier les 

rapports de forces au sein de l’assemblée en place. Il s’agissait, au-delà du clivage partisan 

initial, de mobiliser la majorité des conseillers contre le conseil dirigé par Djibo Bakary. Ce 

qui supposait que les élus de Sawaba se désolidarisent de leur propre conseil. Et, une fois que 

la majorité aurait changé de camp, qu’elle aurait retiré sa confiance à Djibo Bakary, ce dernier 

devrait en tirer les conséquences en présentant sa démission. Ce qui aurait certainement 

entrainé la chute de l’ensemble du conseil.
422

 

Il faut rappeler que des dissidences étaient déjà apparues à l’Assemblée avec la création, le 25 

novembre 1957, du groupe « parlementaire » indépendant populaire plus haut évoqué
423

. Dans 

la même lancée, une dizaine de conseillers territoriaux issus de la chefferie traditionnelle 

allaient quitter le groupe Sawaba suite au référendum du 28 septembre 1958.  

                                                 
421

  Il faut dire que le Niger sur le plan géopolitique avait une importance particulière. Il partage une très longue 

frontière avec l’Algérie, où la France est engagée dans un violent conflit colonial. La France ne pouvait alors 

accepter à la frontière de l’Algérie un pouvoir qui lui serait hostile ou même qui lui ne serait pas dévoué ; surtout 

qu’il existe une grande solidarité entre les peuples des deux territoires. Ces peuples ont en partage le désert du 

Sahara (difficile à surveiller), des groupes ethniques en communs (Touaregs et Arabes) et l’Islam. 
422

 Dans la logique de la politique qui consiste à diviser pour mieux imposer l’ordre colonial, l’Administration 

voulait ainsi « personnaliser » le problème en désignant Djibo Bakary comme le principal responsable de l’échec 

du parti ou de ses « orientations politiques hasardeuses  et communistes». Ou encore, en attisant les querelles 

ethnico-régionales, diviser le Sawaba pour faire tomber le conseil. 
423

  Les conseillers  ayant constitué le groupe indépendant populaire : Abdoussalé Tankari, Alghabit Moha, 

Adamou Issaka, Mouddour Zakara, Adamou Mayaki, Maitournam Moustapha, Robert Dumoulin et Gaston 

Fourrier.  

Ils étaient au départ six notables indigènes-autochtones et deux Français métropolitains. Et, comme nous 

pouvons le constater, ils n’étaient pas en nombre suffisant pour faire basculer la majorité au détriment de Djibo 

Bakary et Sawaba. Trente trois (33) conseillers étaient restés Sawaba sur un total de soixante conseillers à 

l’assemblée. Voir Claude Fluchard, op. cit., p. 260. 

Ils ont, vraisemblablement, été, par la suite, rejoints par d’autres notables lorsque Sawaba avait perdu totalement 

le pouvoir local, Djibo et ses partisans persécutés par l’Administration coloniale : Sourghia Assane Maiga, 

Yacouba Siddo, Kadi Oumani, Toumani Sidibé, Touraoua Yahaya, Ibro Garba Sardaouna, Moha Rabo.  Voir : 

Chaibou Maman, op. cit., p. 93-46 ; Claude Fluchard, op. cit., p. 259-270 ;  

L’administration coloniale en collaboration avec Issoufou Saidou Zermakoye ont joué un rôle déterminant dans 

ces évolutions politiques, en particulier dans ce repositionnement politique de la chefferie traditionnelle du 

Niger. Voir Claude Fluchard, op. cit., p. 259-270. 
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Mais, ces départs n’ont pas véritablement changé les rapports de forces politiques au sein de 

l’assemblée du Niger. Djibo Bakary disposait encore du soutien des conseillers pour se 

maintenir à son poste. Qui plus est, faut-il encore le rappeler, la décision de démissionner était 

une faculté laissée à son appréciation. 

Il restait alors à « pousser » le conseil à la démission. Finalement, au terme d’une rude 

négociation, le 19 octobre 1958, Djibo Bakary accepta de présenter sa démission. Il a reçu des 

facilitateurs étrangers dans la crise nigérienne ainsi que de l’Administration coloniale 

l’assurance qu’un conseil d’union nationale, composé de toutes les sensibilités politiques 

locales, allait être immédiatement mis en place, après sa démission.
424

 

En réalité, cette démission allait juste constituer pour l’Administration coloniale une première 

étape dans son ambition de recomposition et de contrôle les structures politiques locales du 

territoire nigérien.  

Aussi, après avoir obtenu la démission du conseil de gouvernement, l’Administration 

coloniale allait, dès lors, concentrer ses efforts sur l’assemblée territoriale du Niger.  

Mais, cette tâche était d’autant difficile que, même si Djibo Bakary n’assumait plus la 

direction du conseil (vice-présidence), son parti le Sawaba demeurait la première force 

politique à l’assemblée du Niger.  

Enfin de compte, il restait la seule option d’une dissolution de l’assemblée territoriale du 

Niger, pour provoquer des nouvelles élections qui « devraient » être remportées par les alliés 

de l’Administration coloniale, partisans de relations privilégiées entre la France et ses TOM. 

L’article 32 du décret n°46-2375 du 25 octobre 1946 portant création des assemblées 

territoriales en AOF disposait en effet que : « La dissolution ou la suspension de l’assemblée 

ne peut être prononcée que par décret pris en conseil des ministres ». 
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 1/ Les amis politiques de Djibo Bakary, facilitateurs dans la crise nigérienne : Lamine Guèye (Sénégal), 

Hamadoun Dicko (Soudan), Hubert Maga (Dahomey), Léopold Senghor (Sénégal). 

Ils s’étaient employés à Paris auprès du gouvernement français, à Dakar auprès du haut commissaire de l’AOF, à 

Niamey, auprès du gouverneur colonial, à trouver une solution négociée préservant les intérêts de Djibo Bakary 

et Sawaba.  

L. Guèye, H. Dicko et H. Maga  étaient d’ailleurs à Niamey le 19 octobre 1957,  lorsque Djibo Bakary présenta 

au gouverneur colonial la démission de son conseil. Voir Claude Fluchard, op. cit., p. 262. 

     2/ En réalité, l’Administration coloniale était déterminée à « éliminer » Djibo et son Sawaba. La démission du 

conseil avait permis au gouverneur colonial de reprendre le contrôle total du pouvoir local à Niamey. Non 

seulement, il n’a pas voulu de la formation d’un conseil d’union national, mais également, avait trouvé 

l’occasion de donner le pouvoir au PPN/RDA, opposant voire ennemi de Sawaba (Félix Houphouët Boigny du 

RDA était alors ministre d’Etat du gouvernement français). 
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Seulement, l’assemblée territoriale du Niger a été élue en mars 1957. Elle commençait à peine 

son mandat de cinq ans. En outre, elle n’obstruait pas l’action de l’Administration encore 

moins celle du gouverneur colonial en place à Niamey.  

En acceptant la démission du conseil, l’Assemblée ne laissait au gouvernement de Paris 

aucune raison valable qui pouvait justifier sa dissolution.  

A ce niveau également, la solution trouvée par l’Administration coloniale et les adversaires de 

Sawaba allait consister à « pousser » un grand nombre de conseillers territoriaux à 

démissionner. Ensuite, après avoir fait le constat d’une crise politique majeure, le 

gouvernement français allait tirer la conséquence qui s’imposait en décidant de la dissolution 

de l’assemblée territoriale du Niger. 

C’est ainsi qu’entre le 3 et le 9 novembre 1958, trente et un conseillers territoriaux du Niger 

allaient démissionner de leur mandat électif : Gaston Fourrier, Madi Mayaki, Georges Bret, 

Idrissa Maiga, Amadou Issaka, Moha Rabo, Kadi Oumani, Yacouba Siddo, Yahaya 

Touraoua, Kountché Amadou, Abdoussalé Tankari, Paul  Achaume, Diambala Yansambou 

Maiga, Maïzoumbou Issaka, Dan Dobi Mahaman, Sama Elhadji Ibrahim, Diallo Altiné 

Ahidio, Boukar Zakaria, Toumani Sidibé, Adamou Mayaki, Robert Dumoulin, Amadou 

Hassane, Noma Souna, Boubou Hama, Cissé Boubacar, Moumouni Dioffo, Amadou Gaoh et 

Diori Hamani. 

Ces démissions, plus de la moitié des membres de l’assemblée, allaient enfin ouvrir la voie à 

la dissolution de l’assemblée territoriale du Niger. Le 14 novembre 1958, le gouvernement 

français réuni en conseil des ministres prenait le décret n°58-1094 pour dissoudre l’assemblée 

territoriale du Niger et, dans la foulée, le décret n°58-1095 fixant au 14 décembre 1958 la 

tenue d’élections pour son renouvèlement.  

Les élections effectivement tenues le 14 décembre 1958 avaient donné les suivants : 

Pour le parti Sawaba étaient élus : Mamani Abdoulaye, Abdou Boukary, Mahamane 

Danbouzoua, Brah Moustapha, Badéri Mahamane, Eugène Tegama, Georges Mahamane 

Condat, Sallé Dankoullou, Diougou Sangaré, Amadou Aboubakar dit Kaou, Hima Dembélé. 

Pour l’Union pour la Communauté Franco-Africaine (UCFA) étaient élus
425

 : Moumouni 

Dioffo, Cissé Boubacar, Hima Hamani, Diallo Altiné Ahidio, Diallo Boubacar, Mayaki 

Adamou, Maurice Tron, Fernand Balay, Agada Nagogo, Lawali Danzanbadi Bouzou, 

                                                 
425

  L’Union pour la Communauté Franco-Africaine constituait un regroupement de partis politiques : PPN/RDA, 

l’Union Franco-Nigérienne (UFN), le Front Démocratique Nigérien (FDN) et l’Association des Chefs 

traditionnels (ACT).  
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Mouddour Zakara, Gaston Fourrier, Moha Rabo, Cheffou Touba, Halilou Noma, Noël 

Santoni, Issoufou Saidou Zermakoye, Amadou Hassane, Noma Souna, Sama El Hadj Ibrahim, 

Kabo Ibra, Boulama Issa, Tanimoun Maï Ari, Arimi Mamadou, Madi Mayaki, Kountché 

Amadou, Zodi Ikhia, Yacouba Djibo, Idrissa Sorka, Katkoré Amadou Maiga, Boubou Hama, 

Georges Bret, Diambala Yansambou Maiga, Idrissa Saïbou Maiga, Dan Dobi Mahamane 

Gaoh Amadou, Maïzoumbou Issaka, Algabit Ag Moha, Pierre Vidal, Abdoussalé Tankari, 

Saadou Balla, Hassane Ousmane, Kadi Oumani, Noma Kaka, Kadri Attawel, Amadou Issaka, 

Laouan Moussa, Pierre Sempastous, Timi Kaoura. 

Sur ces résultats, nous proposons de faire les observations et remarques suivantes : 

Premièrement, ces élections s’étaient déroulées dans un contexte local de confrontation entre 

deux tendances politiques inconciliables.  

D’un côté, le Sawaba de Djibo Bakary. Jadis présenté comme un allié de l’Administration 

coloniale et un modèle de rassemblement de tous les ressortissants du territoire nigérien, y 

compris les citoyens français métropolitains, le parti est désormais perçu, au lendemain du 

référendum constitutionnel de 1958 et en quelques mois, comme une organisation politique 

d’extrême gauche, des extrémistes-nationalistes.  

La machine de répression coloniale soutenue par une grande partie de l’élite locale, avec une 

violence sans précédent, s’était alors mise en marche contre le Sawaba. Il ne s’agissait pas 

seulement de mutations arbitraires d’agents publics militants ou proches de Sawaba. Il 

s’agissait également d’interpellations policières, d’intimidations, de menaces et de violences 

physiques à l’encontre de ces derniers.  

En outre, plus que par le passé, l’Administration coloniale était intervenue, pour donner des 

consignes de vote en faveurs de l’UCFA, puis mettre en garde les élites locales (agents 

publics et chefferie, notamment) contre les conséquences désastreuses de leur soutien 

éventuel au Sawaba. 

Enfin, d’importants moyens humains, matériels et financiers de l’Administration coloniale 

avaient été mis à la disposition de l’UCFA pour battre campagne, mobiliser les Nigériens et 

gagner leurs votes. 

C’est dans ces conditions que, de quarante et un sièges de conseillers, lors de la précédente 

mandature, le parti de Djibo Bakary s’est retrouvé avec seulement onze élus. Contre quarante 

neuf élus pour l’UCFA. 



 

  213 

Plusieurs grandes figures du parti, dont Djibo Bakary, furent alors battues aux élections. 

Notons également que le Sawaba a remporté ses onze sièges de conseillers dans l’Est 

nigérien, Zinder (6 sièges) et Tessaoua (5 sièges), fiefs du parti. Les régions de l’Est nigérien, 

faut-il le rappeler, étaient traditionnellement hostiles à l’Administration coloniale et, par 

conséquent, à l’UCFA (PPN/RDA) qui bénéficiait de son soutien.  

De l’autre côté, l’Union pour la Communauté Franco-Africaine. L’Union regroupait 

PPN/RDA, l’UFN, le FDN et l’ACT, des partis politiques et associations qui, au-delà de la 

question de l’opposition au parti Sawaba, avaient en commun leur adhésion à la communauté 

de destin franco-africaine. Cette alliance était à la fois voulue et soutenue par l’Administration 

coloniale française, dans l’optique de faire échec aux tenants de l’indépendance du Niger, 

notamment le Sawaba.
426

 

Deuxièmement, il nous semble que ces élections s’inscrivaient dans la continuité du 

référendum de 1958. Elles constituaient en quelque sorte une répétition de la confrontation 

référendaire axée, cette fois-ci, sur des enjeux locaux.  

Dans le contexte strictement local, il s’agissait essentiellement de désigner ceux qui devraient 

désormais détenir les rênes du pouvoir politique à Niamey. Aussi, les élites du territoire 

nigérien devraient se déterminer sur la base d’un positionnement en faveur ou contre une très 

grande autonomie ou encore l’indépendance du Niger.  

Une victoire de Sawaba aurait signifié que les Nigériens soutenaient le projet d’indépendance 

du pays contre la ligne défendue par l’Administration coloniale française et l’UCFA. Elle 
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 Le Sawaba de Djibo incarnait la volonté d’indépendance. Depuis le congrès constitutif du Parti du 

regroupement africain (le PRA), tenu du 25 au 27 juillet 1958, il s’était clairement et officiellement engagé pour 

l’indépendance immédiate du Niger et, éventuellement, la constitution d’un ensemble confédéral avec la France. 

Le PRA regroupait les sensibilités politiques et syndicales de « gauche » dans les TOM. : socialistes et 

communistes des TOM. Les principaux leaders de ce mouvement politique étaient : Lamine Guèye, L. S. 

Senghor, Fily Dabo Sissoko, Emile Zinsou, Sourou Apithy, Borna Bertin et Djibo Bakary. 

Djibo Bakary et la délégation du Niger se sont particulièrement illustrés, lors de ce congrès de Cotonou au 

Bénin. Leur thèse, « indépendance nationale d’abord, le reste ensuite » s’était imposée devant celle de L. S. 

Senghor, plus modérée, en faveur d’un processus de décolonisation négociée et consensuelle avec la France. Le 

sénégalais ne voulait pas que le prix de l’indépendance soit une rupture totale avec la France. Il craignait les 

représailles de Paris contre les T.O.M. et leurs leaders. 

Djibo Bakary avait une vision différente que nous pouvons résumer dans son propos tenu le 19 juillet 1958 dans 

le contexte de l’organisation du congrès de Cotonou au Bénin : «  Le jeune génération africaine sur laquelle 

devrait s’appuyer toute politique soucieuse de l’avenir n’acceptera pas de gaieté de cœur la forme fédérale 

qu’elle considère comme teintée d’impérialisme ».  Il soutenait par conséquent «  une Union confédérale qui 

garantit pour chacun son droit à l’indépendance ». Enfin, Djibo Bakary rappela très justement la spécificité 

géographique du Niger : « …il est temps que l’on pense à sa situation particulière caractérisée par une frontière 

de plus de 1500 km avec la Nigéria, qui accédera à l’indépendance au plus tard en 1960. Croit-on vraiment que 

le peuple nigérien, qui a tant de liens communs avec les populations de la Nigéria et dont le développement 

économique est conditionné par ses rapports avec le nouvel Etat africain, puisse rester indifférent vis-à-vis de ce 

qui se passe de l’autre côté de la frontière ? ».  
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aurait participé de la remise en cause de la sincérité des résultats du référendum de 1958, 

aujourd’hui encore contesté par d’aucuns
427

. En outre, à l’instar de la Guinée de Sékou Touré, 

le Niger de Djibo Bakary allait constituer pour la France une difficulté supplémentaire dans le 

processus de réforme politico-institutionnelle des TOM engagé à travers l’adoption de la 

Constitution de 1958.  

En revanche, une victoire de l’UCFA viendrait confirmer le vote référendaire de 1958 et 

placer au pouvoir à Niamey une équipe totalement en phase avec la vision politique de Paris. 

Les nouveaux détenteurs du pouvoir nigérien devraient, non seulement, accompagner avec 

fidélité les réformes initiées par Paris, mais également, s’inscrire dans l’agenda politique du 

gouvernement français relativement à l’évolution (graduelle) des TOM.  

Comment alors dans ces conditions expliquer la proclamation de le République. Surtout, 

comment expliquer la déclaration d’indépendance du Niger, en moins de deux après 

l’adoption de la Constitution de 1958 ? 

C. La consécration dans la Constitution française de 1958 des principales 

réformes initiées par la loi cadre Defferre 

Nous proposons ici de rappeler plusieurs articles de la Constitution de 1958 (dans sa version 

initiale) relatifs à l’institution d’une Communauté franco-africaine. 

1. L’institution d’assemblées législatives dans les TOM 
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  D’abord, rappelons quelques chiffres pour donner une idée du vote référendaire du 28 septembre 1958 : 

493.953 votants, soit un taux de 37, 41%. Le « OUI » a recueilli 372.383 voix, soit 78, 43%. Le « NON » a 

recueilli 102.395 voix, soit 21, 57%. 

De ce qui précède, il ressort que très peu d’électeurs ont voté lors du référendum pour l’adoption de la 

Constitution française de 1958 : assurément, l’un des plus faibles taux dans les TOM, dans l’AOF en particulier 

(Par exemple, la Côte d’Ivoire enregistrait un très fort taux de participation à ce référendum.). 

Ensuite, plus d’un Nigérien sur cinq avait clairement rejeté la Constitution française : seule la Guinée de Sékou 

Touré avait fait mieux. 

Enfin, sachant que des fraudes électorales massives ont eu lieu, lors de ce référendum, il est pertinent de se poser 

la question de savoir quel aurait été le véritable résultat des votes si cette élection référendaire avait été juste et 

sincère. 

Pour le Professeur Djibo Hamani, historien, enseignant-chercheur à l’Université de Niamey, dans une interview 

accordée à Radio France Internationale, le 2 août 2010, à l’occasion de la célébration des cinquantenaires des 

indépendances africaines : « Si les élections avaient été libres, le Niger aurait voté ‘’NON’’ au référendum 

gaulliste de 1958 ». 

Pour le professeur Djibo Hamani, la volonté du peuple nigérien aurait été confisquée. 
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D’abord, il faut dire que l’article 86 de la Constitution de 1958 laissait clairement entrevoir 

l’institution future d’assemblées législatives dans les TOM : « La transformation du statut 

d’un État membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une 

résolution de l’État intéressé confirmée par un référendum local dont l’organisation et le 

contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette 

transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et 

l’assemblée législative intéressée… ». 

L’article 76 de cette Constitution disposait déjà que « Les territoires d’Outre-Mer peuvent 

garder leur statut au sein de la République. 

S’ils en manifestent la volonté par délibération de leurs assemblées territoriales prises dans le 

délai prévu au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit départements d’Outre-Mer, 

soit, groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté ». 

Enfin, l’article 77 de la même Constitution précisait que «  Dans la Communauté instituée par 

la présente Constitution, les États membres jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux-

mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. 

Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté. 

Tous les citoyens sont égaux en droits, quelles que soient leur origine, leur race et leur 

religion. Ils ont les mêmes devoirs ». 

Les deux dernières dispositions que nous venons de citer ont véritablement constitué le 

fondement juridique de l’institution des assemblées législatives au Niger et dans les TOM en 

général. Une gestion démocratique et libre (art. 77) des affaires d’un État (art.76) dans notre 

contexte historique devrait nécessairement impliquer sur le plan institutionnel la mise en place 

d’un Parlement, d’une « assemblée législative » (art.86). 

C’est dans ce cadre juridique que s’inscrivait, respectivement, les résolutions n°48-58/ATN et 

n°49-58/ATN prises le 18 décembre 1958 par l’Assemblée territoriale du Niger.  

Mais, à ce niveau de notre présentation, il y a certainement lieu de souligner que la 

chronologie de ces résolutions avait toute sa pertinence. En effet, le Niger avait d’abord choisi 

le statut d’État membre de la Communauté (art. 1
er

 / rés. N°48-58) avant de devenir une 

République (art. 2  rés. n°48-58). Ensuite seulement, l’assemblée territoriale de la toute 

nouvelle République du Niger s’est érigée, par conséquent, en « Assemblée constituante » et 

ses membres ont pris le titre de « députés ». 
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Nous pouvons alors constater que dans sa forme, son principe et son déroulement, cette 

évolution du Niger et des TOM en général correspondait parfaitement à la volonté de la 

France qui l’avait véritablement organisée dans sa loi fondamentale. Elle n’était ni un acte 

spontané, ni un processus révolutionnaire initié ou engagé par les ressortissants des TOM. 

En réalité, la France avait ainsi voulu anticiper toute évolution incontrôlée ou subversive de 

ses TOM. Ce qui présentait plusieurs avantages. 

Premièrement, prévenir toute insurrection liée à la question de l’indépendance des TOM. La 

Constitution de la Cinquième République, contrairement à sa devancière, avait prévu pour les 

TOM., un dispositif juridico-institutionnel prenant en compte la possibilité de leur accession à 

l’indépendance. En d’autres termes, l’accession à l’indépendance pour les TOM était 

clairement prévue et organisée. La France n’excluait plus cette perspective. 

Deuxièmement, la France réussissait une véritablement transformation politique. D’une 

puissance coloniale répressive, elle s’est transformée en partenaire conciliant et protecteur. 

Puisse qu’elle laissait aux africains la liberté de choisir leur destin d’une part et, d’autre part, 

proposait « d’accompagner politiquement et économiquement » les jeunes États africains vers 

un meilleur destin.
428

  

De nos jours encore, ce tournant de la politique française et la conception qui en avait résulté 

continuent à caractériser les relations de la France avec ses anciennes colonies. 

Troisièmement, en instituant une Communauté d’États, la France redorait son blason sur le 

plan international et renforçait sa puissance politique et économique. Elle n’était plus à la tête 

d’un empire composé, dans l’écrasante majorité de ses membres, de « territoires sauvages », 

de peuples non-évolués et de populations soumises. Mais le leader accepté et respecté d’États 

constitués de citoyens libres. 

S’agissant à présent du processus politique, contrairement au cadre juridique que nous venons 

de voir, il a relativement échappé au contrôle de la France pour plusieurs raisons. 
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 1/ Les leaders africains mesuraient à l’époque la difficulté pour leurs Etats à se passer du soutien de la France, 

par conséquent, l’intérêt à ne pas rompre, totalement et violemment, avec l’ancienne puissance colonisatrice qui 

contrôlait encore tous les secteurs de la vie du pays. A ce propos, la Guinée de Sékou est intéressant à la fois 

comme exemple et contre-exemple à ne pas suivre par les autres territoires africains. 

  2/ La création de la francophonie et les multiples accords de coopérations (défense, sécuritaire, stratégique, 

économique, technique et culturel) entre la France et ses anciennes colonies illustrent bien la pertinence de ce 

revirement politique. 
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2. L’accélération du processus politique d’émancipation des anciennes colonies 

françaises d’Afrique noire 

Plusieurs raisons expliquaient cette l’accélération du processus de décolonisation des 

anciennes des TOM français d’Afrique. 

Premièrement, parce que la politique de la France dans les TOM était réellement ambiguë. 

Les prescriptions normatives progressistes de la Constitution de la Cinquième République 

n’impliquaient pas automatiquement une volonté politique de leur donner une traduction 

concrète et immédiate. D’abord, dans la politique française, ces prescriptions s’inscrivaient 

plus dans une perspective à moyen voire à long terme. La France voulait mener les TOM à 

l’indépendance suivant un processus graduel et étalé dans le temps. Ensuite, il n y avait 

aucune garantie que la France allait changer sa méthode dans la conduite des réformes dans 

les TOM. En effet, l’on pouvait s’attendre, comme à l’accoutumée, à une application sélective 

et arbitraire du droit dans les TOM, notamment en ce qui concerne les réformes 

institutionnelles des États africains.  

En vérité, pour la France, la prescription normative constituait en soi une grande avancée dont 

les ressortissants des TOM devraient tenir compte. Il faut tout de même se rappeler qu’en 

1944, lors de la conférence de Brazzaville, la France posait clairement le principe du rejet de 

toute évolution des TOM devant conduire à la mise en place en leur sein de « self 

government », a fortiori accepter l’indépendance de ces derniers.  

Au fond, tout se passait comme si dans la mesure où la France acceptait finalement le principe 

de l’évolution politique des TOM, les Africains devraient avoir la « sagesse » d’attendre, dans 

un moyen ou long terme, le moment propice pour le rendre effectif. Ils devraient avoir la 

« sagesse » de ne pas réclamer l’indépendance, surtout pas dans l’immédiat. 

Par ailleurs, le contrôle des élites politiques locales participerait de la volonté de la France de 

maintenir son contrôle sur les États africains. L’idée pourrait consister à libéraliser le droit 

pour mieux contrôler les États, à travers des mécanismes purement politiques.
429

  

Deuxièmement, le précédent guinéen. Le « NON » de la Guinée de Sékou Touré à la 

Constitution gaulliste de 1958, puis la réaction des responsables politiques français illustrent 
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 1/ Le contrôle à travers la coopération technique, scientifique, culturelle, économique et politique. 

      2/Une élite locale totalement fidèle à la France va automatiquement appliquer la politique de la France et 

adopter son agenda quant à l’évolution des T.O.M. Elle sera moins exigeante pour demander l’application de la 

loi fondamentale française et s’occupera à combattre toutes les oppositions locales. 
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bien les limites politiques des prescriptions normatives progressistes souverainement décidées 

par la France.
430

 

Mais, au-delà des représailles contre la Guinée et de son destin, le « NON » et, 

conséquemment, l’indépendance immédiate de ce pays avaient alerté la France quant à la 

volonté d’émancipation des peuples africains. La France ne pouvait plus ignorer le sentiment 

profond et les attentes des Africains. Elle se devait alors d’agir dans une plus grande 

l’urgence. 

Troisièmement, les statuts particuliers du Cameroun et du Togo. Anciennes colonies 

Allemandes, le Cameroun et le Togo, au lendemain de la signature du traité de Versailles du 

28 juin 1919 (dispositions du traité) ont été confiés à l’administration de la France et 

l’Angleterre sous le contrôle international de société des nations (SDN) puis de l’ONU. 

C’est dire que ces territoires n’étaient pas des possessions coloniales traditionnelles, aux 

mêmes titres que les autres colonies françaises et/ou britanniques d’Afrique. La France et 

l’Angleterre avaient reçu le mandat de conduire, sous le contrôle international, les peuples du 

Cameroun et du Togo à leur pleine émancipation.  

Aussi, la France, s’agissant du Cameroun français et du Togo français, avait établi des statuts 

particuliers qui, non seulement, étaient plus avantageux et en avance par rapport à ceux de ses 

colonies, mais également, ont, très rapidement, évolué vers une plus grande autonomie. 

Ainsi, en 1946 déjà, dans le cadre de la Constitution de la Quatrième République, le 

Cameroun avait le statut de territoire associé au sein de l’Union française. Ses rapports avec la 

France étaient définis par les accords de tutelle du 13 décembre 1946 et les lois françaises en 

la matière. Ensuite, le décret du 16 avril 1957, réorganisant le statut particulier du Cameroun, 

érigeait le pays en État sous tutelle (art. 1
er

). Dans la même lancée, il était reconnu à ses 

ressortissants la qualité de citoyens camerounais jouissant de droits et avantages de la 

citoyenneté française (art. 8 du décret)
431

. Enfin, le statut d’État sous tutelle étant provisoire, 

les Camerounais, in fine, allaient se prononcer, conformément à la charte de l’ONU et aux 

accords de tutelle sus-évoquées, sur le régime définitif (indépendance, autodétermination et 

référendum) de leur pays (art. 2 du décret). 
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 Représailles économique et politique : rupture unilatérale et immédiate de toute coopération avec la Guinée ; 

tentative de déstabilisation du régime (notamment, armer les opposants politiques et créer une inflation 

monétaire en éjectant de la fausse monnaie dans l’économie du pays) et d’isolement de la Guinée. 
431

 Concrètement, le Statut d’Etat sous tutelle, malgré ses insuffisances (son intitulé qui rappelle fort bien qu’il 

n’est pas un Etat comme les autres, tels que définis par le droit public français), se traduisaient par la mise en 

place d’organes ( assemblée et conseils de gouvernement) aux compétences plus élargies comparativement à ce 

qui se passait dans les colonies françaises. 
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Quant au Togo, il avait bénéficié d’un statut encore plus progressiste ou évolué que celui du 

Cameroun. En effet, il faut rappeler qu’en 1952 déjà, l’assemblée territoriale du Togo était 

élue au collège unique et au suffrage quasi-universel. A cela, il faut ajouter la mise en place 

dans le territoire d’un embryon « d’exécutif local », le conseil de gouvernement togolais, 

présidé par un Haut Commissaire.  

Mais c’est véritablement à partir de la loi du 16 avril 1955 que le statut particulier du Togo a 

commencé à prendre forme. Cette loi, en ses articles 26 et 28, a en effet renforcé l’assemblée 

territoriale du Togo en lui reconnaissant des compétences quasi-législatives, notamment la 

codification des coutumes locales ou de proposer au ministre d’outre-mer d’édicter une 

réglementation ou de présenter un projet de loi. 

Ensuite, la loi cadre Defferre de 1956 allait permettre au Togo, plus que les vieilles colonies 

françaises situées au Sud du Sahara, de bénéficier d’une grande autonomie au sein de l’Union 

française. En effet, en application de l’article 8 de la loi Defferre, le gouvernement français 

avait pris un décret, le 24 août 1956 (J.O.R.F. du 26 août), portant statut du Togo.  

L’article premier dudit décret disposait clairement que : « Le Togo est une République 

autonome dont les rapports avec la République française sont définis par le présent statut ». 

Aussi, pour traduire d’un point de vue institutionnel la personnalité juridique du Togo, le pays 

a été doté d’une assemblée législative (articles 6 et 40 du décret du 24 août) et d’un Exécutif 

animé par un gouvernement politiquement responsable devant le Parlement (les articles 15, 20 

et 50 du décret). 

Enfin, un décret du 22 mars 1957 et un autre du 22 février 1958 allaient parachever le 

processus d’autonomisation du Togo et préparer véritablement le pays à accéder à son 

indépendance.  

Les avancées rapides ainsi réalisées au Cameroun et au Togo s’expliquaient 

incontestablement par leur statut de territoires/pays sous tutelles. La France est tenue de 

respecter ses engagements internationaux, conformément au droit onusien.  

Aussi, les expériences camerounaise et togolaise ont influencé l’évolution des autres 

territoires africains sous domination française. En même temps, il faut dire que l’évolution 

même du Cameroun et du Togo, celle de l’ensemble des TOM français, a été influencée en 

particulier par l’expérience anglaise de la décolonisation. 

Quatrièmement, l’influence de l’expérience britannique de la décolonisation du Ghana et du 

Nigeria. Nous ne traiterons pas en détails de ces expériences. Retenons simplement que 

l’indépendance du Ghana en mars 1957 et la perspective d’indépendance du Nigeria, 
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programmée pour l’année 1960, avaient suscité beaucoup d’espoir sur le continent 

africain.
432

Elles étaient la preuve que des pays anciennement colonisés pouvaient recouvrer 

leur liberté et accéder à la souveraineté internationale. La France ne pouvait ignorer l’exemple 

britannique. 

Il ressort alors de tout ce qui précède que les contextes, régional africain et international, plus 

que les dynamiques juridiques ou politiques internes au territoire, ont joué le rôle déterminant 

dans l’évolution du pays à la fin des années 1950. La proclamation de la République, puis de 

l’Assemblée constituante du Niger s’inscrivaient dans le processus historique inéluctable.  

Paragraphe 2 : La proclamation de la République par l’assemblée territoriale du 

Niger 

Il faut donc croire, qu’au-delà de la question des détenteurs du pouvoir politique à Niamey, le 

statut du territoire nigérien était appelé, inéluctablement, à évoluer. Il restait seulement à 

savoir l’ampleur exacte de cette évolution. 

A ce propos, notons que plusieurs indices pouvaient cependant laisser entrevoir ses contours 

et susciter, a priori,  un certain scepticisme quant à sa portée.  

Premièrement, les réformes dans les TOM situés en Afrique subsaharienne ont été initiées par 

la puissance colonisatrice. En effet, c’est bien la France qui a unilatéralement décidé 

d’entreprendre ces réformes.  

Autrement dit, contrairement aux expériences indochinoise ou algérienne, en Afrique noire, la 

France n’a pas été confrontée à une grande insurrection armée l’ayant contrainte à réagir face 

à une situation qui était en train de lui échapper politiquement et militairement. Elle n’a pas 

entrepris ces réformes sous la pression du contexte politique interne aux TOM africains. 

Deuxièmement, les autorités politiques autochtones du territoire nigérien ont été associées à la 

mise en œuvre des réformes décidées par la France.  

Les Nigériens avaient accepté, non seulement, les réformes consacrées par les Constitutions 

de la Quatrième, puis de la Cinquième République, mais également, l’approche française en la 

matière. Il y avait ainsi une certaine adhésion du Niger, de la grande majorité de ses élites et 

en particulier de ses autorités (Francophones), à la politique française des TOM. Les 
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 Faut-il encore rappeler que le Niger partage avec le Nigeria plus de 1500 km de frontière, des peuples et une 

histoire en commun. 
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responsables politiques des deux pays « partageaient » donc la même vision de l’évolution du 

territoire nigérien. 

Que cet engagement des Nigériens ait été volontaire ou objectivement contraint, par 

conviction ou encore par opportunisme ; cela pouvait, bien entendu, faire l’objet de quelques 

interrogations. Mais, à ce niveau, nous proposons de retenir qu’au final, l’engagement du 

Niger était formel et réel. Pour preuve, rappelons simplement la création d’une alliance 

dénommée, Union de la Communauté Franco-Africaine, et la victoire du « Oui » au 

référendum constitutionnel du 28 septembre 1958.  

Aussi, la désignation par l’Assemblée territoriale dominée par l’UCFA, le 17 décembre 1958, 

de Hamani Diori, ancien vice-président de l’Assemblée nationale française, pour diriger le 

nouveau conseil de gouvernement du Niger participait de cette vision.
433

 

Troisièmement, les réformes dans les TOM situés en Afrique noire ont été portées et 

organisées par des textes juridiques, par le droit français. Elles ont notamment été entreprises 

conformément ou en application de la Constitution de la Quatrième République, de la loi 

cadre Defferre et de la Constitution de la Cinquième République.  

C’est dire que ces réformes résultaient du débat public français, d’un certain consensus 

politique associant les représentants des TOM (parlementaires et membres de gouvernements, 

notamment). Elles procédaient d’une réflexion, de la politique française d’outre-mer avec ses 

moyens et ses objectifs.  

Quatrièmement, jusqu’en 1958, la France avait toujours réussi à limiter la portée réelle des 

réformes dans ses TOM africains. Soit au moyen du droit (interprétation et application). Soit 

au moyen de l’action politique. Ou encore les deux à la fois.  

En effet, il faut se rappeler que par le passé les avancées consacrées par le droit français n’ont 

pas toujours été effectivement traduites dans la réalité des TOM. C’est dire que, a priori, en 

1958, l’on pouvait avoir un doute raisonnable, quant à la volonté politique réelle des 

gouvernants français, de réaliser les avancées consacrées par la Constitution en vigueur, de 

prendre les mesures nécessaires, pour les rendre effectives dans un délai acceptable.  

Des éléments que nous venons d’énumérer, il ressort clairement que les réformes dans les 

TOM situés en Afrique noire, librement initiées par la France, étaient par conséquent « entre 
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  Le gouvernement dirigé par Hamani Diori était composé de douze ministres : Hamani Diori (PPPN/RDA) ; 

Djermakoye Seydou Issoufou (UFN) ; Diambala Yansambou Maiga (PPN/RDA) ; Kourmo Barkourgné 

(PPN/RDA) ; Kaziendé Léopold (PPN/RDA) ; Mayaki Adamou (UFN) ; Maïzoumbou Samna (PPN/RDA) ; 

Diallo Boubacar (ACT) ; Harou Kouka ( PPN/RDA); Maïda Mamoudou (PPN/RDA) ; Mouddour Zakara ; Zodi 

Ikhia. 
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les mains »  de cette dernière. Elles étaient encadrées et contrôlées, dans les limites des 

objectifs de la politique française d’outre-mer. 

Mais, il n’en demeure pas moins que, sur le plan strictement juridique, ces réformes étaient 

ambitieuses. Les plus importantes de toute l’histoire coloniale de la France. Elles avaient 

franchi incontestablement une étape décisive, au point de consacrer une rupture sans 

précédent avec les systèmes juridique et institutionnel, jusqu’ici en vigueur dans les TOM 

français d’Afrique noire. 

En effet, commençons par noter que, d’un point de vue strictement formel, sur les quatre vingt 

douze articles de la Constitution de 1958 (dans sa version initiale), vingt deux avaient traité 

des TOM. Parmi ces articles, dix groupés dans le titre XII de la Constitution avaient été 

consacrés à la Communauté franco-africaine, héritière de l’Union française.
434

 

Mais au-delà de ces aspects formels, c’est sur le fond que les changements ont été 

particulièrement importants. Ils avaient bouleversé les rapports entre la France et les peuples 

sous sa domination coloniale. 

Nous proposons dans ce paragraphe d’étudier ces avancées, s’agissant du Niger en particulier,  

à travers la proclamation de sa République. Car, comme nous l’avons montré plus haut, cette 

proclamation a été le résultat des réformes engagées par la France depuis 1946. En même 

temps, elle a constitué le début d’un nouveau processus institutionnel avec toutes ses 

conséquences juridiques et politiques.  

Étudier la proclamation de la République du Niger va ainsi nous permettre, dans un cadre 

théorique cohérent, de rendre compte non seulement de l’évolution des droits individuels et 

collectifs des Nigériens (A.) mais également saisir les logiques institutionnelles propres à la 

République et ses implications  philosophiques ou théoriques en rapport avec l’organisation 

politique générale des TOM (B.).  

I. Les avancées liées à la proclamation de la République relativement à la 

question des droits humains  

Incontestablement, c’est dans le domaine des droits humains des ressortissants des TOM qu’il 

faut noter les avancées les plus importantes.  

D’abord, parce qu’elles ont été progressives. Il s’agit d’un véritable processus étalé dans le 

temps, par étapes.  
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 Il faut ajouter que le préambule de la Constitution de 1958 a également traité des TOM. 
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Ensuite, parce que ces avancées ont été quantitativement et qualificativement importantes. 

Elles ont concerné tous les aspects de la problématique des droits humains dans les TOM, à la 

fois sur les droits individuels et collectifs. Qu’il s’agisse de droits sociaux, économiques, 

civils et politiques.  

Enfin, parce que la question des droits humains nous donne une idée de la culture ou du 

niveau de développement social des différents peuples ici concernés, du regard qu’ils 

portaient les uns sur les autres et de l’évolution de leurs rapports complexes.  

C’est en réalité le domaine qui détermine et commande tous les autres, notamment celui des 

institutions politiques des TOM, en rapport avec celles de la France. Il présente par 

conséquent d’importants enjeux juridiques, politiques, institutionnels, idéologiques et 

philosophiques que nous allons tenter de mettre en relief. 

Il faut cependant dire que dans ce travail sur le Parlement au Niger, relativement à la 

problématique générale des droits humains, nous allons accorder une place de choix à la 

question des droits électoraux et politiques des ressortissants des TOM, des Nigériens en 

particulier. 

Ainsi, nous proposons ici de retenir deux thématiques des droits de l’Homme dans les TOM. 

Elles structuraient, en effet, la condition des personnes dans les colonies françaises. Il s’agit 

de la question des statuts et celle de la nationalité des ressortissants des TOM. 

Les deux questions étaient certes imbriquées. Mais il y a lieu de les distinguer pour mieux 

saisir leurs conséquences politiques et juridiques.  

Louis Rolland et Pierre Lampué, dans Droit d’outre-mer publié en 1959, ont très justement 

noté qu’ «…il ne faut pas confondre  la nationalité avec le statut. La première se définit 

comme un lien avec l’État. Le second consiste dans un régime juridique déterminé, qui peut 

varier avec les catégories de nationaux ».
435

 

S’agissant de la nationalité. Il faut dire qu’étudier la question de la nationalité des 

ressortissants des TOM, des Nigériens en particulier, va nous permettre d’établir les liens 

entre les ressortissants du territoire du Niger et l’État français. En outre, cela va nous 

permettre de mettre en exergue, consécutivement à la proclamation de la République du 

Niger, quelques aspects de l’institutionnalisation du pouvoir politique dans notre pays. C’est à 

dire les liens entre les Nigériens et la nouvelle organisation étatique en gestation dans leur 

pays.  
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  Louis Rolland et Pierre Lampué, Droit d’outre-mer, Précis Dalloz, 1959, 3è édition, p. 69. 
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Plus précisément, il s’agira de tenter d’apporter des éléments de réponse aux interrogations 

suivantes : 

- d’une part, qu’est ce qui fonde un lien de nationalité ? Les ressortissants du territoire 

nigérien étaient-ils des nationaux français ? Dans l’affirmative, quelles en étaient les 

conséquences, puis les implications juridiques et institutionnelles?  

- d’autre part, quel est le lien entre la nationalité et l’État ? Comment expliquer 

l’évolution de la question de la nationalité vers la problématique des peuples en tant 

qu’unité politique en lien avec la nation ? 

S’agissant du statut des Nigériens. Il faut dire qu’étudier cette question va nous permettre de 

rendre compte de la pluralité des statuts au sein de l’empire français. Ensuite, cela va 

permettre de saisir la traduction juridique des statuts et leurs conséquences relativement aux 

droits politiques des Nigériens.  

Plus précisément, notre analyse va consister à répondre à deux grandes interrogations. D’une 

part, quels sont les fondements du statut des Nigériens, des ressortissants des TOM en général 

? Ensuite, quels sont le sens et la portée de leur diversité dans le cadre d’un même ensemble 

politique, l’empire français ? 

D’autre part, quelle est la spécificité du statut des ressortissants des TOM ? La question est ici 

en rapport avec le droit de vote et la représentation politique. Elle permet de présenter les 

droits politiques rattachés à chaque statut.  

Pour répondre à tous ces questionnements, sans doute, il est indispensable de revenir sur 

quelques éléments historiques de la condition des personnes dans les anciennes colonies 

françaises, avant l’adoption des Constitutions de la Quatrième et de la Cinquième République. 

Ainsi, nous pouvons réellement nous rendre compte, dans une approche historique et 

comparative, des avancées réalisées dans chaque domaine (nationalité et statut) sous les 

Quatrième et Cinquième Républiques françaises. 

A. Le droit à la nationalité pour les ressortissants des territoires d’outre-mer 

Pour bien rendre compte de la nationalité des ressortissants des pays d’outre-mer, il nous 

semble d’emblée nécessaire de nuancer entre deux aspects de la question. Étant entendu qu’ils 

participaient ensemble du droit colonial français. 
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1. La législation française en la matière 

C’est à dire l’ensemble des prescriptions normatives qui déterminaient et organisaient le lien 

juridique entre l’État français et les peuples sous sa domination coloniale.  

Il s’agit donc, de par la vieille et longue histoire coloniale française, de rechercher les textes 

juridiques fixant la nationalité des personnes (peuples) sous domination coloniale de la 

France. Ou, à défaut, établir, à travers un faisceau d’indices, la nature du lien entre ces 

personnes et la France. 

Pour ce faire, commençons par souligner que, dans ce travail, nous n’allons pas remonter au « 

premier empire colonial français » (notamment, le Québec en 1605, le Guadeloupe, la 

Dominique et la Martinique en 1635). C'est-à-dire aux conquêtes coloniales françaises de la 

moitié du XVIe au début XVIIe siècle.  

Une telle investigation risquerait en effet de nous engager dans des développements forts peu 

utiles pour notre démonstration.  

Nous proposons par conséquent de traiter de la nationalité des ressortissants des pays d’outre-

mer dans le cadre de l’histoire constitutionnelle de la France, à partir de 1789. 

D’abord, parce que cela va permettre de nous inscrire dans la continuité des valeurs et 

principes de la France de la révolution de 1789. 

Ensuite, parce que l’empire colonial français avait véritablement connu son expansion, 

africaine notamment, son développement et sa consolidation, sous la Troisième République 

(de la fin du XVIIIe et au début XIXe siècle)
436

 . C'est-à-dire sous un régime républicain.
437

 

a. La question de la nationalité dans les lois fondamentales françaises 
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 1/  La conquête de l’Algérie avait été achevée par la prise du Sud algérien entre 1882 (région de Mzab) et 

1904 (pays touareg).  

     2/ Les territoires de l’AOF (à l’exception du Sénégal : vieille colonie de la moitié du XVII siècle) ont été 

conquis par la France sur la période allant de 1880 à 1922. Nous avons vu plus haut que nous pouvons 

globalement dater la colonisation du Niger entre 1898 et 1922. 
437

 Et, ce n’était certainement pas un hasard si la question de la nationalité des ressortissants des pays d’outre-

mer avait commencé à se poser et s’est imposée dans le débat public français sous la Troisième République : 

D’une part, les valeurs révolutionnaires et républicaines de la France : la dignité humaine, l’égalité et la force de 

loi. 

D’autre part, la puissance coloniale de la France et la domination de peuples en nombre important d’origines et 

de cultures diverses. 
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Pour revenir à la question de la nationalité des ressortissants des TOM dans les lois 

fondamentales françaises, commençons par relever que la première Constitution française du 

3 septembre 1791 et, dans sa lancée, un décret de l’Assemblée législative du 2 mars 1792 

avaient alors décidé que les colonies et possessions extérieures de la France faisaient «  

partie de l’empire français ».  

Ensuite, la Constitution du 5 fructidor an III (ou 22 Août 1795), en son article 6 déclarait 

clairement que « Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont 

soumises à la même loi constitutionnelle ». 

La Constitution du 22 frimaire an VIII (ou 13 décembre 1799) traitait en son article 1
er

 du 

« territoire européen » de la République. Ce qui impliquait une reconnaissance implicite du 

territoire non-européen de la République. 

La Constitution du 4 novembre 1848 disposait dans son article 109 que « Le territoire de 

l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières 

jusqu’à ce qu’une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution ».  

S’agissant des textes constitutionnels de la Troisième République, relevons que l’article 2 de 

la loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat disposait que « …Le territoire de 

Belfort, les trois départements de l’Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la 

Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur ». 

Quant à la Constitution de 1946, elle s’était prononcée de façon encore plus expresse. Il 

ressortait clairement de son article 60  que « La République  française […] comprend la 

France métropolitaine, les départements et territoires d’outre-mer…». En outre, non 

seulement, la Constitution en son article 74 disposait que «Les territoires d’outre-mer sont 

dotés d’un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des 

intérêts de la République », mais également, en son article 85 avait rangé lesdits territoires 

parmi les « collectivités territoriales » de la République française, une et indivisible (articles 

1
er

 et 85).  

Enfin, la Constitution de 1958 (texte initial) déclarait dans son article 1
er

 que : « La 

République et les peuples des territoires d’outre-mer qui, par un acte de libre détermination, 

adoptent la présente Constitution instituent une Communauté ».
438

  

Ce qui pouvait laisser supposer que la loi fondamentale française faisait une distinction entre 

la République et les TOM. Ces derniers ne faisaient pas partie de la République française. Or, 
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  La métropole et les territoires disposaient de la même Constitution. Qui plus est, ils l’ont adoptée par 

référendum. 
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il s’agissait, à notre sens, d’une simple distinction pour tenir compte de la spécificité des 

TOM, pour marquer l’adhésion des peuples d’Outre-mer à la Constitution, puis au destin 

commun français et pour mieux les intégrer à la France. En effet, l’article 72 de la même 

Constitution avait de façon expresse rangé les TOM parmi les « collectivités territoriales de la 

République ». En outre, la Constitution, non seulement, reconnaissait les intérêts propres des 

TOM dans l’ensemble des intérêts de la République (art. 74), mais également, admettait que 

ces derniers territoires gardent leur statut au sein de la République (art. 76). 

A cela, ajoutons l’article 34 de la Constitution qui confiait à la compétence de la loi votée par 

le Parlement, dont les ressortissants des TOM étaient membres, « La nationalité, l’état et la 

capacité des personnes…». 

De l’ensemble de ce dispositif constitutionnel, nous proposons de faire les observations 

suivantes : 

b. Les lois fondamentales françaises ne traitaient pas directement et spécialement de la 

nationalité des ressortissants des TOM 

Les dispositions précitées ne traitaient directement de la question de la nationalité. Les 

Constitutions françaises ont laconiquement et timidement traité de la nationalité en général. 

Elles n’ont pas très expressément traité de la nationalité des ressortissants des colonies en 

particulier.  

Toutefois, il est vrai que certaines dispositions constitutionnelles pouvaient être interprétées 

dans le sens de la nationalité, comme traitant  « des nationalités » en France, notamment de la 

question de la nationalité des ressortissants des colonies. 

Dans son ouvrage Qu’est-ce qu’un français, Patrick Weil semble, en effet, abonder dans ce 

sens. Il écrit à ce propos, de «…la définition du Français inspirée de la jurisprudence d’ancien 

droit entre dans la première Constitution du 3 septembre 1791 : « sont citoyens français ceux 

qui sont nés en France, d’un père français ; ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont 

fixé leur résidence dans le royaume ; ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont 

venus s’établir en France et ont prêté le serment civique »
439

. […]. Pour la première fois dans 
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  1/ Article 2 du titre II de la Constitution de 3 septembre 1791. 

      2/La définition ainsi posée par cet article allait par exemple être reprise dans des termes quasi-identiques 

dans les Constitutions  françaises de 1793 (art. 4), 1795 (art. 8), 1799 (art. 2). 
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l’histoire de la France, une législation de la nationalité devient explicite et applicable de façon 

semblable sur l’ensemble du territoire national ».
440

 

Relevons d’emblée que l’article 2 (cons. de 1791) précité n’a pas véritablement employé le 

terme « nationalité ». Il faisait plutôt mention de « citoyens français ». 

Comment alors sommes-nous passés de la « citoyenneté française » à la « nationalité 

française » ? 

A dire vrai, il s’agit d’une interprétation des dispositions de la Constitution qui voudrait par « 

citoyen français » que l’on entendît « national français ».  

Patrick Weil affirmait : « Sur ce point, les contemporains n’ont encore aucun doute. Ils lisent 

et interprètent cet article ainsi que les articles correspondants des Constitutions de 1793 et de 

1795 de façon dont ils été conçus – comme des rébus ».
441

 

Ensuite, l’auteur procède à une explication laconique des termes de la disposition 

constitutionnelle en question. 

La démonstration de P. Weil paraît fort peu suffisante pour convaincre et emporter tout doute 

raisonnable sur la question. En effet, s’appuyer, a posteriori,  sur la position unanime des 

membres de la doctrine, sur l’absence de doute sur une question ne constituent pas en soi une 

démonstration. Tout au plus, il s’agit d’un argument qui viendrait conforter les conclusions 

partagées d’une véritable analyse. 

En revanche, la « piste » de la définition constitutionnelle du citoyen pourrait permettre 

d’aboutir à la question de la nationalité. Il s’agit de s’interroger sur ce que le constituant de 

1791 avait, dans son contexte, voulu entendre par « citoyens français ».   

L’approche consiste à d’abord identifier les critères de définition de la citoyenneté tels qu’ils 

ressortaient des premières Constitutions françaises. Ensuite, monter que la définition posée 

par l’article 2 de la Constitution de 1791 (et autres dispositions semblables) était différente de 

ce que devrait véritablement être la définition de la citoyenneté. Enfin, déduire le véritable 

sens que le constituant entendait donner au terme « citoyen » dans certaines dispositions 

constitutionnelles. 

Il faut dire que les premières Constitutions françaises (1791, 1793, 1795 et 1799) n’opéraient 

pas une distinction nette entre citoyenneté et le lien « d’appartenance » à la France. Les deux 
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 P. Weil, Qu’est-ce qu’un français, Paris, Gallimard, 2005, p. 28. 
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  Ibid, pp. 37-38. 
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qualités ou situations étaient souvent confondues. Ce qui pouvait largement s’expliquer dans 

leur contexte. 

D’une part, dans les années 1790, le terme « nationalité » n’était pas encore entré dans le droit 

français. Patrick Weil note qu’il est apparu dans le vocabulaire juridico-administratif français 

au tout début du XIXe siècle (les années 1800 à 1808).
442

 

C’est dire que, certes, la question du lien entre les Français et leur État se posait dans le débat 

public en France, bien avant ce début du XIXe siècle. Mais, la notion ne faisait pas l’objet 

d’études approfondies. Elle n’était pas encore clairement formulée et saisie par le droit 

français.  

Dans le contexte des années 1790 en France, le terme « citoyen » ou tout autre équivalent 

pouvait alors être utilisé pour qualifier le lien d’ « appartenance » à la France. 

Les révolutionnaires français voulaient surtout placer au premier plan le lien entre les Français 

et la nation française, entre les Français et leur État ou patrie. 

Dès lors, il faut comprendre le choix du terme « citoyen français » dans les « Constitutions 

révolutionnaires françaises » comme une volonté de marquer une rupture, de ne pas reprendre 

celui de « sujet français » qui renvoyait à l’ancien régime, davantage au lien entre le Roi et les 

Français. 

En outre, dans le contexte de la révolution française, la question de la nationalité ne 

constituait pas une préoccupation au point d’être clairement tranchée par la Constitution. 

A dire vrai, au sortir de l’Ancien régime, les révolutionnaires se préoccupaient davantage des 

droits humains (notamment, fin des discriminations, des privilèges, dignité et égalité pour 

tous les Français), de l’organisation politique de l’État français et de l’affirmation des valeurs 

révolutionnaires que de la question de la nationalité.
443

 

Aussi, la définition du citoyen français, en rapport avec la jouissance de droits politiques, telle 

que donnée par la Constitution de 1791, nous renforce quant à la nécessité de nuancer l’usage 

du terme citoyen.  
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 1/ Ibid, pp. 641-642. 

      2/ Pour mémoire retenons que le terme nationalité était apparu d’abord dans la littérature française, au début 

du XIXe siècle. «  Selon Gérard Noiriel, Madame de Staël l’aurait utilisé pour la première fois dans Corinne ou 

l’Italie (Londres, Peltier, 1807, livre XIV, p. 395).   
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 Par ailleurs, la révolution française ayant une vocation universelle et humaniste, les révolutionnaires ne 

voulaient exclure les plus « faibles parmi les gens du peuple » qui pouvaient les soutenir face à la noblesse et au 

clergé.  
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 Le terme « citoyen » ne pouvait à la fois désigner le Français jouissant de droits politiques et 

qualifier le lien entre les Français et leur État. Les deux notions ne sont pas identiques ou 

synonymes. Elles désignent des situations différentes.  

Employé en rapport avec la jouissance de droits politiques, le terme citoyen français renvoyait 

véritablement à la citoyenneté (nous y reviendrons dans le prochain point). Tandis 

qu’employé de façon à qualifier le lien entre une personne et un État, à définir l’appartenance 

à la France, il renvoyait à la nationalité.  

En vérité, c’est avec l’adoption du code civil, au tout début du XIXe siècle, que le droit 

français allait clairement poser les éléments de définition de la nationalité en France. Le code 

jetait ainsi les bases d’une distinction nette entre les notions de citoyenneté et nationalité. 

Dès 1803, dans le livre premier du Code civil, l’article 7 du titre premier intitulé « De la 

jouissance et de la privation des droits civils » disposait que : « L’exercice des droits civils est 

indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que 

conformément à la loi constitutionnelle ».  

En outre, le code précisait que « C’est l’origine qui forme la relation de l’Homme avec l’État 

politique auquel il appartient, et qui est la véritable source des droits et des devoirs respectifs 

du souverain ou du sujet ».
444

 

Nous retiendrons à ce niveau que :  

D’abord, l’« exercice des droits civils » se distinguait de la « qualité de citoyen ». Et que cette 

dernière relevait de la Constitution. 

Ensuite, la nationalité était constatée ou établie sur la base du critère de « l’origine » 

individuelle des personnes concernées.
445

  

2. Le droit français ne reconnaissait pas expressément la nationalité française aux 

ressortissants des TOM 
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  Le code civil français avait retenu la proposition du juriste François-Dénis Tronchet, président du tribunal de 

cassation et président de la commission chargée de l’élaboration du code.  Il faisait ainsi triompher le jus 

sanguinis. Napoléon Bonaparte, plutôt partisan du jus soli, avait finalement consenti à accepter la proposition de 

Tronchet pour remercier ce dernier quant à son apport exceptionnel dans la rédaction du code civil français. Voir 

P. Weil, op cit., p. 45 
445

 Tout de même, notons que le critère de « l’origine » n’était pas exclusif et définitif.  Le même code 

reconnaissait un droit d’option à la nationalité aux « individus nés en France » (art. 9). 



 

  231 

Aucune disposition ne reconnaissait expressément la nationalité française aux ressortissants 

des pays d’outre-mer. De même qu’aucune disposition ne faisait mention de leurs autres 

nationalités.
446

  

Il faut en effet constater que le dispositif constitutionnel relatif aux colonies plus haut exposé 

traitait de l’appartenance de ces dernières à la République française, comme partie intégrante 

de la France. Il était question des « territoires » d’Outre-mer. Il ne traitait pas directement de 

la « nationalité des ressortissants ». 

Comment alors établir un lien entre ce dispositif et la nationalité des ressortissants des TOM ? 

Pour répondre à cette question, rappelons d’abord que nous venons de traiter succinctement 

de la définition de la nationalité dans le droit français. Nous avons alors relevé sa formulation 

juridique relativement tardive, ses rapports avec la citoyenneté, ses trajectoires dans le droit 

français et ses multiples enjeux. 

Mais de ces simples constatations, il faut dire qu’au fond, les évolutions de la notion de 

nationalité expriment et traduisent des positions politiques, philosophiques et idéologiques 

encore d’actualité: 

-  la nationalité se transmet-elle (exclusivement ?) par filiation, comme le nom de 

famille ? C’est la question du droit de sang ou jus sanguinis.  

- Ou bien elle est accordée ou reconnue à un individu du fait de l’ancrage territorial 

particulier qui le lie à un pays, comme la naissance sur le territoire d’un État ? C’est le 

droit du sol ou jus soli.  

- Ou encore les deux combinés ou à la fois ? 

Sur la base de cette distinction entre droit du sol et droit du sang, nous proposons alors 

d’approfondir notre réflexion sur la question de la nationalité des ressortissants des TOM. 

S’agissant de l’application du droit du sol aux ressortissants des TOM. Nous venons de 

montrer que les colonies et possessions extérieures françaises étaient « une partie intégrante » 

de la France. « Ce sont des fragments séparés géographiquement de la partie métropolitaine 

de la République et possédant généralement des statuts particuliers, mais intégrés 

juridiquement dans l’État et faisant corps, en droit, avec tous les éléments dispersés qui 

composent celui-ci ».
447
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 C’était tout le dilemme : reconnaitre aux ressortissants des TOM la nationalité française, à défaut leur 

reconnaitre la nationalité de leurs territoires d’origine. Dans les deux cas, cela devrait avoir d’importantes 

conséquences : relativement aux droits humains et l’organisation politique des TOM (Etat, nation, notamment). 
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 Pierre Lampué, l’Union française d’après la Constitution, Paris, LGDJ, 1947,  p. 19. 
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Pour Louis Rolland et Pierre Lampué ce lien entre les TOM et l’État français était un « 

principe » qui « entraîne une conséquence importante en ce qui concerne la nationalité. Les 

personnes qui sont originaires de ces territoires possèdent la nationalité française. Cette règle 

a toujours été admise et la jurisprudence l’a consacrée.».
448

 

En effet, puisque les habitants des pays d’outre-mer étaient nés sur des territoires où la 

France, une et indivisible, exerçait sa pleine souveraineté, sur des territoires français donc, ils 

étaient ressortissants de territoires français. Par conséquent, ils étaient Français. 

Cette conception correspondait, par ailleurs, à la pratique des États et au droit international
449

. 

Elle correspondait incontestablement à la pratique française en la matière.  

Rappelons que dans les relations internationales, les TOM n’ont pas, en effet, une 

personnalité juridique distincte de celle de l’État français. Seul l’État français était reconnu 

tant qu’État par le droit international.
450

 

Ainsi, la nationalité française des ressortissants des TOM relevait de l’évidence même, 

lorsque nous prenons en compte l’aspect territorial de la question en rapport avec les 

Constitutions françaises.  

Mais pourquoi alors la persistance des doutes et d’interrogations relativement à la nationalité 

française des ressortissants des TOM ? 

Si la question s’est posée, il faut croire que des arguments théoriques ou de droit pouvaient 

être avancés pour nuancer, relativiser ou simplement dénier et refuser la nationalité française 

aux ressortissants des TOM. 
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 L. Rolland et P. Lampué, op. cit., p. 69 
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 La définition en droit international de la nationalité a été posée depuis 1926 dans un arrêt de la Cour 

Permanente de Justice Internationale relatif à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (CPJI) : 

C.P.J.I., série  A, n°7, Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, n°7, 25 mai 1926, p. 70. 

De cet arrêt retenons en somme qu’il s’agit d’un « lien personnel » unissant une personne à un Etat et 

déterminant  sa «  situation juridique ».  
450

  Il faut tout de même relever une nuance quant aux rapports entre la France et les territoires sous sa 

domination coloniale :  

avec la création de la SDN (le régime des mandats) et de l’ONU (régime des tutelles et engagement pour la 

décolonisation), le droit international a reconnu en vérité les territoires et peuples sous domination coloniale.  

 les Constitutions de 1946 et 1958 (texte initial) ont marqué une évolution importante en consacrant la nécessité 

de faire évoluer les TOM vers émancipation. Rappelons ici les termes du préambule de la Constitution de 1946 : 

« Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de 

s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de 

colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous un égal accès aux fonctions publiques et l’exercice 

individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus ». 

Il  s’agit d’une évolution importante qui a marqué une rupture importante, non seulement, en droit interne 

français, mais également, en droit international : les territoires et les peuples sous domination coloniale étaient, 

certes, régis par des droits spéciaux ou particuliers au niveau interne et international, mais, tout de même 

reconnus politiquement et distinctement de l’Etat colonisateur.  
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C’est véritablement une question complexe. Et la nationalité ne saurait simplement se limiter 

à la transmission du fait de la naissance, ne serait-ce parce que celui qui transmet la 

nationalité doit tout logiquement lui-être national français.
451

 

Autrement dit, il faut de toute évidence être Français pour transmettre la nationalité française. 

D’où la question de savoir l’origine de la première nationalité française qui a été transmise 

suivant les générations. Ou encore comment devient-on français ? Qu’est-ce qu’un Français ?, 

pour reprendre le titre de l’ouvrage Patrick Weil. 

B. Les controverses doctrinales sur la nationalité des ressortissants des TOM  

Commençons par noter que la conception constitutionnelle de la nationalité française des 

ressortissants des TOM, plus haut exposée, écartait notamment la situation géographique, le 

statut personnel, les origines, la race ou l’ethnie, la culture ou encore le degré de  civilisation 

des peuples concernés. Elle exprimait l’état du droit et la pratique française en matière de 

nationalité. Elle reposait essentiellement sur le lien entre l’ensemble du territoire de l’empire 

français et la puissance étatique qui s’y exerçait.  

Or, pour certains auteurs, ces deux derniers critères ne suffisaient pas pour rendre compte de 

la nationalité française. Et, même sur ces critères, des nuances devraient être apportées en ce 

qui concerne notamment la puissance étatique. 

Maurice Hauriou, dans sa définition du citoyen français, laissait entendre une certaine idée de 

la nationalité française : « Le citoyen est le sujet mâle, Français par race, il bénéfice de la loi 

sur la nationalité ou la naturalisation. Cela exclut […], les sujets français qui ne sont pas de 

race française et ne sont pas naturalisés (indigènes de certaines colonies et d’Algérie) »
452

. 

1. La question raciale et la détermination de la nationalité dans les premiers écrits de 

Maurice Hauriou de 1916 
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 En disposant que « sont Françaises » les personnes « nées de père français », le droit écrit n’a pas, 

définitivement et sans aucune équivoque, résolu le problème. L’on peut en effet ici considérer que les 

ressortissants des TOM étaient Français parce qu’ils étaient nés de pères Français.  

Pour dire que si  l’on pouvait accorder la nationalité aux ressortissants des TOM du fait de leur filiation, l’on ne 

pouvait également la leur refusait de ce simple fait.  Aucune disposition n’excluait de la nationalité française 

leurs ascendants liés à la France depuis plusieurs décennies ou siècles.  
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 Maurice Hauriou, Principes de droit public à l’usage des étudiants en licence (3eme année) et en doctorat ès 

science politique, Paris, Sirey, 1916, p. 520. 



234 

L’expression « Français par race » ou encore « race française ». D’emblée, commençons par 

nous accorder sur une évidence. Pour M. Hauriou la race jouait un rôle important dans la 

détermination ou la définition de la nationalité, de la nationalité française notamment. 

Il reste maintenant à déterminer ce que le doyen Hauriou entendait par « Français par race » 

ou « race française ». S’agit-il d’une race au sens de la biologie ou bien l’expression avait un 

sens juridique ou politique particulier ? 

Pour Yerri Urban, dans L’indigène  dans le droit colonial français, 1865-1955, « cette « race 

française » qui pourrait n’avoir qu’une signification purement juridique (le jus sanguinis), 

peut aussi être comprise comme désignant une race-ethnie, dans un sens nettement biologisant 

».
453

 

Certes, Yerri Urban nuance entre la race, expression juridique désignant le jus sanguinis et la 

race biologique. Mais il faut dire que l’on ne peut pas, au risque d’une déplorable confusion, 

admettre les conclusions de Yerri Urban.  

Appliquée à la nationalité, la nuance relevée par Y. Urban ne présente pas un véritable intérêt, 

en ce sens qu’elle ne produit pas de conséquence notable. Elle relève tout au plus du « 

politiquement correct » ou traduit la difficulté à clairement saisir la pensée de M. Hauriou, 

sans laisser sous-entendre un certain relent raciste.  

En effet, il nous semble que l’on ne peut distinguer d’un côté la nationalité fondée sur le jus 

sanguinis et de l’autre celle fondée sur la race.  

En rapport avec la nationalité, même si les deux concepts sont différents, il s’agit bien de la 

même idée. Ils produisent la même conséquence. 

La « naissance » et le « père » du jus sanguinis expriment la filiation à travers le lien du sang. 

A ce niveau, la filiation ne consiste pas simplement à établir le lien de paternité pour des 

besoins d’état civil. La question va, bien entendu, au-delà de la reconnaissance de paternité ou 

de la transmission du nom de famille. Il s’agit d’inscrire l’enfant dans une continuité 

identitaire d’un type humain précis, à la fois historique, culturelle et génétique.  

Comprenons ici que le « lien du sang » est, non seulement, un moyen de transmission du droit 

à la nationalité, mais également, une garantie de reproduction du type humain recherché ou la 

reproduction raciale.
454
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  Yerri Urban, L’indigène dans le droit colonial français 1865-1955, Paris, LGDJ, 2011, p. 453. 
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 Il ne s’agit pas de pureté de la race ; puisse que l’élément le plus important était la filiation du père (et non la 

mère). Cela correspondait simplement à la pratique des Etats, aux mœurs d’antan marquées par le patriarcat et la 

place de l’homme dans la société. Il  ne faut certainement rappeler le statut minorisant des femmes françaises 
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Le « père » à travers le « sang » transmet également à l’« enfant » son identité raciale ou 

ethnique. C’est une grande partie de son patrimoine génétique et culturel. Et, cela avait tout 

son sens dans le contexte d’antan. 

C’est dire que nous sommes bien au « cœur » de la biologie. Par « Français de race », nous 

soutenons que, sans doute, Maurice Hauriou faisait allusion à la race-ethnie, au sens 

biologisant. Il laissait sous-entendre que les nationaux français appartiendraient à une race 

humaine bien précise, la race « blanche » ou le « type européen » : c’est le moyen naturel de 

transmission de la nationalité, autant que l’idée première que l’on se fait du Français.  

Sur la terre française d’Europe, il était logique de préjuger ou s’attendre à un national de type 

européen. 

En règle générale et en se référant à l’histoire de la France, les nationaux Français étaient en 

effet des hommes de type européen ou « Blancs », dans leur quasi-totalité (prendre en compte 

la période de l’esclavage et l’histoire coloniale de France). Ils ont peuplé les premiers le 

territoire français. 

Le doyen Hauriou voulait vraisemblablement assimiler la nationalité au peuplement ancien de 

la France. Il relevait ainsi, très justement, une idée répandue de la nationalité à son époque 

(cette idée persiste encore dans certains milieux ou suivant une certaine intuition).  

Il faut dire qu’en 1916, l’année de la publication de l’ouvrage du Doyen Hauriou qui a traité 

entre autres de la nationalité des ressortissants des TOM (très succinctement), l’Europe était 

engagée dans la première guerre mondiale. Les replis identitaires et les interrogations 

relativement au « pacte politique » des États s’exprimaient avec acuité, en ces temps troublés. 

Qui plus est, les rapports entre la France métropolitaine et les pays d’outre-mer présentaient 

une telle complexité qu’il n’était pas illégitime de poser la question de la nationalité des 

ressortissants de ces derniers territoires.  

Deuxièmement, dès lors que le doyen Hauriou avait retenu le critère de « Français par race » 

dans sa définition de la nationalité, il est logique de déduire que tous les autres, c’est-à-dire, 

en particulier, les « non- Français par race », n’étaient pas des nationaux français. 

Il y avait cependant une exception. Le doyen Hauriou admettait que l’on pouvait accéder à la 

nationalité française par naturalisation. Cela avait été le cas pour un certain nombre de 

ressortissants des colonies et d’Algérie qui ont été naturalisés français. 

                                                                                                                                                         
dans ces années.  Mais aujourd’hui encore la question reste d’actualité dans nos sociétés, surtout en Afrique et 

dans les pays dits musulmans.  
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Aussi, cette exception prouve que le critère racial, certes important, n’était pas exclusif dans 

l’acquisition ou la définition de la nationalité française. Le doyen Hauriou n’avait pas donc 

formulé véritablement une théorie raciste de la nationalité française. Il avait simplement fait 

un constat, puis tenter une systématisation en le généralisant. 

Mais, même en admettant que la race, dans le sens de filiation par le sang, soit le principal 

critère de la définition de la nationalité, l’exception que nous venons d’évoquer prouve qu’il 

existe au moins un critère secondaire voire d’autres, éventuellement.  

C’est dire que la race ou le jus sanguinis ne suffisaient pas à définir absolument et 

définitivement la nationalité française. Il faut prendre en compte d’autres critères pour 

formuler des définitions encore plus abouties. 

Dans son Précis de droit constitutionnel de 1929, Maurice Hauriou est revenu sur sa 

définition du national français de 1916. Il proposa une nouvelle définition, plus aboutie que la 

précédente
455

: «…tout sujet de la France n’est pas sujet français et tout sujet français n’est pas 

citoyen. Le citoyen est le sujet français de sexe masculin (en principe, il n y a pas lieu de 

distinguer, pour le droit de vote, selon que la qualité de Français est due à l’origine, au 

bénéfice de la loi ou à la naturalisation »). Le droit de vote n’appartient, par conséquent, ni à 

l’étranger qui n’est pas sujet de la France, ni à l’indigène des colonies et de l’Algérie non 

naturalisé, qui est sujet de la France mais qui n’est pas sujet français…».
456

 

2. L’approche nuancée de la question de la nationalité dans les écrits du doyen Hauriou 

des années 1929 : origine et  nationalité 

D’abord, commençons par noter qu’à la différence de 1916, le terme « race » n’a pas été 

employé dans la définition du « national français » donnée par le doyen Hauriou en 1929. 

L’auteur s’est appuyé cette fois-ci sur celui d’« origine », pour formuler sa définition de la 

nationalité.  

Ensuite, il a fait recours aux concepts de « sujet français »  et « sujet de la France» pour mieux 

définir la nationalité dans le contexte de la France coloniale. Par « sujet français », il désignait 

alors le national français et par « sujet de la France», le ressortissant des pays sous domination 

française.  
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 Il faut croire que la définition donnée par Maurice Hauriou en 1916 traduisait une première approche d’une 

formulation en construction. Ou tout simplement qu’il a évolué sur la question. 
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  Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, 2eme édition, pp. 569-570. 
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Enfin, la distinction entre les deux situations était due à la qualité de Français ; elle-même liée 

à l’« origine » des personnes ici concernées.  

Pour déterminer le « sujet français » et « sujet de la France », il faut alors nécessairement 

préciser ce que recouvrait le terme « origine ». 

Par « origine», il faut entendre ici un lien spécial avec le territoire métropolitain de la France. 

Puisqu’il ne s’agit pas d’un simple lien de naissance. Il ne s’agit pas cependant de revenir sur 

la race-ethnie encore moins sur le droit du sol. 

Il s’agit plutôt d’un lien d’appartenance au territoire métropolitain de la France : ce qui 

désignait l’ensemble des ressortissants du territoire métropolitain de la France comme  un « 

tout »,  une unité politique. 

A ce niveau relevons d’emblée tout l’intérêt de l’emploi associé des doubles critères de « 

territoire métropolitain » et de « la France ». 

Premièrement, le recours au critère territorial servait à distinguer deux espaces géographiques, 

la métropole et les pays d’outre-mer. Chaque espace avait ses propres ressortissants avec 

lesquels il entretient un lien d’appartenance traduisant leurs « origines » respectifs. D’une 

part, les originaires de la métropole ou les métropolitains par « origine ». D’autre part, les 

originaires des pays d’outre-mer ou les indigènes-autochtones, ressortissants de ses différents 

pays par « origine ». 

Commençons par dire qu’il n’y a pas lieu de revenir encore sur le critère territorial. Notons 

simplement qu’il présente également un intérêt par rapport à la métropole française. Et, cet 

intérêt est en rapport avec la nation et l’État français.  

En effet, le territoire de la métropole est considéré par certains auteurs comme « le lieu de 

naissance » de la nation puis de l’État français : c’est  le « territoire propre de l’État ». 

Deuxièmement, le recours au critère « France ». Il s’agit bien entendu de l’appartenance à la 

France. 

A ce niveau, c’est la conception que l’auteur avait de la France en rapport avec  la définition 

de l’État (français) qui nous semble particulièrement importante. Car, de cette de conception, 

il avait déduit, d’une part, le lien d’appartenance (nationalité) des métropolitains à la nation 

française et, d’autre part, celui de non-appartenance (mais de sujétion) des ressortissants des 

TOM à cette même nation. 
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Pour le Doyen de Toulouse, « L’État est la personnification juridique d’une nation, 

consécutive à la centralisation politique, économique et juridique de la nation, réalisée en vue 

de la création du régime civil ».
457

 

Relativement à la question de nationalité des ressortissants des TOM, il précisait que « La 

possession coloniale est à la fois une administration locale de l’État métropolitain et un 

embryon d’État indépendant. Elle présente ceci de particulier que, tout en étant à de certains 

égards dans l’État métropolitain, elle est hors de l’État, puisqu’elle est hors de la métropole 

qui est le territoire propre de l’État ».
458

 

De ces propos, relevons :  

D’abord, une certaine subtilité qui consistait à inclure « à de certains égards », sans les 

préciser au demeurant, la possession coloniale dans l’État français puis, immédiatement, à 

l’en exclure parce qu’elle est « hors de la métropole qui est le territoire propre de l’État ».  

Ensuite, la place fondamentale de la définition de l’État dans la démonstration de l’auteur. 

Cette définition de l’auteur permettait de consacrer juridiquement une distinction entre les 

territoires de la métropole et d’outre-mer, afin de déterminer dans quelle situation l’on se 

trouvait en présence d’un lien de nationalité.  

Il retenait, en somme, que les originaires de la métropole française sont des nationaux 

français, tandis que les ressortissants des TOM ne sont pas des nationaux français : c’est ce 

qui a été exprimé à travers la distinction entre le national français et le non-national français. 

Il y a donc lieu de noter que la détermination de la nationalité chez Maurice Hauriou est 

tributaire de la définition qu’il donne d’État.  

Autrement dit, une formulation divergente ou même distincte/ nuancée de sa définition de 

l’État devrait immanquablement entraîner la remise en cause de sa conception de la 

nationalité. Par exemple, définir l’État sans recourir à la notion de nation. Comme c’est le cas 

chez Léon Duguit (nous y reviendrons). Ou même dans l’hypothèse où l’on a recours à la 

nation, en accordant à cette dernière notion une place secondaire, ou en donnant une 

définition différente de celle de M. Hauriou. Comme c’est le cas chez Raymond Carré de 

Malberg (nous y reviendrons également). 

Enfin, les notions de nation et d’État sont liées et imbriquées dans les analyses juridiques à 

telle enseigne qu’il nous semble nécessaire de les étudier un peu plus en profondeur. 
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C. La problématique de la nation et de l’État, en rapport avec la question de la 

nationalité des ressortissants des TOM 

La question est de savoir ce que recouvrent véritablement la nation et l’État
459

 ? Sont-ils 

définis de façon identique et univoque ? Sachant que de chaque définition l’on pourrait tirer 

des conséquences et des conclusions différentes, quant à la nationalité ? 

Pour tenter d’y répondre, nous allons nous inscrire dans la pensée de trois grands juristes 

français : Maurice Hauriou, Raymond Carré de Malberg et Léon Duguit. 

1. Dans la pensée de Maurice Hauriou 

En définissant l’État comme une « personnification juridique de la nation », M. Hauriou s’est 

placé dans un débat doctrinal clivant et inépuisable.  

Il y a évidemment la difficulté à établir, puis convaincre du lien logique entre l’État et la 

jouissance de la qualité de national d’un pays donné.  

L’on peut se poser en effet la question de savoir si la nationalité ne relève pas simplement du 

droit de l’État, c'est-à-dire de sa prescription normative, indépendamment de sa définition ou 

de sa formation ?   

Dans l’affirmative, la loi sur la nationalité serait alors un mécanisme juridique, parmi 

d’autres, dont le contenu ainsi que les contours sont certes fonction de l’histoire du pays 

(notamment son peuplement) mais tiennent surtout compte des politiques publiques, dans le 

temps et l’espace.  

La jouissance de la nationalité serait déterminée par le droit national en fonction des 

circonstances et des intérêts du pays. Ce qui ne veut point dire, en dehors de toute référence à 

l’idée de la nation, de la race, à l’histoire ou tout autre enjeu. Simplement que ces dernières 

constituent des critères, des intérêts parmi d’autres.  

Ainsi, c’est soutenir qu’il n’y a pas de lien d’automaticité et d’exclusivité entre le triptyque 

État-Nation-Nationalité.  

L’une des conséquences à tirer de cette thèse est que la nationalité n’est pas figée, mais 

évolutive. Elle relève du droit qui est lui-même évolutif.
460
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 Le terme « nation » que l’étymologie, natio,  renvoie au verbe latin nacor qui signifie naître, a trait à la 

filiation, à la continuité générationnelle.  

Dans son sens originel, la nation est assez proche de ce que l’on désigne de nos jours par l’ethnie.  Voir Brigitte 

Krulic, La nation, une idée moderne, Paris, Ellipses, 1999, p.5.  
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Mais il y a surtout les difficultés liées à la définition des notions et à leurs conséquences. 

Comme nous le verrons, ces dernières notions sont, elles-mêmes, aussi complexes que 

débattues. C’est comme définir une complexité au moyen d’autres complexités que 

d’affirmer : « l’État est une personnification juridique de la nation ». 

Enfin, la nécessité de définir précisément la nation. En effet, les ressortissants des TOM 

étaient considérés comme des non-Français, parce qu’ils n’appartiendraient pas à la nation 

(française), dont l’État est la  « personnification juridique ».  

Comprenons bien qu’il ne s’agit pas ici de traiter simplement des éléments constitutifs de 

l’État, tels qu’ils sont présentés dans les manuels de droit constitutionnel et institutions 

politiques. A savoir la population, le territoire et l’autorité exclusive et souveraine
461

. Il s’agit 

plutôt d’évoquer quelques éléments d’ensemble de la théorie générale de l’État en rapport 

avec la nation. 

Pour Maurice Hauriou, « la nation n’est pas seulement une population assimilée, à laquelle 

une communauté de race, de civilisation ou d’aspiration a donné une certaine unité de vie, 

c’est aussi une population organisée que l’histoire a façonnée en classes ou en ordres (les trois 

ordres de la nation), et à laquelle elle a donné de ces institutions primaires communes qui la 

rendent apte à recevoir la superstructure de l’État ».
462

 

De cette définition, nous proposons de retenir quatre éléments en rapport avec la 

définition de la nationalité. 

Premièrement, le « non- recours »  au critère racial dans la définition de la nation, avec toutes 

ses implications et conséquences relativement à la nationalité.  

A première vue, cette situation pourrait paraître bien paradoxale. En effet, nous venons de 

voir plus haut que, pour M. Hauriou, la race tient une grande place dans la définition du 
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  L’on peut parler de premiers nationaux d’un pays. Ou encore des descendants ou ayants droits des premiers 
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national français. Nous avons également présenté la nationalité comme le lien d’appartenance 

d’une personne à une nation donnée.  

Comment donc comprendre que la nationalité soit définie sur une base essentiellement raciale 

et qu’il en soit autrement s’agissant de la définition de la nation, que cette dernière en soit 

quasi-exemptée
463

 ? 

A notre sens, M. Hauriou n’avait pas su véritablement dépasser la spécificité de la question 

des ressortissants des TOM au sein de l’empire français pour formuler une théorie générale de 

la nationalité. Il a été influencé par le contexte et les conservatismes de son époque. Son 

analyse est alors restée arrimée à la réalité des rapports de domination coloniale entre la 

France et ses TOM. Elle se voulait générale, tout en aménageant une place particulière aux 

ressortissants. 

Cette dualité existait, par ailleurs, s’agissant des règles régissant l’empire français. On 

distinguait les règles générales applicables dans la métropole et les règles spéciales 

applicables dans les TOM. Nous l’avons évoqué plus haut. Le droit français s’en 

accommodait.  

Mais il faut dire que cette approche n’était pas véritablement transposable dans une théorie 

générale sur la nationalité. Elle laisserait apparaître une vraie ambivalence, voire des 

contradictions susceptibles d’éroder sa cohérence : soit l’on était national d’un pays, soit on 

ne l’était pas. 

Les ressortissants des TOM étaient ou n’étaient pas des Français. A moins que l’on veuille 

reconnaître ou organiser plusieurs nationalités dans un même pays. Ce qui ne correspondrait 

pas à l’histoire et aux valeurs de la France (une et indivisible). 

A dire vrai, la pensée du doyen Hauriou s’inscrivait parfaitement dans la conception française  

de la nation qu’elle contribua à asseoir et à renforcer.
464
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Cette conception, selon Jean et Jean-Eric Gicquel dans Droit constitutionnel et institutions 

politiques
465

, repose sur le « volontarisme » ou le « vouloir vivre collectif » pour reprendre 

une expression d’Ernest Renan. La nation serait alors une « mentalité » suivant le fameux 

raccourci de Maurice Hauriou.  

Ce qui signifie que, sans écarter les éléments objectifs (la langue, la géographie, la religion et 

la race, notamment), la conception française prend en compte des éléments subjectifs, à savoir 

des événements historiques (guerre, paix et prospérité) car « l’âme nationale est faite de 

souffrance et de bonheur », une communauté d’intérêts (économique et vivre sur un même 

territoire) et enfin le sentiment de la parenté spirituelle qui fait que l’on réagit « d’une façon 

semblable en présence des mêmes événements »… ».
466

 

Deuxièmement, la dimension historique dans la définition de la nation : une population se 

constitue en nation suivant un processus historique plus ou moins long. La nation a besoin de 

temps pour éclore. Elle est « un produit de l’histoire », selon M. Hauriou. 

La question est alors de savoir comment et à partir de quand une population se constitue en 

nation ? 

Dans le cas qui nous intéresse ici, il ne s’agit pas véritablement de situer historiquement la 

constitution de la nation française. Mais plutôt de situer dans son histoire et son évolution la 

place des TOM. 

Commençons par rappeler que la France était déjà une nation et un État lorsqu’elle entreprit 

ses conquêtes coloniales en Amérique et en Afrique au XVIe et au XIXe siècle. C’est dire que 

la nation, puis l’État français ont précédé l’intégration des TOM à la France. Les colonies 

françaises n’ont pas participé la naissance de la nation française (d’origine) : c’est un fait 

historique incontestable sur lequel il n’y a nul besoin d’amples explications. 

Faut-il cependant en tirer la conclusion que les TOM ne pouvaient et ne pourraient, par 

conséquent, faire partie de la nation française ? Une fois constituée, la nation (française) 

n’admet plus que d’autres populations viennent s’y greffer et à en faire partie ? Comme si elle 

serait figée, dans le marbre de l’histoire 
467

? 

Troisièmement, la nation est, en grande partie, « une population organisée ». Il ne s’agit pas 

donc d’un simple regroupement de population.  
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Autrement dit, il y a nécessairement la prise en compte de la « dimension assimilation » dans 

la définition de la nation. C’est à dire les traits, les aspects et les caractéristiques communs ou 

semblables chez l’ensemble des populations. Ce qui permet de saisir cette dernière comme un 

tout intégré. Qu’il s’agisse de la race, de la culture, de la civilisation ou du vouloir vivre 

ensemble : c’est l’idée de « population assimilée» évoquée par l’auteur. 

A cela s’ajoute la dimension « organisation politique » de la nation. Elle est aussi importante, 

voire plus déterminante que la « dimension assimilation» : la nation est une population 

politiquement organisée.  

Quatrièmement, l’idée de la nation en tant que population politiquement organisée laisse 

entendre qu’elle disposerait de mécanismes politico-institutionnels propres, d’ « institutions 

primaires » suivant l’expression de M. Hauriou. 

En d’autres termes, la nation existe par elle-même, indépendamment de tout autre organisme 

ou institution, de l’État notamment : « …une nation quand elle est aménagée en régime d’État 

fait corps sous le gouvernement de l’État, mais elle est susceptible de faire corps par elle-

même, hors de gouvernement de l’État, grâce à des cadres qui lui sont propres. Ces cadres 

sont ceux des institutions autonomes et des situations établies individuelles.».
468

 

Cette existence propre de la nation est illustrée par la distinction entre ses « institutions 

primaires » et les institutions de l’État. C’est ce que le doyen Hauriou a exprimé en soutenant 

que, « …le gouvernement central représente, dans sa pureté, la superstructure de l’État, les 

institutions politiques ou administratives locales ou particulières, provinces, départements, 

communes, établissements publics, fondations, corporations, associations, représentent dans 

la mesure où elles sont autonomes, une infrastructure indépendante qui doit être rattachée à la 

nation. Sans doute, on les considère souvent, en droit public, comme des démembrements de 

l’État, et cela est vrai dans la mesure où celui-ci leur a donné l’investiture et conserve sur elles 

des droits de domination et de tutelle, mais cela n’est plus vrai dans la mesure de leur 

autonomie. De même, les situations établies des individus, les domaines, les professions, les 

fonctions, les statuts, sont, dans une large mesure, hors des prises du gouvernement de l’État 

et, en tant qu’autonomes, peuvent être considérés comme des cadres de la nation ».
469
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Mais, au-delà de la simple distinction organique entre la nation et l’État, il existe, entre ces 

deux dernières institutions, des rapports d’opposition d’intérêts qui tendent à renforcer 

l’existence de la première (nation). 

En effet, l’existence d’institutions propres suppose et implique l’existence d’intérêts propres, 

de la nation en l’occurrence. Les « institutions primaires » existent pour représenter et 

défendre leurs intérêts propres qui sont ceux de la nation. Pour ce faire, elles disposent d’une 

autonomie, notamment vis-à-vis de l’État. Quant à ce dernier, il dispose alors de la tutelle sur 

ces institutions et, de façon générale, du pouvoir central de domination sur l’ensemble de son 

territoire. 

Ainsi, il est nécessaire que l’autonomie de la nation existe aux côtés du pouvoir centralisateur 

de l’État.  

Pour exister, dans une certaine mesure, la nation doit donc résister au pouvoir centralisateur 

de l’État. C’est dire que la nation se manifeste et existe également à travers sa résistance au 

pouvoir de domination de l’État. Elle ne doit pas disparaître sous la force centralisatrice de 

l’État. 

Pour M. Hauriou, cette idée de résistance à la domination de l’État est un élément important 

de la constitution de la nation française, notamment dans la définition des rapports entre la 

France et ses TOM : « …on s’aperçoit que la possession coloniale est soumise au pouvoir 

dominateur de l’État, mais qu’elle ne fait pas partie du « pays légal » organisé pour résister à 

ce pouvoir de domination, les habitants ne jouissant pas des mêmes garanties 

constitutionnelles ni de la même légalité. Ce n’est point que, dans la possession coloniale, il 

ne puisse y avoir un certain pouvoir de réaction contre la domination de l’État et un certain 

droit de cité des habitants, mais ils ne sont pas les mêmes que dans la métropole et ils 

contiennent moins de garanties. La métropole est donc le territoire où se retrouvent réunis à la 

fois l’empire gouvernemental et ce que les Romains appelaient le droit de cité le plus haut : la 

possession coloniale est un territoire soumis à l’empire colonial mais il n’y a point de droit de 

cité, ou bien, où il n’y a qu’un droit de cité inférieur ; finalement la distinction de la métropole 

et des possessions coloniales doit être tirée du droit de cité ».
470

 

2. Dans la pensée de Carré de Malberg 
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Comme M. Hauriou, Carré de Malberg déniait la qualité de nationaux français aux 

ressortissants des TOM. Seulement, à la différence de M. Hauriou, il a fondé son analyse, non 

pas sur l’idée d’« origine », mais sur celle de la participation des citoyens à l’élaboration de la 

loi, dans le cadre plus général de la constitution de la puissance souveraine : sa théorie de 

l’électorat-fonction. 

De prime abord, notons que pour Carré de Malberg : « La nation, c’est donc l’ensemble 

d’hommes et de populations concourant à former un État et donc la substance humaine de 

l’État. Et quant à ces hommes pris individuellement, ils portent le nom de nationaux ou 

encore de citoyens au sens romain du mot civis : expression qui désigne précisément le lien 

social qui, par-dessus tous leurs rapports particuliers et tous leurs regroupements partiels, 

rattache tous les membres de la nation à un corps unique de la société publique ».
471

 

De ce propos, nous proposons de retenir que : 

D’abord, la nation est «la substance humaine de l’État ». C'est-à-dire un ensemble d’individus 

et de groupements de personnes « concourant à former un État ». Ou encore la composante 

humaine essentielle à la formation de l’État. 

Ensuite, au-delà des liens particuliers que ces individus entretiennent entre eux. Au-delà des 

sous-groupements et des diverses formes d’organisations primaires constitués par cet 

ensemble d’individus. Ce qui est déterminant, c’est le « lien social » transcendant qui «  

rattache tous les membres de la nation à un corps unique de la société publique ». Autrement 

dit, ce qui importe, c’est la constitution de l’État en tant que but ultime de la nation. 

Enfin, Il ressort clairement que rien ne permettait, a priori, d’exclure les ressortissants des 

TOM de la nation française et donc de la qualité de nationaux français qui en découlait.  

Tout simplement, parce que la définition de la nation donnée par Carré de Malberg reste très 

générale. Et, c’est certainement tout son intérêt. Car, elle pourrait s’appliquer à tous les pays. 

Elle ne posait aucune restriction de principe. Mais, c’est également sa faiblesse en ce qui 

concerne le cas spécifique de la France, puissance coloniale disposant de TOM et, par 

conséquent, de personnes sous sa domination coloniale présentant des statuts complexes 

(général, spécial et particulier). 

Pour Carré de Malberg en effet, « Si les membres de la nation sont les auteurs de la 

loi, ils ne peuvent être considérés comme étant d’autre part les sujets passifs de la puissance 

souveraine. La raison précise en est que l’idée juridique de la puissance implique la 
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domination d’une volonté extérieure, c'est-à-dire d’une volonté qui soit celle d’autrui et qui lie 

ceux à qui elle s’impose, en les contraignant à respecter ses commandements. En tant que les 

citoyens font partie de la collectivité, les règles législatives édictées par les organes de celle-ci 

ne sauraient être considérées comme des commandements qu’ils adressent à eux-mêmes ; les 

citoyens ne font en cela que se fixer, chacun pour ce qui le concerne, une règle de conduite 

dont la création, en tant qu’elle est l’œuvre de ceux-là même qu’elle doit régir, ne peut passer 

pour un acte de puissance et de commandement. Si l’on veut se rendre compte de ce point, il 

suffit de comparer le cas du citoyen avec celui de l’étranger se trouvant sur le sol français : en 

ce qui concerne l’individu qui n’est pas membre de la collectivité française, la notion de 

puissance se dégage pleinement ; cet étranger est vraiment soumis à une puissance extérieure 

de domination. Les nationaux, au contraire, dans la mesure où ils ont participé à la confection 

des lois à travers leurs représentants élus (Déclaration de 1789, art. 6), n’apparaissent pas, 

dans la subordination à ces lois, comme des sujets d’une puissance supérieure. En se 

conformant à la loi, ils observent en réalité leur propre volonté. ».
472

 

Au regard de cette analyse qui a consisté en somme à rattacher la citoyenneté, et 

implicitement la nationalité, à la représentation politique en rapport avec la confection de la 

loi, l’on peut s’étonner de la conclusion de l’auteur sur la nationalité des ressortissants des 

TOM. Il ne devrait pas normalement, selon la logique même de son analyse, dénier et refuser 

la qualité de nationaux français aux ressortissants des TOM. Sachant, bien entendu, que les 

territoires et possessions coloniales étaient représentés dans les assemblées parlementaires 

françaises depuis la révolution de 1789.  

Citons par exemple, le cas de Jean Baptiste Belley, le premier noir député en France. Élu de 

Saint-Domingue, il a été député du 24 septembre 1793 au 26 décembre 1799. Ou encore, sous 

la Troisième République, la représentation au Parlement de l’Algérie et des plus anciennes 

colonies françaises, à savoir le Sénégal (Nous avons déjà traité des quatre communes du 

Sénégal et de l’élection de Blaise Diagne en 1914), la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique 

et la Réunion. 

Des autochtones-indigènes ont donc été électeurs et élus des assemblées parlementaires 

françaises, bien avant la publication des écrits de Carré de Malberg.  

Il y avait ainsi en France des précédents voire une certaine tradition républicaine de 

représentation des colonies au Parlement.  
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Carré de Malberg aurait dû en tenir compte et, par conséquent, reconnaître la qualité de 

nationaux français aux ressortissants des colonies et possessions extérieures de la France ; 

dans la mesure où il liait cette dernière qualité à la confection de la loi relevant de la 

représentation nationale. 

En tout état de cause, la représentation progressive, en nombre  et dans le temps, des TOM au 

Parlement sous la Quatrième et la Cinquième République française, remettait, in fine, en 

cause les conclusions de Carré de Malberg.  

En réalité, la nationalité et la citoyenneté des ressortissants des TOM ne constituaient pas un 

centre d’intérêt dans les travaux de Carré de Malberg. A peine avait-il alors évoqué la 

question en note de bas de page. Et, encore, à l’occasion d’une analyse sur la nationalité et la 

citoyenneté des étrangers vivant en France : «  …des indigènes des colonies ou des habitants 

des pays de protectorat, qui sont des sujets de la puissance française, sans être Français ou en 

tout cas être des citoyens français ».
473

 

Le désintérêt de l’auteur pour la question de la nationalité des ressortissants des TOM était 

d’autant flagrant qu’il écrivait : « sans être Français, ou en tout cas être citoyens français ».  

L’expression « ou en tout cas », comme l’a si bien montré Yerri Urban
474

, exprimait une 

grande imprécision qui traduisait le caractère accessoire de la question de la nationalité des 

ressortissants des TOM dans les analyses de Carré de Malberg. 

Aussi, il soutenait, sans le démontrer, que les ressortissants de TOM n’étaient pas des 

nationaux français. C'est-à-dire de façon intuitive.  

Vraisemblablement, il se contentait d’admettre la pensée dominante de son époque. Aussi, il 

citait Léon Duguit pour légitimer le « passage » de son analyse sur la nationalité des 

ressortissants des TOM.
475

 

3. Dans la pensée de Léon Duguit 

Pour Léon Duguit, justement, «  … beaucoup d’individus peuvent être et sont en fait sujets 

d’un pays sans être nationaux de ce pays. En considérant particulièrement la France, tous les 
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indigènes des colonies sont sujets, mais non citoyens français, tant que le caractère de 

citoyens ne leur a pas été expressément reconnu, suivant certaines règles spéciales 

déterminées par notre législation coloniale. ».
476

 

L’analyse de Duguit est certainement l’une des plus complexes sur la problématique de la 

nation et de l’État, en rapport avec la question de la nationalité des ressortissants des TOM.  

Yerri Urban a cru y déceler quelques « paradoxes » et « malaises ». Il affirmait alors que « La 

faiblesse essentielle du raisonnement de Duguit réside dans le fait qu’il passe d’une critique 

de la nation comme « entité mystique », autonome, rejetant toute fiction juridique au nom 

d’arguments sociologiques, à une argumentation reposant sur des catégories juridiques qu’il 

ne considère pas, cette fois-ci, comme de « pures fictions dénuées de toute valeur 

scientifique », mais comme traduisant une « réalité sociologique. ».
477

 

A la vérité, il n’en est rien. Yerri Urban se trompe, en cela qu’il a vraisemblablement mal 

interprété  la pensée du théoricien. 

En effet, s’il est vrai que, comme le soutient Yerri Urban, les conclusions de Duguit 

consistant à dénier la nationalité française aux ressortissants des colonies sont absolument 

discutables. Mais, il faut tout de même souligner que son raisonnement est, non seulement, 

bien construit, mais également, implacable.  

Pour comprendre la logique de L. Duguit, il faut sans doute commencer par rappeler et 

nuancer son analyse sur la nation. 

Duguit affirmait que : « La nation est donc une réalité, je n’ai jamais eu la pensée de la 

contester. Cette réalité consiste dans le lien de solidarité, d’interdépendance qui unit entre 

eux, d’une manière particulièrement étroite, les hommes qui sont membres d’une même 

nation.».
478

 

D’abord, il faut noter que Duguit reconnaissait très clairement l’existence de la nation. Mieux, 

il n’a « jamais eu la pensée de contester » cette « réalité » qu’est la nation.  

Léon Duguit a même traité, dans un paragraphe (le deuxième) de son traité de droit 

constitutionnel, les pages 4 à 16, des éléments constitutifs de la nation : « Dans le fait, les 
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nations modernes sont des formations sociales d’une infinie complexité et composées 

d’éléments dont on doit mettre en relief les principaux » disait-il.
479

 

Après avoir donné des exemples pour illustrer les limites des éléments constitutifs de la 

nation, il en tirait alors deux grandes conséquences :  

Premièrement, « …différents facteurs ont certainement agi soit ensemble, soit séparément ; 

mais aucun n’était assez puissant pour créer à lui seul la solidarité nationale. ».  

Deuxièmement, « Communauté d’autorité politique, de droit, de langue, de religion, limites 

naturelles ne sont là que des éléments secondaires. L’élément essentiel de l’unité nationale, il 

faut le rechercher dans la communauté des traditions, de besoins et d’aspirations. ».
480

 

Mais au-delà de ces précisions quant aux éléments constitutifs de la nation, retenons 

définitivement que le théoricien Duguit ne « nie pas » et n’a « jamais nié » l’existence de la 

nation.   

Cependant, pour Duguit, « on ne saurait aller plus loin sans sortir du domaine de l’observation 

positive et tomber dans hypothèse et l’affirmation métaphysique. »
481

. Il poursuivait alors : 

« C’est ainsi que je repousse sans hésiter toutes les doctrines qui affirment qu’il existe une 

conscience et une volonté de la nation, que, par conséquent, la nation possède une 

personnalité distincte des individus qui la composent, la volonté de cette personne étant la 

souveraineté nationale, la puissance politique elle-même, le pouvoir de commander aux 

individus. ».
482

 

Pour Duguit, toute tentative de reconnaitre « une conscience et une volonté » à la nation puis, 

consécutivement, lui attribuer une « personnalité distincte » des membres qui la composent ou 

encore la souveraineté, relève simplement d’une construction juridique
483

. Elle ne relève pas 

des faits sociaux et ne correspond pas à la réalité des choses. Par conséquent, les résultats 

d’une telle étude seraient sans fondement scientifique sérieux. Ils seraient simplement 

inexacts. 
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L. Duguit parlait alors de « fiction », «  d’hypothèse et d’affirmation métaphysique » et 

« d’affirmation arbitraire et tout à fait extra-scientifique » pour qualifier cette approche. 

D’une part, parce que la nation n’a pas de conscience propre, n’a point de conscience. Il faut 

en effet distinguer la nation des individus qui la composent. Seuls ces derniers sont des êtres 

humains dotés de conscience. 

Mais cette conscience humaine ne peut, par une quelconque subtilité ou extrapolation, être 

attribuée à la nation. C’est vraisemblablement l’idée selon laquelle la conscience relève 

uniquement des humains. 

En outre, l’on ne pourrait admettre l’hypothèse selon laquelle la concordance ou l’accord de 

volontés individuelles des membres de la nation, de la majorité en l’occurrence, serve de 

support pour définir la substance de la conscience de la nation
484

. Comme si la somme des 

pensées, des âmes ou des consciences des membres d’une société donnée pourrait constituer 

la conscience propre de la nation.  

Pour L. Duguit, « si la psychologie positive a définitivement rejeté le concept d’âme 

individuelle en le laissant au domaine des croyances religieuses », il ne voit pas « comment la 

politique peut maintenir le concept d’âme collective. ».
485

 

D’autre part, parce que la nation n’a pas, non plus, de volonté. Elle n’a point de volonté 

propre.  

Ici également, il s’agit de volontés individuelles des membres de la nation. Et, même dans 

l’hypothèse où « Elles ont un objet commun, les sujets de ces volontés restent différents, et de 

ce que deux ou plusieurs volontés poursuivent en commun le même objet, il ne résulte pas 

évidemment que les sujets de volonté  n’en forment plus qu’un seul.».
486

 

Aussi, il faut relativiser ou ramener à leur juste proportion, non seulement, les consultations 

électorales, mais également, la représentation politique.  

En effet, selon Duguit, la « prétendue volonté nationale n’est jamais que la volonté d’une 

majorité. La chose est si évidente qu’il est inutile d’insister. Si le peuple est directement 

consulté, il n’y a qu’une toute petite partie du peuple qui en fait est consultée ; encore se 

forme t-il une majorité ; et la volonté qui se manifeste est la volonté des individus composant 

cette majorité et point autre chose. Si le peuple est représenté, ses députés ne représentent que 
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la minorité du pays, et même la minorité du corps électoral dans les pays de suffrage 

universel. ».
487

 

La nation « est tout simplement le milieu dans lequel se produit le phénomène qu’est l’État, 

c'est-à-dire la différenciation entre gouvernants et gouvernés. ».
488

 

Ainsi, Léon Duguit mettait en relief les limites des grandes théories juridiques de la nation, 

aussi bien dans leurs aspects relatifs à la constitution de la nation que dans ceux relatifs à la 

constitution de l’État.
489

 

De tout ce qui précède, nous proposons alors de tirer deux grandes conséquences 

relativement à la nation.  

Premièrement, en récusant toute idée de conscience et de volonté à la nation, L. Duguit 

fondait, d’un point de vue logique, la suite de sa démonstration consistant à nier la 

personnalité juridique et la souveraineté à la nation
490

. Il invalidait du coup la thèse de la 

nation comme élément constitutif de l’État. Il affirmait en effet, très clairement que « La 

nation n’est pas un élément constitutif de l’État ». 

S’agissant de la France par exemple, il contestait énergiquement la théorie dominante. Celle 

de la nation-personne qui consiste à reconnaitre en la nation « une personne distincte de l’État 

et des individus qui la composent ; elle est titulaire de la souveraineté originaire par cela seul 

qu’elle est la collectivité et qu’elle est par conséquent la volonté générale, supérieure comme 

telle aux volontés individuelles. Cette volonté est la volonté souveraine. La nation-personne 

possède la souveraineté originaire, une, indivisible et inaliénable ».
491

 

Deuxièmement, en ce qui concerne la nation proprement dite, nous retiendrons deux éléments 

d’analyse. 

Un premier élément d’ordre général. Relevons d’emblée que L. Duguit n’attachait pas de 

droits particuliers à la nation qu’il a intégrée à son analyse comme une donnée sociologique.  
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En d’autres termes, si L. Duguit a traité de la nation, tout de même, il nuançait et récusait ses 

implications juridiques relativement à la personnalité juridique, à la souveraineté et à l’État. 

Ce positionnement doctrinal de L. Duguit a véritablement une incidence sur son analyse de la 

question de la nationalité. 

Par exemple, force est de constater que L. Duguit employait très rarement les termes de 

« national » et «  nationalité » auxquels il préférait l’expression « membre de la nation ». 

Pour le théoricien, la nation est une donnée sociologique et historique qui se donne à 

constater. Aussi, il observe une certaine prudence quant à établir un lien juridique logique et 

systématique entre la nation et la nationalité. Entre l’appartenance à une nation et la 

jouissance exclusive de droits nationaux. 

Sans doute, il mesurait la difficulté à enfermer dans le droit la nation, une donnée 

sociologique et historique évolutive. En outre, il prenait en compte le cas particulier de la 

France, puissance coloniale. Enfin, il constatait que, dans la pratique, le législateur français 

avait une approche plus pragmatique et nuancée de la question de la nationalité qui reposait à 

la fois sur le droit du sang et du sol. 

En vérité, Léon Duguit accordait plus d’importance à la question de la citoyenneté qu’à celle 

de la nationalité. 

a. La citoyenneté et les droits citoyens 

Traitant de la « composition du corps des citoyens », L. Duguit affirmait que « par cette 

expression je désigne la collectivité plus ou moins étendue comprenant les membres de la 

nation associés, directement ou par représentation à la puissance politique ». 

Cependant, dans la conception de Duguit, il n’y a pas pour les ressortissants d’un pays un 

droit systématique et inaliénable à faire partie du corps des citoyens.  

Chaque État, « sous l’empire des faits et en conséquence de son évolution historique, 

détermine quels sont les individus membres de la nation qui forment le corps des 

citoyens ».
492

 

Pour Duguit, le droit de vote et plus largement la question de la composition du corps 

électoral constitue le plus déterminant aspect dans la problématique de la citoyenneté. Sachant 

que « chaque législation positive organise la composition de son corps électoral sous l’action 
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du milieu dans lequel il évolue, et les membres du corps électoral sont placés dans une 

situation légale ou objective ».
493

 

A ce niveau, notons que « …tous les pays qu’on peut considérer comme civilisés ont admis 

d’une manière plus ou moins étendue la capacité politique des membres de la nation. Ils ont 

même, sauf quelques rares exceptions, institué le suffrage universel, c'est-à-dire un régime où 

le corps des citoyens se compose de tous les individus mâles ou des deux sexes, majeurs et 

non frappés de déchéance légalement constatée. La France a le suffrage universel ainsi étendu 

depuis 1848 ; et presque tous les pays l’ont successivement adopté, même dans des conditions 

plus larges que la France, puisque beaucoup ont institué le vote des femmes. ».
494

 

De cette présentation, nous retiendrons que s’il n’y avait pas pour les ressortissants 

d’un pays, la France en l’espèce, un droit systématique à la citoyenneté, il n’en demeure pas 

moins que les membres de sa nation avaient tous « vocation » à devenir des citoyens français.  

Les restrictions liées à la « déchéance légalement constatée » constituaient des exceptions qui 

ne remettaient pas en cause l’idée générale du national citoyen en devenir. Il en était de même 

s’agissant des restrictions relatives au vote des femmes ; pratiques liées à des conservatismes 

condamnés inéluctablement à évoluer. 

En outre, nous pouvons retenir chez Duguit la place du droit positif des États dans la 

détermination du corps des citoyens et, implicitement, dans la détermination des nationaux. 

b. La distinction entre le Français et le National-français 

Considérons  à ce niveau trois points essentiels à notre analyse. 

Premièrement, pour L. Duguit, les ressortissants des colonies françaises n’étaient pas des 

nationaux français.  

Traitant de la question des ressortissants des colonies en rapport avec la nation française, L. 

Duguit affirmait en effet qu’il y avait  « … une quantité considérable d’individus qui sont 

subordonnés à la puissance publique française, mais qui ne font pas partie de la nation 

française ».
495
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C’est dire que l’auteur admettait l’existence d’un lien particulier entre la France et les 

ressortissants des territoires sous sa domination coloniale. Ces derniers sont « subordonnés à 

la puissance publique française ». Et, L. Duguit est allé jusqu’à soutenir qu’ils étaient des 

« Français », pour souligner l’importance de ce lien.  

Mais, ce lien n’était pas, tout de même, équivalent au lien de national français. Duguit 

précisait en effet que les ressortissants des colonies françaises « ne sont pas des nationaux 

français ».
496

 

Comment alors pouvait-on être Français sans être national français ? Que recouvrent les deux 

expressions chez  Duguit et quelles en étaient les nuances et les conséquences juridiques ? 

Par « Français », l’on pourrait entendre à la fois les nationaux français et les ressortissants des 

colonies françaises. 

C’est l’hypothèse selon laquelle, il existerait au sein de la France plusieurs nations. Les 

nationaux français et les nationaux des colonies respectives de la France.  

La France serait ainsi un ensemble politique « pluri-nations » en devenir. Ce projet d’un grand 

ensemble politique français allait se réaliser progressivement dans le temps, à mesure que les 

peuples de cette nouvelle communauté nationale traverseraient ensemble des épreuves, 

développeraient de nouvelles solidarités et partageraient des institutions politiques communes.  

Ces peuples allaient dans cette nouvelle communauté politique, tout naturellement, 

développer des « besoins  communs» et définir des « aspirations communes ». C’est 

vraisemblablement le sens dans lequel s’inscrivaient l’Union et la Communauté française. 

Cette approche est intéressante en ce qu’elle fait de la nation une construction politique 

évolutive. La nation n’est pas une donnée figée et fermée, incapable de s’enrichir et de se 

régénérer en intégrant d’autres individus voire des peuples entiers. 

S’agissant des peuples sous domination coloniale française, si au début de la conquête 

coloniale française, la question de leur intégration à la vieille nation française se posait, il est 

tout aussi vrai qu’ils ont été progressivement assimilés à la France.
497

 

C’est dire que, concrètement, après la première mais surtout la seconde guerre mondiale, et 

consécutivement l’élaboration des Constitutions de la Quatrième et de la Cinquième 
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Républiques, il n’était pas déraisonnable, même d’un point de vue théorique, d’admettre 

l’appartenance des ressortissants des colonies à la grande nation française. 

L. Duguit a fort bien traité de cette théorie de pays « pluri-nations » qu’il illustrait d’ailleurs 

par les exemples de l’empire des Habsbourgs, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de la 

Yougoslavie.
498

 

Sur un plan tout à fait théorique, l’on pourrait considérer que la France était constituée de 

Français-nationaux et de Français-non nationaux.  

L’expression « Français non-nationaux » pourrait désigner individuellement les ressortissants 

des colonies ou collectivement les communautés qui composent ces dernières. Ils seraient 

ainsi en dehors de la nation française et n’auraient pas atteint le stade de civilisation 

nécessaire pour constituer véritablement des nations.  

Ici, la logique coloniale jouerait jusqu’à récuser l’existence de nations chez les peuples sous 

domination coloniale. 

Quant à l’expression « nationaux français », elle désignerait chez Duguit les « membres de la 

nation » française. 

Les ressortissants des colonies n’étaient pas des nationaux français. Tout simplement, parce 

qu’ils n’étaient pas des membres de la nation française.  

En effet, ils n’étaient pas des membres de la nation française du point de vue de l’élément 

constitutif essentiel de la nation chez Duguit. 

Sans doute, les ressortissants des colonies françaises ne partageaient pas les mêmes 

« traditions » que les Français du territoire métropolitain de la France. C’est un fait sur lequel, 

nous n’avons nul besoin de donner d’amples explications.  

Ils ne partageaient pas, non plus, les mêmes « besoins et aspirations ». De toute évidence, 

cependant que les métropolitains œuvraient au bien être dans la métropole française et au 

maintien de la puissance française, à travers notamment son empire colonial, les ressortissants 

des colonies luttaient pour leur émancipation du joug colonial, leur dignité d’êtres humains et 

leurs intérêts propres. 

Deuxièmement, le droit français ne reconnaissait pas expressément la nationalité française ou 

la qualité de national français aux ressortissants des colonies françaises.  

Dans le cas particulier des ressortissants des colonies, il aurait été nécessaire que le droit 

positif français leur reconnaisse expressément la nationalité française. Le droit positif 
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viendrait alors supplanter les considérations géographiques, historiques, sociologiques, 

raciales et tout autre.  

Cette approche est alors particulièrement intéressante en ce qu’elle laisse entrevoir 

l’intégration à la nation française des ressortissants des colonies. D’une part, au moyen de la « 

naturalisation », à titre individuel, comme cela avait été le cas de plusieurs ressortissants des 

colonies françaises. D’autre part, au moyen de la « nationalisation » progressive des peuples 

sous domination coloniale française, comme pour les habitants des quatre communes de 

Dakar en 1916. Nous y reviendrons encore en détails. 

D’ailleurs, force est de constater que dans la pratique, le législateur français s’était inscrit 

dans une dernière approche relativement à la question de la nationalité des ressortissants des 

colonies. 

Troisièmement, les ressortissants des colonies n’étaient pas nationaux français, en ce qu’ils 

n’avaient pas initialement vocation à devenir des citoyens français. En effet, la citoyenneté 

française n’allait pas de soi pour les peuples sous domination française. 

L’idée était en elle-même très simple. Alors que les membres de la nation française avaient 

vocation à devenir des citoyens français, il en était autrement pour les ressortissants des 

colonies. L’acquisition de la citoyenneté chez les ressortissants des colonies nécessitait 

impérativement l’intervention expresse d’une règle de droit. Les ressortissants des colonies 

étaient soumis en France au régime ou statut de l’indigénat.
499

  

Il ne s’agissait pas seulement des aspects strictement juridiques ou techniques du « régime 

pénal et même un régime disciplinaire particuliers » régissant les ressortissants des colonies, 

brillamment exposés par Louis Rolland et Pierre Lampué dans leur Précis de la législation 

coloniale.
500

 

En effet, sur un plan théorique ou pratique, en ayant à l’esprit qu’il s’agissait d’un système 

colonial, il était absolument normal d’envisager que des règles spéciales aient été édictées 

pour régir les ressortissants des colonies. Au premier abord, sur un plan purement logique, 

cela était tout à fait raisonnable. Cependant, poussées à un certain niveau, ces règles, plus que 

des dérogations exceptionnelles, non seulement, remettraient en cause certains fondements 
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mêmes du droit public français, mais également, touchaient à la qualité d’homme des 

ressortissants des colonies.  

Il s’agissait plutôt de la place des ressortissants des colonies en France, telle qu’elle avait été 

organisée par le droit français.  

En aliénant certains droits fondamentaux de l’indigène
501

, le droit français avait véritablement 

touché à la dignité, à l’humanité des ressortissants des colonies. Parce que ces droits sont 

inhérents à leur qualité d’homme.  

En effet, dans la mesure où la révolution française avait posé le principe universel du 

caractère inaliénable de la dignité humaine, de l’égalité de la qualité d’homme de tous les 

êtres humains, le national français devrait forcément être défini par rapport à ce dernier 

fondement juridique.  

Autrement dit, le membre de la nation française, le national français ou le Français, c’est 

nécessairement celui qui jouit de toute sa qualité d’homme.  

Or, dans certaines phases de l’histoire coloniale de la France, la dignité du colonisé, son 

humanité ou sa qualité d’homme n’ont pas toujours été reconnus, de façon non-équivoque : 

d’où tout le débat doctrinal sur la qualité de national français des ressortissants des colonies. 

François Borella notait à ce propos que « La situation de l’autochtone était certainement le 

domaine où la domination coloniale se faisait le mieux ressentir et paraissait la plus 

intolérable ; le statut de l’indigénat organisait la vie publique et privée des sujets français dans 

une dépendance à peu près totale : pas de droits politique, statut social inexistant, travail 

forcé, régime pénal arbitraire et autoritaire ; sa suppression était ardemment souhaitée ».
502

 

D. Le droit à la citoyenneté pour les ressortissants des territoires d’outre-mer 

Nous venons de rendre compte de la complexité de la question de la nationalité des 

ressortissants des colonies françaises, d’Afrique notamment. 

                                                 
501

  Du latin indigena, le terme indigène signifie étymologiquement originaire d’un pays. Il a connu plusieurs 

trajectoires dans l’histoire politique de la France. 

Ici, indigène  signifie tout simplement celui qui est soumis au régime de l’indigénat. Ainsi, les ressortissants des 

colonies françaises étaient des indigènes. 

C’est au XVIIIe siècle que le terme indigène a été associé en France à ce que l’on ne désignait pas encore par la 

notion de nationalité.  

Voir sur cet aspect le très riche travail de Yerri Urban , L’indigène dans le droit colonial français 1865-1955, 

notamment son glossaire ( page 645) et la section consacrée à la disparition de l’indigène comme catégorie du 

droit de la nationalité. 
502

  François Borella, op. cit., P. 173. 



258 

De cette présentation, au-delà des controverses doctrinales, nous retiendrons in fine que les 

ressortissants des TOM étaient des nationaux français, conformément au droit positif et la 

pratique française en la matière. Ce, au moins, à partir de la période de l’adoption de la 

Constitution de la Quatrième République française. 

1. L’évolution de la notion de citoyenneté en droit français  

Notons d’emblée que par citoyenneté, nous entendons la situation juridique et politique 

résultant de la pleine reconnaissance à des personnes du statut de citoyen.  

A ce niveau, nous proposons déjà de faire deux remarques succinctes : 

D’abord, force est de relever que la qualité de citoyen se trouve au cœur de la définition de la 

citoyenneté
503

. C’est dire qu’il est nécessaire de revenir, très brièvement, sur le terme « 

citoyen », pour mieux comprendre la citoyenneté. 

Marie-Pierre Lanfranchi dans Nationalité et Citoyenneté, rappelle fort bien que le terme 

citoyen « désignait à l’origine le membre de la cité ». Il « signifie aujourd’hui l’individu 

jouissant de droits politiques lui permettant de participer à la vie de l’État ».
504

 

Ensuite, la notion de citoyenneté, à l’instar de celle de la nationalité, a également évolué dans 

le temps, à la fois dans son contenu et ses formes.  

C’est dire par exemple qu’il y a, sans doute, des nuances, voire des différences entre : d’une 

part, la citoyenneté française d’avant et d’après la révolution française. Ou encore entre la 

citoyenneté sous l’empire colonial français et la sous la Cinquième République française. 

D’autre part, entre la citoyenneté française et la citoyenneté européenne, aujourd’hui au centre 

de grands débats politiques et doctrinaux dans plusieurs pays européens.
505

 

Mais, dans ce travail, nous n’allons pas traiter de toutes les citoyennetés. Nous allons nous 

limiter à la conception classique de la citoyenneté. C'est-à-dire à l’intérieur d’un État et en 

rapport avec la nation. 
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S’agissant de la France par exemple, la question ayant évolué dans le temps, trois périodes 

sont à distinguer : 

a. Quelques éléments de rappel historique sur la période d’avant la révolution française de 

1789 

La première période, d’avant la révolution française de 1789, durant laquelle il faut observer 

une tendance générale consistant dans la reconnaissance de la citoyenneté française à 

l’ensemble des ressortissants des colonies et territoires sous domination coloniale de la 

France. 

Rappelons ici deux mesures de portée historique. Elles rendaient bien compte de la 

conception de la citoyenneté en cette période. 

D’abord, un arrêt du Parlement de Bordeaux de février 1571 qui avait clairement proscrit 

l’esclavage en France et décidait que la seule arrivée sur le sol français suffisait à affranchir 

les esclaves.
506

 

Ensuite, les dispositions des lettres patentes de Louis XIII à la compagnie des Cent associés 

en date du 19 avril 1627 : « Les sauvages qui seront amenés à la foi et en feront profession 

seront censés et réputés naturels français et comme tels pourront venir habiter en France 

quand bon leur semblera et y acquérir, tester, succéder tout ainsi que les vrais régnicoles 

français sans être tenus de prendre aucune lettre de déclaration ou de naturalité.».
507

 

b. La conception révolutionnaire de la citoyenneté française 

La révolution française de 1789 allait substituer à la conception de la citoyenneté empreinte 

de foi catholique de l’ancien régime, une conception politique consistant, en somme, dans la 

participation au pouvoir politique. 

La Constitution de 1791, en son titre II intitulé « de la Division du royaume, et de l’état des 

citoyens », avait posé les bases d’une conception large de la citoyenneté axée sur deux 

éléments.  

D’une part, la coïncidence entre la nationalité et la citoyenneté (art. 2 et 3 de la Cons. de 

1791). D’autre part, la prestation du serment civique qui était véritablement une adhésion à la 
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révolution française, dans un contexte marqué par les antagonismes entre révolutionnaires et 

partisans de l’ancien régime (art. 4 et 5 de la Cons. de 1791).
508

 

Quant aux Constitutions de 1793 (article 4), 1795 (les articles 8 à 11) et 1799 (les articles 2 et 

3), elles avaient proclamé la quasi-universelle citoyenneté des Français de toute couleur et de 

toute condition sociale.  

Par la suite, le régime napoléonien allait mettre à mal cette conception révolutionnaire de 

citoyenneté, notamment en remettant en cause plusieurs droits citoyens ( relativement à 

l’élection des détenteurs du pouvoir) et en légalisant l’esclavage dans les colonies françaises ( 

décret du 30 floréal an X ou 20 mai 1802).  

Ensuite, à partir de 1814, la citoyenneté française allait cesser d’être définie au niveau des 

Constitutions pour relever de la loi.  

La loi du 24 avril 1833 allait réactualiser, dans une large mesure, la conception 

révolutionnaire de la citoyenneté française.  

D’une part, son article 1
er

 reconnaissait, dans le principe et très largement, aux ressortissants 

des colonies les mêmes droits civils et politiques que les autres naturels français. D’autre part, 

son article 2 supprimait toutes les restrictions ou exclusions prononcées « quant à l’exercice 

des droits civils et des droits politiques, à l’égard des hommes de couleur libres, et des 

affranchis ».  

Mais, l’extension de l’empire français à de nouvelles colonies africaines, à la fin du XIXe 

siècle, et, consécutivement, l’arrivée en grand nombre dans le giron français de peuples 

d’origines et de cultures diverses, allaient susciter de vives tensions quant à l’application de la 

loi du 24 avril 1833.  

La Cour de Cassation (arrêt du 29 juillet 1889- D.P. 89. 1. 457 et arrêt du 24 juillet 1907, S. 

1911-1-01) avait alors tranché la question. La loi de 1833 s’appliquait aux ressortissants des 

colonies de statut civil français, à moins qu’une « loi particulière ne leur eût permis, en 

gardant leur statut, de conserver la citoyenneté française ».
509
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 Article 5 de la Constitution de 1791 : «  le serment civique est : « Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au 

roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l’Assemblée nationale 

constituante aux années 1789, 1790 et 1791. ».  
509

  François Borella, op. cit., p. 175. 
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La conséquence principale à tirer de cette interprétation par la Cour de Cassation de la loi de 

1833 résidait dans la perte ou l’inaccessibilité de la qualité de citoyen français aux peuples 

d’Afrique sous domination coloniale de la France, dans leur ensemble.
510

 

Toutefois, il faut noter l’exception
511

 que constituaient les ressortissants des quatre communes 

de Dakar au Sénégal et ceux de Sainte-Marie de Madagascar qui ont conservé leur qualité de 

citoyens français.
512

 

L’autre conséquence résidait dans la reconnaissance de la qualité de citoyen français, selon le 

statut des nationaux français. Seuls les Français de statut civil étaient citoyens français. Les 

indigènes africains, de statuts personnels, n’étaient pas des citoyens français.
513

 

c. La nouvelle conception de la citoyenneté française dans le contexte d’après seconde 

guerre mondiale 

Cette nouvelle conception consistait dans la reconnaissance, en droit, de la citoyenneté à tous 

ressortissants des TOM. Et, dans les faits, par une extension progressive des effets juridiques 

et politiques de la citoyenneté française aux indigènes africains. C’est donc cette troisième et 

dernière période qui va particulièrement retenir notre attention.  

Commençons par noter qu’il s’agit d’un véritable processus qui trouve son origine 

philosophique dans la doctrine française d’assimilation des peuples, sous sa domination 

coloniale.  

Bien entendu, cette doctrine remonte au début de l’histoire coloniale de la France. Mais, pour 

des raisons pratiques évidentes, sachant que nous traitons des colonies d’Afrique noire et de la 

mise en pratique concrète des politiques d’assimilation des peuples africains sous domination 

française, nous retiendrons comme point de départ de notre démonstration, l’adoption de la loi 

                                                 
510

  Ces décisions de la Cour touchaient également d’autres colonies françaises : notamment, l’inde et Saint 

Pierre de Miquelon. 
511

 Il faut noter une première exception : il y avait en Afrique,  comme dans toutes les colonies françaises, des 

indigènes qui avaient acquis la citoyenneté française à titre individuel. Il s’agissait généralement de personnes 

qui s’étaient distinguées sur les champs de batailles ou ayant rendu tout autre « service » à la France ou son 

Administration reconnaissantes.  
512

 1/ Conservaient la citoyenneté française, les habitants : des quatre communes de Dakar (Dakar, Gorée, 

Rufisque et Saint-Louis), des quatre anciennes colonies françaises (Guadeloupe, Guyane, Martinique et 

Réunion), de Sainte-Marie de Madagascar,  de Tahiti et des îles sous le vent, Tuamotu. 

     2/ Mais seuls les ressortissants des quatre communes de Dakar avaient une qualité supplémentaire : la loi de 

1916 (évoquée plus haut et nous y reviendrons encore en détails) leur avait exceptionnellement permis de 

conserver leur statut personnel tout en étant citoyens français.  
513

 Les ressortissants des quatre communes de Dakar étaient véritablement une exception à tout point de vue : ils 

conservaient leur statut personnel et la citoyenneté française. 
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de 1916 relative à la reconnaissance de la citoyenneté française aux ressortissants des quatre 

communes de Dakar. 

La loi du 29 septembre 1916, votée sous l’influence du député sénégalais Blaise Diagne, était 

particulièrement intéressante, en ce qu’elle levait tout équivoque, en disposant très clairement 

que « Les originaires des quatre communes de plein exercice du Sénégal et leurs descendants 

sont et demeurent des citoyens français soumis aux obligations militaires prévues par la loi du 

19 octobre 1915 ».
514

 

Il faut ici relever que cette mesure concernait uniquement un nombre restreint d’indigènes 

sénégalais. La grande « masse » d’indigènes sénégalais et des autres Africains n’étaient pas 

concernés par les dispositions de la loi de 1916. 

A dire vrai, il faut attendre l’adoption de la Constitution de 1946, au lendemain de la seconde 

guerre mondiale, pour voir la France consacrer la reconnaissance de la citoyenneté française à 

l’ensemble des ressortissants des TOM.  

2. La reconnaissance en droit de la citoyenneté française des ressortissants des TOM 

La reconnaissance en droit de la citoyenneté française des ressortissants des TOM a été 

progressive, en plusieurs étapes. Deux axes d’action allaient être alors concomitamment 

entrepris par la France. 

a. La formation d’une élite africaine 

Le premier axe consistait dans la formation d’une petite élite d’indigènes africains imprégnée 

de la culture occidentale et portée vers les codes et les mécanismes institutionnels du 

colonisateur français. Cette élite devant servir d’intermédiaire ou de passerelles entre les 

sociétés traditionnelles africaines et la puissance colonisatrice (société occidentale), non 

seulement, pour asseoir dans la durée voire définitivement la domination française, mais 

également, pour consolider les bases de la nouvelle société africaine moderne en gestation.  

Ce qui avait alors nécessité : 

                                                 
514

  1/ Louis Rolland et Pierre Lampué, Op. cit., p. 208. 

       2/ Cette loi était intervenue dans un contexte de mobilisation lors de la première guerre mondiale : la 

conscription des Sénégalais.  
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D’abord, l’instruction et la scolarisation d’indigènes africains. La création, dès la fin du 

XVIIIe au début du XIXe siècle, de « prestigieux » établissements d’enseignements, à l’instar 

de l’École des fils de chefs de Kayes ou encore l’École William Ponty, dans l’ouest-africain. 

L’éducation des indigènes africains répondait très certainement à des objectifs pratiques 

immédiats, tel que communiquer avec les populations (notamment, des interprètes pour 

échanger avec les chefs locaux) indigènes-autochtones. Mais elle participait surtout de la 

politique d’assimilation par la France des peuples sous sa domination coloniale. 

Rappelons qu’à ce propos, Denise Bouche notait que « Le besoin d’interprètes, le désir de 

rencontrer, au moins dans les principales étapes, un individu capable de comprendre un peu 

de français ont ainsi fait sentir comme nécessaire, dès les premières années de la conquête, 

l’ouverture d’École… 

Très vite aussi, le but assigné à l’école dépassa ce souci immédiat et pratique pour devenir une 

pièce essentielle d’une philosophie de la colonisation. Les instructions du Lieutenant-colonel 

Humbert (1891) recommandent aux commandants de cercles d’encourager les écoles : « 

L’avenir au Soudan, au point de vue de sa mise en œuvre, dépend en grande partie de la façon plus ou moins 

heureuse dont nous aurons façonné les populations qui le peuplent. Or l’assimilation morale et matérielle à notre 

civilisation repose presque entièrement sur l’éducation et l’instruction que nous saurons inculquer aux jeunes 

générations indigènes. ».
515

 

Ensuite, la création, puis la généralisation en Afrique noire du statut du « notable évolué ».  

Selon Claude FLUCHARD
516

, le statut (3 décrets) du « notable évolué » créé le 29 juillet 

1942 par le gouverneur
517

 général de l’Afrique Équatoriale Française (AEF), puis étendu à 

l’ensemble des territoires africains sous domination de la France, avait été, par l’« impulsion 

considérable» qu’il donna aux « changements intervenus au sein de la société africaine », un 

élément fondateur de la vie politique moderne dans les anciennes colonies françaises 

d’Afrique.  

Concrètement, ce statut organisait en un corps d’élites africaines les colonisés ayant la faculté 

de s’exprimer ou écrire en langue française et/ou incorporés dans les services de 

l’Administration coloniale, des entreprises industrielles et commerciales de la puissance 

colonisatrice.  
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 Denise Bouche, « Les écoles françaises au Soudan à l’époque de la conquête. 1884-1900 », Cahiers d’études 

africaines, année 1966, volume 6, numéro 22, 1966, p. 230.  
516

 Cl. FLUCHARD, Op. Cit., pp. 29-30. 
517

  Le gouverneur Félix Eboué était d’origine antillaise (noir). Un des premiers opposants au régime de Vichy, 

Félix Eboué se distingua par son combat pour la libération de la France. Compagnon de la libération,  il a été 

inhumé au Panthéon dès le mois de mai 1949. 



264 

Censée être docile pour servir loyalement les intérêts du colonisateur
518

, cette petite élite 

allait, cependant, progressivement, prendre une certaine distance (relations complexes) vis-à-

vis de ce dernier et constituer un acteur important de l’émancipation des peuples africains 

sous domination coloniale française
519

 : 

Dans un premier temps, en s’intégrant dans la politique d’assimilation voulue par la France, 

afin d’acquérir d’importants droits politiques, puis se hisser en représentants des peuples 

colonisés.  

Dans un second temps, en s’organisant dans des cadres associatifs et politiques pour mieux 

œuvrer à l’émancipation politique de l’ensemble des peuples sous domination coloniale.  

b. Des réformes juridiques annonciatrices de grands bouleversements concernant  la 

citoyenneté des ressortissants des TOM 

Le deuxième axe portait sur les réformes juridiques, relativement au statut des ressortissants 

des colonies françaises d’Afrique. 

Plus précisément, ces réformes portaient sur la vie associative, culturelle et politique dans les 

colonies françaises d’Afrique noire. 

Elles avaient permis, dans un premier temps, à des indigènes ressortissants des colonies de 

s’engager dans des mouvements associatifs et syndicaux métropolitains. Dans un second 

temps, la création dans les colonies françaises d’Afrique noire d’associations culturelles, de 

syndicats et de partis politiques.  

Citons par exemple : les réformes relatives à la vie associative sous le gouvernement de Front 

populaire de 1936 à 1938 (accords Matignon du 7 juin 1936) ; les décrets du 22 décembre 

1944 et 20 février 1946 portant suppression du régime de l’indigénat dans les colonies 

françaises d’Afrique noire ; le décret du 13 mars 1946 portant extension de la liberté 

d’association aux TOM ; le décret du 11 avril 1946 portant extension de la liberté de réunion 

aux TOM et le décret du 27 septembre 1946 portant extension de la liberté de presse aux 

TOM. 
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  «  Le danger anti-français vient d’une poignée de semi-intellectuels aigris, cherchant des places, que nous 

avons suffisamment mal formés pour en faire des ennemis », propos d’un administrateur colonial du Niger cité 

par Cl. Fluchard, Ibid., 30. 
519

  La scolarisation et la formation de cette petite élite était, sans doute, une première expérience à une échelle 

réduite qui allait être progressivement étendue et généralisée à l’ensemble des colonisés 
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A ces réformes, ajoutons celles portées par des leaders africains relativement à la condition 

des personnes dans les TOM.  

 Les lois Houphouët Boigny et Lamine-Guèye 

D’abord, la loi n° 46-645 du 11 avril 1946 tendant à la suppression du travail forcé dans 

TOM
520

. C’est la loi dite Houphouët Boigny qui aux termes de son article 1
er

 disposait avec 

force que « le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue dans les territoires 

d’outre-mer ».  

Ainsi, comme nous pouvons le constater cette loi posait une véritable abolition du travail 

forcé, du fait de son caractère humiliant et dégradant
521

. Aussi, l’article 2 de la loi précisait 

que « Tous moyens ou procédés de contrainte directe ou indirecte aux fins d’embaucher ou de 

maintenir sur les lieux de travail un individu non consentant feront l’objet d’un texte répressif 

prévoyant des sanctions correctionnelles ». 

Ensuite et surtout la loi n° 46-940 du 7 mai 1946 tendant à proclamer citoyens tous les 

ressortissants des territoires d’outre-mer. C’est la loi dite Lamine-Guèye qui
522

, dans son 
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 Il ne faut pas perdre de vue que F. Houphouët Boigny était à la fois proche du parti communiste (à ses débuts) 

et de sang royal africain. En tant que propriétaire terrien et de domaines agricoles, il connait fort bien la 

problématique du travail forcé dans sa Côte d’Ivoire très agricole. Et, proche du PCF, il était sensible aux 

conditions de travail et aux droits des travailleurs. 
521

  Il y a dans le travail forcé, d’une certaine manière, une dimension qui s’apparente à une situation d’esclave 

pour les concernés. 

C’est la raison pour laquelle, le terme « abolition » du travail forcé était généralement utilisé pour parler de cette 

loi du 11 avril 1946.  

Aussi, le leadership de Félix Houphouët Boigny dans l’abolition de cette gravissime pratique expliquait très 

largement l’aura de ce dernier auprès des populations africaines, celles de la Côte d’Ivoire en particulier. 
522

 Amadou Lamine-Gueye (1891-1968) était un juriste et homme politique originaire du Sénégal. Député, 

Sénateur au Parlement français, il a été en outre membre du gouvernement français. Enfin, il a été Président du 

Conseil général de l’AOF et du Grand Conseil de l’AOF. 

Amadou Lamine-Gueye a été un parlementaire particulièrement actif dans l’adoption par l’assemblée nationale 

constituante de la loi portant son nom. 

Vraisemblablement, c’est non seulement dans son engagement politique à gauche, mais surtout dans sa 

formation universitaire et son parcours professionnel qu’il faut rechercher quelques éléments de réponse à son 

grand intérêt pour la citoyenneté des ressortissants des TOM. 

D’abord, notons que Lamine-Gueye était licencié en droit et en mathématique dès 1921. Ensuite, il enchaina 

avec succès les diplômes.  

Diplôme d’Etudes Spécialisées en droit privé (DES), DES en droit romain, DES en histoire du droit et enfin 

doctorat en droit : il en avait certainement tiré la curiosité(le questionnement) du scientifique et les valeurs de 

l’universitaire. 

Ensuite, il embrassa la carrière de Magistrat français entre 1931 et 1940 : Conseiller à la Cour d’appel puis 

Président de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de la Réunion. Enfin, Conseiller à la Cour d’appel de 

la Martinique. Enfin, en 1940, il quitta la magistrature pour le métier d’avocat au Sénégal, son pays d’origine.  

Il avait, sans doute, acquis de cette expérience la rigueur du Magistrat. De même, il a été confronté à la réalité du 

statut juridique discriminant et inacceptable de ses « frères » africains. 

Enfin, depuis 1923, A. Lamine-Gueye avait adhéré à la section française de l’internationale ouvrière (SFIO). Il a 

été maire de Saint-Louis, puis maire de Dakar (1945 à 1961). 
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article unique, disposait que « A partir du 1
er

 juin 1946, tous les ressortissants des territoires 

d’outre-mer (Algérie comprise) ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux 

français de la métropole ou des territoires d’outre-mer. Des lois particulières établiront les 

conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens ». 

3. La consécration constitutionnelle de la citoyenneté française des ressortissants des 

TOM 

D’abord, la Constitution de 1946, en son article 80, avait textuellement repris les dispositions 

de la loi Lamine-Guèye. Il faut dire que l’Assemblée nationale constituante avait voté, avant 

de se séparer, la loi Lamine-Guèye pour se prémunir des conséquences du rejet par les 

Français de la Constitution soumise à leur référendum. La citoyenneté devenait dès lors un 

acquis. Le rejet de la Constitution ne devrait pas entrainer un recul, de ce point de vue. 

En outre, en son article 81, la Constitution disposait que « Tous les nationaux français et les 

ressortissants de l’Union française ont la qualité de citoyen de l’Union française qui leur 

assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente 

Constitution ». 

En somme, la Constitution française avait posé une conception nouvelle de la citoyenneté en 

France : à la fois la citoyenneté française et la citoyenneté de l’Union française. 

Ensuite, la Constitution de 1958, dans sa version initiale et en son article 77(al. 2 et 3), 

disposait que « Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté. 

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. 

Ils ont les mêmes devoirs ».  

Remarquons que cette dernière constitution, contraire à celle de 1946, avait écarté la 

disposition relative aux lois particulières pour déterminer les « conditions dans lesquelles » 

les ressortissants des TOM allaient exercer « leurs droits de citoyens ». Ils devraient donc les 

exercer sans conditions, sans aucune forme de restriction légale, politique ou technique. 

Faut-il encore rappeler que l’alinéa 2 de l’article premier de la Constitution de 1958 disposait 

que « La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent ». 

                                                                                                                                                         
Ces fonctions électives le rapprochaient des populations indigènes-autochtones et ne pouvaient manquer de 

susciter chez lui une certaine conscience politique articulée autour de revendications identitaires et d’égalité 

entre tous les membres de l’empire français. 
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De tout ce qui précède, nous proposons de faire deux séries de remarques et 

observations : 

Premièrement, sur les dispositions juridiques relatives à la citoyenneté des ressortissants des 

TOM français. 

D’abord, il faut noter que la citoyenneté en France (française et de l’Union française) relevait 

désormais de la Constitution. Elle se confondait à la nationalité et garantissait à tous les 

Français les mêmes droits.  

La France revenait ainsi à sa conception traditionnelle et révolutionnaire de la citoyenneté, qui 

reposait essentiellement sur une base politique. 

C’est dire également que la citoyenneté française est désormais séparée du statut personnel du 

code civil. Par conséquent, l’on ne pouvait plus invoquer le statut de l’indigénat pour récuser 

la citoyenneté des ressortissants des TOM. Ces derniers, en tant que nationaux français, 

étaient citoyens français. A ce titre, ils bénéficiaient des mêmes droits et libertés publics que 

tous les autres citoyens français, notamment les français métropolitains. Il n’existe plus de 

différence entre les citoyens Français relativement à leur statut public. 

Sans doute, il s’agit là, d’un principe fondamental de droit public français, expressément posé 

par la Constitution française de 1946 en son article 80, à propos de la citoyenneté des 

ressortissants des TOM. 

4. Les limites pratiques de la consécration de la citoyenneté des ressortissants des TOM 

Comme toujours, lorsqu’il s’agit des TOM, c’est dans la pratique ou plus précisément dans la 

jouissance des droits citoyens qu’il faut relever des entorses ou des restrictions au principe, à 

la norme expressément posée. Au point où il y a lieu de s’interroger sur la portée et la réalité 

de la citoyenneté française des ressortissants des TOM. 

En effet, ce principe a connu une certaine atténuation. Les exceptions au principe ont été 

fondées sur une certaine interprétation, puis application des dispositions du même article 80 

de la Constitution qui précisait que « Des lois particulières établiront les conditions dans 

lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens ». Ce d’autant plus que l’alinéa 1er de 
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l’article 82 de la Constitution reconnaissait, à coté du statut civil français, l’existence des 

statuts privés pour les ressortissants des TOM.
523

 

Le statut personnel des indigènes africains était censé régler leurs droits de la famille et dans 

une large part la propriété ou encore leur droit des obligations.  

Cependant, soulignons que ce statut ne s’appliquait pas, lorsqu’il était en contradiction avec 

l’ordre public français ou violait le droit français. 

C’est dire que le statut personnel était une exception à la règle que constituait le droit français 

(de la métropole). Il complétait tout juste, et dans certains domaines, les insuffisances du droit 

français, pour tenir compte des particularismes dans les TOM. 

Comment alors expliquer les entorses ou les restrictions aux droits citoyens des  ressortissants 

des TOM ?  

La question est particulièrement intéressante, dans la mesure où ces droits étaient garantis par 

la Constitution française. Mais encore, leur application devrait normalement coïncider avec la 

politique française d’assimilation des ressortissants des TOM. Car, comme nous venons de le 

noter, le droit français devrait être la règle et le statut personnel, l’exception. 

D’abord, force est de constater que ces entorses et restrictions concernaient essentiellement la 

question de la « participation à l’autorité publique » des ressortissants des TOM dont François 

Borella disait à juste raison qu’il constituait «  à dire vrai le plus important » domaine dans 

l’exercice  de la citoyenneté. 

La France invoquait des raisons pratiques et techniques pour limiter les effets de la 

reconnaissance constitutionnelle de la citoyenneté des ressortissants des TOM : notamment, 

l’absence d’état civil dans les TOM, l’analphabétisme des populations indigènes africaines, 

l’absence de civisme et de conscience politique ou encore l’apport limité des ressortissants 

des TOM dans l’économie (impôt, dynamisme économique). 

A dire vrai, la question de la « participation à l’autorité publique » des ressortissants des TOM 

« est de nature essentiellement politique et les arguments juridiques ne font qu’apporter une 

justification -nécessaire- à des points de vue politiques au sens large, c'est-à-dire fondés sur 

des éléments sociologiques, économique et idéologiques ».
524
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 L’article 82  (al. 1
er

) : « Les citoyens qui n’ont pas de le statut civil français conservent leur statut privé tant 

qu’ils n’y ont pas renoncé. ». 
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  François Borella, op. cit., p. 183. 



 

  269 

Selon toujours François Borella, il y a lieu de considérer trois aspects, lorsque l’on aborde la 

question de la participation des TOM au pouvoir politique en France, en rapport avec la 

citoyenneté : le suffrage, le corps électoral et la proportionnalité de la représentation des TOM 

dans les instances politiques et parlementaires de la France par rapport à celle de la métropole. 

Nous avons déjà esquissé la question en abordant la problématique de la représentation du 

territoire nigérien dans les assemblées parlementaires de la République française et de l’AOF 

ou encore les élections à l’assemblée territoriale du Niger (voir chapitre 1/ titre 1/ 1ere partie : 

section 1 et paragraphe 2 de la section). Nous avions alors traité de la répartition des sièges 

d’élus entre autochtones et métropolitains vivant au Niger. 

A ce niveau, nous allons revenir sur l’évolution des cadres généraux, au sein desquels s’est 

organisée la représentation du territoire du Niger. 

Premièrement, sur le suffrage. Autrement dit, qui est électeur dans les TOM ? Le fond de la 

question est de savoir si le suffrage était universel ou restreint? 

En toute logique, conformément à la loi Lamine-Guèye et aux dispositions pertinentes de la 

Constitution française, tous les citoyens français, y compris donc les ressortissants des TOM, 

devraient exercer le droit citoyen de vote. Ils devraient tous être électeurs. 

Or, la loi du 21 août 1945, relative au régime électoral des assemblées constituantes, 

reconnaissait la qualité d’électeur aux ressortissants des TOM, dans des certaines conditions : 

étaient électeurs, les autochtones africains justifiant, entre autres,  d’un permis de chasse, d’un 

permis de conduire, d’un carnet de travail, de la qualité de notable évolué, les employés de 

l’Administration coloniale française, les anciens membres des assemblées locales, les 

syndiqués ou encore les mutualistes. 

Quant à la loi électorale du 27 août 1947, elle posait des conditions encore plus restrictives en 

disposant que «  sont électeurs tous ceux qui peuvent justifier savoir lire en français, ou en 

arabe… ». 

En revanche, la loi du 23 mai 1951 avait posé des critères plus larges et souples que celle de 

1947 : la charge de famille, les pères payant les impôts ou encore les mères de deux enfants 

vivants ou morts pour la France. 

Ensuite, la loi du 6 février 1952 avait supprimé pour les pères de familles la condition du 

paiement de l’impôt. 
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Enfin,  il faut attendre la loi cadre Defferre du 23 juin 1956 pour établir le suffrage universel 

dans TOM
525

. 

Deuxièmement, l’organisation du corps électoral. C’est la question de la répartition des 

électeurs en collèges dans les TOM : le double collège électoral.  

Nous avons plus haut traité de plusieurs aspects de cette question.  

A ce niveau, nous retiendrons simplement que l’évolution progressive vers un corps électoral 

unifié ou unique dans les TOM est allée de pair avec celle du suffrage : la même loi cadre 

Defferre de 1956 avait également établi le collège unique dans les TOM français. 

Nous pouvons tout de même relever que :  

D’une part, il faut distinguer les élections, selon les assemblées à élire. Et, noter que le collège 

unique a d’abord concerné les élections à l’Assemblée nationale, ensuite seulement les 

assemblées locales.  

D’autre part, les territoires dans lesquels vivaient un très faible nombre de métropolitains ont 

vu, les premiers, leurs corps électoraux unifiés. 

Troisièmement, les disparités entre le nombre de représentants des TOM et ceux de la 

métropole française en rapport avec leurs poids démographiques respectifs.  

Si pour le suffrage et la composition du corps électoral, progressivement, l’on était parvenu à 

unifier le régime des TOM et celui de la métropole, il en allait autrement pour le nombre de 

représentants dans les assemblées parlementaires. 

La métropole française récusait l’application stricte du principe d’égalité des citoyens en la 

matière. Elle gardait, et ce très largement, le plus grand nombre de sièges de parlementaires, 

afin de continuer à avoir le contrôle du pouvoir politique en France. La loi cadre Defferre et la 

Constitution de 1958 n’allaient rien changer sur cette question. 

II. Les avancées induites par la proclamation de la République sur le plan 

politique et institutionnel 

De notre analyse sur la citoyenneté des ressortissants des TOM, il ressort que, historiquement, 

la citoyenneté en France se définit principalement par la jouissance de droits politiques.
526

 

                                                 
525

  Il faut tout de même noter que pour les élections du 2 janvier 1956 dans les TOM, les votes ont eu lieu sur la 

base du suffrage restrictif. La dissolution de l’Assemblée nationale ayant empêché le vote d’une nouvelle loi 

électorale.  
526

 Et, dans une moindre mesure, de droits civils. 
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Aussi, ces droits individuels et collectifs exprimaient en partie la condition de la personne 

dans les territoires sous domination coloniale de la France. Ils rentraient dans le cadre des 

droits humains des ressortissants des colonies françaises d’Afrique noire. 

Dans ce point, nous allons poursuivre notre étude en traitant, cette fois-ci, du cadre politique 

général d’exercice de la citoyenneté. Car, en même temps que l’exercice de ces droits 

citoyens était constitutif d’avancées notables dans le domaine des droits humains des 

ressortissants des TOM, il traduisait et impliquait en effet certaines évolutions 

institutionnelles. 

S’agissant du Niger, des TOM français en général, c’est la République qui a constitué le cadre 

institutionnel d’exercice de la citoyenneté. 

Il importe alors de commencer notre analyse en rappelant quelques éléments de définition de 

la République. 

Pour Solange Chavel, dans « La chose publique » : « parce que le terme ‘‘République’’ fait 

partie du vocabulaire courant, son étymologie particulièrement intéressante se fait oublier : la 

République, c’est d’abord plus largement la « res publica », la chose publique. Nous voici 

immédiatement renvoyés à la matérialité du pouvoir politique : la politique, saisie à travers 

cette expression, est d’abord un pouvoir d’organisation matérielle des choses et des êtres. 

Chaque conception de la politique, chaque débat public, ont alors pour enjeu cette matérialité 

créée par le pouvoir : quels objets sont publics, et quels objets sont privés ? Quels 

assemblages sont créés et lesquels sont dénoués ? Comment le pouvoir façonne-t-il 

l’espace ? ».
527

 

De cette affirmation, nous retiendrons plusieurs éléments en rapport avec la conception de la 

République dans le contexte nigérien. Qu’il s’agisse de la matérialisation du pouvoir de l’État 

au Niger ou de  l’affirmation du pouvoir du peuple nigérien. 

A. La République ou la première institution de l’État nigérien 

Depuis le 18 décembre 1958, date à laquelle le territoire du Niger a été érigé en République, il 

y a lieu de constater que tous les textes fondamentaux du pays, sans aucune exception, ont, 

                                                 
527

  Solange Chavel (dir.), « La chose publique », Paris, PUPS, Raison publique, Ethique, Politique et Société, 

n°11, octobre 2009,  p. 7. 
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dès leurs premières dispositions, affirmé avec force que « L’État du Niger est une 

République… ».
528

 

Il faut dire que, même les régimes militaires nigériens n’ont pas, dans la réalité des choses, 

remis en cause l’identité républicaine de l’État du Niger.
529

 

Ce que la République au Niger s’inscrit dans des logiques historiques et politiques 

particulières. Elle présente un caractère institutionnel structurant qui va au-delà de la nature 

démocratique du gouvernement en place à Niamey.
530

 

1. La République renvoie à la forme républicaine de l’État nigérien  

Pour Maurice Hauriou
531

, « La République est d’abord une forme de gouvernement et ensuite 

une forme d’État. En tant que forme de gouvernement elle se caractérise par la suppression de 
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  Art. 1
er

 de la Cons. de 1959 ;  art. 1
er

 de la Cons. de 1960 ;  art. 1
er

 de la Charte nationale de 1987 ;  art. 6 de 

la Constitution de 1989 ;  art. 1
er

 de la Cons. de 1992 ;  art. 1
er

  de la Cons. de 1996 ;  art. 1
er

 de la Cons de 1999 ;  

art. 1
er

 de la Cons. de 2009 ;  art. 1
er

 de la Cons. de 2010.  
529

 A titre illustratif citons : l’article 6 de l’ordonnance n° 74-01 du 22 avril 1974 et de l’article 8 de l’ordonnance 

n°83-04 du 24 janvier 1983 sous le très militaire régime du général Kountché. 
530

 1/ Ici, il faut entendre un régime dans lequel les dirigeants détiennent leur pouvoir du peuple. Généralement, 

le régime républicain s’oppose à la monarchie. Et dans ce cas du Niger aux régimes issus de putschs militaires. 

     2/ Dans son maître ouvrage, L’Etat moderne et son droit, (pages : 463-495), Georg Jellinek a donné sa 

classification des Républiques. 

 Nous retiendrons d’emblée que son approche se basait sur «  le nombre et la nature des organes immédiats » :  

d’une part, les Républiques ayant un organe immédiat et primaire unique. En règle générale, ce sont des 

démocraties absolues et directes. G. Jellinek  précisa que ces types de Républiques constituent des exceptions. 

Elles ont été très rarement mises en pratique. Toutefois, L’auteur cita  l’exemple de la Grèce antique et à 

certaines périodes de son histoire. 

D’autre part, les Républiques ayant une pluralité d’organes immédiats. Elles constituent la règle. Et, suivant la «  

nature des organes immédiats »,  elles ont été pratiquées dans diverses formes.  

C’est cette dernière catégorie de Républiques qui nous intéresse dans ce travail : 

Les Républiques où le souverain est une corporation. L’une des principales caractéristiques de ces Républiques, 

« c’est que la volonté qui dirige l’Etat est une volonté dont la fonction ne consiste pas exclusivement et 

entièrement à agir pour l’Etat ».   

Les Républiques oligarchiques dans lesquelles un nombre très restreint de personnalités déterminées par la 

Constitution concourent à la « formation de la volonté souveraine ».  

Les Républiques aristocratiques ou les dominations de classes. Il existe plusieurs variétés, selon la classe qui 

domine et exerce le pouvoir de l’Etat. Exemple, notamment de : domination des gens d’une profession, d’une 

race conquérante (le colonisateur), des guerriers, d’une classe héréditaire, des chefs religieux, des propriétaires 

fonciers. 

La République démocratique. Elle « repose sur le rôle d’organe suprême de l’Etat que joue la communauté du 

peuple, c'est-à-dire sur le droit de tous les citoyens […], de participer à la domination étatique suprême. 

Sans doute, avec la transition démocratique issue de la  Conférence nationale de 1991 (dont il faut rappeler que 

c’était la Deuxième République présidée par Ali Saibou), nous pouvons classer dans cette dernière catégorie tous 

les gouvernements nigériens élus et placés sous le régime des différentes Constitutions du pays. Nous y 

reviendrons également car c’est dans cette catégorie que se situe le Parlement nigérien objet de notre thèse. 
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toutes les fonctions gouvernementales héréditaires et par leur remplacement par des fonctions 

électives ; plus de chef d’État héréditaire, plus de chambre de pairs héréditaires, mais un 

Président de la République élu et un Sénat élu. Ce n’est même pas assez dire, le 

gouvernement républicain exige que les gouvernants élus ne le soient pas à vie, mais 

seulement pour un temps ; […], tous les gouvernants doivent être élus pour un nombre préfixé 

et limité d’années : pour quatre ans, pour sept ans, pour neuf ans, etc. 

Mais, par cela même que la République est une forme de gouvernement entièrement élective, 

elle devient une forme d’État où la souveraineté nationale est plus pleinement réalisée que 

dans les autres, parce que la mainmise du suffrage majoritaire sur les pouvoirs de 

gouvernement est plus complète ; elle devient la forme d’État la mieux adaptée à la 

souveraineté nationale, et elle tend à s’identifier avec celle-ci, ainsi qu’avec la 

démocratie ».
532

  

Il va sans dire que dans cette partie consacrée à l’institutionnalisation de l’État moderne du 

Niger, c’est la République en tant que forme de l’État qui va particulièrement retenir notre 

attention. 

Plus précisément, il s’agit de revenir sur la désormais très classique et traditionnelle 

opposition entre la République et la monarchie ; sujet amplement traité par de brillants 

membres de la doctrine. Cependant, nous retiendrons ici un seul grand auteur classique pour 

le besoin de notre analyse. 

Dans son ouvrage L’État moderne et son droit, Georg Jellinek, évoquant l’expérience de la 

Rome antique, soutenait que « La République s’y est développée en s’opposant consciemment 

à la monarchie ; dans la pensée de ses fondateurs, elle est simplement non-monarchie »
533

.  

Il ressort de ces propos :  

D’une part, la question des origines romaines de la République ; sur laquelle nous n’allons pas 

revenir. Elle ne présente pas un intérêt majeur dans notre démonstration.  

D’autre part, la question du rapport entre la République et la monarchie. C’est cette dernière 

question qui va retenir notre attention. 

                                                                                                                                                         
531

 Il faut noter que Maurice Hauriou a évité soigneusement d’employer  le concept de souveraineté populaire, 

auquel il a préféré celui de souveraineté nationale. Le doyen Hauriou était défenseur de la souveraineté nationale 

qui s’accommodait parfaitement de ses théories sur l’Etat-nation et la puissance étatique. Il se méfiait des 

conséquences de la souveraineté populaire. Cette dernière théorie comporterait, selon lui,  des risques de dérives. 

En cela qu’elle accorde une grande place aux citoyens, individuellement considérés, et du peuple.  
532

 Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, deuxième édition, Paris, Sirey, 1929, p. 343. 
533

 Georg Jellinek, L’Etat moderne et son droit, Théorie générale de l’Etat, Paris, éditions Panthéon-Assas, 2005,  

p. 459. 
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Nous retiendrons, globalement, que, en considérant un État donné, dès lors que nous ne 

sommes pas en présence d’une monarchie, nous serions en présence d’une République.  

Autrement dit, la monarchie et la République qui, s’opposent fondamentalement, constituent 

les deux principales et originales, voire les seules formes de l’État moderne. 

En vérité, cette conception renvoie beaucoup plus à l’histoire politique des grandes nations 

européennes, française notamment. 

En effet, depuis le XVIIIe siècle, de nombreux mouvements politiques (révolutionnaires) ont 

tenté, avec le succès que nous connaissons, d’instaurer sur le continent européen des régimes 

républicains.  

Il s’agissait de substituer aux très anciens et enracinés modèles monarchiques, jugés 

archaïques et rétrogrades, des modèles républicains, jugés modernes et plus démocratiques 

(place du peuple).
534
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 Comme l’a bien souligné le savant auteur, Georg Jellinek, historiquement, la République démocratique a pris 

plusieurs formes : 

1/ La démocratie antique. Contrairement, à ce que l’on pourrait penser, la démocratie antique se voulait la plus 

égalitaire. Plus égalitaire que toutes les formes de démocraties mises en pratique, y compris les démocraties 

modernes encore d’actualité. Elle repose sur deux idées fortes. D’une part, une « identité parfaite des citoyens et 

des membres actifs de l’Etat ». D’autre part, « les membres de l’Etat sont tous parfaitement égaux, quant aux 

capacités de tout ordre touchant la vie publique ». C’est une  démocratie immédiate, directe et absolue qui en 

réalité n’a jamais été intégralement appliquée. Elle relève de l’idéal consistant dans le peuple qui exerce lui-

même le pouvoir. 

2/ La démocratie moderne. Elle repose sur «  le Droit Naturel moderne, à savoir au principe que le pouvoir 

politique découle de la volonté une, au début souveraine, des hommes passant de l’Etat de naturel à l’état social. 

Par conséquent, dans cette démocratie, «  le droit étatique, droit de participer au pouvoir étatique, est un droit 

général, découlant de la nature des hommes, dont doit forcément jouir tout individu, admis dans le groupe 

politique et par cela même devenu citoyen ». 

De cette affirmation, relevons que s’il est reconnu à tous les individus un droit général de participer au pouvoir, 

chaque Etat détermine, tout de même, les conditions d’exercice de ce droit. Il détermine ceux qui font partie du 

« groupe politique » et par cela même devenus « citoyens ». Ce qui laisse entendre certaines restrictions posées 

par la loi et la coutume dans un pays considéré. C’est tout le sens du vote, la qualité d’électeur et des 

inéligibilités.  

Aussi,  la démocratie moderne est représentative. Elle écarte, à la fois pour des raisons pratique et théorique, 

l’idée que le peuple exerce directement le pouvoir étatique.  

Enfin, notons que la République démocratique également comprend plusieurs variantes : 

Premièrement : les Républiques démocratiques où l’assemblée du peuple délibère et décide. L’assemblée 

populaire se confond à l’Etat. C’est une démocratie immédiate. Et, bien entendu, cette forme de démocratie reste 

uniquement « viable » dans des petites communautés. L’auteur a donné l’exemple de quelques petits cantons ou 

« minuscules démocraties » ayant connu quelques tentatives de mise en pratique de cette forme de démocratie 

(Uri). 

Deuxièmement : les Républiques démocratiques purement représentatives. Dans ce modèle, toutes les fonctions 

étatiques sont exercées par les représentants. 

Troisièmement : les Républiques démocratiques représentatives, avec des institutions propres à la démocratie 

immédiate. C’est un mixte des éléments de démocratie représentative avec des éléments de démocratie 

immédiate. Elles sont de nos jours, les plus pratiquées. Et, nous pouvons ranger les Républiques française et du 

Niger dans cette dernière catégorie. 
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Mais, cette conception présente des limites aussi bien dans sa pertinence théorique et sa 

pratique que sur le plan historique.  

S’agissant du Niger par exemple, il faut certes considérer la logique de l’opposition entre « la 

République et la monarchie ». Mais, il faut tout de même prendre en compte quelques nuances 

liées au contexte politique du pays. 

Nous proposons ainsi d’envisager la question selon deux hypothèses tenant compte de 

l’évolution politique et institutionnelle du Niger. 

a. La République transcende les pouvoirs traditionnels locaux  

Première hypothèse : elle s’inscrit dans la période dite des indépendances. De l’année 1958 au 

début de l’indépendance du Niger en 1960. 

Dans l’absolu, même si, à cette époque, cela était improbable dans la réalité, nous pouvons 

considérer l’hypothèse, selon laquelle certaines grandes chefferies traditionnelles du Niger 

auraient pu avoir l’ambition ou le projet de se substituer au pouvoir colonial en prenant son 

relais au moment des indépendances. Bien entendu, cela avec le soutien de l’ancienne 

puissance colonisatrice.  

Par exemple, le Sultanat de Zinder, le Sultanat de l’Aïr, la chefferie de Dosso, les chefferies 

haoussas du Katsina et du Gobir, en raison de leur relative puissance et/ou leur proximité avec 

le colonisateur, auraient pu, individuellement ou collectivement, entreprendre de se substituer 

au pouvoir colonial en place à Niamey, pour ensuite instaurer un gouvernement de type 

monarchique au Niger. 

D’où la nécessité de souligner avec force, dès ses origines, la forme républicaine de l’État 

moderne du Niger.
535

 

                                                                                                                                                         
   3/ Georg Jellinek (1851-1911) est un « juriste philosophe » autrichien d’expression allemande du début du 

XXe siècle. Un des maîtres de Hans Kelsen.  Sa puissante pensée fait de lui l’un des auteurs majeurs de la 

doctrine publisciste outre-Rhin. 

Olivier Jouanjan,  Professeur à l’Université R. Schuman de Strasbourg et Professeur honoraire à l’Université de 

Fribourg-en-Brisgau, dans la préface de l’Etat moderne et son droit, dit de G. Jellinek « …un très grand juriste, 

aux perspectives méthodologiques qu’il n’est pas interdit de considérer comme géniales au sens propre, doublé 

d’un sociologue profond et inventif ». 
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  Surtout quand on sait la puissance de la chefferie traditionnelle dans le jeu politique du Niger, entre 1946 et 

1960.  

En outre, nous pouvons constater que les premières élites « évoluées » du Niger étaient, d’une façon ou d’une 

autre, liées à la chefferie traditionnelle : Enfants de chefs, des hommes de castes ou esclaves liés aux cours 
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Pour illustrer notre propos, rappelons simplement l’expérience de la décolonisation belge au 

Rwanda. En effet, dans ce petit État des grands lacs, en Afrique de l’Est, il y a eu, au cours du 

processus d’indépendance du pays entre 1959 et 1962, une vaine tentative d’instauration 

d’une monarchie (roi Tutsi).  

Mais, dans le contexte nigérien, il faut considérer deux éléments de précision pour, tout de 

même, relativiser l’idée de l’instauration d’une monarchie au Niger au moment des 

indépendances : 

D’abord, la France républicaine ne voulait, même dans une de ses colonies d’Afrique, établir 

ou laisser s’instaurer une monarchie. En plus d’être contraire à ses valeurs républicaines, cela 

aurait été contraire à son ambition assimilatrice.  

Ne perdons pas de vue que les enjeux pour la France ont toujours consisté également dans 

l’exportation du modèle français.  

Ensuite, la situation politique interne propre à la société nigérienne n’était pas favorable à 

l’instauration d’une monarchie dans le pays. Aucune chefferie au Niger n’avait les moyens et 

la capacité de fédérer tous les Nigériens
536

. Dans ce vaste pays sahélien d’1.267.000 km2, 

même la puissance coloniale française y imposait difficilement son pouvoir, autrement qu’en 

s’appuyant sur l’autorité des chefs traditionnels locaux comme relais administratifs et 

politiques.  

Enfin, dans le contexte nigérien des indépendances des années 1960, il s’agissait de créer une 

République en opposition, non pas à une monarchie, mais à l’héritage à la fois du système des 

chefferies traditionnelles et du système colonial français. 

Au Niger, le problème ne se posait donc pas en termes de République qui devrait succéder à 

la monarchie, comme cela avait été le cas dans l’histoire politique de la France. 

Par conséquent, il serait, a priori, approximatif d’intégrer le cas nigérien dans la 

problématique de l’opposition entre la République et la monarchie, dans sa plus simple 

expression. Au sens strict des termes. 

                                                                                                                                                         
royales ou encore des hommes libres (rares) qui, souvent victimes des chefs, pouvaient avoir l’ambition 

d’instaurer un pouvoir personnel dérivant sur une monarchie. 
536

 Il faut prendre en compte l’ethnicité au Niger. L’espace nigérien était constitué de plusieurs peuples, souvent 

en conflit. La France privilégiait les chefferies traditionnelles de l’ouest-nigérien (Dosso, notamment). Or, les 

structures politiques de l’Est nigérien étaient plus organisées et puissantes (Sultanats de Zinder et de l’Aïr ou les 

Etats Haoussas), mais particulièrement opposées à la France (colonisation et culture françaises). 
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b. La République, au-delà des pouvoirs militaires et/ou personnels 

Deuxième Hypothèse : elle s’inscrit dans « l’après indépendance » du Niger. Il s’agit 

d’inscrire définitivement l’État du Niger dans le « marbre » de la République. 

D’une part, parce qu’ainsi la France allait laisser un puissant héritage au Niger. Elle a exporté 

son modèle républicain. Du coup, elle maintiendrait pour toujours son influence au Niger, 

même après l’indépendance du pays. 

D’autre part, parce que cette forte affirmation de la forme républicaine de l’État du Niger 

visait à prémunir le pays des dérives autoritaires et/ou monarchiques de ses dirigeants, en 

fonction ou à venir. Par exemple, un régime militaire pourrait évoluer en pouvoir personnel, 

puis en monarchie. 

Rappelons à ce propos l’histoire politique du centrafricain Jean-Bedel Bokassa. Colonel 

putschiste (1966), Président de la République Centrafricaine à vie, Maréchal de la 

Centrafrique, le 4 décembre 1977, Jean-Bedel Bokassa finit par se couronner : Empereur 

Bokassa 1
er

.  

De tout ce qui précède, nous pouvons principalement retenir que la République est le plus 

souvent définie négativement, comme une non-monarchie. 

Aussi, il est nécessaire de trouver une définition positive de la République, de façon à lever 

toute ambigüité de nature à altérer la compréhension du caractère républicain des régimes des 

États ouest-africains anciennement colonisés par la France. 

Dans le cas du Niger, cet effort va nous permettre de tenter de comprendre pourquoi 

l’instauration d’un régime militaire ne suffit pas à remettre en cause l’identité républicaine de 

son État. 

« …au point de vue juridique et formel, entre toutes les variétés qui constituent le type de la 

forme républicaine, on arrive à percevoir que les différences sont quantitatives et non pas 

qualitatives. Le nombre de personnes, qui participent à la formation de la volonté dominante 

peut être plus ou moins grand ; cela a une haute importance au point de vue politique et 

social ; cela ne saurait caractériser, au point de vue juridique, des catégories opposées, comme 

formes indépendantes, au régime républicain. Aristocratie, oligarchie, timocratie, démocratie, 

toutes les autres formes d’État, quelles qu’elles soient, indépendantes de la monarchie, que la 

Science politique ancienne et moderne a pu trouver, toutes, d’un point de vue strictement 

logique, ne peuvent être envisagées que comme autant d’espèces du genre « République » et 

même, à ce titre, n’ont de réalité qu’autant qu’on s’est servi, pour les départir entre elles, de 
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différences formelles bien nettes, et pas seulement de ces éléments sociaux incertains dont 

nous avons parlé et qui peuvent donner lieu à des analogies, mais non pas à des identités. La 

volonté la plus haute, celle qui décide, dans la République, peut, en outre, être formée d’une 

manière beaucoup plus diverse qu’on n’a l’habitude de l’admettre. ».
537

 

Par conséquent, pour le savant-auteur, «  La République, c’est, en effet, la domination de 

plusieurs par opposition à la domination d’un seul. ».
538

 

De cette analyse de Jellinek, nous allons retenir la diversité, non seulement, des procédés de 

désignation des détenteurs de la « plus haute volonté » au sein de la République, mais 

également, des régimes républicains. 

Pour prendre l’exemple précis des régimes militaires du Niger, il est certainement nécessaire 

de distinguer l’identité de la forme de son État de celle du régime en place à Niamey.
539

 

En premier lieu, les gouvernements issus de putschs militaires ne sont pas des régimes 

républicains. Ce sont des régimes militaires, qu’ils soient de transition ou installés dans la 

durée. 

Cependant, l’instauration de ses régimes militaires ne remet pas en cause l’identité 

républicaine de l’État du Niger, en cela que les militaires « putschistes » s’organisent toujours 

en groupe ou junte militaire, plus ou moins large, pour « prendre » le pouvoir et par la suite 

l’exercer.  

La mécanique est rodée. L’armée prend ses « responsabilités » pour mettre un terme au 

régime en place à Niamey, qu’elle accuse de « corruption », de dérive « de personnification 

du pouvoir de l’État» et d’incapacité à « assurer le bonheur du peuple ». Ensuite, une junte 

militaire se constitue pour exercer le pouvoir de l’État. Le Conseil Militaire Suprême dirigé 

par le général Kountché en 1974, le Conseil Supérieur d’Orientation Nationale dirigé par le 

général Ali Saibou en 1989, le Conseil de Salut National dirigé par le général Ibrahim 

Mainassara Baré en 1996, le Conseil de Réconciliation Nationale dirigé par le commandant 

Daouda Malam Wanké en 1999 et enfin le Conseil Suprême pour la Restauration de la 

démocratie dirigé par le général Salou Djibo en 2010. 
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 Pour les régimes ou gouvernements républicains, les dispositions des différentes Constitutions du Niger sont 

sans équivoque « Toute atteinte à la forme républicaine de l’Etat est un crime de haute trahison puni comme tel 

par la loi. ». Voir : l’article 6 de la Constitution de la Deuxième République et les articles premiers (dès l’article 
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 en effet) de toutes les Constitutions nigériennes adoptées après la conférence nationale de 1991, dans le 

contexte du multipartisme démocratique au Niger. 
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En second lieu, les régimes démocratiques nigériens sont véritablement des régimes 

républicains issus d’élections au suffrage universel. Ce sont les gouvernements de toutes les 

Républiques, de la Première à la Septième, que le pays a connus, de 1958 à nos jours. 

Et, de même que l’élection fonde le caractère républicain de ces régimes ; ces derniers 

renforcent la République. Ils donnent à la forme républicaine de l’État nigérien sa plénitude.  

2. La République au Niger renvoie à l’État nigérien en tant qu’institution publique 

Pour bien comprendre cette conception de la République, il nous semble nécessaire de revenir 

sur la définition étymologique et originale de la notion. 

Reprenons l’idée de Solange Chavel sur les « objets publics » et « objets privés », sur la 

distinction entre ce qui relève du privé et ce qui relève de la puissance publique : « …Chaque 

conception de la politique, chaque débat public, ont alors pour enjeu cette matérialité créée 

par le pouvoir : quels objets sont publics, et quels objets sont privés ? ». 

Retenons ensuite que les « objets privés » constituent des « propriétés » des membres de la 

nation considérés individuellement ou en association. Aussi, pour des raisons évidentes, cette 

dimension de la problématique posée ne constitue pas pour nous un centre d’intérêt. Nous ne 

traiterons pas donc de la catégorie «objets privés ». 

Quant aux « objets publics », de façon générale, nous pouvons considérer qu’ils appartiennent 

en commun à l’ensemble de la communauté. Et, c’est donc cette dernière catégorie dont 

relève la République qui nous intéresse, dans cette partie de notre travail. 

Affirmer que la République est un « objet public », revient ici à soutenir qu’elle constitue un 

« bien commun » ou la « propriété » de l’ensemble de la communauté nationale.  

Appliquée à notre cas d’étude, c’est soutenir que la République du Niger est  un « bien 

commun », la commune propriété de l’ensemble des Nigériens : c’est la  res publica du Niger. 

Cependant, il y a lieu de préciser qu’en désignant la République comme un « bien commun » 

ou une « une propriété nationale », nous avons seulement décliné une de ses facettes.  

Certes, cette conception est la plus évidente ou plausible. La plus couramment perçue. Mais, 

elle ne résume pas totalement la République. Elle ne constitue pas le seul sens que l’on donne 

à la République. 

En effet, la res publica renvoie également aux affaires publiques ou politiques.  
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Traitant de la pensée de Rudolf Stark sur la République, Oleg Kharkhordin dans « Qu’est ce 

que la « chose » de la res publica », affirmait que « La plus fameuse définition de la res 

publica, donnée par Cicéron, en fait une res populi, chose ou question/affaire du 

populus… ».
540

 

En d’autres termes, la République, c’est également les « questions/affaires » publiques ou 

politiques. 

Aussi, proclamer la République du Niger, c’est reconnaître que, désormais, les 

questions/affaires publiques ou politiques relèvent du domaine de compétence des Nigériens. 

Les populations du Niger devraient jouer un véritable rôle dans la vie politique du pays. Elles 

ne sont plus que des acteurs passifs de la vie politique.  

Et, il n’est pas vain, encore de nos jours, surtout dans le contexte nigérien, de rappeler ces 

quelques évidences ou conceptions classiques de la République. 

En premier lieu, parce que le Niger est en proie à une grande instabilité politique. Dans la 

partie introductive de notre travail, nous avons, certes de façon succincte, traité de l’instabilité 

politique au Niger. Il ne s’agit pas donc de revenir ici sur les mêmes éléments.  

Simplement, le rythme de succession des Républiques au Niger pourrait laisser croire qu’elle 

serait une banale institution dont on pourrait se passer sans aucune conséquence politique, 

sociale et historique. Ou encore, laisser croire que l’on pourrait placer sur le même plan 

politique ou la même échelle de valeurs la République et les autres formes de gouvernements, 

notamment les régimes militaires nigériens. Comme si finalement, au Niger, l’existence et la 

remise en cause de la République se valent. Ou enfin, laisser croire que les remises en cause 

des gouvernements républicains par les différents putschs militaires au Niger (et même à 

venir) pouvaient impliquer et signifier la remise en cause de la forme républicaine de l’État 

nigérien.
541

 

En second lieu, parce que la République a succédé au système colonial français au Niger qui, 

lui-même, a succédé (superposé) au système « féodal » des nombreux chefs politiques 

traditionnels de l’espace nigérien d’avant la colonisation française.  
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 Oleg Kharkhordin « Qu’est ce que la « chose » de la res publica » in « La chose publique », op.cit., p. 18. 
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 Sur le plan historique et théorique, la nuance entre les gouvernements républicains qui se sont succédé à la 

tête de l’Etat nigérien (Constitution et élection) et la forme républicaine de cet Etat est d’une grande importance. 
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politiques et sociales majeures. Par exemple, la prise en compte de cette nuance pourrait expliquer, en partie, la 

pratique, jusqu’aujourd’hui observée, du pouvoir par les régimes militaires au Niger : la non remise en cause 

officielle ou flagrante de forme républicaine de l’Etat nigérien. 
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Il ne faut pas, dans l’analyse des institutions politiques du Niger, sous-estimer voire ignorer 

les conséquences structurelles, culturelles, sociales et politiques de ces héritages traditionnel 

et colonial. 

Bien entendu, il ne s’agit pas de les exagérer. Il ne s’agit pas non plus de rappeler ici 

l’organisation, le fonctionnement et l’exercice du pouvoir colonial ou celui des chefs 

traditionnels du Niger. Encore moins, de comparer ou de mettre les deux pouvoirs ou 

systèmes sur  un pied d’égalité, sur la même échelle de valeurs. 

Seulement, nous voulons faire remarquer que :  

D’une part, le système des chefferies traditionnelles, puis le système colonial ont forgé les 

rapports des Nigériens avec l’autorité et le pouvoir politique. Il ne s’agit pas simplement de la 

dimension personnelle et symbolique du pouvoir politique. Il s’agit également des 

représentations, des mécanismes et institutions politiques. 

D’autre part, même si elle constitue un certain aboutissement du processus politique engagé 

dans le territoire nigérien depuis la seconde guerre mondiale, la République ne demeure pas 

moins, de par ses origines et le rôle joué par le colonisateur dans son instauration, un modèle 

institutionnel exogène (pas entièrement endogène) à la société nigérienne. Elle n’émane pas 

exclusivement des dynamiques internes propres à la société nigérienne. 

La République instaurée au Niger en 1958 était, jusqu’à cette dernière date, une institution 

inédite dans l’histoire politique du pays. 

Aussi, il ne faut pas perdre de vue qu’au moment de sa proclamation, dans sa philosophie, la 

République s’inscrivait à rebord, aussi bien du pouvoir des chefs traditionnels nigériens que 

du système colonial en place au Niger. Elle consacrait une véritable rupture institutionnelle 

avec toutes les précédentes organisations du pouvoir politique au Niger. 

En effet, s’agissant des pouvoirs locaux dans l’espace nigérien d’avant la colonisation 

française, ils étaient organisés, aussi bien en ce qui concerne les villages que les formes 

sociopolitiques les plus évoluées vers les sociétés étatiques, autour de la personne du « chef ».  

Le chef de village, de canton, de province ou encore l’Émir et le Sultan exerçaient et 

incarnaient le pouvoir politique suprême et absolu dans son territoire.
542
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  Voir : 

I. / Sur la chefferie au Niger :  

1/ Souleymane Abba « La chefferie traditionnelle en question », Le Niger : Chroniques d’un Etat, Revue 

politique africaine, n°38, juin 1990, pp. 51-60. 
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Notons également que ces pouvoirs étaient (ils sont toujours), dans la quasi-totalité des 

chefferies traditionnelles de l’espace nigérien, héréditaires. Ils se transmettaient du chef à son 

fils ou, dans tous les cas, à un membre de la même famille régnante (lien du sang et ancêtre 

commun).  

Quant au pouvoir colonial, rappelons qu’il était organisé par une puissance étrangère, animé 

principalement par des personnes étrangères au territoire du Niger et reposait sous la 

soumission totale des colonisés au colonisateur.  

Comme nous pouvons le constater, il ressort en filigrane que ces deux systèmes, traditionnel 

et colonial, avait en commun d’exclure les populations nigériennes du pouvoir politique, du 

pouvoir d’État. Dans l’organisation du système de la chefferie traditionnelle, tout comme 

celle du système colonial, les populations locales jouaient un rôle politique passif (voire 

subissaient). Elles ne participaient pas, réellement, au pouvoir politique.  

Autrement dit, le peuple ne constituait pas un élément fondamental du pouvoir politique. Non 

seulement, le peuple ne participait à l’exercice du pouvoir politique, mais également, il n’en 

était pas la «  source ». 

3. La République ou l’affirmation du pouvoir du peuple nigérien 

Il faut dire qu’avec la proclamation de la République du Niger en 1958, c’est véritablement la 

définition et le rapport au pouvoir politique des Nigériens qui avaient été changés. 

Pour bien comprendre les contours de la question, commençons par rappeler ici, très 

brièvement, le rapport, d’avant la proclamation de sa République, entre les populations locales 

et le pouvoir politique au Niger : 

                                                                                                                                                         
2/ Bertrand Salifou, Les chefs traditionnels et leurs participations au pouvoir politique en Afrique : les cas du 

Burkina Faso et du Niger, thèse de doctorat en Science Politique, sous la direction de Pierre Weiss, Université de 

Reims Champagne-Ardenne, année universitaire 2006-2007. 

 3/ Edmond Séré de Rivières, « La chefferie au Niger », Revue de droit des pays africains, n° 718, Oct.-Nov.-

déc. 1967. 

      Edmond Séré de Rivières, Histoire du Niger, Paris, Berger-Levrault, 1965, 310 p. 

  4/ André Salifou, « La chefferie du Niger, « revue et corrigée » par le colonisateur », in Afrique Histoire, n°1, 
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 trimestre 1981, pp.30-34. 

                André Salifou, Histoire du Niger, Paris, Nathan, 1988, 320 p. 

  II. / Sur l’Afrique en général : les travaux de l’historien Joseph Ki-Zerbo qui fait autorité dans l’histoire des 

sociétés africaines. 

 Citons notamment : 

  Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l’Afrique noire d’hier à demain, Deuxième édition,  Paris, Hatier, 1978, 731 p. 
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En premier lieu, les populations du Niger se trouvaient sous l’autorité des différents chefs 

locaux, voire, dans plusieurs aspects de leur vie quotidienne, sous le pouvoir de ces chefs. 

D’une part, parce que le statut spécial des indigènes permettait d’aménager, de fait, un certain 

pouvoir à ces chefs (certains pouvoirs de police, justice, mariage, héritage, etc.). D’autre part, 

parce que dans le vaste Niger désertique, très faiblement urbanisé et où vivent de nombreuses 

populations nomades, le pouvoir colonial s’exprimait véritablement dans quelques grandes 

localités peuplées du pays (la région du fleuve dont Niamey, Zinder, Maradi, Agadez).  Plus 

l’on s’éloignait des ces localités, plus le pouvoir colonial perdait de son influence effective au 

profit des chefs locaux.
543

  

En second lieu, elles se trouvaient sous domination coloniale, donc sous le pouvoir du 

colonisateur français à travers son Administration.  

Le colonisateur français n’a jamais entrepris de faire table rase du passé politique des sociétés 

sous sa domination. Il n’a pas, par exemple, supprimé toutes les institutions traditionnelles 

locales, notamment les chefferies du pays. Bien au contraire, il s’est souvent appuyé sur elles, 

en tant que relais de l’Administration coloniale, pour administrer ou gouverner le territoire.
544

 

De cette situation, nous pouvons faire deux grandes observations :  

D’une part, les chefs locaux continuaient à jouer un rôle politique au Niger. Ils disposaient 

d’une très grande autorité publique, d’une véritable influence sur les populations locales. Les 

Nigériens adhéraient et s’identifiaient à leurs structures politiques traditionnelles. 

D’autre part, l’Administration coloniale ne pouvait certes se prévaloir du soutien ou de 

l’adhésion du peuple nigérien pour légitimer son pouvoir
545

. Mais, elle fédérait de fait et par la 

seule puissance de son pouvoir toutes les populations du territoire nigérien. Elle disposait du 

pouvoir politique central au Niger. Ce qui n’est pas sans soulever des interrogations 

relativement, d’une part à la nature et à la légitimité du pouvoir politique au Niger et d’autre 

part à son exercice : les chefferies traditionnelles du Niger, notamment les plus politiquement 

évoluées, constituaient-elles des pouvoirs étatiques à part entière, mais rassemblés au sein du 
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 Il faut observer qu’aujourd’hui encore plus l’on s’éloigne des grandes zones urbaines du pays, plus 

l’influence du pouvoir de Niamey diminue. C’est véritablement une caractéristique de l’organisation du pouvoir 

politique nigérien qui exprime la faiblesse de l’Etat. 
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 Il faut noter que dans l’Etat le Niger indépendant, les chefs traditionnels ont le statut d’auxiliaire de 

l’Administration. Ils dépendent du ministère de l’intérieur et gardent une très grande influence politique à travers 

la puissante association des chefs traditionnels du Niger. 
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 D’une certaine façon, les élections dans les TOM et la création des assemblées locales participaient du souci 

de donner une certaine légitimité à l’organisation de l’administration coloniale et de son pouvoir. Mais en réalité 

cela s’est avéré insuffisant. Contraints, les Nigériens « jouaient le jeu ». Mais incontestablement, ils étaient plus 

proches et attachés à leurs systèmes traditionnels. Enfin, il faut reconnaitre, qu’une dose de démocratie, quelle 

qu’elle fut, ne pouvait suffire à légitimer un pouvoir colonial ou agréger l’adhésion volontaire du peuple.   
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territoire nigérien ? Quelle légitimité accordée au système colonial en place au Niger, sachant, 

tout de même, que ce dernier a progressivement associé les populations locales à son 

organisation et à son fonctionnement ? Quel lien politique existait entre le pouvoir en place à 

Niamey, les populations nigériennes et le territoire du pays ? Quelles étaient les implications 

politiques et philosophiques de la mise en place d’un tel système de « gouvernance » du 

territoire nigérien? 

La proclamation de la République du Niger devait donc permettre de répondre à ces 

interrogations en ce qu’elle donne à la citoyenneté des Nigériens son effectivité. 

a. La République comme cadre d’expression de la citoyenneté des Nigériens 

Nous avons précédemment soulevé les controverses doctrinales portant sur la nationalité, puis 

sur la citoyenneté des ressortissants des TOM français en général. 

Nous avons alors noté que les ressortissants des TOM ont progressivement obtenu leurs droits 

citoyens, notamment leurs droits électoraux. 

Il faut, cependant, distinguer deux phases dans cette conquête de droits citoyens par les 

ressortissants des TOM. 

La première couvre la période de 1946 à 1956 : concrètement, cela s’est traduit par un 

accroissement progressif du nombre d’électeurs du territoire du Niger à l’occasion des 

différentes élections tenues dans le pays : 43.760 électeurs inscrits lors des élections 

législatives du 10 novembre 1946 ; 94.986 électeurs inscrits lors des élections législatives du 

17 juin 1951 ; 697.488 électeurs inscrits lors des élections législatives du 2 janvier 1956.
546

 

Mais, si durant cette décennie le nombre d’électeurs du territoire nigérien a ainsi 

graduellement progressé, il n’était pas moins circonscrit et limité. Tous les Nigériens 

n’avaient pas le droit de vote. 

Il a fallu, en effet, attendre la loi cadre Defferre du 23 juin 1956, pour véritablement consacrer 

le suffrage universel dans les TOM. 

La deuxième phase est donc celle, désormais, des élections au suffrage universel dans le 

territoire nigérien, conformément à la loi Defferre. Il en avait immédiatement résulté une 

augmentation exponentielle du nombre d’électeurs nigériens qui dépassait alors largement le 

million d’inscrits pour une population totale de quelques trois millions d’habitants. Tous les 
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Nigériens ont désormais le droit de vote
547

 : exemples des élections législatives à l’Assemblée 

nationale française du 23 et 30 novembre 1958, des élections territoriales du 31 mars 

1957 (1.234.914 inscrits), de l’élection référendaire du 28 septembre 1958 (1.320.174 

inscrits) et des élections territoriales du 14 décembre 1958 (1.320.174 inscrits). 

Des raisons plus ou moins politiques mais surtout pratiques et techniques ont souvent été 

évoquées par la France pour justifier cette consécration progressive, dans la réalité, du droit 

de vote aux ressortissants de TOM ; alors même que le droit français reconnaissait très 

clairement leur citoyenneté (la loi Lamine Guèye et la Constitution de 1946) : il s’agit 

notamment de l’analphabétisme des colonisés, l’état civil et l’établissement des listes 

électorales.  

Nous avons traité plus haut de la question. Nous n’y reviendrons pas davantage. Tout comme, 

nous n’allons pas revenir sur les enjeux politiques (l’influence des TOM à travers le nombre) 

de la reconnaissance du droit de vote à l’ensemble des ressortissants des TOM. Lesquels 

enjeux expliquaient en réalité l’attitude de la France. 

A ce niveau, nous souhaitons simplement montrer qu’au-delà de sa dimension strictement 

juridique, la problématique du droit de vote des ressortissants des TOM soulevait, au fond, 

des questions d’ordre institutionnel et philosophique : est-ce que l’on pouvait reconnaitre la 

pleine citoyenneté aux ressortissants d’un territoire sous domination coloniale, sans remettre 

en cause le lien politique entre le pays et la puissance colonisatrice? A quel ordre étatique et 

républicain rattacher la pleine citoyenneté des ressortissants des TOM ; étant entendu que ni 

ses territoires, individuellement considérés, ni les ensembles AOF et AEF ne constituaient des 

États en droit français (avant 1958) ou en droit international ? 

La proclamation des Républiques, de la République du Niger qui nous intéresse ici, apportait 

des éléments de réponse à ces interrogations. 

La citoyenneté des Nigériens trouvait désormais dans la nouvelle République le cadre de son 

entière expression. Les Nigériens sont très clairement citoyens de la République du Niger.  

b. La République comme support institutionnel de l’État nigérien 
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 La loi Defferre de 1956 consacrait à jamais le suffrage universel au Niger. C’est dire que, depuis lors et même 

après les indépendances du Niger, toutes les élections se sont déroulées au suffrage universel dans le pays, 

lorsque bien entendu elles ont lieu. 
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Commençons par noter que la République proclamée, le 18 décembre 1958, était 

incontestablement partie intégrante de l’État moderne nigérien. République et État se 

confondaient, tant ils étaient fondamentalement liés.  

C’est dire que, dans une certaine mesure, par République du Niger, l’on peut, tout à la fois, 

entendre et désigner l’État du Niger.  

Il est vrai que, généralement, l’on omet de mentionner l’ensemble des mesures prises par 

l’Assemblée territoriale du Niger en ce jour du 18 décembre . En majorité, nous retenons 

simplement la proclamation de la République du Niger. Seule la République est en effet 

associée à cette date, aussi bien par le commun des Nigériens que par la grande majorité des 

auteurs ayant traité de la question. 

Certes, nous ne pouvons nier ou même relativiser l’importance de la République au Niger. 

Mais, il faut dire que la République est d’autant importante qu’elle est en rapport direct et 

immédiat avec la création de l’État nigérien moderne. C’est ce qu’avait d’ailleurs exprimé 

Jean-Jacques Raynal en affirmant que «  Né de la colonisation, l’État du Niger 

s’institutionnalise avec proclamation de la République en 1958 ».
548

 

S’agissant du Niger notamment, l’on n’oublie souvent de souligner le lien imbriqué entre la 

République et l’État. 

Pour nous en rendre compte, rappelons simplement les dispositions exactes de la Résolution 

n° 48-58/ AT prise par l’Assemblée territoriale du Niger en vertu de l’article 76 de la 

Constitution française de 1958 (texte initial) : article 1
er

 : « Le territoire du Niger adopte le 

statut d’État membre de la communauté ». Et, article 2 : « l’État du Niger prend le titre de 

République du Niger ».  

De ce dispositif, relevons clairement que l’État du Niger a été formellement reconnu en 

premier lieu. Ensuite seulement, il a pris le « titre » de République. 

C’est dire que, sur un plan strictement formel, l’État a précédé la République au Niger. Mais 

en réalité, c’est un État-République ou État républicain qui a été consacré et formalisé par la 

résolution n°48-58/ AT.  

Il nous faut donc saisir les dispositions des articles 1
er

 et 2 de la résolution dans leur 

complémentarité. Ensuite, voir dans les deux actes séparés la manifestation d’une seule 

volonté visant à créer l’État du Niger, tout en lui donnant une consistance institutionnelle et 

son unité.  
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Les dispositions de la résolution n°48-58/ AT participaient donc conjointement du processus 

de création, puis de la définition de l’État nigérien. En effet, si la proclamation de la 

République constituait une phase décisive de ce processus, l’État nigérien en était sa finalité.  

Revenir sur quelques aspects de l’État nigérien, devrait alors nous permettre de comprendre 

les logiques institutionnelles dans lesquelles s’inscrivait la République au Niger.  

Il faut d’emblée noter qu’il s’agit ici de l’État moderne nigérien
549

. En effet, dans ce travail 

portant sur le Parlement au Niger et, particulièrement, dans ce chapitre consacré au  rôle de ce 

dernier dans le processus d’institutionnalisation de l’État, nous allons traiter, bien entendu, de 

l’État moderne nigérien. 

B. La République acte la naissance de l’État moderne nigérien 

La précision « moderne » nous semble particulièrement importante. Elle va nous permettre, 

suivant la conception du théoricien autrichien G. Jellinek, de distinguer l’État moderne de 

l’État (ou des États) traditionnel.
550

 

Une telle distinction a tout son intérêt dans le contexte nigérien, africain en général. Elle va 

nous permettre de tenter une certaine approche de la problématique de l’État en Afrique. 

Mais à ce niveau déjà, nous pouvons noter que la République participe de l’État moderne du 

Niger. Elle participe de la modernisation des institutions politiques du pays.  

Ensuite, cet État a été institué par un acte juridique pris par l’Assemblée territoriale du Niger. 

Autrement dit, la naissance de l’État du Niger a été formellement et officiellement actée par le 

droit. La volonté politique de l’ancienne puissance colonisatrice et la force de la loi ont été les 

facteurs les plus déterminants dans la création de l’État du Niger.  

                                                 
549

 Nous entendons désigner par Etat moderne du Niger, l’Etat né de l’influence coloniale de la France et à la 

suite de la décolonisation du pays. Plus précisément de l’occupation coloniale française du pays au début du 

XXe siècle à 1960, date d’accession du Niger à la souveraineté internationale.  

Et, bien entendu, ce système socio-politique se distingue des différentes organisations politiques de l’espace 

nigérien d’avant la colonisation française. 
550

 Ici, l’« Etat moderne » doit être entendu dans sa conception wébérienne de « modernisation » ou «  

modernité » de  l’« Etat ».  En d’autres termes, l’Etat qui s’est assuré le monopole légal de violence, a favorisé la 

« disciplinarisation » de sa population et développé une bureaucratisation efficace sur l’ensemble de son 

territoire. 

Dans le cas du Niger, cela correspond, toute proportion gardée, à l’Etat nigérien au lendemain des indépendances 

de 1960. Encore faut-il rappeler que cet Etat a commencé à prendre véritablement forme en 1958 avec la 

proclamation de la République du Niger. 
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L’État au Niger n’est pas, en effet, le produit exclusif de facteurs internes à la société 

nigérienne, suivant un long processus historique. C’est dire qu’il est né d’un processus 

différent de celui de l’État-nation européen.  

Il ne s’agit pas ici de procéder à une étude comparée entre l’État nigérien et l’État-nation 

européen. Nous doutons de la pertinence d’une telle approche. C’est même, à notre sens, 

véritablement, une tromperie que de comparer deux institutions incomparables du fait de leurs 

histoires et de leurs sociologies différentes. 

Simplement, nous voulons dire que, contrairement à l’État moderne du Niger, à notre 

connaissance, les grands États européens, notamment la France, ne procèdent pas d’un seul 

acte juridique que nous pouvons situer dans le temps. Ils relèvent, d’abord et 

fondamentalement, plus du phénomène social ou d’un processus historique (fait) que d’un 

acte juridique déterminé; même si le droit l’a toujours modelé et  renforcé.  

Il n’existe pas en effet un acte juridique susceptible d’être retenu, en France par exemple, 

comme l’acte de naissance de l’État français. 

Tout au plus, de façon générale et dans le monde dit occidental, nous pouvons  « …identifier 

comme période de « naissance » de l’État moderne, disons, pour être large, 1250-1350, et 

comme lieu, les monarchies occidentales de l’Europe : Angleterre, Écosse, France (et les 

principautés issues de la crise de la monarchie française ou simplement voisines : État 

bourguignon, Bretagne, Savoie), Castille, Aragon, Navarre, Portugal- les chronologies, les 

procédures et les formes de cette naissance étant variables. A partir de là, le modèle diffuse 

vers l’Allemagne, l’Italie, l’Europe centrale puis la Scandinavie. 

Cette naissance doit être analysée en liaison étroite avec trois phénomènes qui, 

chronologiquement, la précèdent puis l’accompagnent, et qui sont eux-mêmes reliés les uns 

autres ».
551
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 1/ Jean-Philippe Genêt,  « La genèse de l’Etat moderne », Actes de recherches en sciences sociales, année 

1997,  volume 118, n°118, pp. 6-7. 

      2/ Pour être complet, reprenons  ces trois phénomènes qui ont accompagné la naissance de l’Etat, selon Jean-

Philippe Genêt : le développement  du féodalisme ( héritage de l’Etat féodal » ; le rôle nouveau de l’Eglise dans 

l’Europe latine tel qu’il est défini par la réforme grégorienne : séparation complète entre le monde des laïcs et 

celui des clercs et par la suite répartition du pouvoir entre la papauté et l’empire et entre les puissances laïques et 

les puissances ecclésiastiques ; l’essor général des économies européennes du X au XIVe siècle et ses 

conséquences politiques : développements des villes et suprématie européenne sur l’orient.  

      3/ Il faut dire que bien avant de situer la période de naissance de l’Etat moderne, Jean-Philippe Genêt a 

commencé par définir ce qu’il entendait par Etat moderne. Et, bien entendu, l’acceptation de cette définition est 

un préalable pour déterminer la genèse de  l’Etat moderne : « Un Etat moderne, c’est un Etat dont la base 

matérielle repose sur une fiscalité publique acceptée par la société politique (et ce dans une dimension territoriale 

supérieure à celle de la cité), et dont tous les sujets sont concernés. ». Voir Jean-Philippe Genêt, op.cit., p. 3. 
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Enfin, l’État moderne du Niger est d’apparition relativement récente. En effet, l’on peut 

soutenir que l’État moderne du Niger, dans ses frontières actuelles, est né dans le processus de 

la décolonisation du pays entre 1956, de l’adoption de la loi cadre Defferre, et 1960, au 

moment où le pays accéda à sa souveraineté internationale.
552

  

1. L’État moderne du Niger comme héritage de la colonisation française 

D’abord, parce que le Niger en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu’appellation d’un territoire, 

d’une société, d’un groupe ethnique, d’une chefferie locale, d’un pays ou de tout autre 

organisation socio-politique, n’a jamais existé durant l’époque précoloniale.  

Le « nom même de Niger n’était utilisé – jusqu’à l’implantation française –  que pour 

désigner le fleuve et n’avait jamais été l’appellation d’aucun pays ».
553

 

L’appellation du pays « Niger » vient du colonisateur français. Le nom est apparu, 

officiellement, la première fois, le 11 août 1898, pour désigner le territoire, avec la création du 

« Cercle du Moyen-Niger ».
554

 

                                                                                                                                                         
      4/ Jean-Philippe Genêt observe une certaine nuance quant au terme «  moderne » accolé. Une certaine nuance 

quant à l’Etat moderne. 

Pour cet auteur, un Etat est moderne non pas parce qu’il s’est modernisé au sens wébérien du concept (violence 

légale et bureaucratie). Mais plutôt parce que «  sa modernisation était rendue, éventuellement, possible par une 

base matérielle et une forme de société politique caractéristiques ». Voir J.-Ph. Genêt, op. cit., p. 8. 

Il insiste sur le terme « éventuellement ». C’est dire que l’éventualité de la situation suffit pour désigner l’Etat 

moderne. Et, c’est bien ce qui lui permet de remonter la naissance de l’Etat moderne au XIIIe siècle. 

Mais J.-Ph. Genêt a pris le soin de souligner que sa conception, qui s’inscrit dans l’Ecole française de l’histoire 

de la genèse de l’Etat, ne fait pas l’unanimité dans les grandes doctrines des théories de  l’Etat.  

Nous pouvons d’ailleurs souligner que très généralement, suivant la théorie wébérienne, une grande partie de la 

doctrine remonte la naissance de l’Etat moderne entre le XVI et le XVIIIe siècle. 
552

 La loi Defferre en instituant dans les TOM des conseils de gouvernement (art. 1
er

/2°) a jeté les premières 

bases d’un pouvoir exécutif dans le territoire nigérien. Ce qui, de façon générale, participait de la constitution du 

pouvoir central au Niger, de la puissance étatique dans le pays. 

Quant à l’accession du pays à la souveraineté internationale, elle a procuré à l’Etat du Niger une reconnaissance 

internationale ; laquelle reconnaissance renforce, en même temps, l’Etat. 
553

  Jean-Jacques Raynal, op. cit., p. 12. 
554

 Le Mot « Niger » signifie en latin noir. Et c’est de cette racine que découlent, dans les langues européennes, 

les mots qui renvoient à la couleur noire, y compris pour désigner les hommes de type africain qualifiés de noirs. 

C’est également de cette racine que découlent les mots : « Negro »,  « Nigger» et  « Nègre ». 

 Il faut tout de même souligner une nuance quant à l’utilisation du nom « Niger » pour désigner le pays en 

question ici.  

Les historiens et autres auteurs (les ouvrages sur l’histoire du Niger plus haut cités) soutiennent généralement 

que ce nom  « Niger » vient d’une expression en tamasheq (langue des Touareg) : « egerou n-igerou », c'est-à-

dire le « fleuve des fleuves » pour désigner le plus grand cours d’eau qui traverse le pays. 

Cette version est d’autant plausible qu’une certaine unanimité se dégage pour dire que le pays a pris le nom du 

fleuve Niger. 
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Surtout, le colonisateur français a joué le rôle principal dans sa constitution du pays ; jouant 

ainsi un rôle déterminant dans naissance de l’État moderne du Niger. 

Dans un premier temps, en contribuant, à travers sa conquête coloniale, à la constitution 

physique ou territoriale du pays dénommé « Niger » dans l’espace ouest-africain et sahélien 

appelé « espace nigérien » : de la création du « Cercle du Moyen-Niger » le 11 août 1898 à la 

constitution de la colonie du Niger le 1
er

 juillet 1922. 

Autrement dit, la France a donné au pays ses limites territoriales, qui n’ont pratiquement pas 

changé, de nos jours encore. Dans son assise territoriale actuelle de 1.267.000 km2, le pays 

est bien une création de la France.
555

  

Dans un second lieu, en instituant, avec une volonté résolue et suivant un véritable processus, 

un pouvoir politique central dans le territoire du Niger : les décrets du 17 octobre 1899 créant 

des territoires militaires dans l’Ouest et le Sud du Niger ; un décret du 26 décembre 1904 

unifiant les territoires de l’Ouest et du Sud nigérien pour créer l’ensemble, territoire militaire 

du Niger qui était rattaché à la colonie du Haut-Sénégal et Niger ; un décret du 7 novembre 

1911 plaçant directement le Niger sous la compétence du gouverneur général de l’AOF 

installé à Dakar ; la création en 1922 de la colonie du Niger dotée d’une certaine autonomie 

administrative et financière ; nominations de lieutenant-gouverneur puis de gouverneur civil 

et mise en place d’une administration coloniale dans le pays ; création du territoire du Niger 

sous la Quatrième République ; institution de l’État du Niger sous la Cinquième République ; 

enfin l’octroi de droits citoyens et politiques aux ressortissants des TOM.
556

 

Dans un troisième lieu, en mettant en place un certain nombre de structures politiques dans le 

territoire nigérien ainsi que les premières institutions modernes du Pays : la création des partis 

politiques ; de façon générale, l’éclosion d’une société civile ; une assemblée territoriale ; la 

République et l’État du Niger au sein de la Communauté ; la Constitution française de la 

Cinquième République et la première Constitution du Niger de 1959. 

2. L’État moderne par opposition aux différentes formes de pouvoirs étatiques de 

l’espace nigérien 
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  De 1932 à 1947, les provinces de Fada N’Gourma et de Dori ont été amputées de la Haute Volta pour être 

rattachées au Niger. Mais finalement, en septembre 1947, ces deux provinces ont été réintégrées à la Haute Volta 

qui a été reconstituée.  
556

  Aux avancées sur le plan institutionnel, il faut ajouter celles sur le plan strictement juridique et individuel. 
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Avant la période coloniale, l’État moderne du Niger n’existait pas. Il n’existait point de 

pouvoir politique et étatique qui fédérait l’ensemble des peuples vivant dans les frontière 

actuelles de la République du Niger.  

Le Niger n’a jamais constitué un seul ensemble politique cohérent et uni sous une autorité ou 

un pouvoir politique, avant la conquête du territoire par la France au début du XXe siècle. Le 

territoire actuel de la République du Niger était alors morcelé entre plusieurs chefferies 

locales ou entités sociopolitiques que nous avons évoquées (en citant quelques unes) plus 

haut. 

Mais, admettons, au vu de tout ce qui précède, qu’un esprit critique ne peut se contenter d’une 

preuve négative, d’une démonstration par défaut et de simples constatations sur un sujet aussi 

complexe que celui de l’État. 

La question est alors de savoir : pouvons-nous objectivement reconnaître la qualité d’État aux 

chefferies traditionnelles du Niger, notamment les plus puissantes et plus organisées d’entre 

elles ? Et dans l’affirmative, étaient-elles des États modernes ? Sinon, quels types 

d’organisations sociopolitiques constituaient-elles ? Comment, dans le territoire nigérien, 

sommes-nous passés de ces chefferies à l’État moderne du Niger ? En quoi le Niger est-il un 

État, un État moderne ? En quoi reconnaissons-nous l’État ? Et enfin, quelles conséquences 

politiques, historiques, philosophiques et idéologiques tirées des différentes hypothèses 

envisagées ? 

Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse à nos interrogations, nous proposons de 

revenir sur quelques réflexions sur l’État. 

Pour Maurice Hauriou «  L’État […] est un produit de la civilisation méditerranéenne ou 

occidentale et que, s’il a été transporté dans des pays d’autre race ou d’autre latitude, c’est par 

imitation. Nous ne pouvons pas affirmer que toutes les races soient aptes à produire ce régime 

politique, ni même à s’y adapter, nous ne savons davantage s’il peut fonctionner normalement 

sous tout les climats ».
557

  

Il ne s’agit pas ici seulement d’identifier l’entité sociopolitique dans laquelle l’État s’est 

manifesté ou est apparu pour la première fois dans l’histoire des sociétés humaines. Il ne 

s’agit pas non plus, dans un travail d’historien, de dater la naissance de l’État.  
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 Maurice Hauriou, Principes de droit public à l’usage des étudiants en licence, op. cit., p. 304. 
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Au fond, M. Hauriou a voulu ainsi donner une identité culturelle et raciale à l’État. Pour 

ensuite, tout logiquement, en faire le propre d’une culture, d’une « civilisation » et d’une 

« race ». Pour, enfin conclure, conséquemment, que les autres ou certaines cultures, races ou 

civilisations ne seraient pas « aptes » à produire un État ou n’ont pas atteint le stade d’État. 

L’idée consistait à soutenir que seuls certains peuples, « civilisés », connaitraient le 

phénomène de l’État, pour la simple raison que sa formation requerrait un certain 

développement matériel, politique et culturel : atteindre le stade d’un État nécessiterait un 

certain niveau d’évolution de la société. Une certaine « civilisation ».  

 D’abord, sur la civilisation méditerranéenne ou occidentale 

Le terme « civilisation » présente la particularité de se définir selon plusieurs disciplines 

(Histoire, philosophie). Il n’a pas un sens unique et unanimement admis. Il est donc aussi 

complexe que difficile à saisir. Surtout, « civilisation » n’est pas, à son origine en tout cas, un 

terme juridique.  

Alors, il y a forcément quelques approximations et généralisations, lorsqu’il est employé en 

droit pour saisir une réalité aussi complexe que le phénomène de l’État. 

Mais au-delà de cette première difficulté propre à la notion de civilisation, nous pouvons nous 

interroger sur le contenu et la réalité de la civilisation « méditerranéenne ou occidentale» : la 

civilisation méditerranéenne serait-elle occidentale ? Sinon, quels liens existeraient entre les 

civilisations méditerranéenne et occidentale ? 

Aussi, en admettant que par civilisation, il faut entendre ici l’ensemble des caractéristiques 

spécifiques et communes à des peuples ou des nations, force est de constater que les pays du 

pourtour de la méditerranée présentent une trop grande diversité et des différences majeures 

pour être rangés dans le même ensemble culturel, dans la même civilisation.  

Faut-il simplement rappeler que la méditerranée a trois rives, africaine, asiatique et 

européenne. Et que sur ces rives vivent des peuples aussi divers que différents, comme les 

Français, les Grecs, les Tunisiens, les Égyptiens et les Turcs. 

Il est donc si évident que tous les pays du pourtour de la méditerranée ne font pas partie de la 

même « civilisation» que nous n’avons point besoin de le démontrer.  

 Ensuite, sur le rapport entre l’État, les communautés humaines et  les 

civilisations 
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En affirmant que l’État est le produit de la civilisation méditerranéenne ou occidentale, M. 

Hauriou en a fait le « propre » de cette dernière. Deux conséquences découlent alors de cette 

dernière thèse. 

D’une part, les autres « civilisations » ne seraient pas à mesure de produire l’État. Parce 

qu’elles seraient culturellement, politiquement et matériellement non-évoluées. Ou encore, 

elles n’auraient pas atteint le stade de pouvoir développer l’État en leur sein. Ou enfin, elles 

présenteraient des caractéristiques incompatibles avec le phénomène de l’État. Elles seraient 

structurées de façon à ne jamais pouvoir « donner naissance » à l’État. 

D’autre part, l’État n’est pas transposable dans les autres cultures ou civilisations. Les autres 

cultures et civilisations n’auraient pas les capacités nécessaires ou les aptitudes requises pour 

recevoir l’État en leur sein. Alors, toute tentative visant à « mimer » l’État, à le « greffer » ou 

à l’imposer dans d’autres contrées, notamment dans les pays sous domination coloniale, serait 

vouée à l’échec. A moins que l’on ne reconnaisse à ces entités d’autres formes d’organisations 

politiques égales, de même nature ou dans le même ordre d’idée que l’État européen. 

Entendons par là, que ces organisations ne seraient ni supérieures, ni inférieures à l’État, à 

l’État-nation européen (tel que présenté par le doyen Hauriou). Ce qui a pour conséquence de 

rendre non-pertinente toute comparaison débouchant sur un jugement de valeurs. 

En somme, dans les deux cas, la création d’un État requiert la réalisation ou la mise en place 

de certaines conditions, à la fois objectives et subjectives. 

 Enfin, les enjeux et considérations idéologiques liés à l’État 

Commençons par observer que M. Hauriou ne définit pas avec précision le degré ou le niveau 

à partir duquel une société politique serait susceptible de « produire » ou de se constituer en 

État.  

Parler de « degré », de « niveau » ou encore de « stade » d’évolution ou de « civilisation »,  

c’est apprécier ou qualifier une situation, de façon objective ou subjective. Ce n’est point la 

déterminer. Cela ne nous donne pas en effet les éléments caractéristiques de cette situation. 

En outre, c’est simplement donner son sentiment personnel, le fait d’affirmer que l’État est le 

propre d’une culture ou d’une civilisation, que les autres sociétés sont incapables de le 

reproduire, qu’il leur est inapproprié. Aucune démonstration scientifique ne le prouve et ne 

peut le prouver. 

A la vérité, il nous faut rappeler le sens à donner à certains concepts et à leurs réalités 

pratiques, pour bien comprendre toutes les nuances et les considérations sur l’État. 
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Paragraphe 3 : La République et la problématique de l’État au Niger 

Nous avons déjà montré que République et État peuvent être, d’un point de vue historique et 

institutionnel, confondus dans le cas du Niger. Ils peuvent l’être, s’agissant précisément de 

l’État moderne du Niger. 

A ce niveau, il s’agit de faire la distinction entre : d’une part, l’État moderne du Niger. 

D’autre part, les formes de pouvoirs étatiques dans l’espace nigérien (notamment, dans les 

limites des frontières actuelles du Niger), avant l’occupation coloniale du pays par la France. 

Une telle distinction, qui va ensuite nous permettre d’étudier les formes étatiques dans 

l’espace nigérien d’avant la colonisation française, présente au moins deux intérêts. 

D’abord, nous allons pouvoir, concrètement, mesurer l’importance des changements apportés 

par la République. Ensuite, nous pouvons saisir la continuité, en quelque sorte, qui pourrait 

exister entre l’État moderne du Niger et ces formes étatiques traditionnelles. 

En effet, l’État moderne du Niger est, sans doute, constitutif d’un nouvel ensemble politique. 

Mais, il ne faut pas croire que l’État moderne est la première forme d’institutionnalisation du 

pouvoir politique dans l’espace nigérien. Il serait, absolument, inexact de croire qu’avant la 

colonisation française du pays, existait le vide politique dans l’espace nigérien. Aussi, la prise 

en compte de cette dernière donnée est importante pour comprendre à la fois l’appropriation, 

de façon relativement facile, de l’État moderne par les populations locales et la forme dans 

laquelle se présente l’actuelle République du Niger (ses trajectoires et évolutions).  

Autrement, comment expliquer la constitution, de façon relativement rapide et facile, de l’État 

moderne du Niger. Sachant qu’il regroupe en son sein plusieurs ethnies, «  races » ou peuples, 

d’une part et d’autre part, que la présence française (missions de découverte aux 

indépendances, en passant par la domination coloniale) a duré moins de deux générations (62 

ans). Aussi, à titre de comparaison, il faut, tout de même, rappeler que le processus ayant 

abouti à la naissance des États-nations en Europe a duré plusieurs siècles. 

Dans ce paragraphe, nous allons présenter des ensembles politiques constitutifs de formes de 

pouvoirs étatiques dans l’espace nigérien d’avant la domination coloniale française du pays 

(I). Ce qui va nous permettre de voir en quoi l’État actuel du Niger serait fondamentalement 

moderne, en rupture avec les formes étatiques traditionnelles que nous venons d’évoquer (II). 

I. Les pouvoirs étatiques traditionnels 



 

  295 

Au-delà de toute considération historique ou idéologique, nous allons nous interroger sur les 

éléments ou critères qui fondent l’existence de l’État (B). Ensuite, nous allons appliquer ces 

critères aux pouvoirs politiques dans l’espace nigérien d’avant la colonisation française. 

Ainsi, nous pouvons vérifier s’ils étaient constitutifs de pouvoirs étatiques (C).  

Mais avant, nous proposons de revenir sur le sens des concepts pour bien comprendre l’objet 

de notre étude et par suite ses déclinaisons, selon les contextes considérés. (A). 

A. Le sens de la notion d’État 

Dans un premier temps, nous allons voir les difficultés que soulève la définition de l’État. 

Étant entendu qu’il peut se décliner dans plusieurs formes (1). Dans un second temps, nous 

verrons l’apport inestimable des auteurs européens dans la définition de l’État et la 

compréhension du phénomène étatique. Cet apport est tel que les théories élaborées sont 

souvent reçues comme des vérités immuables et incontestables. Cela, sans tenir compte du 

contexte de leur élaboration, des orientations philosophiques et idéologiques des auteurs ainsi 

que les multiples enjeux que comportent les questions liées à l’État. Tout se passe comme si 

les théories de l’État sont partie intégrante du phénomène étatique, de la reconnaissance de 

l’État dans une société ou ère culturelle, en tous les cas.  

1. La pluralité des formes étatiques et la difficulté à saisir l’État dans une seule réalité 

D’abord, le terme « État » en français ou state en anglais n’aurait pas d’équivalent dans les 

langues locales africaines.  

Pour être précis et rester dans les limites de nos connaissances vérifiables, disons que le terme 

État n’a pas d’équivalent dans les langues locales du Niger
558

 : en Haoussa, Kassar, 

Houkouma ou Ikko désignent un pays ou un pouvoir mais pourraient être utilisés pour 

désigner l’État. Il en est de même de Labbou, Hinni et Koyterey en Zerma. De Leydi et Lamou 

en Fulfuldé. Ou encore de Dawla en Arabe.  

L’expression État-nation n’a pas, non plus, d’équivalent dans les langues locales du Niger, 

africaines en général.  
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  Pour précision : de nos jours, dans la presque totalité des langues nationales du Niger, le terme gomnanti 

désigne le gouvernement. Il s’agit d’une déformation du terme anglais government. L’influence du Nigéria 

voisin, pays anglophone, et de la langue Haoussa au Niger expliquerait cette situation. Il faut noter que gomnanti 

est plus couramment utilisé par les Haoussas (plus de 55% de la population du Niger et qui sont très fortement 

présent au Nigéria : plus du tiers des 170 millions de Nigérians). 
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Or, les termes « État » et « État-nation » sont chargés d’histoire et  restent liés à leurs origines. 

En outre, ils s’inscrivent dans des constructions théoriques qui contribuent largement à les 

façonner et les influencer dans la réalité.  

En cela, l’État et l’État-nation n’ont point d’équivalents, nulle part ailleurs. Ils n’ont surtout 

pas d’exactes répliques.  

Dans ce sens, l’État et l’État-nation sont et resteront le propre de leurs pays d’origines. Des 

pays européens dans lesquels ils se sont manifestés en premiers lieux.  

Il n’y a alors aucun intérêt, aucune pertinence à vouloir « retrouver » l’État et l’État-nation 

européens dans les sociétés non-européennes.  

La question est plutôt de savoir ce qui fondamentalement désigne l’État et l’État-nation 

européen. Ce qui caractérise l’État et l’État-nation européens, au-delà des leurs origines, de 

leurs particularismes et de leurs trajectoires historiques, politiques et philosophiques.  

C’est donc la substantifique moelle, les caractéristiques essentielles et les manifestations 

concrètes de l’État et de l’État-nation que nous devrons rechercher. Ensuite seulement, nous 

pouvons déterminer ou constater l’existence de l’État dans une société donnée. 

C’est en effet à cette seule condition que l’État-nation présenterait un quelconque intérêt 

juridique et politique, au-delà de son lieu d’origine, c'est-à-dire le continent européen.
559

  

Ensuite, il y a des nuances entre la réalité du phénomène de l’État et les théories sur l’État. En 

effet, l’on oublie très souvent que les définitions, les conceptions et les approches que nous 

avons de l’État s’inscrivent dans des théories de l’État.  

Il faut alors dire que les constructions juridiques, philosophiques, historiques et sociologiques 

sur l’État ou encore les discours (politiques ou idéologiques) sur l’État, s’ils aident à connaitre 

le phénomène ou le renforcent, ne sont pas pour autant l’État lui-même, dans sa réalité 

intangible et indiscutable.  

A partir de ce constat, faisons alors trois observations : 

La première consiste à dire qu’il n’y a pas une définition, une approche, une conception et une 

théorie uniques de l’État. Non seulement, l’État s’analyse sous l’angle de plusieurs 

disciplines, mais également, il existe plusieurs Écoles de pensées au sein des différentes 

disciplines traitant de la question. Et, même dans une même école, les auteurs portent, très 

souvent, des nuances voire des divergences de vues. 
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 Et, il ne faut pas se tromper : il ne s’agit pas seulement des pays africains anciennement colonisés. L’Etat-

nation tel qu’il est souvent entendu n’est pas non plus transposable aux Amériques (USA, Canada) et en Asie 

(Chine, Japon).  
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Par exemple, nous avons vu plus haut les réserves de L. Duguit sur lien entre nation et État, 

alors même que pour M. Hauriou, l’État est une « personnification juridique de la nation ». 

La deuxième conséquence consiste à ne jamais perdre de vue que l’État est surtout un 

phénomène social qui s’observe, qui se manifeste dans une société. Il est avant tout réalité, 

avant d’être théorie. 

Il ne s’agit pas de nier l’apport de la théorie dans la construction et la connaissance de l’État. 

Simplement, il faut souligner la place fondamentale de l’histoire, des faits et de la réalité des 

choses, au risque de « tomber » dans « cette conception abstraite de la science juridique qui, 

uniquement préoccupée d’idées pures, dédaigne complètement les enseignements de la vie 

réelle », pour citer G. Jellinek traitant justement des conceptions de l’État.
560

 

2. L’apport inestimable et inégalable des théoriciens européens dans la connaissance du 

phénomène étatique 

Il faut d’emblée dire que les travaux, notamment, de Jean Bodin (Théories de l’origine 

familiale de l’État), Thomas Hobbes, de Baruch Spinoza, John Locke, Montesquieu, Jean-

Jacques Rousseau, de Maurice Hauriou, Léon Duguit, Raymond Carré de Malberg, 

Emmanuel Kant, Georg Jellinek, Max Weber, Hans Kelsen, et de l’école allemande en 

général n’ont point d’équivalent dans d’autres aires culturelles ou sur d’autres continents
561

. 

Leurs pensées (ainsi que celles des auteurs qui s’inscrivent dans cet héritage) dominent les 

théories sur l’État et constituent des sources d’inspiration pour tous les praticiens, les 

théoriciens et les chercheurs. Des références incontournables pour tout celui qui s’intéresse 

véritablement à l’État et au pouvoir politique en général.
562

 

Leurs œuvres sont si monumentales que, dans certains de ses aspects, la pensée sur l’État 

semble épuisée, le phénomène définitivement connu. Il est comme définitivement défini, saisi 

puis figé dans les gravures des puissantes théories de ces maîtres inimitables. 

Tout devient alors comme si : il ne peut y avoir d’autres États, ailleurs ou dans de nouvelles 

formes. Comme s’il n’y aurait point d’État, hors de ces théories. Alors même que, 

logiquement, si toute définition de l’État s’inscrit dans une théorie, tout État devrait susciter 

sa théorie, avec ce qu’elle a de semblable (ou en commun) et de différent des autres. En effet, 
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  Georg Jellinek, op. cit., p. 144. 
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 Aristote (Théories de la constitution nécessaire et spontanée de l’Etat)  et Franz Oppenheimer (Théories de 

l’origine violente de l’Etat) pour citer deux autres grandes Ecoles ou Théories de l’Etat. 
562

  L’apport des Ecoles allemande, anglaise et française est inestimable en la matière.  
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c’est de la réalité des choses, du constat du phénomène de l’État que devrait émaner la théorie 

et non point le contraire.
563

 

Ensuite, ayons à l’esprit que s’ils avaient une grande connaissance de leurs sociétés et de leurs 

États respectifs, les auteurs européens et occidentaux, notamment ceux qui ont les premiers 

élaboré les grandes théories de l’État, avaient en général des connaissances sommaires sur 

l’Afrique et les autres continents. 

Aussi, leurs travaux ne s’intéressaient pas véritablement à l’Afrique, à l’État en Afrique. Au-

delà des allusions ou comparaisons sommaires, ils n’ont véritablement pas produit d’études 

approfondies sur les sociétés et les institutions politiques africaines.  

Ils ne pouvaient donc, objectivement, ni confirmer ou infirmer l’existence de l’État africain, 

ni exposer les caractéristiques ou retracer l’historicité du pouvoir politique en Afrique.  

Enfin, l’on ne peut, dans le contexte des siècles passés, totalement détacher les théories de 

l’État des idéologies et autres sentiments identitaires présents dans les sociétés occidentales et 

européennes.
564

 

Il faut donc replacer leurs affirmations sur l’Afrique (et les autres sociétés) dans ce contexte 

pour bien les comprendre. 

La période allant du XVIII au XXe siècle fut marquée, au niveau mondial, par l’hégémonie, la 

domination sans précédent des puissances européennes, notamment française et anglaise.
565

  

Elle fut également marquée par le développement des idéologies de tous genres : 

nationalisme ; colonialisme ; idéologies raciales et racistes ; etc.  

En Afrique, cela se traduisait par une domination coloniale de la quasi-totalité des pays et des 

peuples du continent.  

Il faut rappeler que le propre de la domination coloniale est de récuser toute valeur et tout 

mérite aux colonisés. Pour, non seulement, justifier l’entreprise coloniale, mais également, 

pouvoir leur imposer les valeurs, la culture et les institutions du colonisateur. 
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 C’est dire qu’il revient aux Africains et nationaux des autres pays de constater l’existence de leur Etat et 

d’élaborer leurs théories. 
564

  Et peut être que de nos jours également, il faut considérer les idéologies et les sentiments identitaires dans les 

études et discours sur l’Etat et la démocratie. Ou encore les origines et les sentiments personnels du chercheur. 

Car à notre sens, la rationalité et l’objectivité de la recherche sont tout de même pénétrées  par les idéologies et 

les sentiments personnels. Ce qui ne doit en rien préjuger de la qualité du travail. 
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 Il ne faut pas oublier l’Allemagne, puis l’URSS et les USA, après la seconde guerre mondiale. Mais 

comprenons bien que ce sont les grandes puissances coloniales qui nous intéressent. 
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C’est dire que l’Afrique (les pays colonisés) se trouvait dans une telle situation de défaite 

totale que ses institutions ne pouvaient intéresser les grands théoriciens de l’État, dans leur 

majorité des nationaux des puissances colonisatrices des pays du continent.  

Aussi, défaits, en démolition, jugés inefficaces et archaïques, les pays et leurs institutions 

traditionnelles ne pouvaient servir de cadre d’étude pour les théoriciens de l’État du XVIIIe 

au XXe siècle.
566

  

C’est donc un homme africain colonisé et dénué véritablement de son histoire qui était, 

quelques fois, évoqué dans les théories de l’État européen.  

Mais, bien après la colonisation, ce regard ou ce rapport à l’Afrique est resté comme une sorte 

d’héritage culturel et politique. Il a très peu évolué, dans nombre de sociétés et de 

chercheurs.
567

 

Il faut dire que de nos jours encore, il s’agit d’un enjeu d’influence et de domination politique. 

En récusant toute valeur aux organisations socio-politiques africaines, en leur refusant la 

qualité de véritable États, en perpétuant l’idée que les États africains sont des « mîmes » ou 

des tentatives ratées de reproduction des États européens, l’on érige ces derniers en modèles 

avec tout ce que cela comporte en termes de conséquences politiques, culturelles et 

idéologiques.  

Cependant, objectivement, l’on ne peut reprocher à un pays son influence ou de vouloir 

« exporter » son modèle. De même que, l’on ne peut reprocher aux auteurs et théoriciens 

occidentaux de ne pas bien connaître l’Afrique ou de ne pas faire une analyse complète et 

objective du pouvoir politique en Afrique. Cette tâche incombe aux premiers concernés, c'est-

à-dire les Africains et tous ceux qui véritablement ont un réel intérêt à étudier l’État et les 

institutions des pays africains.
568
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    1/ Il est difficile de faire changer les opinions ou constructions théoriques ou idéologiques sur l’Afrique 

         2/ L’un des aspects pervers et durables de la colonisation, c’est de réduire toute l’histoire des peuples 

colonisés à la période coloniale. Comme si avant la colonisation, il n’y avait rien ; sinon le chaos ou la vie 

primitive et sauvage. Et, l’on y parvient aisément lorsqu’on arrive à en convaincre ou l’imposer aux peuples 

anciennement colonisés. 
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 Il était d’autant plus facile pour le colonisateur de récuser les institutions africaines  que : outre les différences 

« raciales », le colonisateur et le colonisé étaient de cultures distinctes et différentes.  
568

 Quelques progrès ont été réalisés depuis les indépendances des pays africains dans les années 1960. Il y a eu 

d’importants travaux sur les institutions et le droit des Etats modernes africains (Ecole développementaliste, 

notamment). Mais force est de constater que beaucoup reste à faire pour une meilleure compréhension des Etats 

africains. 
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Ainsi, à la suite de Jean du Bois de Gaudusson, l’on se rend véritablement compte que
569

 : à 

travers les remises en cause de l’État africain, il est attendu des Africains qu’ils élaborent 

leurs propres concepts et théories sur l’État, sur le pouvoir politique en Afrique. 
570

 

B. La nécessité de définir objectivement les critères essentiels de l’État : le 

pouvoir étatique comme pouvoir de commandement ou pouvoir politique 

Des difficultés conceptuelles et d’approches ainsi que des controverses liées à la réalité de 

l’État dans le temps et dans l’espace, nous allons tirer un enseignement fondamental : la 

nécessité de déterminer les caractères essentiels de l’État. 

Aussi, il est indispensable que ces caractères soient suffisamment généraux et objectifs. De 

façon à ce que nous puissions les appliquer dans toute communauté considérée et y vérifier en 

son sein la manifestation ou l’existence de l’État. Cela, indifféremment des considérations 

subjectives, des particularismes, des origines ou de l’histoire de l’État.  

Pour Georg Jellinek, « La caractéristique essentielle de l’État est l’existence d’un pouvoir 

étatique. Mais le pouvoir étatique est un pouvoir de commander qui n’est pas dérivé d’une 

autre autorité : c’est le pouvoir de commander à raison de son propre pouvoir et, par suite, 

d’après son propre droit. Le contenu de ce pouvoir de commandement est tout à fait 

indifférent de son existence. Toutes les fois qu’une communauté peut exercer sa domination, 

conformément à un ordre qui lui est propre en vertu d’un pouvoir originaire et par des moyens 

de contraintes originaires aussi, cette communauté est un État ».
571

  

De ce propos, nous proposons de faire une remarque fondamentale qui va entrainer 

d’importantes conséquences : par « pouvoir de commander » ou « pouvoir de 

commandement », l’auteur désignait le pouvoir politique. Il s’agit du pouvoir politique de 

commander, général et sans limite préétablie. 

Il nous faut alors, avant toute chose, savoir ce que signifie le pouvoir politique. Ensuite, quel 

sens il prend dans le cadre d’un État. 
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 Voir : Jean du Bois de Gaudusson, « Les nouvelles Constitutions africaines et le mimétisme », in Darbon 

Dominique et du Bois de Gaudusson Jean (dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Khartala, 1997, p.309-

316. 
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  C’est en élaborant des théories sur l’Etat africain, sur le pouvoir politique en Afrique,  que les Africains (et 

autres chercheurs) parviendront à démontrer l’existence de l’Etat en Afrique. Et non pas par des discours  

« politiques » et nationalistes ou des  réactions d’orgueil mal placé.  
571

 Georg Jellinek, op. cit., pp. 147-148. 
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1. Le pouvoir politique étatique est un pouvoir de groupe 

D’abord, le pouvoir politique est un pouvoir de groupe, de l’ensemble de membres du groupe 

en tant qu’unité. Le groupe en tant que « corps » pour reprendre une expression couramment 

usitée dans le langage juridique.  

Par « groupe », il faut entendre plusieurs hommes ; un regroupement humain ou d’humains. 

C’est ainsi que nous pouvons considérer comme constitutif d’un groupe, notamment : les 

associations, les syndicats, les partis politiques ou encore un village et un pays densément (le 

Nigéria ou la Chine) ou faiblement peuplé (Les Seychelles ou le Vatican).  

Ils sont constitutifs d’un groupe en cela même que leurs membres respectifs poursuivent un 

but commun et développent des liens d’une solidarité particulière.  

A cela, il faut surtout ajouter le pouvoir propre du groupe, distinct de celui des membres qui le 

composent et au-delà des capacités ou prérogatives individuelles de ces derniers.  

Mais à ce niveau de notre démonstration, il faut relever que nous sommes restés dans une 

approche très générale, non seulement du pouvoir mais également du groupe. 

 S’agissant du groupe, par exemple 

Il faut noter que, dans cette étude sur l’État, ce ne sont pas tous les groupes qui nous 

intéressent. Il ne s’agit pas en effet d’étudier : l’association des chefs traditionnels du Niger, 

l’association islamique du Niger, l’association des femmes du Niger, le syndicat des 

travailleurs du Niger, l’union des scolaires du Niger, le syndicat des commerçants du Niger. 

Ou encore un quelconque parti politique du Niger. Ou enfin, l’association des ressortissants 

de la commune rurale de Matankari au Niger.
572

 

Seuls les groupes constitutifs d’une communauté, d’une société politique vont retenir notre 

attention. Plus précisément, seuls les groupes susceptibles de se constituer ou constitutifs de 

l’État vont nous intéresser.  

Par exemple, les chefferies traditionnelles dans l’espace nigérien précolonial, la colonie du 

Niger sous la période de la domination coloniale française, l’État du Niger dans la 

Communauté franco-africaine puis l’État indépendant du Niger à partir de 1960. 

 S’agissant du pouvoir politique 
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 Commune  rurale de Matankari  localité de la région de Dosso, peuplée en majorité d’Arawa, sous groupe de 

l’ethnie Haoussa (les Arawas disposent de leurs propres chefferies).  
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Dans un groupe, pour atteindre le but poursuivi, il faut une volonté. Et, « cette volonté, 

chargée ainsi du soin du but commun à atteindre, cette volonté qui donne des ordres et en 

dirige ensuite l’exécution, représente le pouvoir du groupe ».
573

 

Aussi, précisons d’emblée que tous les pouvoirs ne sont pas des pouvoirs politiques. Par 

conséquent, ce ne sont pas tous les pouvoirs qui nous intéressent ici.
574

 

Seul le pouvoir politique nous intéresse. Plus précisément, seul le pouvoir étatique va retenir 

notre particulière attention. 

2. Le pouvoir politique étatique est un pouvoir de domination 

Pour bien comprendre la question et parvenir à identifier le pouvoir étatique, nous allons 

reprendre la théorie de G. Jellinek sur le pouvoir. Le point de départ de l’analyse de l’auteur 

autrichien a consisté dans la distinction entre deux types de pouvoirs. 

D’une part, le pouvoir qu’il qualifiait de « pouvoir simple » parce que « sans puissance de 

contrainte ».  

Il est « pouvoir » en ce que le groupe établit une « politique » ou un « programme», se fixe 

des objectifs, met en place une organisation (structures et organigramme) et mobilise des 

moyens (humain, financier et matériel) pour atteindre son but commun. Mais surtout parce 

qu’il édicte des règles, non seulement, de fonctionnement du groupe, mais également, 

disciplinaires et des sanctions pour ses membres. Il s’agit de tout ce qui a trait aux statuts et 

aux règlements intérieur des groupes. Ou encore les traditions, les codes de conduite ou 

d’honneur dans les communautés dites d’ « oralité » ou lorsque ces règles ne sont pas écrites.  

Ce pouvoir est dit « simple » en ce que le groupe « n’est pas en état d’assurer l’exécution » de 

tous « ses ordres » et de toutes ses « prescriptions » par « son propre pouvoir, avec ses propres 

moyens ».   

Autrement dit, pour assurer l’exécution complète et effective de certaines de ces prescriptions, 

il faut quelques fois l’accord ou l’autorisation d’une tierce volonté, il faut recourir à « l’ordre 

d’un pouvoir commandant, existant en dehors du groupe ». C'est-à-dire une volonté et une 

puissance qui n’appartiennent pas au groupe, qui ne sont pas son propre. 
575
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 Ibid., p. 147. 
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 Dans ce travail, il est évident par exemple que nous ne nous intéressons pas au pouvoir mystique ou religieux 

que l’on retrouve (autour du pouvoir) en Afrique ou ailleurs dans d’autres sociétés.  
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   Georg Jellinek, op. cit., pp. 61-62. 
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Par exemple, quelle que soit l’importance du pouvoir d’une confrérie religieuse (Tidjania, 

Salafistes, wahhabites  ou autres sunnites revendiqués  au Niger et le Mouridisme au 

Sénégal), ou d’un parti politique (PPN/RDA sous la Première République du Niger, le MNSD 

parti unique ou de nos jours encore tout autre parti politique), ces derniers ne disposent pas, 

juridiquement et politiquement, de pouvoir de contrainte propre pour rendre effective toutes 

leurs décisions. Ils ne peuvent, par leurs moyens propres et autonomes, assurer l’exécution de 

toutes leurs décisions. Ils ont alors forcément recours à une volonté ou puissance extérieure, à 

l’État.  

Ce qui a fait dire à G. Jellinek, « Si loin donc que puissent aller les ordres d’un groupe doué 

d’un pouvoir simple, d’un pouvoir sans force de contrainte, le pouvoir de ce groupe trouve sa 

limite, quand il s’agit d’assurer d’une façon indépendante l’observation des règles du groupe, 

dans la volonté qui a adhéré librement au groupe.
576

 

D’autre part, le pouvoir de domination. C’est un « pouvoir irrésistible. Exercer un pareil 

pouvoir, c’est commander d’une manière absolue et être à même de contraindre par la force à 

l’exécution des ordres donnés ». 
577

 

Pour s’en rendre compte, il suffit de considérer le lien entre les membres du groupe et le  

groupe lui-même en tant qu’unité. 

En effet, considérons par exemple un groupe doté d’un pouvoir simple, comme une confrérie 

religieuse, une association ou un parti politique.  

Le groupe peut décider d’exclure un voire plusieurs de ses membres. Ou décider de toute 

autre sanction. Les membres frappés d’exclusion ont toujours des voies de recours pour 

annuler les sanctions et/ ou obtenir réparation.  

L’État, puissance extérieure au groupe, pourrait ainsi, par sa seule volonté ou son pouvoir 

originaire, décider de les y maintenir et d’annuler toute sanction à leur encontre. Et ce, malgré 

le groupe.  

Il pourrait même, parce qu’il est doué du pouvoir de domination, décider, tout simplement, de 

dissoudre, très légalement, le groupe doté de pouvoir simple et d’assurer l’effectivité de sa 

décision sur son territoire (même au-delà au moyen du droit international).  
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 Ibid., pp. 62-63. 
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 Ibid.,  p. 64. 
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Tout comme, un ou plusieurs membres d’une association, d’une confrérie ou d’un parti 

politique peuvent décider librement de quitter leurs groupes. Et, ces groupes ne peuvent les 

contraindre à rester en leur sein. Ils ne peuvent, non plus, les sanctionner de ce seul fait.  

Dans tous les cas, l’État garantit leurs droits et libertés, en tant qu’ils sont ses nationaux ou  

citoyens.  

En revanche, dans le cas du pouvoir de domination, les membres de la communauté ne 

peuvent facilement se soustraire à l’autorité de ce dernier, de la puissance étatique. A moins 

de s’enfuir et de se mettre hors de la portée effective de ce pouvoir.  

Mais, même dans cette dernière hypothèse, le lien juridique subsiste. Sur le plan juridique, le 

pouvoir dominant ou commandant du groupe communautaire continue de produire ses effets. 

Aucun acte individuel unilatéral ne peut rompre ce lien. De même, nulle autre puissance ne 

peut légalement l’annuler, puis imposer sa décision au pouvoir dominant d’origine des 

réfugiés, exilés ou fugitifs. 

C’est dire que, légalement, la soustraction effective et de fait du pouvoir de domination, 

encore moins les déclarations ou demandes individuelles de se séparer de l’État, ne libèrent 

les concernés de toutes les obligations liées à leur qualité de citoyens ou nationaux : mandat 

d’arrêt international, demande d’extradition, coopération internationale et même usage des 

moyens de l’État pour appréhender puis les soumettre à son pouvoir effectif (pour certaines 

grandes puissances  comme USA, par exemple).  

En revanche, le pouvoir de domination, de sa propre volonté, pourrait décider d’exclure un ou 

plusieurs membres de son groupe communautaire (apatridie). Et, légalement, nul autre 

pouvoir, nulle puissance extérieure ne pourrait annuler cette décision et, du coup, contraindre 

l’État à les réintégrer dans sa communauté nationale.  

Comme nous pouvons le constater : 

C’est un pouvoir indépendant à la fois des membres de la communauté et des autres 

puissances extérieures.  

C’est un pouvoir qui ne connait pas de restriction, de contrainte et de limite préétablies. Il ne 

connait pas juridiquement une autorité ou un pouvoir supérieur à lui.  

C’est un pouvoir qui définit et applique ses propres règles dans son espace de souveraineté. 

C’est un pouvoir qui dispose de l’impérium qu’il exerce par ailleurs. C'est-à-dire la capacité 

de donner des ordres et assurer leur exécution. 
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Il dispose alors, en principe, de tous les moyens pour prendre et rendre effectives ses 

décisions dans sa communauté nationale. Il domine souverainement les membres de sa 

communauté d’origine.  

Or, pour G. Jellinek, « dominer souverainement est le critère qui distingue le pouvoir de l’État 

de tout autre pouvoir. Quand donc le pouvoir de domination se découvre dans un groupe 

incorporé à l’État ou dans un individu, il dérive du pouvoir de l’État ;  même quand il est 

devenu le propre du groupe, le groupe ne le tient pas originairement de lui-même : c’est un 

pouvoir dérivé. ».
578

 

A présent que nous avons clairement identifié le pouvoir d’État, nous allons pouvoir aisément 

déterminer l’État. Parce que, là où il y a pouvoir étatique, il y a État. 

C. Les critères d’identification d’État ou les manifestations du pouvoir étatique 

suivant la pensée de Georg Jellinek 

La question est alors de savoir, non seulement, comment ce pouvoir est organisé, mais 

également, de quelle manière il s’exprime et se traduit.  

A la suite de G. Jellinek, nous proposons de distinguer trois principaux critères pour 

déterminer l’existence de l’État ; trois grands indices de manifestation de l’État
579

 : 

1. L’existence d’un organe indépendant exerçant le pouvoir étatique  

D’abord, concernant précisément l’organe, disons que, peu importe qu’il s’agisse d’une 

personne (un souverain), d’un groupe de personnes (un gouvernement), d’une ou plusieurs 

institutions (chef et un parlement). Ou encore tous ensemble, à la fois.  

Le plus important, c’est l’existence ou la mise en place d’une « organisation propre » à l’État 

et « la participation au pouvoir qui s’y attache ».
580

 

Ensuite, l’organisation de ce pouvoir doit émaner de la volonté propre des membres de la 

communauté. Il revient à la communauté de vouloir et de décider des formes, des mécanismes 

et de la structure de son « pouvoir de commander ».  
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C’est dire que, concrètement, il revient au pouvoir de commander, à travers ses organes, de 

décider librement des règles et des principes devant le régir. Ce qui est essentiel, c’est qu’au 

final le pouvoir assure les fonctions régaliennes de l’État.  

Il s’agit, là encore, d’une limite à l’idée d’une conception unique et uniforme de l’État. En 

effet, c’est la preuve que l’État réside également dans la liberté de choisir à la fois ses propres 

formes, organisations et principes. 

Ériger un modèle d’État unique et indépassable, imposer une seule conception de l’État qui 

procède forcément et obligatoirement de la nation, c'est aller à l’encontre de la logique même 

de constitution d’un État. C’est renier la réalité de la diversité des États consécutive à la 

liberté et l’indépendance qui doivent les caractériser dans leur mise en œuvre.  

Nous proposons alors de tirer deux conséquences de ces constatations : 

La première est que, a priori, rien n’empêche de considérer les organisations socio-politiques 

de l’espace nigérien, d’avant  la période coloniale, comme constitutifs de pouvoirs étatiques. 

Et donc, des États. Dès lors qu’elles ont été librement organisées, selon des lois et principes 

des communautés locales concernées, mêmes traditionnelles, archaïques et relâchées.   

La Deuxième consiste à dire que, même s’il faut apporter quelques nuances, sous la période 

coloniale, il n’y avait point d’État au Niger ; puisque les pouvoirs locaux n’avaient pas la 

liberté nécessaire pour s’organiser en toute indépendance. Ou encore, parce que les chefferies 

locales ont constitué, dans réalité des faits, des relais de l’Administration coloniale du Niger.  

L’idée d’un ou plusieurs États dans le cadre d’une colonie ou celle d’une colonie-État sont 

véritablement difficiles à soutenir. Il n’y avait pas d’États-indigènes à l’intérieur de la colonie 

ou du territoire du Niger. Le Niger n’était point un État-colonie ou une colonie-État. 

Tout comme, il faut nuancer entre l’héritage colonial d’un pays et le mimétisme institutionnel 

voire la « duplication » institutionnelle. 

Nous reviendrons dans les développements à venir sur ces nuances et précisions liées au 

contexte des pays anciennement colonisés.   

Enfin, l’organe le plus élevé dans la communauté, celui qui assure le pouvoir le plus élevé, 

doit être indépendant ;  « entendez par là que cet organe ne doit pas juridiquement coïncider 

avec l’organe d’un autre État ».
581

   

Autrement dit, tout État doit disposer d’un organe supérieur et indépendant. C’est dire qu’il ne 

devrait avoir un autre organe externe à la communauté nationale, placé au-dessus de lui et 
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dont-il reçoit des ordres ou des instructions. Aussi, il agir et prendre ses décisions 

souverainement, en pleine indépendance.  

Par exemple, dans une colonie, le gouverneur, qui assure le pouvoir le plus élevé, est un 

maillon de l’Administration de la puissance coloniale.  

De même le chef d’une région, le maire d’une localité et le chef de village ou de canton d’une 

grande royauté sont des rouages d’un pouvoir étatique. Ils ne sont pas constitutifs d’un 

pouvoir étatique. Ils ne sont pas véritablement des États. 

2. L’existence d’un système  gouvernemental assurant les fonctions publiques ou de 

l’État  

Il ne s’agit pas de discuter du contenu des fonctions de l’État. Elles peuvent varier ou être 

limitées, dans le temps et l’espace. Chaque communauté organise les fonctions de l’État selon 

ses besoins, moyens et capacités.  

Il s’agit plutôt de souligner la nécessité pour une communauté, quelque relâchée qu’elle soit 

mais aspirant la qualité d’État, de disposer : 

D’une part, d’un gouvernement auquel s’attache tout un système administratif, peu importe 

qu’il soit archaïque ou sous développé, dans notre conception actuelle et moderne : ce sont 

tous les organes et services administratifs et de représentation du pouvoir politique qui 

assurent les missions de l’État. 

 C’est l’une des raisons pour laquelle l’on ne saurait reconnaître le pouvoir étatique dans la 

famille, le village et tout autre système lignager primitif (exemple des tribus). Ils ne disposent 

pas en effet d’un gouvernement auquel s’attache un système administratif
582

.  

D’autre part, une juridiction. A ce niveau également, la question ne consiste pas dans la 

modernité et le degré d’appareillage de la juridiction. A la limite, il ne s’agit, non plus, de 

l’efficacité ou de l’autonomie de la juridiction, au sens d’indépendance de la justice comme 

nous l’entendons dans nos conceptions actuelles et démocratiques.  
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Simplement l’idée consiste à dire qu’une communauté pour aspirer à la qualité d’État doit 

nécessairement disposer d’un organe juridictionnel chargé d’arbitrer et de trancher les 

différends et les litiges entre ses membres.
583

  

3. L’existence de lois et principes propres à l’État 

Il y a deux idées fortes à retenir à ce niveau : 

D’une part, tout État doit être organisé sur la base de ses propres lois et principes reposant sur 

la seule volonté de ses nationaux. 

Il s’agit là, bien entendu, d’une condition sine qua non pour reconnaître la qualité de l’État : 

« Toutes les fois qu’un groupement reçoit sa constitution d’un autre pouvoir de telle sorte que 

cette constitution repose non sur la volonté du groupement, mais d’une manière constante sur 

loi émanée du pouvoir étranger, on n’a pas affaire à un État mais seulement à un membre d’un 

État. ».
584

 

La première conséquence à tirer consiste à soutenir que les colonies, puis les TOM n’étaient 

pas des États, mais des démembrements de l’État français. Puisqu’ils étaient organisés 

conformément aux lois françaises.  

La deuxième conséquence consiste à reconnaitre la qualité d’État aux anciens TOM français, 

après l’adoption de la Constitution de la Cinquième République, puis lorsqu’ils se sont érigés 

en Républiques. C’est toute la nuance des choses qu’il faut souligner. 

En effet, certes les TOM ont été érigés en États puis Républiques, conformément à la 

Constitution Française, puissance étrangère. Mais il faut tout de même rappeler que les États 

devraient, dans la même lancée, adopter librement leurs propres Constitutions : le Niger a 

ainsi adopté sa Constitution du 12 mars 1959.   

Mais surtout, dès lors que les TOM ont été officiellement et juridiquement reconnus en tant 

qu’États au sein de la Communauté franco-africaine par la Constitution française, ils le sont 

légalement. Ils le sont véritablement. 
585
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Pour G. Jellinek, « Même lorsque des États étrangers ont concouru à l’élaboration de la 

constitution d’une collectivité, cette collectivité demeure un État, pourvu que la constitution 

puisse être considérée pro futuro exclusivement comme un acte originaire de sa volonté, de 

telle sorte que la collectivité ait le pouvoir de la modifier en dehors de tout consentement 

externe ».
586

 

D’autre part, la question des lois régissant la vie de la communauté. Nous avons déjà traité de 

la Constitution. Mais il faut dire qu’à côté de cette dernière, il y a toutes les autres lois et les 

règlements régissant la communauté.  

Ici, l’idée consiste à soutenir que toute communauté aspirant à la qualité d’État doit pouvoir 

avoir ses propres lois, émanant de sa propre volonté et suivant ses mécanismes internes 

propres. 

Bien entendu, il y a la question de la forme sous laquelle se présente la loi, écrite, non-écrite 

ou coutumière. Ou encore le processus d’élaboration de la loi, parlementaire ou non-

parlementaire. Ou enfin la qualité, l’effectivité et l’efficacité des lois. 

Mais à dire vrai, c’est bien plus l’existence de la loi, sa « nationalité » et sa manifestation 

concrète qui comptent.  

Aussi, en partant du principe que toute communauté a ses propres lois, Ubis Societas Ibi jus, 

nous allons alors considérer que la condition est satisfaite pour emporter la qualité d’État. Peu 

importe donc les lacunes ou les réserves formulées à l’encontre des lois de la société 

considérée.  

De tout ce qui précède, il ressort une sorte de grille de vérification d’existence de l’État que 

nous allons appliquer au cas nigérien. 

D. L’application des critères d’identification de l’État aux ensembles politiques 

de  l’espace nigérien d’avant la domination coloniale française du pays 

Pour tenter d’identifier les manifestations du pouvoir étatique dans le contexte nigérien, nous 

proposons de partir de l’histoire politique du pays en observant la distinction classique entre : 

l’espace nigérien précolonial et le Niger, sous domination coloniale de la France du début du 

XXe siècle à son indépendance. 

Pour chacune de ces périodes, nous appliquerons aux organisations socio-politiques en place 

dans les époques respectives qu’elles couvrent, les critères d’identification de pouvoir étatique 
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que nous venons de poser plus haut. Ainsi, nous allons, bien entendu, vérifier l’existence ou 

l’inexistence de l’État au Niger (2). Mais avant, commençons par relever quelques éléments 

de contexte général pour mieux préciser notre démonstration. 

1. Quelques éléments de contexte général 

D’abord, il faut rappeler que la conquête coloniale puis la colonisation française de l’Afrique 

noire datent de la période allant de la seconde moitié du XIXe siècle à la première moitié du 

XXe siècle
587

. Il s’agit donc d’une période beaucoup trop récente pour, en vérité, laisser croire 

que les Africains vivaient exclusivement en ce temps, c'est-à-dire avant la colonisation et au 

moment où commença la conquête coloniale, sous le régime lignager (familles et tribus). 

Il est en effet clairement établi, par les historiens et les anthropologues aussi bien africains 

qu’occidentaux, que l’Afrique avait ses propres organisations sociopolitiques, ses royaumes et 

empires, lorsqu’elle a été, dans sa quasi-totalité, défaite et colonisée par les puissances 

colonisatrices européennes (Les travaux de Joseph Ki-Zerbo sont une référence en la matière).  

D’ailleurs, le colonisateur, en son temps, n’a jamais méconnu cette  réalité politique et 

historique des sociétés africaines.  

Pour rappel, notons que, non seulement, le colonisateur signait des traités, mais également, 

commerçait avec des rois et princes africains. Aussi, pendant la période coloniale, il s’est 

appuyé sur certains chefs indigènes pour administrer ses colonies, tout en démolissant, en 

même temps, les autres institutions qui lui étaient hostiles. 

Il s’agit alors de monter ici que : ce qui était souvent présenté, à dessein, comme un pouvoir 

primitif, par le colonisateur ou certains auteurs, est en vérité constitutif, dans certains cas, de 

pouvoir étatique.  

Ensuite, s’agissant précisément de l’identification du pouvoir étatique dans les chefferies 

traditionnelles du Niger. 

Nous n’avons pas la prétention de montrer dans ce travail que toutes les chefferies de l’espace 

nigérien étaient constitutives de pouvoirs étatiques. Cela ne correspondrait pas à la réalité des 

choses. C’est même banaliser les pouvoirs politiques en Afrique et, par suite, l’État que de 

soutenir une telle idée. 
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Admettons, cependant, qu’entre : soutenir l’idée que quelques royaumes et empires africains 

étaient constitutifs de pouvoirs étatiques et celle qui consiste à affirmer que tous les pouvoirs 

politiques africains d’avant la colonisation, notamment française et anglaise, étaient primitifs 

et tribaux (des sauvages), il y a bien des grandes différences que l’on ne saurait éluder dans 

des généralisations ou des conclusions hâtives.  

Dans le deuxième cas, c’est affirmer définitivement l’inexistence de pouvoirs étatiques en 

Afrique avant la colonisation française. Ce qui pourrait laisser, par conséquent, accréditer 

l’idée selon laquelle, non seulement, les sociétés africaines n’avaient pas atteint, d’elles-

mêmes, le stade de constituer des pouvoirs étatiques, mais également, que l’État est une 

institution importée sur le continent noir. 

Dans le premier cas, en revanche, c’est souligner la complexité de la problématique du 

pouvoir étatique en Afrique, en insistant sur la diversité des chefferies africaines et la 

nécessité de considérer la question selon les cas étudiés. Ce qui pourrait laisser entrevoir 

l’existence d’un certain nombre de pouvoirs étatiques en Afrique. Ce, au-delà des 

particularismes, des caractères traditionnels, des configurations locales et des faiblesses 

politiques ou institutionnelles de ces pouvoirs (défaits et colonisés).  

Concrètement, ce qui revient à dire que, dans le cas qui nous intéresse, nous allons prendre 

l’exemple de quelques chefferies pour montrer l’existence de pouvoirs étatiques dans l’espace 

nigérien aujourd’hui constitué en République du Niger. Il s’agit principalement de nous 

référer au Sultanat du Damagaram. Mais encore, subsidiairement, évoquer l’exemple du  

Sultanat l’Aïr et des États Haoussas.
588

 

Enfin, les rapports entre les pouvoirs étatiques, les notables féodaux et les autorités 

religieuses.  

2. Les rapports complexes entre le pouvoir religieux et le pouvoir étatique au Niger 

Si en Europe, le pouvoir étatique s’est construit en opposition, notamment, au pouvoir de 

l’Église qui, pendant longtemps, avait cherché, avec un certain succès, à « soumettre » les rois 
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et princes européens, dans l’espace nigérien le religieux avait plutôt joué un rôle positif dans 

l’organisation et le renforcement des pouvoirs politiques locaux.
589

 

Premièrement, s’agissant de l’islam sunnite par exemple, religion de plus de 90% des 

Nigériens, depuis plusieurs générations et au fil des siècles, en posant les principes de 

fraternité et de solidarité entre tous les membres de la communauté islamique (« la 

Oummat »). Ce qui a eu pour conséquence, non pas de faire complètement disparaître les 

différences ou les oppositions au sein et entre les différentes communautés ethnico-culturelles 

du pays, mais de poser des liens forts (culturels, sociaux et spirituels) entre les membres de 

ces sociétés plurales du pays. 

L’Islam sunnite constitue l’élément principal d’une culture commune à tous les Nigériens. Ce 

qui est particulièrement important dans un pays multiethniques.  

Deuxièmement, non seulement, en créant les conditions de gouvernance des sociétés 

africaines, mais également, en contribuant à donner une légitimité aux gouvernants puis au 

pouvoir politique en général. 

D’abord, c’est l’idée que les populations acceptaient, conformément aux préceptes de l’Islam 

mais également parce qu’elles y étaient incitées par les autorités religieuses (proches du 

pouvoir), le pouvoir des rois et princes locaux. Puisqu’ils appartiennent tous à la même 

« communauté de croyants » ; communauté qui repose aussi bien sur la foi commune des 

fidèles musulmans que sur des règles d’organisation socio-politique. 
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Ensuite, les rois et princes trouvaient dans la religion musulmane une source de légitimation 

de leurs pouvoirs. Puisque c’est « Allah qui donne le pouvoir à qui il veut », les autres 

musulmans doivent respect et obéissance à son détenteur.  

Enfin, la religion musulmane donnait aux sociétés nigériennes, à ses élites politiques et 

religieuses, des références voire des modèles de gouvernements.  

Bien entendu, avec le recul et nos conceptions modernes du pouvoir politique, nous pouvons 

aisément relever les insuffisances de ces modèles, notamment la confusion entre la politique 

et le religieux ou son organisation sommaire. Mais à ce niveau, ce n’est pas notre propos que 

de développer cette problématique. 

Ici, il s’agit de dire que les prescriptions religieuses, les traditions islamiques et les pratiques 

du pouvoir politique dans les sociétés musulmanes constituaient autant de sources 

d’inspiration et de références pour les sociétés nigériennes.  

Il ne faut pas sous-estimer ou surestimer l’attrait des musulmans pour le modèle des califats. 

Il ne s’agit pas de rationaliser le « pouvoir » du califat islamique, d’analyser sa réalité 

historique, de définir son organisation politique et institutionnelle ou d’évaluer son efficacité. 

Simplement, il faut dire que le califat est une idée, un idéal qui influence voire structure la 

conception du pouvoir islamique ; même si dans la pratique, il se décline de diverses façons. 

Au Niger, le sultanat de Damagaram, le Sultanat de l’Aïr et plusieurs chefferies dirigées par 

des Émirs (appelés « Amirou » dans les langues locales) ont été constitués ou ont évolués vers 

le modèle des califats : soit, ces chefferies s’étaient officiellement proclamées États 

islamiques ; soit, leur législation était fortement basée sur le droit islamique. Nous y 

reviendrons. 

3. La question de la féodalité en rapport avec le pouvoir étatique en Afrique 

De prime abord, rappelons la définition donnée par Marc Bloch de la féodalité : « Une 

institution qui organise entre deux personnes inégales des relations de protection d’une part, 

de fidélité et de services d’autre part ». Elle s’inscrit dans un ensemble complexe de relations 

personnelles faites de dépendance et de protection qui conduisent inéluctablement à la 

vassalité, « une forme de dépendance propre aux classes supérieures, que distinguaient avant 

tout la vocation guerrier et celle du commandement ».
590
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De ces éléments de définition, nous retiendrons deux caractères essentiels de la féodalité : 

Le lien de dépendance et de protection entre les personnes concernées par le système féodal. 

Bien entendu, la particularité de ce lien réside dans la forme extrême qu’il prend dans la 

féodalité : le vassal et son suzerain.  

Échange de services d’un type particulier car entre personnes inégales : octroi d’un titre ou 

d’un fief concédé par le suzerain à son vassal. En contre partie, ce dernier se met, avec 

fidélité, au service de son suzerain : service militaire et/ou tout autre. 

De ces deux caractères, nous allons tirer une conséquence fondamentale, en rapport direct 

avec notre démonstration : le démembrement de la souveraineté royale ou nationale et, par 

suite, affaiblissement du pouvoir étatique, puisque les seigneurs féodaux usurpaient les droits 

régaliens du pouvoir central (rendre justice, impôts, monnaie et armée) et acquièrent chacun, 

de fait, une certaine souveraineté, une part de la souveraineté globale du pouvoir central royal.  

Aussi, il nous faudrait certainement prendre quelques précautions et nuancer les choses pour 

traduire dans le contexte africain la problématique du rapport entre le pouvoir étatique et la 

féodalité.  

a. La féodalité, une notion chargée d’histoire de son contexte d’origine 

D’abord, la notion de féodalité est chargée d’histoire de son contexte d’origine. 

Historiquement, la féodalité comme forme d’organisation politique des sociétés européennes 

couvre globalement la période allant du X au XVe siècle et a atteint son apogée au moyen 

âge.  

C’est donc dans l’histoire du continent européen que la féodalité trouve tout son sens et ses 

implications politique, économique, sociale, culturelle et philosophique. 

Ensuite, sur le plan politique, la féodalité est marquée, entre autres, par une déliquescence des 

pouvoirs centraux des grands ensembles politiques, notamment les empires et les royaumes, 

qui a profité aux seigneurs féodaux locaux. 

Ce qui nous amène à tirer deux conséquences par rapport à l’Afrique : 

D’une part, faut-il encore rappeler que la colonisation française de l’Afrique noire date de la 

seconde moitié du XIXe et début XXe siècle. C’est dire qu’en somme, plus de huit siècles 

séparent le début du moyen âge de la conquête européenne des pays africains. 
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Il est vrai que la quasi-totalité de l’Afrique a été défaite et colonisée. Ce qui, sans doute, 

atteste de la faiblesse totale du continent africain, comparativement aux puissances 

colonisatrices.  

Il est tout aussi vrai que nous avons souvent tendance à estimer cette faiblesse de l’Afrique en 

termes de retard à rattraper sur les pays occidentaux : l’Afrique serait en « retard » de 

plusieurs générations sur l’occident. 

Certes, les écarts de développements économique et matériel ou encore sur le plan 

scientifique et technologique entre le monde occidental et l’Afrique sont colossaux. Mais, sur 

le plan politique, en ce qui concerne précisément l’organisation du pouvoir politique, aller 

jusqu’à comparer l’Afrique du XIX ou du XXe siècle à la féodalité européenne d’avant le 

XVIe siècle relèverait de l’approximation historique. 
591

 

A notre sens, il s’agit plutôt de considérations qui ne reposeraient ni sur la rigueur de la 

méthode scientifique (historique ou juridique), ni sur la réalité des choses et la vérité des faits 

historiques.
592

 

D’autre part, dans l’histoire récente des organisations sociopolitiques africaines, il n’y a pas, à 

notre connaissance actuelle, une période relativement longue (des siècles) qui correspondrait à 

un affaiblissement du pouvoir royal ayant profité aux différents chefs féodaux locaux 

africains.  

Enfin, il faut relever ce qui semble être une évidence : le pouvoir féodal existe par opposition 

au pouvoir royal. S’il y a un pouvoir féodal ce qu’il devrait avoir ou avoir eu un pouvoir 

royal, central.  

Dans cette hypothèse alors, l’on pourrait considérer que ce ou ces pouvoirs royaux ou 

centraux africains étaient constitutifs de pouvoirs étatiques, bien qu’affaiblis.  
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 Vraisemblablement, la logique qui sous-tend cette comparaison est fondée sur le fait que l’Afrique n’a connu 

ni « siècle des lumières » ni « révolution industrielle».  

Mais, tout de même, l’Afrique a été, d’une certaine façon, influencée par ses grands moments de l’histoire de 

l’Europe. En cela qu’ils ont influencé l’histoire de toute l’humanité.  
592

 Il ne s’agit de récuser l’influence de l’histoire ou de l’économie sur la politique. Mais simplement affirmer la 

nécessité de nuancer les choses et d’éviter toute généralisant en partant des éléments historiques ou 

économiques. Pour nous en convaincre,  rappelons que tous les pays d’Europe n’ont pas connu le même 

processus  politique et historique.  

Par exemple, la Russie, les pays d’Europe de l’Est, la Grèce ou encore le Portugal ont connu des « parcours » 

différents de ceux des grandes puissances de l’Europe occidentale : Allemagne, Angleterre, France et Italie.  

Et, sur un tout autre plan, ce n’est pas parce que la démocratie dite libérale est d’origine européenne que tous les 

pays européens sont plus démocratisés que tous les pays africains.  Par exemple, il serait hasardeux de soutenir 

que les démocraties africaines, même si elles sont récentes, se trouvent au même niveau que les démocraties des 

grandes puissances européennes dans leurs débuts au XVIIIe siècle. 
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Mais, outre ces premières considérations, nous proposons de noter deux éléments de contexte 

africain qui permettent de relativiser davantage la question de la féodalité en Afrique. 

b. Le caractère inopérant en Afrique du lien de vassalité lié à la question de la terre 

Incontestablement, la notion de féodalité reste fondamentalement liée au fief. La terre se 

trouve en effet au centre des relations entre le seigneur féodal et son vassal.  

Or, en Afrique, du XVII au début de XXe siècle,  ce n’est pas la terre qui se trouvait au centre 

des relations sociales ou politiques entre les Africains. Mais plutôt, vraisemblablement, le 

clan, la tribu, l’ethnie ou encore la religion. 

La terre ne pouvait être au centre des relations sociales ou politiques pour la raison essentielle 

que l’Afrique était, en cette période, un continent peu ou sous-peuplé : plus de 30 millions de 

km2 pour moins de 200 millions d’habitants, selon les estimations des années 1950 

(imaginons alors sa population au début la colonisation ou encore bien avant). 
593

 

En outre, dans le cas du Niger, il faut aussi prendre en compte l’importance des populations 

nomades, de la vie et la culture nomades.  

Nous savons évidemment que chez les peuples nomades, ce n’est pas la terre ou le fief,  mais 

le cheptel (bovin, caprin, etc.) qui constitue la riche principale et le centre des relations 

sociales ou politiques. 

c. L’importance  du lien ethnique en Afrique 

D’abord, le lien ethnique. La culture en général, mais surtout la communauté de langue est 

constitutive de solidarité insoluble dans le contexte africain.  

Le sentiment d’être le semblable de son prochain et  d’appartenir à la « même souche » ou de 

dériver de la « même racine », au-delà de la géographique (distance entre territoires) ou des 

formes d’organisation socio-politiques adoptées par les différentes composantes du groupe 

ethnique. 

Il s’en suit, une tendance ou une ambition de constituer des structures et des autorités 

politiques communes, pour affirmer la cohésion de l’ethnie, se protéger des autres groupes 
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 Si nous considérons que la population du Niger dépassait à peine trois millions d’habitants au moment de son 

indépendance en 1960, l’on peut estimer à moins de  trois millions ses habitants, au moment de la conquête 

coloniale française de la fin du XIXe siècle. Or, c’est un vaste pays de : 1.267.000 km2. 
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ethniques ou les dominer : qu’il s’agisse d’un pouvoir ou d’une autorité toujours en fonction, 

d’une terre d’origine constitutive d’un lieu d’ancrage territorial de la nation ou d’un aïeul 

élevé au rang d’ancêtre fondateur de la nation. 

Il s’en suit également un code de conduite ou de solidarité qui exclut, en principe, de réduire 

les membres de son groupe ethnique à la servitude ou l’esclavage.
594

 

Aussi, la prégnance du lien ethnique puis l’opposition avec les autres groupes ethniques sont 

de nature, dans le contexte africain, à altérer ou atténuer le lien de vassalité. 
595

  

Ensuite, les valeurs morales ou le lien islamique s’agissant du Niger. Ils consistent dans le 

principe coranique, selon lequel les musulmans sont des « frères » et forment une 

« communauté  de croyants ».  

Par conséquent, ils doivent, non seulement être solidaires entre eux, mais également adopter  

des règles de conduite les uns envers les autres.  

Il en découle alors un autre principe tout aussi sacré : ces « frères » ne peuvent, entre eux, se 

réduire en servitude ou en esclavage. Mieux, même l’esclave, lorsqu’il se convertit à l’islam, 

est alors intégré à l’Oummat, automatiquement affranchi et reconnu dans sa dignité de 

musulman.  

Il s’agit là, certes de principes et d’un idéal auxquels nous pouvons trouver de nombreuses 

interprétations, restrictions et limites, dans la pratique ou la réalité des choses. Mais, il ne faut 

pas minimiser son impact culturel, social et politique sur l’immense majorité des populations 

locales du Niger. Ce sont des éléments, peut être, rébarbatifs relevant de la morale religieuse 

(même entendue comme l’opium des peuples pour citer K. Marx). Cependant, ils ont leur 

importance dans la structuration de la mentalité du commun des Nigériens, dans la formation 

de la conscience collective ou communautaire.  

Ajoutons enfin, les liens familiaux et d’alliance qui se nouent à travers les mariages 

interethniques ou entre personnes de conditions sociales ou politiques différentes. Puisse que 

tous appartiennent à la même Oummat et qu’ils sont frères, a priori, rien ne devrait s’opposer 

à la mixité entre les peuples, les ethnies ou les individus.  
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 En règle générale, dans les communautés qui les pratiquaient, la servitude ou l’esclavage touchaient les 

membres des autres groupes ethniques. Ce sont les autres que l’on réduisait en  servitude ou esclavage.  

Et, lorsque c’était au sein d’une même ethnie, les personnes réduites en esclavage étaient vendues à d’autres 

peuples. 
595

  Sauf à considérer le lien de vassalité avec un autre groupe ethnique ou une autre organisation socio-politique. 

Et, dans ce cas de figure, il faut reconnaître qu’un groupe ethnique doit être suffisamment organisé, son pouvoir 

très largement structuré, pour arriver à imposer son leadership à un autre groupe ethnique. Ou plus précisément 

pour réduire un autre peuple, un autre groupe (tribal ou ethnique) à la vassalité.  
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Concrètement, cela s’est alors traduit dans la réalité par un véritable brassage social, ethnique 

et politique dans l’espace nigérien.  

Ces liens puis ce brassage sont également de nature à atténuer ou altérer la relation de 

vassalité. 

d. L’ethnicité ou la place de l’élément ethnique dans l’organisation du pouvoir politique en 

Afrique 

L’ethnie est une notion très controversée à la fois en anthropologie, en sociologie et en 

politique. 

Par ethnie, nous entendrons ici, un peuple dont l’unité repose sur une communauté de culture 

mais surtout de langue et de conscience de groupe.  

Par exemple, nous avons déjà, plus haut, noté que le Niger compte neuf groupes ethniques 

dont les plus importants en termes numériques sont : les ethnies Haoussa, Zerma-Songhaï, 

Peulh et Touareg. 

A ce niveau, ce qui est important à souligner, ce sont les nuances entre « ethnie » et « tribu », 

puis leurs spécificités dans le contexte africain, nigérien en particulier.  

Le groupe ethnique au Niger, en règle générale, regroupe des populations, non seulement 

beaucoup trop importantes, mais également, dispersées sur un territoire relativement vaste. Il 

est par conséquent en nombre et en assise territoriale trop important pour correspondre à la 

logique du pouvoir tribal ou seigneurial.  

Cela relève de l’évidence même que, plus une population est nombreuse et dispersée sur un 

vaste territoire, plus son administration ou sa gouvernance requiert une organisation élaborée. 

En d’autres termes, une organisation suffisamment avancée qui dépasse le stade du rapport 

primitif, lignager ou personnel, qui caractérise la tribu ou la féodalité.
596

 

Si nous prenons l’exemple de  l’ethnie Haoussa, il s’agit de plusieurs millions de personnes 

ayant construit de grandes cités et vivant essentiellement entre le Niger, le Nigeria, le 

Cameroun et le Tchad actuels. 
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 Dans l’Ouest-africain, il s’agissait plutôt, et très souvent, d’organisations socio-politiques sur des bases 

ethniques que sur des bases tribales. 

Et, il nous semble que les organisations socio-politiques fondées sur des bases ethniques sont plus proches de 

pouvoirs étatiques, même traditionnels, que de pouvoirs tribaux.  

Notons tout de même que toutes les organisations africaines ne sont pas strictement ethniques. Il existe en 

Afrique des organisations politiques fondées sur bases tribales, politique ou religieuses. 
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Aucun seigneur féodal, aucun chef de tribu, quel que soit son génie ou encore le nombre de 

fidèles qui l’entourent, ne pourrait véritablement gouverner les millions de Haoussas vivant 

sur les vastes superficies de l’espace nigérien (plusieurs millions de km2).  

C’est dire que le nombre de la population (l’ethnie, ses alliés et vassaux) est à prendre compte 

dans la définition de son organisation sociopolitique. A cela, ajoutons l’urbanisation et le 

développement des activités économiques. 

 Et, il faut dire que les Haoussas fondèrent de grandes Cités-États qui ont connu leur apogée 

entre le XIVe et le XVe siècle : Kano, Katsina (Maradi au Niger), Gobir ( Tsibiri au Niger), 

Rano, Biram, Daoura et Zaria. 

Ces Cités étaient de grands centres urbains où prospèrent, au fur des siècles, le commerce 

(esclaves, produits agricoles et artisanaux) ainsi qu’une véritable vie culturelle, intellectuelle 

et politique (enseignement islamique et « sciences occultes »).  

Il ressort de tout ce qui précède que : l’on risquerait de déformer la réalité des choses, à 

vouloir, absolument, rendre compte de toute la vie politique traditionnelle du continent 

africain à travers le qualificatif primitif ou encore la notion de féodalité.  

L’exemple des Cités-États haoussas est de ce point de vue parfaitement illustratif. Mais pour 

davantage nous convaincre du caractère étatique des organisations sociopolitiques de l’espace 

nigérien constitutif du Niger actuel, revenons sur l’exemple du Sultanat de Zinder, le 

Damagaram. 

4. Le cas pratique du Sultanat de Zinder  

Pour présenter succinctement le Sultanat de Zinder
597

, nous retiendrons que ses origines 

remontent à la première moitié du XVIIIe siècle (les années 1740) et que sa capitale fut 

définitivement établie à Birni-Zinder à partir de 1812 par le Sultan Souleymane Dan 

Tanimoune.
598
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  Sur le Sultanat de Zinder voir :  

1/ André Salifou, Le Damagaram ou le Sultanat de Zinder au XIXe siècle, Niamey, Centre Nigérien de 

Recherches en Sciences Humaines, 1971, 320 pages.  

2/  Le journal, le Damgaram, mensuel local d’informations générales, n°1, Janvier-Février 2007, pp. 2-5.               
598

 1/ Le Sultanat de Zinder est principalement peuplé de Kanouris (famille régnante), de Haoussas, de Peulhs, de 

Touaregs. 

     2 / Le sultanat de Zinder était un Vassal du puissant empire de Bornou, avant de s’en libérer progressivement 

à la fin des années 1850.  
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Le Sultanat avait atteint son apogée sous les règnes des Sultans Ibram Dan Souleymane et 

surtout de son frère Tanimoune Dan Souleymane, entre 1850 et 1880.  

Ce qui, sous l’autorité du Sultan
599

, « personnage tout puissant, au pouvoir absolu »
600

, s’est 

traduit sur le plan politique par la mise en place progressive d’un gouvernement et d’une 

véritable Administration. 

Traitant de ce gouvernement, André Salifou affirmait que : « Le Sultan gouvernait avec l’aide 

de dignitaires nommés par lui. Seul, il avait le pouvoir de les révoquer et ils étaient 

responsables que devant lui. ».
601

 

Ensuite, l’auteur a distingué, même si dans certains cas les organes étaient confondus, 

l’Administration centrale de l’Administration provinciale du Sultanat des organes chargés de 

l’administration des provinces, cantons et villages du Sultanat. Mais globalement, une 

retiendrons les organes et fonctions suivantes :  

- Des organes chargés de l’administration des provinces, cantons et villages du Sultanat. 

D’une part, les petits chefs et princes locaux (chef de village ou de cantons). D’autre 

part, et surtout, les administrateurs provinciaux nommés par le Sultan résidant dans les 

provinces ou dans la capitale, notamment : le Yaakudiima, prince héritier qui avait la 

                                                                                                                                                         
      3/ Le sultanat de Zinder est devenu un « Etat islamique », c'est-à-dire régi par le droit islamique dans les 

années 1840, avec toutes les conséquences que cela implique : construction d’une grande mosquée de prière de 

vendredi entre 1950 et 1855  et vulgarisation des enseignements islamiques. 

     4/ Entre 1855 et 1856, des murs de fortifications furent construites tout au tour de Birni-Zinder, pour protéger 

la capitale du Damagaram des envahisseurs, notamment Touaregs.  

     5/ Le Sultanat de Zinder s’est opposé à la conquête coloniale française : le Sultan Amadou Kouran Daga et 

son armée furent battus par la mission française «  Mission Afrique centrale » à la fin du mois de juillet 1899.  

Le 31 juillet 1899, les troupes coloniales françaises pénétrèrent dans Birni-Zinder, marquant la prise de la 

capitale du Sultanat et début de la colonisation française du Damagaram.  

Après la chute et la mort du Sultan Amadou Kouran Daga en 1899, son successeur Amadou Dan Bassa tanta de 

s’accommoder de la  présence française. Mais finalement, après une tentative de  soulèvement du Damagaram en 

mars 1906,  il a été déchu de sa couronne et déporté dans une prison en Côte d’Ivoire. 

Enfin, dans la foulée, le Sultanat de Zinder a été dissout (1906) et le Damagaram placé sous la régence de 

Ousmane Bellama (ancien esclave et eunuque), jusqu’en 1921. Il a été finalement rétabli par le colonisateur 

français en 1923.  Et, depuis lors, jusqu’à ce jour, le Damagaram a toujours eu un Sultan a sa tête. L’actuel 

Sultan est Aboubacar Oumarou Sanda.  

     6/ Il Faut  remarquer que durant la période coloniale, le Sultan de Zinder ne s’est jamais présenté à une 

élection dans le territoire du Niger (les assemblées territoriale, de l’AOF ou de la République). Tout comme le 

Sultan de l’Aïr. Alors que, la très grande majorité des autres chefs locaux du Niger, a siégé, à un moment ou à un 

autre, dans les assemblées  du territoire nigérien, de l’AOF ou de la République française. Il y avait certainement 

la question de leur hostilité à la colonisation française. Mais également, celle de leur grand prestige. 
599

 Au début du Sultanat, c'est-à-dire sous la suzeraineté de l’empire du Bornou,  le Sultan était désigné par 

l’Empereur Scheick du Bornou, parmi les membres d’une famille régnante. Par la suite, lorsque le Sultanat s’est 

libéré de la suzeraineté de Bornou, le Sultan était désigné par un collège de grands dignitaires du Damagaram.  

Voir André Salifou, op. cit., p. 117. 
600

 Ibidem 
601

 André Salifou, op. cit., p. 121. 
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charge du Damagaram Ta kayaa, localité dans laquelle il vivait d’ailleurs ; le 

Galaadiimaa, personnage clef du gouvernement et de l’Administration du Sultanat ; le 

Mayaanaa, chargé de la province de Cancandi et de Korgom ; le Maraafa, chargé de 

plusieurs villages ; le Barmaa, cousin du Sultan, avait le commandement de l’Etat 

Tsootseebaakii et Dungas. 

des organes chargés des impôts et taxes : notamment, le « Tarnoo », le « Mashaalalé », le 

Turaaki. 

- Des organes chargés des questions militaires et sécuritaires : le Ciiroomaa ; le Kawraa, 

chef des fusiliers ; Le Makaamaa, responsable de la police ; le Sarkin Bay, chef de 

Cuirassiers ; Sarkin Dawaakii, chef des cavaliers ; le Sarkin Shaanu, guerrier et chef 

de guerre ; le Gulbii, chef militaire commandant plusieurs jeunes soldats ; Sarkin 

Doogaray, chef de la garde du Sultan qui a certains pouvoirs de police ; le Ajiyaa, 

gardien-chef de prison et bourreau du Sultan. 

- Des organes chargés de plusieurs secteurs économiques dont le commerce et 

l’agriculture : le Sarkin Makeeraa, chef des forgerons, le Sarkin Jaarumaawa, 

responsable des esclaves arabophones ; Sarkin Kaasuwaa, responsable des marchés du 

Sultanat ; Sarkin Noomaa, responsable des greniers du Sultanat et chargé des 

questions agricoles ; Sarkin Ma’awnaa, chef des mesures et compétent dans les 

questions commerciales 

- En outre, le Sultanat en tant qu’État islamique disposait d’une Administration 

judiciaire calquée sur le modèle islamique : sous l’autorité du Sultan, Chef musulman, 

les juges islamiques, Alkalis ou Cadis en arabe, rendaient la justice en se fondant sur 

la Chari’a. 

Enfin, l’autorité et le pouvoir du Sultan de Zinder étaient reconnus par l’ensemble des 

habitants du Damagaram ( Taalakka du Sarkin Zinder  ou sujets du Sultan).
602

 

Comme nous pouvons le constater, le pouvoir politique du Sultanat de Zinder présentait une 

organisation beaucoup plus étoffée et élaborée que les pouvoirs féodaux, tribaux ou claniques.  

A la vérité, malgré ses insuffisances ou son archaïsme, le Sultanat de Zinder était plus un 

pouvoir étatique qu’un pouvoir simple. Il remplissait, à notre sens, les critères d’identification 

de l’État que nous avons plus haut évoqués.  

                                                 
602

 La reconnaissance du pouvoir politique par les populations sur lesquelles il s’exerce est un élément important 

du pouvoir étatique. Il légitime le pouvoir et contribue largement à son exercice.  
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Et, si l’on va jusqu’à admettre, comme Jellinek, que, « L’État du moyen âge n’était pas encore 

souverain. Mais, c’était déjà l’État »
603

, il nous semble alors raisonnable de soutenir que le 

Damagaram était, certes, un État traditionnel, mais un État, tout de même. 
604

 

II. Le caractère moderne de l’État actuel du Niger 

Nous avons vu que ces origines remontent à la période coloniale. Il a été institué dans le 

processus de décolonisation du pays et de son accession à la souveraineté internationale, entre 

1956 et 1960. Nous ne reviendrons pas par conséquent sur son processus 

d’institutionnalisation.  

A ce niveau, nous allons simplement montrer, très succinctement, dans quelle mesure cet État 

est moderne. 

D’abord, parce que les institutions de l’État du Niger, en elles-mêmes,  et à travers leurs 

appellations, leurs organisations, leurs fonctionnements, leurs compétences et leurs missions 

sont modernes.
605
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 Jellinek, op. cit., p. 144. 
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 1/ Nous aurions pu également illustrer notre démonstration en prenant l’exemple du Sultanat de l’Aïr qui a 

pour capitale la vieille cité d’Agadez : fondé en 1405 par le Sultan Younous, c’est le Sultanat des peuples 

Touaregs. Mais également d’autres peuples de ce très vaste Sultanat (des Haoussa, des Peulhs, des Métis, des 

Bouzous (anciens esclaves Touaregs), etc.).  

Oumarou Ibrahim Oumarou est l’actuel Sultan de l’Aïr. 

    2/ Nous aurions également pu prendre l’exemple d’autres Chefferies ou Emirats du Niger, surtout à la fin du 

XIXe siècle au moment où commence la conquête coloniale française.  
605

 Il est important d’insister sur la caractère moderne de l’Etat actuel du Niger. 

 Et, ce caractère moderne ne le distingue pas seulement de l’Etat féodal comme il a existé dans l’espace nigérien 

avant la colonisation du pays par la France. Il le distingue également de la conception patrimoniale de l’Etat. 

Très souvent et de nos jours encore, l’Etat africain est présenté comme un Etat patrimonial, c'est-à-dire qui 

présente une confusion entre la patrimoine de l’Etat et le patrimoine privé des gouvernants.  

A dire, il s’agit d’un reproche difficile à démontrer dans le cas de l’Etat moderne africain et nigérien (en 

revanche, il ne fait aucun doute que l’Etat traditionnel africain est un Etat patrimonial) : 

D’abord, parce est l’Etat nigérien est un héritier du système colonial français au Niger : s’il y a bien une rigueur 

à mettre à l’actif du colonisateur, c’est celle qui consistait accorder un grand intérêt au patrimoine de 

l’Administration coloniale qui était alors particulièrement organisé et encadré.  

Le patrimoine de l’Administration coloniale devenu celui de l’Etat africain du Niger était clairement connu des 

Nigériens. Il était bien distinct, puis séparé des patrimoines privés des populations locales  et des gouvernants. 

Ensuite, des indépendances à nos jours, aucun texte juridique et aucune pratique officiellement assumée ne 

consacrent explicitement la confusion entre le patrimoine de l’Etat et le patrimoine privé des gouvernants en 

Afrique, au Niger en particulier. En d’autres termes, l’Etat patrimonial en Afrique n’est ni légal ni officiellement 

et politiquement assumé. 

En somme, il ne faut pas donner un caractère officiel et ériger en forme d’Etat (un type) ce qui reste en réalité 

une pratique frauduleuse et corruptive. Elle ne saurait dans tous les cas, à notre sens, remettre en cause la 

reconnaissance de la qualité d’Etat aux pouvoirs étatiques dans les pays africains.  

Ce qui ne veut point dire qu’il n’existe pas une certaine pratique patrimoniale dans la gouvernance de l’Etat 

africaine (nuance). Mais elle relève plutôt de la corruption et de la mal gouvernance en Afrique : 



 

  323 

Nous allons illustrer ce premier aspect de la question, en traitant tout au long des chapitres à 

venir de l’organisation et du fonctionnement du Parlement nigérien, une institution  politique 

nouvelle et sans précédent dans l’histoire politique du pays d’avant la colonisation française. 

Ensuite, parce que la République du Niger est un État souverain et indépendant. 

Il ne faut pas sous-estimer cet aspect des choses. Il participe, en réalité, du renforcement du 

pouvoir politique, de l’institutionnalisation de l’État et de sa protection internationale contre 

les éventuelles menaces ou velléités internes ou externes. 

A. La reconnaissance  de la souveraineté internationale de l’État du Niger 

Mais distinguerons ici, de façon formelle les considérations politiques des considérations 

strictement juridiques entrant dans le cadre de cet aspect de la problématique de 

l’indépendance et de la souveraineté de la République du Niger.  

1. Sur le plan politique  

C’est tout ce qui a trait à la reconnaissance de l’État, de sa souveraineté et de son 

indépendance par les autres États (puissances), par la communauté internationale dans son 

ensemble. 

Aussi, même si nous pouvons toujours formuler des critiques quant au fonctionnement des 

États et sur les relations internationales de façon générale, force est de constater que 

l’existence d’un État reconnu par la communauté internationale n’a jamais été  remise en 

cause. Plus précisément, nous n’avons pas assisté à une disparition totale et complète d’un 

État, du fait de son annexion de force par une autre puissance. Bien au contraire, nous avons 

assisté à la création ou naissance de plusieurs nouveaux États.
606

 

                                                                                                                                                         
 non seulement sur le plan juridique il n’ya pas confusion des patrimoines. Ce qui était le cas par exemple en 

France sous l’ancien régime : le statut juridique du domaine de la Couronne qui comprenait indistinctement le 

patrimoine personnel du roi et les biens publics tels que les routes et les fleuves. 

Mais également les gouvernants africains sont conscients que le patrimoine de l’Etat est distinct de leurs 

patrimoines privés. Ils s’accaparent illégalement des biens publics, par corruption et vol.  

 

 
606

  1/ Il y a bien entendu le cas spécifique et complexe de la Palestine. Nous n’allons pas rentrer dans les détails. 

Mais, en somme, nous pouvons constater que, au-delà du drame des Palestiniens, il existe tout de même un Etat 

palestinien. 

       2/ Nous n’ignorons pas ici le démembrement de certains Etats (Soudan), l’annexion de certains territoires 

par des Etats plus puissants (la Crimée par la Russie), la lutte des peuples pour se constituer en Etat (Sahara 
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La reconnaissance d’un État contraint au respect, à la protection et à la pérennisation, en 

réalité, non pas forcément et toujours à son intégrité territoriale, puisque nous avons à travers 

l’histoire des relations internationales des exemples de non-respect de ce principe, mais de 

son pouvoir étatique.  

C’est donc le pouvoir étatique que nous devons considérer en premier. Non pas le territoire ou 

la population qui sont, certes d’importants éléments constitutifs de l’État, mais plus soumis 

aux vicissitudes de la vie de l’État et des relations internationales. 

2. Sur le plan juridique et institutionnel 

Il s’agit des textes juridiques, du cadre juridique international. Rappelons qu’il est 

intrinsèquement lié à la reconnaissance et au respect du droit international que nous venons 

d’évoquer sur le plan politique. 

a. Le dispositif juridique onusien  

Commençons déjà par rappeler que l’ONU a joué un grand rôle dans l’accession des pays 

anciennement colonisés aux indépendances et l’émancipation des peuples, notamment 

africains : 

- d’une part, les dispositions mêmes de la Charte des Nations Unies signée à San 

Francisco le 26 juin 1945 : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 1 (2) 

de la Charte ) ; l’égalité des droits et autodétermination des peuples ( principes 

énoncés dans les chapitres XI, XII et XIII) ;  le régime international des tutelles (les 

articles 75 à 85 du chapitre XII) ; le Conseil de tutelle ( les articles 86 à 91 du chapitre 

XIII) ; le principe de l’égalité souveraine de tous les États membres de l’ONU (article 

2 (1) de la Charte) ; le respect de l’intégrité territoriale des États, de leur indépendance 

                                                                                                                                                         
Occidental), ou encore la reconstitution des Etats qui ayant par exemple conduit à l’explosion de l’Ex 

Yougoslavie. Nous voulons simplement dire que les pouvoirs étatiques reconnus existent toujours, soit en l’état, 

soit modifiés et réorganisés en plusieurs autres pouvoirs étatiques.  

Il n y’a plus eu de nouveau cas de colonisation d’un pays ou disparition complète forcée de pouvoir étatique, ces 

dernières décennies.  

     3/ D’environs 70 Etats reconnus dans le monde dans les années 1940, nous avons aujourd’hui plus de 200 

Etats.  

Par exemple de 50 Etats membres fondateurs de l’ONU en 1945, aujourd’hui l’organisation compte 193 Etas 

membres. A ces Etats, il faut ajouter les Etats ayant le statut d’Etat-observateurs (Les iles Cook ; Nioué ; la 

Palestine ; le Vatican) et quelques Etats qui ne sont pas membres de l’ONU. 
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politique et le non- recours à la force contre les États ( article 2 (4) de la Charte) ; la 

non-ingérence dans les affaires internes des États ( article 2 (7) de la Charte) ; La 

déclaration de l’Assemblée générale de l’ONU de 1960  ( Résolution 1514(XV) du 14 

décembre 1960) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés ;  

        - d’autre part, les textes onusiens relatifs aux droits de l’Homme, notamment : la 

Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.  

b. Le droit de l’Organisation de l’Unité Africaine/ Union Africaine
607

  

 

Il s’agit de la Charte de l’OUA du 25 mai 1963, devenue Union Africaine/ UA, le 12 juillet 

2000
608

.  Mais surtout de la résolution AHG/Res. 16 (I) du mois de juillet 1964 qui a posé le 

principe d’intangibilité des frontières africaines héritées de la colonisation.  

Ce principe est particulièrement important dans le contexte africain marqué par des velléités 

ethno-régionales et des ambitions d’indépendances de certains peuples, ou anciens pouvoirs 

étatiques constitués, avant la colonisation européenne de la quasi-totalité des pays africains.  

Non seulement, il participe du maintien (même s’il y a des exceptions) de l’intégrité 

territoriale des pays, mais également du renforcement des pouvoirs politiques centraux des 

États africains. 

Et, de nos jours, force est de constater une certaine stabilité territoriale des Etats africains et 

acceptation progressive de la majorité des divers peuples africains des pouvoirs centraux, des 

États hérités de la colonisation.  

Il ressort de tout ce qui précède que ce dispositif politique et juridique est particulièrement 

important pour les États les moins puissants dans les relations internationales. Non seulement, 

                                                 
607

 Aux textes constitutifs de l’OUA/UA, nous pouvons ajouter : 

1/ Tous les autres textes (chartes, protocoles, pactes, déclarations, conventions, résolutions, actes constitutifs, 

etc.) ou mécanismes qui participent  de la protection des citoyens, des peuples, des minorités, de la démocratie, 

des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de l’Etat en Afrique : citons par exemple, la Charte africaine des 

droits de l’Homme et des peuples adoptée le 28 juin 1981et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 et la Charte 

africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée  le 30 janvier 2007. 

2/ Le droit des organisations sous-régionales : exemple de la CEDEAO et de l’UEMOA en Afrique de l’Ouest. 
608

 Acte constitutif de l’Union Africaine (UA) signé à Lomé au Togo le 12 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 

mai 2001. 
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il les renforce, mais également, constitue des garanties internes et externes quant à leurs 

existences, leurs pérennisations.  

Enfin, parce que, désormais, le droit et le pouvoir politique au Niger allaient reposer sur la 

volonté du peuple souverain. Non pas, sur le droit religieux, les traditions ancestrales, 

l’hérédité, la force, l’appartenance ethnique ou le charisme du chef. 

B. La République permet d’établir un lien institutionnel entre les populations 

locales et le pouvoir politique au Niger 

Nous venons de voir qu’avant la colonisation du Niger par la France, le pouvoir politique et 

étatique relevait, en ce qui concerne ses origines, ses titulaires et son exercice, de 

considérations traditionnelles (notamment, droit divin, la force et l’hérédité). 

Par la suite, durant la colonisation française, le pouvoir politique a relevé d’une puissance 

extérieure à la société nigérienne. Il reposait sur la seule puissance politique et économique, 

mais surtout militaire du colonisateur.  

Comme nous pouvons le constater, même si au fond les deux périodes ne sont point 

semblables et comparables, les populations locales n’étaient pas directement concernées par le 

processus de désignation des titulaires du pouvoir politique ; encore moins par son exercice.  

Elles ne jouaient donc véritablement aucun rôle politique actif. Ces populations 

« subissaient » le pouvoir politique dont elles en étaient absolument séparées et écartées. 

En somme, c’est dire que les populations du Niger étaient simplement « sujet passif du 

pouvoir politique ». 

La République, quant à elle, venait alors rompre avec la pratique politique jusqu’ici en cours 

au Niger. Elle s’opposait au schéma politique de la société traditionnelle nigérienne, ainsi 

qu’au système colonial, en plaçant les populations locales du Niger au centre du pouvoir et 

politique étatique. 

1. Le peuple au cœur du pouvoir étatique 

De prime abord, en faisant de ce qui constituait jusqu’ici une masse de gens ou 

d’individualités, une unité.  
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Désormais, suivant l’approche républicaine en effet, les habitants du territoire du Niger ne 

seront plus considérés que d’un point de vue démographique ou sociologique. C'est-à-dire, 

une population et des individus.  

Ils seront, également, considérés d’un point de vue politique et juridique. C'est-à-dire, comme 

un corps politique constitué,  le peuple. 

Hans Kelsen, dans son ouvrage intitulé La démocratie, Sa nature-Sa valeur, a, très clairement, 

expliqué le processus qui consiste à passer de la situation de population à celle de peuple ; de 

la « pluralité d’individus » à son « unité » sur le plan juridique
 
.
609

  

Le maitre viennois commençait alors par prévenir que : « En vérité, le peuple n’apparait un, 

en un sens quelque peu précis, que du seul point de vue juridique ; son unité  – normative – 

résulte au fond d’une donnée juridique : la soumission de tous ses membres au même ordre 

étatique. ».
610

 

Ainsi posées les seules conditions dans lesquelles la pluralité des individus deviendrait le 

peuple, l’auteur poursuivait sa réflexion en ces termes : « Par cette allégeance commune, en 

effet, les actes de ces individus, – du moins ceux qui tombent sous la prise des règles de cet 

ordre – rentrent dans un même système. Et, c’est cette unité de multiples actes individuels, et 

elle seule, qui, en réalité, constitue le peuple élément de cet ordre social particulier, l’Etat. Le 

« peuple » n’est donc point – contrairement à la conception naïve que l’on s’en fait – un 

ensemble, un conglomérat d’individus mais uniquement un système d’actes individuels 

déterminés et régis par l’ordre étatique. Car l’individu n’appartient jamais à une collectivité 

sociale – même à celle qui établit sur lui l’emprise la plus forte, l’État – par la totalité de son 

être, de ses fonctions et de sa vie psychique et physique ». 
611

 

De cette conception juridique de la notion de peuple, nous proposons de tirer, ici, la 

conséquence que le peuple est objet du pouvoir étatique. Dès lors que nous admettons qu’il 

existe, en tant qu’unité, à travers la seule soumission des individus qui le composent à ce 

pouvoir étatique. 
612

  

                                                 
609

  Hans Kelsen, La démocratie, Sa nature-Sa valeur, Paris, Dalloz, 2004, pp. 13-31. 
610

 Ibid., p. 14. 
611

 Ibidem 
612

 A côté de la nation du peuple-objet du pouvoir, il faut rappeler celle du peuple-sujet du pouvoir politique ou 

étatique. 

Retenons que le peuple est sujet du pouvoir en tant que les individus qui le composent appartiennent à l’Etat. Ces 

individus sont sujets de l’Etat. C’est dire, toute chose égale par ailleurs, que le peuple appartient à la puissance 

étatique, à  l’Etat. Il est sujet de l’Etat. 
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Il ne s’agit pas ici d’orienter notre problématique vers des considérations relatives à la 

participation du peuple à la formation de la volonté générale, de la volonté étatique. 

Autrement dit,  aborder la question sous l’angle du peuple législateur ou détenteur du pouvoir 

constituant originaire. Parce que nous n’envisageons pas dans l’immédiat de traiter de théories 

constitutionnelles et démocratiques modernes. 

A ce niveau, il s’agit plutôt, de nous limiter à soutenir que le peuple est à l’origine du pouvoir 

politique et étatique dans la République, au sens proche du contractualisme chez Thomas 

Hobbes (Léviathan, 1651), John Locke (Les deux Traités du gouvernement civil, 1690) mais 

surtout Jean Jacques Rousseau (Du contrat social, 1762).
613

 

C’est dans l’association et l’unité de l’ensemble des populations du Niger que réside in fine le 

pouvoir étatique.  

La Constitution nigérienne de 1959 exprimait et traduisait parfaitement cette approche 

consistant à placer dans le peuple l’origine du pouvoir politique et étatique.  

D’abord, dans son intégralité, le préambule de la première Constitution du Niger de 1959 a 

traité uniquement du peuple nigérien.  

Dans ce préambule, le peuple a été reconnu à la fois comme source et titulaire du pouvoir 

étatique : c’est lui qui, « usant librement du droit naturel des peuples à disposer d’eux-

mêmes », a adopté la Constitution de 1958 ainsi que le statut d’État membre de la 

communauté et la République, à travers son Assemblée.
614

 

                                                 
613

 1/ Il est peut être important de préciser que nous ne considérons pas  les théories de l’origine  contractuelle de 

la société et de l’Etat  chez Hobbes, Locke et Rousseau dans leurs sens premiers.  

     2/ Voir sur la théorie du contrat social : Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions 

politiques, op. cit., pp. 64-67. 

En effet, il n’est pas question ici de reprendre dans le cas nigérien le présupposé ou l’hypothèse de l’Etat de 

nature, les conséquences qui en découleraient ou encore les conclusions des auteurs relativement à la liberté, la 

sécurité, la protection des intérêts privés et l’intérêt général. 

Ce qui nous intéresse dans notre approche, c’est, non seulement, l’association des mêmes de l’Etat liés par le 

droit et le pouvoir politique, mais également, la puissance qui en résulte.   

   3/ L’approche qui consiste à voir dans le peuple l’origine du pouvoir politique ne devrait pas occulter un autre 

aspect particulièrement important de la question : le peuple est en même temps source de tout pouvoir politique 

et étatique dans les Etats-Républiques. 
614

 Même si toutes les Constitutions nigériennes ont traité du peuple, de son rapport avec le pouvoir étatique, 

force est de constater qu’aucune d’elles n’a consacré tout son préambule au peuple nigérien. Seules les 

Constitutions de 1959 et 1960 (de façon sommaire) ont traité exclusivement du peuple pour souligner la rupture 

d’avec les systèmes politiques précédents dans le contexte des indépendances.  
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Ensuite, dans le même sens, pour lever toute ambigüité, l’article 3 de la Constitution de 1959 

disposait avec force que « La Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce soit par 

ses représentants soit par référendum ». 
615

 

2. La souveraineté appartient au peuple nigérien 

Il nous faut d’abord tenter de définir la souveraineté, pour ensuite décliner le sens dans lequel 

s’entend cette notion dans le contexte nigérien. Car, il ne faut pas perdre de vue que l’Etat 

moderne du Niger a été membre de la Communauté franco-africaine (Constitution  de 1958) 

avant d’accéder à la souveraineté internationale le 3 août 1960. 

Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel dans leur ouvrage Droit constitutionnel et institutions 

politiques, proposent d’envisager la souveraineté sous deux angles : soit « au-delà » soit « en 

deçà »  du territoire.
616

 

a. La souveraineté dans l’État  

Cette approche de la souveraineté est empruntée à la doctrine internationaliste. Elle consiste à 

soutenir que la « souveraineté est la manifestation de la volonté spécifique de l’État ».
617

 

Aussi, l’État assume seul un certain nombre d’attributs ou de pouvoirs régaliens, notamment : 

législation, force armée, l’impôt, pouvoir de police et battre monnaie. 

En appliquant cette approche au cas nigérien : il faut alors simplement constater qu’avant le 3 

août 1960, l’État moderne du Niger (entre 1956 et 1960) n’assumait pas seul un très grand 

nombre de ses pouvoirs régaliens. Voire, il n’en assumait aucun.  

En effet, l’article 78 de la Constitution de 1958 disposait très clairement que : « le domaine de 

compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la 

                                                 
615

  1/ Les Constitutions nigériennes ont repris en des termes quasi-identiques la disposition relative à la 

souveraineté du peuple : art. 3 de la Cons. de 1959 ; art. 3 de la Cons. de 1960 ; art. 8 de la Cons. de 1989 ; art. 5 

de la Cons. de 1992 ; art. 5 de la Cons. de 1996 ; art. 5 de la Cons. de 1999 ; art. 5 de la Cons. de 2009 ; art. 4 de 

la Cons. de 2010. 

         2/ Il faut remarquer que cette disposition constitutionnelle relative à la souveraineté du peuple nigérien est 

une reprise quasi-identique  de l’article 3 de la Constitution française de 1958. 

C’est dire qu’outre son aspect institutionnel (la force de l’Etat et du pouvoir politique), elle présente, comme en 

France, une dimension démocratique en rapport avec la souveraineté populaire. 
616

 Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, op. cit., pp. 60-64. 
617

  Ibid., p. 61. 
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politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières 

stratégiques. ».  

En somme, dans le cas du Niger, nous ne pouvons parler de souveraineté dans l’État qu’à 

partir de l’accession du pays à la souveraineté internationale le 3 août 1960 ; du moins sur le 

plan formel et officiel.
618

 

b. La souveraineté de l’État   

Cette approche s’inscrit dans la conception de la souveraineté dégagée par Jean Bodin (De la 

République, 1576). Elle consiste à voir dans la souveraineté la summa potestas, c'est-à-dire le 

pouvoir le plus élevé ou le commandement suprême dans une société considérée.  

De cette approche, il faut alors tirer deux grandes conséquences : d’une part, l’Etat n’admet 

aucune subordination ou limite préétablie à son pouvoir. D’autre part, la souveraineté est 

perçue comme une sorte « d’indépendance absolue ».   

Autrement dit, le pouvoir étatique pour exister doit être à la fois le plus élevé dans une société 

et totalement indépendant de tout autre pouvoir ou puissance extérieure. 
619

 

Au regard, de cette conception, il va sans dire que l’État du Niger n’était pas souverain avant 

1960. Et, l’on peut même se poser la question de savoir s’il l’est de nos jours encore, en 

prenant en considération, bien entendu, ses engagements internationaux (ONU, UA, 

CEDEAO et UEMOA), son incapacité à bien contrôler l’ensemble de son territoire (rébellion, 

terrorisme et velléité d’indépendance de certains de ses peuples), sa faiblesse économique et 

militaire, l’influence des grandes puissances étrangères ( USA, Chine mais surtout la France), 

le rôle de certaines institutions internationales ( notamment, la Banque mondiale, le FMI et le 

PNUD) et son instabilité politique.  

Mais, devrions-nous pour autant conclure que le pouvoir politique au Niger ne mérite pas à la 

qualité d’État, parce qu’il présente des limites relativement à sa souveraineté ? 

Pour G. Jellinek, très clairement, « La souveraineté n’est pas une caractéristique essentielle de 

la puissance étatique ».
620

 

                                                 
618

 Même après les indépendances, certains pouvoirs régaliens de l’Etat, tel que la monnaie, ont continué à 

relever de l’ancien colonisateur. 
619

 Égalité avec les autres pouvoirs étatiques et indépendants d’eux. Et, cette approche poussée à son extrême 

pourrait conduire à un pouvoir censé s’auto-suffit.  
620

 Georg Jellinek, op. cit., p. 142. 
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Autrement dit, l’on peut reconnaître la qualité d’État à un pouvoir politique non-souverain. 

C’est dire qu’à côté des États souverains, il existe des États non-souverains qui ne sont pas 

moins des États, en vérité
621

 : par exemple, « L’État du moyen âge n’était pas encore 

souverain. Mais c’était déjà l’État. ». 
622

 

Il faut dire que cette analyse de G. Jellinek permet de rendre compte de la réalité de la 

situation des anciennes colonies françaises dans la lancée de la décolonisation, à la fin des 

années de 1950. En effet, il faut rappeler que sur le plan juridique, le Niger n’était pas 

indépendant en 1958. Il n’était pas, par conséquent, souverain. Mais, c’était déjà  un État. Et 

ce, conformément aux dispositions de la Constitution française de 1958 et à la délibération n° 

48-58/ AT de son assemblée  territoriale du 18 décembre 1958. 

                                                 
621

 D’abord, G. Jellinek estime qu’il ne faut pas confondre souveraineté et pouvoir de commandement. 

Aussi, plus que tout autre concept juridique, pour bien saisir la souveraineté, dans son sens moderne, il est 

indispensable de retracer son historique. 

De l’autarchie (propriété de se suffire à soi-même) chez Aristote, les Cyniques et les Stoïciens à la conception 

moderne de la notion en passant par sa conception au moyen, l’auteur retient que c’est dans l’opposition entre le 

pouvoir politique et d’autres pouvoirs ( le Pape et l’empire) que se trouve l’origine de la souveraineté. Et, il 

s’agit là d’un élément essentiel qui explique la difficulté de la reconnaissance véritable du concept par les 

penseurs de l’antiquité.  

Ensuite, il revient sur la souveraineté chez Jean Bodin (le premier à avoir correctement exprimé la notion de 

souveraineté) : le  « pouvoir absolu et affranchi de toute loi, sur les citoyens et les sujets ».Puis la souveraineté 

du peuple, source du pouvoir politique et étatique marquée par la pensée de Thomas Hobbes. 

Enfin, la nécessité de dégager les caractères de la souveraineté eu égard à la difficulté de sa définition : caractère 

essentiellement formel (un pouvoir indépendant et le plus haut placé dans une société) de la souveraineté ainsi 

que la question de la puissance étatique en rapport avec la souveraineté (les droits régaliens). 
622

 Ibid., p. 144. 



332 

Conclusion du chapitre  

Des développements que nous venons de faire, nous retiendrons trois idées fortes : 

Premièrement, le système qui a été conçu par le colonisateur pour être un simple procédé 

électif de sélection de cadres politiques africains, dans l’optique d’une nouvelle conception 

progressiste de la gouvernance de l’empire français, allait progressivement être accaparé par 

les élites indigènes pour servir de cadre politico-institutionnel, en concurrence avec 

l’Administration puis, dans son ensemble, le système colonial dont-ils allaient d’ailleurs, tout 

logiquement, chercher à s’émanciper. 

Deuxièmement, le poids des conservatismes culturels, l’instabilité politique et l’influence de 

l’institution militaire (putschs et régimes militaires) nous font perdre de vue une donnée 

historique essentielle de la vie  politique nigérienne : l’Assemblée nationale du Niger a été à 

l’origine de la naissance de l’État moderne nigérien. Héritière de l’assemblée territoriale du 

Niger, sous la domination coloniale de la France, c’est sous son impulsion que s’est 

enclenchée la phase ultime du processus d’institutionnalisation de l’État moderne nigérien, à 

travers essentiellement les proclamations  de la constituante et de la République en décembre 

1958. 

Troisièmement, il n’est pas peu intéressant de rappeler ici la pensée de Léon Duguit sur la 

définition de l’État et la conséquence qu’il en avait tirée relativement aux formes de pouvoirs 

politiques en Afrique.  

Pour Duguit, « En son sens le plus général, le mot État désigne une société humaine dans 

laquelle existe une différenciation politique, c'est-à-dire une différenciation entre gouvernants 

et gouvernés, en un mot, une autorité politique. ». Par conséquent, « les tribus du centre de 

l’Afrique qui obéissent à un chef sont des États, aussi bien que les grands sociétés 

européennes ».
623

 

                                                 
623

 1/  Cité par Maurice Hauriou, Principes de droit public, 1910, Dalloz, réed. 2010, p. 124-125. 

       2/ M. Hauriou qui, bien entendu, récuse la conception de L. Duguit. Il soutenait que la définition de Duguit 

était recevable à condition de lui apporter quelques corrections, notamment, la notion d’équilibre : équilibre entre 

gouvernants et gouvernés. 

Mais surtout, il rejetait catégorique l’idée de reconnaître à la qualité d’Etat aux tribus du centre de l’Afrique. Il 

introduit la notion de régime d’Etat. Pour Hauriou, il faut plutôt parler de régime d’Etat s’agissant de ces tribus.  
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Chapitre 2 : La matérialisation du « corps » de l’État nigérien à travers 

l’institution parlementaire  

Au-delà des constructions juridiques qui relèvent du domaine de la recherche, au-delà des 

notions savantes ou encore des controverses doctrinales sur l’État et la République, il se pose 

une question pratique qui, certainement, rejoint le sentiment du commun des Nigériens : 

concrètement, comment se présente l’État, comment l’identifier ? Ou encore, de façon 

prosaïque, où et comment s’adresser à lui ? 

Pour bien comprendre le sens particulier que revêt ce questionnement dans le contexte 

nigérien, il faut prendre en compte deux éléments : 

D’abord, le Niger est une société traditionnelle et conservatrice. Dans cette société, pendant 

des siècles, le pouvoir politique et étatique a été incarné par la personne du chef et sa cour, les 

personnalités chargées sous l’autorité du chef de l’exécution de fonctions politiques et 

judiciaires ainsi que quelques symboles physiques relatifs au « domaine royal ».
624

 

C’est dire que le pouvoir étatique n’est pas désincarné et abstrait. Il est reconnu à travers les 

organes qui le représentent et agissent en son nom.
625

  

Ensuite, sous la période coloniale, le gouverneur et les agents de l’Administration coloniale 

ont incarné le pouvoir politique au Niger.  

Il ressort alors de tout ce qui précède, une pratique politique au Niger qui consiste à 

reconnaitre le pouvoir étatique dans ses organes représentatifs. Ces organes sont assimilés au 

pouvoir étatique à telle enseigne qu’ils l’incarnent, le matérialisent et se confondent à lui, en 

cela qu’ils sont chargés de vouloir et agir en son nom. Ils sont donc l’État, dans sa matérialité, 

dans la réalité pratique, pour le commun des citoyens. 

                                                 
624

 Le domaine royal puis public, notamment les sièges des institutions politiques et des administrations 

publiques, joue un rôle important dans l’édification et la consolidation de l’Etat : dans les sociétés traditionnelles 

africaines et dans les Etats africains de nos jours encore, il est nécessaire que le siège du pouvoir soit 

« majestueux » et reflète sa puissance.  

Dans ces pays non industrialisés, peu dotés en infrastructures et instables, il est important, à notre sens, que des 

bâtiments plus que des personnalités, symbolisent l’Etat. En attendant bien entendu que la diversité des peuples 

intériorisent et acceptent définitivement l’idée de la nation, de l’Etat-nation : le rapport entre la «  pierre » et l’ 

« Etat » nous semble être une piste intéressante de réflexion  et d’organisation politique en Afrique.  
625

 La célèbre phrase prêtée au roi français Louis XIV «  l’Etat, c’est moi », toute proportion gardée, trouve un 

véritable écho en Afrique, de nos jours encore.  

Dans ces pays où non seulement l’Etat moderne est récent mais également de véritables théories sur l’Etat restent 

à être formulées, les citoyens ont tendance à confondre Etat et gouvernants, Etat et ses organes. Ils ont besoin 

d’identifier concrètement le pouvoir étatique à travers ses organes représentatifs et ses symboles.  

Et, cela est même nécessaire pour qu’il soit respecté et obéit ; étant entendu que ce besoin ne va pas à l’encontre 

de l’existence véritable de l’Etat, même d’un point de vue théorique.  
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Traitant de l’État, les gouvernants et les agents, Léon Duguit soutenait que : « …Dans tout 

État existent des organes directs, dont la forme donne à la corporation étatique sa forme 

même. Le renversement de ces organes directs, ou bien entrainerait la désorganisation de 

l’État, ou bien serait une révolution fondamentale. Ces organes sont appelés directs parce 

qu’ils dérivent directement de l’organisation constitutive de l’État. Ils existent directement par 

cela même qu’un État se constitue. Il n’y a personne à qui, par la suite de leur qualité 

d’organes, ils soient subordonnés. Ils sont en réalité, l’État lui-même ; et, suivant la forte 

expression de Jellinek, sans eux il n’y aurait qu’un néant juridique. Ce n’est que par eux que 

l’État est une personne juridique et possède un vouloir et un agir juridiques ».
626

 

Duguit a, non seulement, saisi cet amalgame entre l’État et ses organes, mais également, il en 

faisait une question importante de la problématique d’identification de l’État.  

Le nouvel État moderne du Niger ne devrait par conséquent, au-delà des considérations 

juridiques qui lui sont propres, déroger à cette approche, à cette pratique et cette conception 

du pouvoir étatique. 

Aussi, après avoir traité du rôle du Parlement dans la création de l’État du Niger dans notre 

premier chapitre, nous allons dans ce deuxième chapitre montrer comment en le matérialisant, 

cette institution parlementaire est en elle-même l’État ; par cela que, non seulement, elle 

dérive « directement de l’organisation consécutive de l’État », mais également, sans elle, « il 

n’y aurait qu’un néant juridique ».  

Étudier la matérialisation du « corps » de l’État nigérien à travers l’institution parlementaire, 

revient ici à traiter : 

- d’une part, des organes qui structurent le Parlement. En donnant une consistance à 

l’institution, une forme matérielle, ces organes donnent par la même « corps » à l’État 

du Niger. (Section 1). 

- d’autre part, le régime applicable à l’institution parlementaire. Il s’agit à travers les 

statuts du Parlement et du député de renforcer l’institution parlementaire. (Section 2). 

Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que, comme cela a été 

annoncé et justifié dans la partie introductive de notre thèse, notre étude sera axée sur le 

Parlement actuel du Niger. C'est-à-dire l’Assemblée nationale de la Septième République du 

Niger. 
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 Léon Duguit, L’Etat, les gouvernants et les agents, Paris, Dalloz, 2005, p. 38. 
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Section 1 : Les organes structurants de l’institution parlementaire 

En étudiant les textes régissant les différents Parlements du Niger de 1958 à nos jours, c’est à 

dire de la Première à la Septième République, il ressort un constat qui s’impose à nous : 

l’organisation générale de l’institution n’a pas fondamentalement changé. Ses organes et sa 

structuration sont restés de tout temps quasi-identiques. 

Cette situation pourrait s’expliquer par la conjugaison de trois facteurs essentiels : 

D’abord, l’instabilité politique au Niger. Il faut dire avec insistance que le Parlement est la 

première « institution victime » de cette instabilité.  

A chaque remise en question de l’ordre constitutionnel au Niger, à chaque putsch militaire, la 

suspension de la Constitution est prononcée en même temps que la dissolution de 

l’Assemblée nationale
627

 : les pronunciamientos militaires du 9 avril 1974, du 27 janvier 

1996, du 11 avril 1999 et du 18 février 2010 sont plus qu’illustratifs. 

Mieux encore, mêmes les crises politiques de grandes ampleurs finissent par emporter le 

Parlement nigérien comme ce fut le cas sous la Deuxième République, lorsque dans son acte 

n°3 du 8 août 1991, la Conférence nationale souveraine décida de la dissolution de 

l’Assemblée nationale élue du Niger
628

. Ou encore quand le Président Mamadou Tandja, dans 

son projet (Tazartché) de se maintenir au pouvoir, après la fin de ses deux mandats 

constitutionnels, décida, par le décret n° 2009/150/ PRN du 26 mai 2009, de dissoudre 

l’Assemblée nationale du Niger.
629

 

                                                 
627

  Pour citer le professeur Tidjani Alou, doyen de la faculté de droit de l’Université de Niamey, traitant de la 

prise du pouvoir par les militaires au Niger : «…leur arrivée au pouvoir va toujours de pair avec la suspension de 

la Constitution et des partis politiques ainsi que la dissolution de l’Assemblée nationale ». Voir Tidjani Alou, 

« Les militaires politiciens » in Kimba Idrissa (dir.),  Armée et politique au Niger, Dakar, CODESRIA, 2008, p. 

115. 
628

 Article 6 de l’Acte n°3/CN du 8 août 1991 « l’Assemblée nationale et le Conseil National de Développement 

(CND) sont dissous. ». 

Alors même que le général-Président de la République est maintenu dans ses fonctions de chef de l’Etat. (article 

7 de l’acte n° 3/CN du 8 août 1991). 
629

  Il y a bien entendu une grande différence entre la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Mamadou 

Tandja en 2009 et celle décidée par le Président Mahamane Ousmane en 1994 ; même s’il est vrai qu’elles 

étaient toutes intervenues dans des contextes de graves crises politiques.  

Nous avons  déjà évoqué les motivations anti-démocratiques et personnelles ayant présidé à la dissolution de 

l’Assemblée nationale par M. Tandja.  

S’agissant du Président M. Ousmane, il faut dire qu’il a dissous par décret n° 94-154/PRN/MAT/D du 17 

octobre 1994  l’Assemblée. Son but était de reconquérir démocratiquement la majorité au Parlement. Majorité  

qu’il a perdue suite au départ du premier ministre Mahamadou Issoufou de la majorité Présidentielle pour 

rejoindre les rangs de l’opposition.  

Ayant perdu la majorité au Parlement, le Président Ousmane décida alors de dissoudre l’Assemblée et 

d’interroger le peuple nigérien en organisation des élections législatives anticipées. Il s’agit donc d’un procédé 

démocratique et constitutionnel qui rentre parfaitement dans le cadre du fonctionnement normal des institutions 
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Et, il ressort de cette instabilité que : 

- les législatures arrivent rarement à leur terme au Niger. En effet, l’on peut compter le 

nombre de fois que les députés sont allés jusqu’au bout de leurs mandats de cinq ans, 

en plus de cinquante ans d’histoire parlementaire au Niger : la deuxième puis la  

troisième législature sous la Première République ainsi que la première législature 

sous la Cinquième République (le seul exemple sous l’expérience du multipartisme 

démocratique) sont les seuls exemples à noter jusqu’à ce jour (2015). 
630

 

- de 1958 à nos jours (législature en cours), le Parlement nigérien est resté en activité 

trente-six ans au total
631

. Les conséquences de cette situation sont nombreuses. D’une 

part, les Nigériens sont presque habitués à un État qui fonctionne sans Parlement. 

C’est comme si le Parlement est devenu une institution secondaire dont-on peut se 

passer. D’autre part, cette instabilité fait que le temps législatif a manqué pour 

véritablement organiser le Parlement nigérien ou encore acquérir une véritable 

expérience et tradition parlementaire. Ou enfin faire adapter et évoluer  les principaux 

textes régissant le Parlement au Niger. Car, force est de constater que les dispositions 

constitutionnelles relatives au Parlement ainsi que les règlements de l’Assemblées 

nationales du Niger ont fort peu évolué des indépendances à nos jours. 

Ensuite, la prépondérance du pouvoir exécutif et le contrôle de la Cour constitutionnelle du 

Niger limitent considérablement le rôle institutionnel du Parlement ainsi que ses marges de 

manœuvre même en ce qui concerne son organisation. 

En outre, la constitutionnalisation de l’essentiel des dispositions relatives au Parlement ainsi 

que le contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger 

restreignent considérablement les initiatives de l’institution relativement à sa structuration, à 

sa propre organisation.
632

 

                                                                                                                                                         
républicaines. D’ailleurs, il faut noter que le Président Ousmane a perdu ces élections législatives du 12 janvier 

1995. Ce qui a conduit le Niger à sa première expérience de cohabitation politique. 
630

 Il faut noter qu’après l’adoption de la Constitution du 8 novembre 1960, il n’avait pas eu de nouvelles 

élections législatives au Niger. Cette nouvelle Constitution a prévu, dans ses dispositions transitoires, en son 

article 74 : « L’Assemblée nationale actuelle est reconduite pour un mandat de cinq ans à partir du jour de vote 

de la Constitution ». 
631

 A ces trente-six ans de Parlement élu, il faut ajouter les dix-huit mois du Haut Conseil de la République sous 

la période de la transition démocratique de 1991.  
632

  1/  Douze articles sont consacrés  au pouvoir législatif par la Constitution de 2010, et donc à l’Assemblée 

nationale du Niger : Titre IV du pouvoir législatif, de l’article 83 à 94. 

A cela faut, il faut ajouter vingt et un autres articles consacrés aux rapports entre les pouvoirs exécutif et 

législatif : Titre V, de l’article 95 à 115. 
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Il se pose véritablement la question de la souveraineté du Parlement quand, en réalité, il ne 

peut même pas décider, librement, de sa propre charpente organisationnelle.   

Ajoutons qu’au Niger, dans la mesure où le système institutionnel a toujours été pensé et 

pratiqué de façon à assurer la prépondérance de l’Exécutif, le Parlement n’a jamais bénéficié 

de ressources (humaine, matérielle et financière) nécessaires et d’un cadre juridique favorable 

pour bien s’organiser et remplir pleinement ses missions.   

Enfin, l’enracinement du modèle monocaméral.
633

 Il est évident qu’un Parlement bicaméral 

aurait eu pour conséquence une organisation plus complexe, des organes et services 

parlementaires plus nombreux.  

Le fait que, jusqu’à ce jour, la Niger ait expérimenté seulement le modèle monocaméral, a eu 

pour conséquence la constitution d’une organisation standard de son Assemblée nationale. 

Autrement dit, ce n’est pas seulement le modèle monocaméral qui est devenu une tradition 

institutionnelle et un modèle au Niger. C’est également, et par cela même, la structuration de 

l’Assemblée qui a été érigée en quasi-modèle.  

Ainsi, de façon générale, les Parlements nigériens se présentent sous la forme 

organisationnelle suivante : des organes directeurs de l’Assemblée nationale qui sont 

« chargés de diriger l’activité parlementaire » (Paragraphe 1) des commissions 

parlementaires, dans lesquelles est effectivement réalisé l’essentiel du travail parlementaire 

                                                                                                                                                         
Parmi ces articles, trois touchent expressément et directement l’organisation structurelle de l’Assemblée 

nationale. Il s’agit des articles : 83 (monocaméralisme),  89 (les organes : Président et Bureau) et 94 (le contenu 

du règlement en termes de matières traitées par le dernier dont les différentes commissions parlementaires). 

      2/ Aux termes de l’article 126 de la Constitution du 25 novembre 2010 : « La Cour constitutionnelle se 

prononce par arrêt, sur : 

la constitutionnalité des lois ; 

le règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et ses modifications ; 

les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat. 

 La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la 

Constitution.  
633

  1/ article 83 de la Constitution du 25 novembre 2010 : « Le pouvoir législatif est exercé par une chambre 

unique dénommée Assemblée nationale dont les membres portent le titre de députés ». 

      2/ Dans des termes quasi-identiques que cet article 83 de la Constitution de 2010, presque toutes les autres 

Constitutions nigériennes ont consacré le monocaméralisme parlementaire au Niger : art. 16 de la Cons. de 

1959 ; art. 27 de la Cons. de 1960 ; art. 45 de la Cons. de 1989 ; art. 66 de la Cons. de 1992 ; art. 66 de la Cons. 

de 1999. 

      3/ Il faut noter que les Constitutions de la Quatrième et de la Sixième République ont été des exceptions. 

Elles ont consacré sur, le plan textuel, des Parlements bicaméraux au Niger ; même si dans la réalité la seconde 

chambre sénatoriale n’a jamais été élue et installée : art. 63 de la Constitution de 1996 et art. 68 de la Cons. de 

2009. 
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(paragraphe 2). Enfin, les groupes parlementaires qui sont des rouages essentiels dans le 

fonctionnement des Parlements modernes (paragraphe 3). 
634

  

Paragraphe 1 : Les organes directeurs de l’Assemblée nationale du Niger 

Nous avons : le Président de l’Assemblée nationale, le bureau de l’Assemblée nationale et la 

conférence des présidents. Les deux premiers sont des organes constitutionnels. Le troisième 

a été consacré par le Règlement de l’Assemblée. Mais, même si la conférence des présidents 

n’émane pas de la Constitution, elle n’est pas moins un organe essentiel du travail 

parlementaire. 

I. Le Président de l’Assemblée nationale du Niger  

Contrairement à ce que l’on peut qualifier d’ « approche traditionnelle  ou classique» qui 

consiste à traiter de la présidence en les incluant dans la présentation d’ensemble des Bureaux 

des Chambres parlementaires, nous avons choisi, s’agissant de l’Assemblée nationale du 

Niger, non seulement, de séparer l’étude du Bureau de celle de la présidence de l’Assemblée, 

mais également, de placer cette dernière au premier rang.
635

 

Simplement, parce que les dispositions des lois fondamentales nigériennes, de la Constitution 

du 25 novembre 2010 en particulier nous suggèrent une telle approche. En effet, l’article 89 

de la Constitution de 2010 dispose très clairement que : «  L’Assemblée nationale est dirigée 

par un président assisté d’un Bureau… ». 

Comme nous pouvons le constater, non seulement l’organe « président de l’Assemblée » est 

séparé de l’organe « Bureau de l’Assemblée », mais également le premier est cité avant le 

deuxième. En outre, le terme « assisté » laisse entendre la prépondérance de l’organe 

« président de l’Assemblée » sur celui de « Bureau de l’Assemblée ».  

En outre, il faut noter que l’article 89 de la Constitution dispose que « …La composition du 

bureau doit refléter la configuration politique de l’Assemblée ». Et, comme pour encore 

distinguer les deux organes, la désignation du président de l’Assemblée n’obéit pas, dans la 
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 Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, op. cit., p. 70. 
635

  Nous pouvons observer que la majorité des auteurs français a traité du Président des chambres parlementaires 

à l’occasion de l’étude de leurs Bureaux respectifs : Eugène Pierre dans son traité de droit politique (T1, 

Troisième Section : Bureau des Assemblées Politiques, pp. 446-489.) ; Pierre Avril et Jean Gicquel dans Droit 

parlementaire (Chapitre 3 : Organisation du Parlement, pp. 61-116) ; Pascal Jan,  Les assemblées parlementaires 

françaises ( Chapitre 3 : Les structures parlementaires, pp. 55-76.). 
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pratique, à la règle posée par l’article 89 de la Constitution. Sous la Septième République, le 

président de l’Assemblée (jusqu’à la fin de la première législature) n’est pas en effet membre 

du parti majoritaire à l’Assemblée. Il n’est du même parti que le Président de la 

République.
636

 

Vraisemblablement, il y aurait donc chez le constituant nigérien la volonté manifeste, non 

seulement, de séparer les deux organes, mais également, de marquer la prépondérance 

politique et institutionnelle du Président face aux autres membres du Bureau de l’Assemblée 

nationale du Niger.    

A cette première constatation, il faut ajouter que la Constitution de 2010 mentionne plusieurs 

fois « le Président de l’Assemblée nationale » : à propos de la direction du Bureau de 

l’Assemblée nationale (art.89),  de la durée de son mandat (art. 89), de sa prestation de 

serment confessionnel, de sa destitution (art. 94), de son autorité sur l’Administration 

parlementaire (art. 94), de la convocation des sessions de l’Assemblée (articles 91 et 92), de la 

lecture des messages du Président de la République devant la représentation nationale ( art. 

96), de l’intérim du Président de la République ( art.53), de la dissolution de l’Assemblée 

nationale (art.59), des pouvoirs exceptionnels du Président de la République ( art. 67), de la 

composition du Conseil de la République ( art. 69), de la saisine de la Cour constitutionnelle ( 

les articles : 110, 131, 133 et 170) et de la désignation des membres du Conseil supérieur de la 

communication ( art.161). 

Cette énumération, nous donne bien entendu un aperçu sur l’importance du Président de 

l’Assemblée dans le système institutionnel nigérien ; en rapport, bien entendu, avec la place 

même du Parlement dans ce système.  

Mais, pour bien mesurer cette importance, il nous semble nécessaire d’étudier le mode de 

désignation du président de l’Assemblée nationale du Niger (A), avant de revenir sur son 

mandat (B) et ses attributions (C).  

A. La désignation du Président de l’Assemblée nationale du Niger 
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 C’était également le cas sous les Troisième et Cinquième Républiques : nous pouvons alors parler d’une 

pratique politique et parlementaire tendant, dans un contexte de démocratie multi-partisane et de mode de scrutin 

à la proportionnelle, à désigner un président de l’Assemblée d’un bord politique différent de celui du Président 

de la République ou du parti majorité au Parlement (alliance, coalition et majorité présidentielle).  

Et, bien entendu, à ce niveau également, la Quatrième et la Sixième Républiques ont constitué des exceptions : la 

légitimité démocratique (élections) de la Quatrième République était absolument contestable. Quant à la Sixième 

République, c’était simplement un pouvoir personnel. Mamadou Tandja décidait seul de l’organisation des 

institutions, ainsi que les personnalités chargées de les animer.  
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La procédure de nomination du Président l’Assemblée est restée pratiquement la même sous 

toutes les assemblées nationales élues du Niger.  

En somme, il faut retenir selon les dispositions pertinentes du règlement intérieur de 

l’Assemblée, « Le président et les autres membres du Bureau sont élus, en séance publique, 

au scrutin uninominal.».  

Le vote est secret. Le président est élu à la majorité absolue des votants. Mais, dans 

l’hypothèse où la majorité absolue n’est pas atteinte aux deux premiers tours du scrutin, le 

candidat ayant obtenu la majorité relative des votes au troisième tour serait élu président de 

l’Assemblée nationale. Et, si l’égalité persiste à l’issue du quatrième tour du scrutin, le plus 

âgé des candidats est proclamé élu.
637

  

Mais au-delà de ces règles de procédure, c’est dans la pratique politique que nous allons 

trouver les éléments de fond essentiels qui gouvernent la désignation du président de 

l’Assemblée nationale au Niger. 

Pour bien comprendre la question, nous proposons de considérer la présidence de l’Assemblée 

de la proclamation de la République du Niger en 1958 à nos jours. Ce qui va nous amener à 

distinguer trois présidences de l’Assemblée au Niger. 

1.  Le Président de l’Assemblée sous la Première République du Niger  

D’abord, il faut rappeler que c’est l’assemblée territoriale élue, le 14 décembre 1958, qui s’est 

érigée en Assemblée Constituante le 18 décembre 1958. L’article 1
er

 de la Résolution n° 49-

58/ATN du 18 décembre 1958 disposait en effet « L’Assemblée territoriale s’érige en 

Assemblée constituante. Ses membres prennent le titre de députés ». Puis, l’Assemblée 

constituante est transformée en Assemblée législative aux termes de l’article 63 de la 

Constitution du 12 mars 1959 (Titre XIII : dispositions diverses) : «  Aussitôt après l’adoption 

de la présente Constitution, L’Assemblée constituante du Niger se transforme de plein droit 

en Assemblée Législative… ». Enfin, l’Assemblée législative, devenue Assemblée nationale, 

s’est vue  accorder un mandat de cinq ans par la première Constitution du Niger indépendant. 
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 1/ Sur l’élection du président de l’Assemblée nationale sous la Septième République du Niger : voir les 

articles 12 à 15 du règlement intérieur  de l’Assemblée. Principalement, l’article 14. 

      2/ Pour toute nouvelle législature : l’élection du président a lieu sous la direction d’un Bureau d’âge. Voir les 

articles 7 et 13 du règlement intérieur de l’Assemblée. Mais également l’arrêt N° 018/14/CC/MC du 11 

décembre 2014 sur précisément le rôle du Bureau d’âge dans l’élection du président de l’Assemblée nationale du 

Niger. 
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L’article 74 de la Constitution du 8 novembre 1960 disposait que : « […]. L’Assemblée 

nationale actuelle est reconduite pour cinq ans à partir du jour du vote de la Constitution. ».  

Ainsi, par le moyen de mécanismes strictement constitutionnels, ce sont les mêmes élus de 

l’Assemblée territoriale de 1958 qui ont assuré la fonction parlementaire jusqu’en 1965. Et 

cela, de transformation en reconduction, sans qu’il n’y eût le besoin d’organiser de nouvelles 

élections législatives.  

Cette situation s’expliquait très certainement par des contraintes objectives de trésorerie et 

« l’accélération » de la vie politique nigérienne liée au processus d’indépendance du pays à la 

fin des années 1960 : d’une part, le coût des élections. Surtout que le pays a déjà connu 

plusieurs échéances électorales, entre référendums (1958,1959, 1960) et élections locales 

(Parlement français et assemblée locale). D’autre part, le temps matériel manquait pour 

organiser plusieurs élections. 

Mais, elle s’expliquait également par des raisons politiques : d’une part, la stabilité 

institutionnelle du pays l’emportait largement sur les considérations démocratiques relatives à 

la légitimité du pouvoir et à la volonté du peuple. L’objectif premier des gouvernants 

nigériens, soutenus en cela par l’ancienne puissance colonisatrice, était de créer et renforcer 

l’Etat à travers des institutions politique solides et stables. D’autre part,  la volonté de 

préserver la large majorité parlementaire détenue par le PPN/RDA depuis les élections 

territoriales du 14 décembre 1958 puis exclure, progressivement et définitivement, 

l’opposition Sawaba des institutions politiques du pays.
638

 

Ensuite, l’accaparement de la vie politique du pays par le PPN/RDA qui a eu pour 

conséquence un monopartisme, de fait, au sein de l’Assemblée nationale : il s’agit là, de l’une 

des caractéristiques du Parlement nigérien, sous la Première République du Niger. 

La défaite du parti Sawaba de Djibo Bakary qui a remporté seulement onze sièges sur les 

soixante que compte l’Assemblée, lors des élections du 14 décembre 1958, s’inscrivait dans le 

prolongement de son échec au référendum constitutionnel de 1958 (Cinquième République 

française).
639

 

                                                 
638

 Non seulement, les élections sont toujours des moments de tensions politiques susceptibles de remettre en 

cause la stabilité du pays. Mais également, à la fin des années 1960, le Sawaba de Djibo Bakary était 

véritablement une grande force politique au Niger. La multiplication des élections allait montrer de plus en plus 

l’ampleur des fraudes électorales au bénéfice des partis au pouvoir soutenus par l’ancienne puissance 

colonisatrice. Ce qui pouvait conduire à des conséquences politiques incalculables.  
639

 Il faut tout de même rappeler qu’avant la dissolution de l’Assemblée le 14 novembre 1958, le Sawaba de 

Djibo Bakary disposait de quarante et un élus contre dix neuf pour le PPN/RDA. 
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Mais, le PPN/RDA et le système colonial ne comptaient pas se limiter à leur écrasante 

victoire obtenue par les urnes. Ils étaient décidés à « éliminer » toute opposition dont celle de 

Djibo Bakary et de son parti.  

Dans un premier temps, le Sawaba allait être écarté du Parlement. Effet, en vertu de l’article 

18 de la Constitution 1959 qui a attribué la compétence du contentieux des élections 

législatives à l’Assemblée Nationale, cette dernière décida d’annuler l’élection des députés de 

Sawaba, à Zinder et à Tessaoua. S’agissant de la circonscription de Tessaoua, après « avoir 

constaté » des « fraudes massives » qu’elle a imputées au Sawaba, l’Assemblée décida, tout 

simplement, d’invalider la liste de l’opposition et de proclamer élus les candidats de la liste de 

l’UCFA (dont PPN/RDA) au pouvoir. S’agissant de Zinder, les élections partielles 

« organisées » le  27 juin 1959 avaient également été remportées par l’UCFA. 

Ainsi, l’Union de  la Communauté Franco-africaine (UCFA) et ses alliés ont fini par s’assurer 

le monopole total de la représentation parlementaire.  

Dans un second temps, le régime du PPN/RDA allait prendre l’ordonnance n° 59- 101 du 4 

juillet 1959 disposant que « tout parti politique, syndicat ou association dont les activités 

troublent l’ordre public et portent atteinte aux principes de ma communauté pourront être 

dissous par décret ».  

Dès le 12 octobre 1959, le gouvernement prenait le décret n°59-174 portant dissolution du 

Parti Sawaba de Djibo Bakary.  

Mais, la violence de cette mesure ne devrait pas occulter la réalité de la prescription 

constitutionnelle en la matière.  

Sur le plan du droit, le principe du multipartisme consacré par la Constitution ne pouvait, en 

vérité, être remis en cause par une ordonnance encore moins par un décret. D’ailleurs, 

paradoxalement, la Constitution du 8 novembre 1960 allait reprendre et consacrer  le principe 

du multipartisme au Niger. Son article 7 disposait clairement que « Les partis et les 

groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs 

activités librement sous la condition de respecter les principes de la souveraineté et de la 

démocratie, et les lois de la République ».  

En réalité, c’est dans la pratique que  le régime du PPN/RDA allait finir par éliminer toute 

opposition politique et instaurer, progressivement et irrémédiablement, un régime de parti 

unique de fait. 
640

 

                                                                                                                                                         
Et, lors du référendum du 28 septembre 1958, malgré les pressions sur le Sawaba et les fraudes massives des 

partisans du « OUI » (unanimement reconnues  par les principaux acteurs et établies par les historiens), le parti 

de Djibo Bakary avait, même officiellement, mobilité presque 22% de « NON ». 
640

 Des militants encartés particulièrement engagés tant le lien qui les unissait au parti était antérieur à celui qui 

les unissait à la Constitution ou à l’Etat. L’existence du Parti PPN/RDA étant antérieure à celle de l’Etat 

moderne du Niger.  



 

  343 

Et, « C’est le parti unique qui structure l’État, informe et impulse l’État. Il est l’État, il se 

confond avec lui. On parle de Parti-État. ».
641

 

Le PPN/RDA s’est donc érigé en véritable parti-État. Le parti gouvernait l’État ; créant du 

coup les conditions d’un pouvoir partisan sans partage, sans opposition ou contre-pouvoir. 

Enfin, nous pouvons dès lors comprendre que ce sont les principaux leaders du PPN/RDA qui 

jouaient les principaux rôles au sommet de l’État dont la présidence de l’Assemblée nationale. 

Ce qui laisse transparaitre les caractères essentiels ou critères de la fonction de président de 

l’Assemblée nationale sous la Première République du Niger
642

 : 

a. L’importance du lien partisan  

Il ressort en effet de ce qui précède, comme une simple évidence, que le président de 

l’Assemblée devrait être un leader de premier rang du parti PPN/RDA.
643

 

C’était même le premier d’entre eux : c’était le président du parti, Boubou Hama, qui a 

présidé l’Assemblée nationale, durant tout le régime PPN/RDA.  

Boubou Hama a été désigné président du parti en 1956. Et, il y est resté, sans interruption, 

jusqu’au putsch militaire d’avril 1974.
644
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  A. Glèlè,  «  La Constitution ou la foi fondamentale », in « Etat de droit », Encyclopédie juridique de 

l’Afrique, tome 1, Abidjan-Dakar-Lomé, 1982, p. 45. 
642

 Il y a un élément particulièrement intéressant à prendre en compte, lorsqu’on analyse les institutions de la 

Première République : c’est la stabilité du Régime et du Parti PPN/RDA jusqu’à sa chute le 9 avril 1974, date à 

laquelle les militaires ont pris le pouvoir par putsch : 

1/ La stabilité du Régime : une seule et la même République de 1958 à1974 (un record de longévité, jusqu’à ce 

jour) ; le même chef de l’Exécutif (Président de Conseil et Président de la République) de 1958 à 1974 ; le même 

Président de l’Assemblée nationale de 1958 à 1974 et pratiquement les mêmes principaux ministres. 

D’ailleurs, c’est ce que le lieutenant-colonel Kountché avait qualifié  de « …permanence de cette d’oligarchie ».  

2/ La stabilité du parti PPN/RDA : les mêmes principaux leaders et pratiquement aux mêmes postes de1958 à 

1974. 
643

 D’abord, c’est un régime partisan civil. Ensuite le parti a précédé l’Etat moderne. Enfin le parti a conquis le 

pouvoir étatique dans un contexte de décolonisation (légitimité de lutte anticoloniale). 
644

 En la matière, il y avait bien ce que nous pouvons appeler une exception nigérienne : Boubou Hama était bien 

le président du PPN/RDA. Et, non pas Hamani Diori, le Président de la République.  

1/ En effet, Boubou Hama était président du parti de 1956 au putsch militaire de 1974. Et, Hamani Diori, 

secrétaire général  du parti de 1952 au putsch militaire de 1974 : non seulement Hamani Diori n’a jamais été 

président du PPN/RDA, mais également il n’a jamais contesté ou tenté, lorsque, par exemple, ’il assurait la 

fonction de Président de la République, d’évincer Boubou Hama de la présidence du PPN/RDA. Voir Cl. 

Fluchard, op. cit., pp. 148-161. 

2/ Il y a une première tentative d’explication à la situation de Hamani Diori dans le PPN/RDA ; par suite, ses 

rapports avec la présidence de Boubou Hama. 

D’abord, tous les deux n’étaient pas des membres fondateurs du PPN. Ils ont rejoint le parti bien après sa 

création à Niamey en mai 1946. Boubou Hama était instituteur à Dori et Hamani Diori était instituteur à 

Filingué.  Ils ne pouvaient alors réclamer des privilèges ou des droits particuliers en se fondant sur une prétendue 

qualité de « père-fondeur » du parti.  
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Il faut dire que, s’il n’est pas membre fondateur du PPN/RDA, très vite, le premier instituteur 

du Niger s’est imposé comme un membre influent du parti. Homme de culture et de lettres
645

, 

Boubou Hama était l’une des « plumes » du parti et, incontestablement, son idéologue.
646

 

Enfin, homme politique habile, il a progressivement conquis la présidence du parti. Aussi, du 

début des années 1960, jusqu’au coup d’État militaire de 1974, son emprise sur le PPN/RDA 

était incontestable. Plus que tout autre leader, Boubou Hama incarnait en effet le parti. 

b. L’expérience et le leadership politiques 

                                                                                                                                                         
Cette situation présentait un intérêt particulier dans la vie politique au Niger : Boubou Hama et Hamani Diori ne 

pouvaient considérer le PPN/RDA comme « leur bien propre ». Ils avaient d’une certaine façon un rapport quasi-

institutionnel avec leur parti PPN/RDA. 

Ce qui était différent des expériences de plusieurs pays africains ou les leaders des parti-Etats étaient « pères 

fondateurs » des partis, « père de la nation », etc.  

Ce qui est différent de la pratique politique et partisane au Niger. De nos jours, les principaux leaders des partis 

politiques nigériens sont des « pères-fondateurs » et ont vraisemblablement un rapport quasi-patrimonial avec 

leurs partis respectifs. 

Ensuite, il y a ce tout ce qui relève de l’affectif et rapports personnels : Boubou Hama et Hamani Diori 

entretenaient des rapports de respect et de « droit d’ainesse dans le contexte africain ».  

Enfin, Boubou Hama ne représentait pas une menace pour la présidence de la République de Hamani Diori : 

c’est tout ce qui relève des traditions et qui sont des questions difficiles à aborder. 

Retenons simplement que le contexte des sociétés traditionnelles du Niger, Boubou Hama étant d’origine servile, 

ou homme de caste, il ne pouvait « oser » « prétendre » à la fonction suprême de chef d’Etat. 
645

 Boubou Hama a écrit une trentaine d’ouvrages et d’œuvres : en histoire, anthropologie, sociologie, poésie et 

politique. 

En outre, il a été à l’origine de la création (1959) du musée national de Niamey qui porte aujourd’hui son nom. 
646

 A/ Boubou Hama a reçu plusieurs distinctions littéraires internationales et son œuvre est de nos jours encore 

enseignée dans plusieurs pays africains : en 1971, lauréat du prix « pour les meilleurs ouvrages rédigés en langue 

française par un étranger ». 

Par ailleurs : il était par ailleurs, membre associé étranger de l’Académie des Sciences d’outre-mer à partir de 

1973. Et, membre du comité scientifique international pour la rédaction de l’histoire générale de l’Afrique sous 

l’égide de l’UNESCO. 

B/ Pour avoir une idée sur la personnalité de Boubou Hama :  

1/ Courmo Barcourgné et Léopold Kaziendé, deux membres fondateurs du PPN/RDA et anciens ministres du 

Niger reconnaissaient : «…le seul à avoir une formation politique suffisante au moment de la formation du parti 

était Boubou Hama. Celui-ci est en effet plus âgé que la plupart de ses camarades…C’est lui qui a accueilli son 

cadet Diori Hamani à son retour de Dakar. En 1946, Boubou a déjà derrière lui 17années d’enseignement dans 

différents postes du territoire.  

C/ Le départ du parti (PPN/RDA) de plusieurs de ses membres fondateurs et influents avait également permis à 

Boubou Hama et Diori Hamani soutenus par quelques fidèles et proches  de prendre le contrôle du parti « la 

place : notamment, Issoufou Saidou Djermakoye, Djibo Bakary et Bâ Oumar qui ont créé d’autres partis 

politiques. 

Il va rapidement devenir l’idéologue du parti. Boubou Hama a livré une analyse a posteriori du combat colonial 

mené par le PPN, dans un ouvrage consacré aux «  Grands problèmes de l’Afrique des indépendances». Voir Cl. 

Fluchard, op. cit., p. 39.  

2/ Ou encore, parlant du journal hebdomadaire  le Niger, Cl. Fluchard affirmait : «  Boubou Hama, directeur-

gérant de cet organe de presse met ainsi son redoutable talent de polémiste au service de la cause du parti. ». 

Voir Cl. Fluchard, op. cit., p. 148. 
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Véritablement, la carrière politique de Boubou Hama avait commencé avec son élection au 

mandat de conseiller de l’assemblée territoriale du Niger, le 15 décembre 1946. Puis, il a été 

désigné conseiller à l’Assemblée de l’union française le 13 janvier 1947 et Grand conseiller 

de l’AOF en juillet 1948.  

Ensuite, après la traversée du désert de son parti entre 1952 et 1956, Boubou Hama a été élu 

conseiller municipal de Niamey le 18 novembre 1956, conseiller territorial le 7 novembre 

1957, député de l’Assemblée du Niger le 14 décembre 1958 et grand conseiller de l’AOF le 

18 décembre 1958. 
647

 

Enfin, il a été Sénateur de la Communauté française. Et, premier vice-président de cette 

chambre jusqu’à sa dissolution en janvier 1961. 

C’est fort de cette grande expérience politique, notamment parlementaire, que Boubou Hama 

a occupé la fonction de président de l’assemblée territoriale en 1958, puis de l’Assemblée 

nationale du Niger (de 1959 à 1974).  

Il était reconnu, aussi bien par les Nigériens et les autres leaders africains que les politiques 

français, comme un leader politique de premier plan.
648

  

Mais, pour véritablement donner une idée précise de l’influence dans la vie politique 

nigérienne de Boubou Hama (et de son parti), rappelons simplement l’article 5 de la 

Constitution nigérienne de 1959 : « Au début de chaque législature ou en cas de vacance du 

Gouvernement, le Président de l’Assemblée législative, après les consultations d’usages, 

désigne un candidat aux fonctions de Président du Conseil. 

La personnalité désignée expose son programme à l’Assemblée législative qui lui accorde 

l’investiture, à la majorité absolue de ses membres ». 
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 Premier adjoint au Maire de Niamey jusqu’à la dissolution du Conseil municipal le 23 janvier 1959. Après 

cette dissolution, il avait temporairement assuré la présidence de la délégation spéciale de la ville de Niamey 

(rang de maire).  
648

  Aussi bien en France que dans les autres colonies françaises (à travers le RDA), Boubou Hama avait une 

intense activité politique qui avait contribué à sa renommée et sa notoriété.   

Mais, à ce niveau, nous allons surtout rappeler ses interventions remarquées dans les assemblées parlementaires 

françaises. Par exemple : 

1/ « Vous êtes en train de perdre l’Afrique noire comme vous avez déjà perdu bon nombre de territoires d’outre-

mer. Or, vous ne voulez pas qu’on dise la vérité ; vous ne voulez pas qu’on dise que, là-bas, on emprisonne des 

gens arbitrairement, qu’on interdit illégalement les partis dont l’existence est cependant conforme à la 

Constitution. Vous ne voulez pas qu’on dise qu’il y a des colonialistes, vous voulez défendre les intérêts des 

populations d’outre-mer ? Moi qui ai femme et enfants là-bas, si demain la guerre, que vous préparez avec vos 

bombes atomiques et vos réserves de matières premières, éclatait, ce sont mes propres enfants qui seraient vos 

matières premières ».  Voir : Assemblée de l’Union française, séance du 7 février 1950, p. 202. 

2/ Par des greniers de réserves, « …pourquoi l’administration veut maintenir, sous une quelconque forme, cette 

obligation pour travailler, de faire par force des réserves, de consentir des sacrifices contraires à la volonté de 

l’homme qui, d’après la Constitution, doit être libre ». Voir, Assemblée de l’Union française,  séance du 5 mars 

1950, pp. 205-210. 

A la demande du parti communiste, un scrutin est finalement organisé : avec 119 voix, l’Assemblée avait voté, à 

l’unanimité, la proposition de Boubou Hama et de ses amis politiques. 
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Concrètement, dans le contexte nigérien, c’est dire qu’il revenait au président de l’Assemblée, 

Boubou Hama, de désigner le Président du Conseil. Il ne faut pas perdre de vue que : d’une 

part, seul le parti du président de l’Assemblée était représenté à l’Assemblée. D’autre part, la 

Constitution de 1959 a été rédigée par la même Assemblée présidée par Boubou Hama. 

Boubou Hama avait donc su s’approprier, et non pas l’ensemble du Bureau de l’Assemblée ou 

les parlementaires (à titre individuel ou encore le groupe parlementaire), la compétence de 

désigner le Président du Conseil nigérien ; puisque les « consultations d’usages » prescrites 

par l’article 5 de la Constitution de 1959 n’ont pas été clairement définies (procédure ; nature 

juridique et caractère obligatoire). 
649

 

Finalement, c’est bien Boubou Hama qui avait proposé la candidature de Hamani Diori, puis 

avait véritablement soutenu sa désignation à la fonction de Président du Conseil de 

gouvernement de la République du Niger le 18 décembre 1958.
650

 

2. Le Président de l’Assemblée sous la Deuxième République du Niger 

Comme sous la Première République, sous la Deuxième République du Niger, il y a eu un 

seul Président de l’Assemblée nationale
651

 : il s’agit de monsieur Moutari Moussa du MNSD 

Nassara, parti unique. 
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 Plus exceptionnel encore, la Constitution de 1960, qui était resté en vigueur jusqu’au putsch militaire de 1974, 

avait, en quelque sorte, abondé dans le sens de l’article 5 de la Constitution de 1959.  Il a en effet renforcé 

l’influence du Président de l’Assemblée nationale, Boubou Hama, en disposant en son article 11 «  En cas de 

vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions du 

Président de la République sont provisoirement exercées par une personnalité choisie au sein de l’Assemblée par 

son Président. 

Si la durée du mandat présidentiel restant à courir est égale ou inférieure à douze mois, il n’y a pas lieu à élection 

du Président de la République. Le Président désigné par le Président de l’Assemblée devient de plein droit 

Président de la République avec rang, pouvoirs et prérogatives attachés à ce titre. 

Si le mandat présidentiel restant à courir est supérieur à douze mois, il est procédé à de nouvelles élections 

présidentielles. Le mandat du nouveau Président de la République expire en même temps que prennent fin les 

pouvoirs de l’Assemblée nationale ».  
650

 Et, on mesure la portée de ce premier choix porté sur la personne de Hamani Diori, sachant que :  

1/ L’article 63 de la Constitution de 1959 disposait que : « …Le Gouvernement investi le 18 décembre 1959 

reste en fonction ». 

2/ L’article 74 de la Constitution de 1960 disposait que : « Le Président de la République, Chef de l’Etat, est élu 

pour cinq ans par la présente Assemblée nationale ». 

3/ L’article 75 de la Constitution de 1960 disposait que : « Les autorités établies dans la République continueront 

d’exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en place des autorités et 

institutions nouvelles ». 

4/ Hamani Diori n’a pas été élu, lors des élections du 14 décembre 1958. Il a été battu par le candidat de 

l’opposition Sawaba de Djibo Bakary (circonscription de Zinder). C’est donc sans mandat électif qu’il a été 

désigné Président du Conseil. Le constituant a pris le soin de mentionner «  personnalité » et cette dernière ne 

devrait pas être forcément issue de l’Assemblée. 
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Aussi, en étudiant le processus, nous allons tenter : d’une part,  retrouver les critères, plus 

haut posés, de désignation du président de l’Assemblée nationale sous la Première République 

du Niger. Il est en effet intéressant de savoir s’il y a eu continuité ou rupture quant aux 

critères de désignation des présidents des Assemblées nationales entre la Première et la 

Deuxième République. D’autre part, mettre en évidence de nouveaux critères introduits sous 

la Deuxième République. Et, par suite, identifier le critère déterminant en dernière analyse. 

Mais, commençons d’abord par dire que le régime de la Deuxième République est d’origine 

militaire. En effet, il s’agit bien d’une « mutation contrôlée », suivant des étapes et sous 

l’influence du contexte politique international, du régime militaire du général Kountché issu 

du putsch militaire de 1974. 

A la mort du général Kountché en novembre 1987, son successeur le général Ali Saibou avait 

alors entrepris de réformer l’État nigérien pour mieux organiser et asseoir son pouvoir. 

Dans le contexte des années 1990, ces réformes devraient nécessairement passer par la 

« démocratisation » du régime ; par sa « civilisation » : l’adoption d’une Constitution en 1989 

et la restauration d’un régime républicain élu.  

De ce qui précède, nous pouvons tirer une première conséquence : la Deuxième République 

du Niger était avant tout un régime d’essence militaire. Car, à la vérité, la légitimé réelle et 

profonde de son pouvoir reposait beaucoup plus sur l’institution militaire que sur la 

Constitution votée par le peuple nigérien en 1989.  

                                                                                                                                                         
651

 Nous avons choisi de ne pas mettre sur un même plan les présidents d’assemblées élues et les présidents 

d’assemblées ou organes à vocation parlementaire des différentes transitions que le Niger a connues ; même si 

nous reconnaissons la nécessité d’évoquer, brièvement, l’exception que constitue le Haut Conseil de la 

République ( HCR) sous la transition démocratique après la conférence nationale du Niger de 1991. En effet, si 

le HCR n’était pas issu d’élection au suffrage universel, il ne disposait pas moins de véritable pouvoir 

parlementaire (article 8 de l’Acte fondamental N° 21/CN du 29 octobre 1991). 

Pour revenir à la désignation du président de l’Assemblée sous la transition démocratique du Niger, aux termes 

de l’article 6 de l’Acte fondamental N° 21/CN du 29 octobre 1991, les quinze membres du HCR ont été 

individuellement élus par la Conférence nationale souveraine du Niger.  

Aux termes de l’article 7 du même Acte fondamental, il revenait encore à la Conférence nationale de désigner le 

président du HCR. 

Le professeur André Salifou avait alors été désigné pour présider le HCR. 

Il faut voir dans sa désignation : 

le renouvellement de la confiance placée en lui par les conférenciers qui l’avaient, déjà auparavant, choisi pour 

présider la Conférence nationale souveraine du Niger. 

Sa présidence participait de la « civilisation » du pouvoir politique dans un pays longtemps dirigé par des 

militaires. En outre, elle marquait l’influence politique des « élites universitaires et intellectuelles » du Niger. 

Sa présidence participait des équilibres ethnico-régionaux au Niger qui se résume principalement dans 

l’opposition entre l’Ouest et l’Est nigérien. André Salifou est originaire de l’Est nigérien (Zinder), alors que le 

Président de la République Ali Saibou est de l’Ouest nigérien (Tillabéri). 
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D’abord, parce que la constitutionnalisation et la «civilisation» du régime ont été réalisées 

sous l’impulsion et le contrôle des militaires, à travers le Conseil militaire suprême (CMS) 

puis le Conseil supérieur d’orientation nationale (CSON dominé par les militaires).  En effet, 

ce sont les militaires qui avaient « octroyé » au peuple nigérien la Charte nationale du 14 

septembre 1987. Puis, ils ont rédigé et fait voter (94, 86 % des inscrits ont voté « Oui » à 98, 

28%) la Constitution de 1989. 

Ensuite, parce que les militaires continuaient d’assumer l’essentiel du pouvoir étatique sous la 

Deuxième République. Pour Jean-Jacques Raynal
652

 : « La restauration d’un régime civil par 

la Constitution de 1989 ne signifie pas le retour des militaires dans les casernes. C’est évident 

pour leur Chef qui reste à la tête de l’État, mais c’est tout aussi net pour l’armée en tant que 

corps ».
653

 

Enfin, le parti unique constitutionnalisé (les articles 16 à 21 de la Constitution de 1989), seul, 

était représenté à l’Assemblée nationale. Lequel parti était véritablement sous le contrôle du 

pouvoir étatique tenu par les miliaires. 

En effet, selon les dispositions de la Constitution de 1989, « le parti est amené à jouer un rôle 

fondamental dans la vie de la nation puisque c’est lui qui « détermine la politique générale du 

pays »… 

Mais, en réalité, le parti ne constitue pas une véritable force d’impulsion et est dépourvu de 

tout pouvoir décisionnel effectif. Pratiquant une sorte de dédoublement fonctionnel, il assure 

simultanément un rôle de mobilisation des gouvernés et de relais des gouvernants ». La 

multiplication des structures locales très décentralisées permet de mobiliser la base en la 

faisant participer au débat mais l’organisation de ces structures  est telle qu’elle garantit un 

contrôle permanent au sommet en lui assurant la direction des débats.».
654

 

Pour nous rendre compte de cette réalité, il suffit de rappeler que, suivant les statuts du parti, 

les autorités administratives et politiques du pays étaient, en même temps, chargées de la 

direction des instances du MNSD : d’une part, obligatoirement (articles 17 à 20 des statuts), la 

présidence de la section, l’instance départementale, était assurée par le préfet du département 
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 Jean-Jacques Raynal, op. cit., p. 41. 
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 Pour nous faire une idée précise de la place de l’Armée nigérienne sous la Deuxième République, notons 

que :  selon la Charte nationale du Niger du 14 septembre 1987 en sa « section III » intitulé « L’armée », « Tout 

en assurant en tout lieu et en toute circonstance la défense de l’intégrité du territoire national contre toutes les 

formes d’agression, l’armée doit veiller constamment à la sauvegarde des intérêts moraux et matériels des 

populations et participer à leur éducation civique et militaire ». Et l’article 79 de la Constitution de la Deuxième 

République poursuivait « Intégrées à tous les secteurs de la vie politique, les forces armées nationales exercent 

au même titre que les autres composantes de la Nation des responsabilités politiques et administratives ».  
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 Jean-Jacques Raynal, op. cit., p. 43. 
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et la présidence de la sous-section, l’instance d’un arrondissement, était assurée par le sous-

préfet. D’autre part, le congrès du parti, son instance suprême, est composé en majorité de 

membres de droit (militaires et civils. Mais tous des autorités administratives et politiques).
655

 

Par ailleurs, il est évident que, comme cela avait été prévu, un parti qui organise deux sessions 

ordinaires, sur une période de sept ans, correspondant à la durée du mandat présidentiel, ne 

pourrait avoir une véritable influence politique au niveau national. 

a. La volonté du pouvoir exécutif et de son chef 

C’est donc dans ce contexte politique général que se sont déroulées, le 10 décembre 1989, les 

premières élections législatives sous le régime de la Deuxième République du Niger.
656

 

La liste nationale de candidats présentée par le Conseil supérieur d’orientation nationale 

remporta tout logiquement les élections avec 99, 52 %. 

Mais, après cette étape de vote de la liste nationale, même la désignation finale des titulaires 

des quatre vingt treize députés qui composaient l’Assemblée nationale (Article 1
er

 de 

l’ordonnance n° 89-16 du 6 octobre 1989) relevait également du CSON. 

Dans un entretien accordé au quotidien national, Le Sahel, n°4295 du 28 septembre 1989, le 

secrétaire à l’organisation du bureau exécutif national du parti MNSD, monsieur Hama 

Amadou, également ministre de l’information, révélait que le CSON avait finalement désigné 

les députés parmi 199 candidatures reçus (dont 24 chef traditionnels et 24 femmes)  en se 

fondant sur les conditions d’éligibilités définies par l’article 2 de l’ordonnance n° 89-16 du 6 

octobre 1989 et en prenant en compte quelques considérations pratiques ou sociales ( 

équilibres ethnico-régionaux, démographiques ; la représentation des femmes et des chefs 

traditionnels). 
657

 

Comme nous pouvons le constater, la multitude d’institutions et d’organes consacrés par la 

Constitution de 1989 ne devrait pas faire perdre de vue que l’essentiel et la réalité du pouvoir 
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  Membres de droit (article 11 des statuts du parti) : les membres du CSON, du gouvernement, du CND, les 

députés, les ambassadeurs, les préfets et sous-préfets, etc. 
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 Ce 10 décembre 1989, en même temps que les législatives, a été organisée l’élection du Président de la 

République : le général Ali Saibou, candidat unique du parti unique avait alors remporté l’élection avec 99,60%  

des suffrages exprimés. 
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 Article 2 de l’ordonnance 89-16 du 6 octobre 1989 : «  Des conditions d’éligibilité : être Nigérien de 

nationalité d’origine ou être naturalisé depuis au moins 10 ans ; être domicilié au Niger ; être régulièrement 

inscrit  sur une liste électorale ; être âgé de 25 ans au moins au jour du scrutin ; jouir de droits civiques et 

politiques ; être militant du MNSD ; savoir lire et écrire ; être saint d’esprit et physiquement apte. ». 
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étatique restait concentré au niveau du CSON, dominé par les militaires et présidé par le 

général-Président de la République. 

Aussi, dès lors qu’il revenait au CSON de désigner in fine les titulaires des sièges de députés ; 

il va sans dire que ce même organe devrait également, d’une quelconque façon, décider du 

titulaire du poste le président de l’Assemblée nationale. Et ce, d’autant plus que, le président 

de l’Assemblée nationale était le deuxième personnage de l’État (il assure l’intérim du 

Président de la République en cas de décès, démission ou empêchement absolu : selon 

l’article 29 de la Constitution de 1989). 

L’élection, en décembre 1989, de monsieur Moutari Moussa au poste de président de 

l’Assemblée nationale du Niger émanait donc de la volonté du CSON (et de son chef). Elle 

s’inscrivait dans la même logique ayant présidé l’ensemble du processus de désignation des 

députés sous la Deuxième République. Les députés avaient élu Moutari Moussa au poste de 

président de l’Assemblée, parce que le CSON l’avait ainsi décidé. 

Alors, il reste à savoir, au-delà de considérations personnelles, pourquoi le choix avait porté 

sur la personne de Moutari Moussa ? 

Pour commencer, reprenons les deux critères de désignation du Président de l’Assemblée  

sous le régime de la Première République : 

D’une part, le critère partisan ou l’appartenance à un parti politique : bien entendu Moutari 

Moussa était militant du MNSD. L’appartenance à ce parti était une condition d’éligibilité au 

mandat de député (article 2 de l’ordonnance n°89-16 précitée).  

D’autre part, sur l’expérience politique et le leadership politique : avant son élection à la 

présidence de l’Assemblée nationale du Niger en 1989, Moutari Moussa, inspecteur principal 

du trésor de formation, a été adjoint au sous-préfet, puis sous-préfet dans plusieurs 

arrondissements du Niger, entre 1974 et 1987. Mais, sa première et plus haute fonction, au 

niveau national, était le poste de président du Conseil national de développement avec rang et 

prérogatives de ministre d’État, du 9 septembre 1987 au 17 décembre 1989.
658

 

Comme nous pouvons le constater, Moutari Moussa avait, incontestablement, beaucoup plus 

une expérience de l’Administration nigérienne que de l’exercice du pouvoir politique au 

niveau national. Alors, l’on peut soutenir que, du début de sa carrière dans l’Administration 

nigérienne en 1974 à son élection à la présidence de l’Assemblée en 1989, Moutari Moussa 

n’était pas véritablement un leader politique d’envergure nationale. 
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 Consacré par la Constitution de 1989 en son titre XIV (articles 92 à 98), le CND est organe consultatif  

compétant en matière de développement : une sorte de Conseil économique et sociale. 
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Il faut alors rechercher les raisons de la désignation de Moutari Moussa à la présidence de 

l’Assemblée dans d’autres considérations qui viendraient s’ajouter aux deux premiers critères 

plus haut traités, pour constituer une sorte de profil du président de l’Assemblée sous la 

Deuxième République. 

b. La question des équilibres politiques entre militaires et civils 

D’abord, la « civilisation du régime » dans le cadre général de sa constitutionnalisation voire 

de la tentative de sa « démocratisation contrôlée ». 

Il faut dire que l’histoire politique du Niger, c’est aussi la compétition politique et le partage 

du pouvoir entre les élites militaires et civils, dans le temps et à travers les postes de 

responsabilités politiques dans un même régime : c’est une donnée essentielle pour 

comprendre le fonctionnement des institutions et la vie politique du pays dans son ensemble. 

Bien entendu, ce qui nous intéresse ici, c’est le « partage du pouvoir étatique » (sans pourtant 

donner une connotation positive ou négative au concept) à l’intérieur d’un régime ; celui de la 

Deuxième République.
659

 

Pour revenir à l’élection de Moutari Moussa, le général Ali Saibou assumant la fonction de 

Président de la République, premier personnage de l’État, il était en effet logique qu’un civil 

occupât le poste de président de l’Assemblée nationale, deuxième personnage de l’État.
660

 

c. Les équilibres ethnico-régionaux au sein du pays : Est-Ouest et le Nord en gestation 
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 Nous pouvons analyser les élections et les putschs militaires comme des moments d’arbitrage et de 

domination des uns sur les autres. Mais de façon générale nous retiendrons : 

1/ Les oppositions entre les élites civils et militaires avec constitution de régimes « purs » : au régime civil du 

PPN/RDA sous la Première République (15 ans) a succédé le régime militaire de Kountché et Ali Saibou (15 ans 

également). 

2/ A la Deuxième République dominée par les militaires a succédé la Troisième République des civils, puis la 

Quatrième République dominée par les militaires, la Cinquième République des civils, la Sixième République de 

Tandja (le colonel à la retraite) et enfin la Septième République des civils. 

Mais, il faut dire que ce sont là des appréciations générales sur ces Républiques. La remarque vaut surtout pour 

la Sixième République de Mamadou Tandja.  En effet, c’est le régime démocratiquement élu de la Cinquième 

République qui s’est transformé en régime personnel. Sans doute, le parcours militaire et la conception politique 

militaire de M. Tandja (ancien putschiste et membre influent du régime de Kountché) avait énormément joué 

dans sa décision de démolir les institutions démocratiques du pays pour se maintenir au pouvoir. 
660

 La question de l’équilibre des pouvoirs ne se posait même pas. Il n’a jamais été question, dans la conception 

du régime, d’un partage équitable ou équilibré du pouvoir étatique. La prépondérance des militaires dans le 

régime était acceptée d’avance et assumée. C’est la forme et le symbole qui étaient importants : un civil à la tête 

de l’Assemblée, surtout qu’il ne constituait point une menace pour le pouvoir du général-Président. 
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Incontestablement, la question des équilibres ethnico-régionaux a pris progressivement de 

l’ampleur au Niger, ces dernières décennies, dans le contexte de démocratisation des  pays 

africains. Il ne s’agit cependant pas d’une nouvelle donne politique. La question se posait en 

effet avant même l’indépendance du pays. 
661

  

Traitant des départs de certains leaders du PPN/RDA pour créer le parti l’UNIS, Claude 

Fluchard notait : « Certains auteurs n’ont pas hésité à parler de crise majeure au sein du PPN 

et d’un véritable éclatement du parti consécutif à une rivalité Niger Ouest- Niger Est, qui 

aurait entraîné la naissance de l’UNIS. Condat et Harou Kouka auraient fait sécession pour 

former un Parti indépendant du Niger-Est, provoquant l’intervention de Toby qui ne voulait 

pas d’une confrontation entre les deux régions. Le gouverneur aurait alors profité de ce 

contexte favorable pour favoriser la création de l’UNIS. 

Avec le recul du temps, il est désormais possible de faire la part des choses. Ainsi, fait 

incontestable, l’élection de Djibo Bakary aurait porté à 12 le nombre des représentants 

nigériens originaires de l’Ouest aux assemblées métropolitaines et fédérales  contre aucun 

natif de l’Est. 

Selon le témoignage d’Issoufou Saidou, une délégation de gens de l’Est est venue trouver 

Toby pour avoir son député. Il y avait en son sein Georges Condat et Yaro Mamoudou mais ni 

Harou Kouka, ni Adamou Mayaki n’en faisaient partie. Toby aurait alors saisi l’opportunité 

pour demander à Condat qui n’était initialement pas candidat de se présenter …».
662

 

Il ressort de ce propos quelques réalités et paramètres importants de la pratique politique au 

Niger : le clivage entre le Niger de l’Ouest et le Niger de l’Est ainsi que les nécessaires 

« arrangements » ou compromis politiques pour l’équilibre du pouvoir étatique au Niger. 

 Présentation succincte des éléments du clivage Est-Ouest au Niger  

Les  Haoussas, ethnie largement majoritaire au Niger (55%) et qui occupent principalement la 

partie Sud-est du pays forment le bloc de l’Est ; les « gens de l’Est ». Les Zermas, ethnie 

majoritaire dans l’Ouest nigérien forment, quant à eux, le bloc de l’Ouest ; les « gens de 

l’Ouest ».
663
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  Mais, c’est une question complexe qui présente d’importants enjeux. Elle est difficile à saisir dans ses 

nuances. Généralement, l’on se limite à des généralités. Ou bien l’on évite tout simplement de traiter la question.  

Elle est également difficile à traiter parce que nous manquons de recul, en tant que concerné et parce que la 

question est toujours d’actualité.  
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 Claude Fluchard, op.cit., p. 79-80.  
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  Aux gens de «l’Est» et  «l’Ouest », il faut désormais ajouter les gens du « Nord ». Ce dernier « bloc » est en 

cours de constitution. Il est essentiellement constitué de Touaregs de peau « rouge » de la région d’Agadez qui 

après plusieurs décennies de rébellion contre le pouvoir central de Niamey tentent de s’affirmer dans vie 
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Cependant, il ne faut pas considérer cette division Est-Ouest de façon tranchée et nette, sur 

une base strictement ethnique. L’« Est » et l’« Ouest » représentent beaucoup plus des 

ensembles ethnico-régionaux. Au sein de ces ensembles, il existe en effet une très une grande 

diversité ethnique.   

A la vérité, Est et Ouest désignent plutôt des « identités culturelles », des communautés de 

valeurs et d’intérêts. Une certaine approche de l’exercice du pouvoir étatique au Niger dans 

un contexte où toutes les composantes communautaires ou sociales du pays aspirent à y 

participer. Et, où certaines se sentent, à tort ou à raison, exclues. 

Concrètement, la logique Est-Ouest au Niger consiste dans une idée largement répandue dans 

le pays, notamment chez les élites et surtout chez les acteurs politiques, selon laquelle il 

existerait une règle non-écrite, jamais avouée mais incontournable, qui voudrait que la 

répartition des postes politiques tienne compte d’une certaine diversité ethnico-régionale de 

façon à associer au pouvoir étatique l’ensemble des communautés nationales nigériennes.  

Suivant cette logique alors, le président de l’Assemblée nationale du Niger est désigné en 

fonction des origines ethnico-régionales des titulaires des plus hautes fonctions de l’Etat, 

principalement le Président de la République et le premier ministre.  

Autrement dit, il suffit de connaître les origines ethnico-régionales des titulaires des fonctions 

de Président de la République et de premier ministre, pour se faire une idée plus ou moins 

précise de ceux, parmi les députés, qui, dans la pratique politique nigérienne, pourraient 

prétendre à la fonction de président de l’Assemblée nationale du pays.
664

 

                                                                                                                                                         
politique du Niger. La nomination de Brigi Rafini au poste de premier ministre (le 7 avril 2011 et toujours en 

fonction) participerait de la prise en compte de ce « Nord » nigérien. 

Enfin, il faut dire que : de leurs alliances avec les autres « blocs », même s’ils sont plus proches culturellement 

des gens de « l’Est », mais surtout de leurs capacités à intégrer d’autres communautés ethniques dépendra en 

garde partie la survie politique des gens de Nord en tant que bloc. Etant entendu qu’un échec de ce bloc va 

certainement déboucher sur d’autres périodes de rébellion armées dans le Nord du Niger (même s’il faut tenir 

compte du rôle éventuel des  intégristes « djihadistes » dans l’hypothèse d’une déstabilisation de la région).   
664

 1/ les équilibres ethnico-régionaux concernent principalement les fonctions de Président de la République, de 

président de l’Assemblée nationale et de premier ministre. Mais l’on peut, en fonction des circonstances 

politiques en cours y ajouter d’autres hautes fonctions de l’Etat. 

2 / Il faut noter que la fonction de premier ministre a pris de l’importance au Niger sous les régimes de 

pluralisme démocratique. Mais déjà sous les régimes militaires des généraux Seyni Kountché et Ali Saibou, le 

poste de premier ministre servait de « paramètre d’équilibrage symbolique » entre l’Est-Ouest : force est de 

constater que tous les premiers ministres de ces deux régimes et de façon générale, tous les  militaires des 

régimes militaires sont originaires de l’ « Est » nigérien à l’exception de la transition dirigée par le commandant 

Wanké. Les militaires putschistes sont originaires de l’Ouest nigérien. 

3/ Principalement, l’équilibre se joue entre les fonctions de Président de la République et de Président de 

l’Assemblée. Mais dans des circonstances exceptions ou lorsque le Président concentre l’essentiel du pouvoir 

étatique entre ses mains, le poste de premier ministre est attribué au même « bloc » que celui du président de 

l’Assemblée, différent de celui du Président de la République : lors de transition démocratique sous la Deuxième 

République (1991-1993)  et sous le régime de Sixième République de Mamadou Tandja. 
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Ainsi, le régime du Président Ali Saibou, de l’ethnie Zerma et originaire de l’Ouest, aurait 

confié la responsabilité de président de l’Assemblée nationale à Moutari Moussa, de l’ethnie 

Haoussa et originaire de l’Est, pour, en partie, tenir compte des équilibres ethnico-régionaux 

dans l’exercice du pouvoir étatique au Niger.
665

 

3. Le Président de l’Assemblée sous les régimes de démocratie multipartite 

Il s’agit des régimes expérimentés par le Niger, après sa Conférence nationale souveraine de 

1991. C'est-à-dire de la Troisième à l’actuelle Septième République.  

D’emblée, il faut dire que le profil du président de l’Assemblé nationale sous les régimes de 

démocratie multipartite n’est pas fondamentalement différent de celui que nous venons de 

dresser sous la Deuxième République. Seulement, les critères exposés plus haut ont été affinés 

de façon à les rendre plus subtiles ; tout en restant toujours prégnants, cependant. 

a. Du clivage militaire-civil sous les régimes démocratiques
666

 

Il a pratiquement disparu du fonctionnement officiel des institutions républicaines du Niger. 

S’agissant en tout cas des hautes fonctions de l’État. La démocratisation du pays va de pair 

avec la prépondérance des élites civiles dans l’exercice du pouvoir étatique au Niger.  

Les élites militaires vont, de plus en plus, se résoudre à accepter le pouvoir des régimes civils 

élus. Ce qui ne veut point dire qu’elles ne saisiront pas la moindre occasion de crise politique 

ou institutionnelle pour renverser ces régimes ; même si c’est pour rendre le pouvoir après 

quelques mois de transition. Ou que les militaires de gardent pas une véritable influence dans 

la vie publique. Ou encore que le « partage » du pouvoir (postes de responsabilité politiques) 
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 Il faut ajouter que le choix de Moutari Moussa présente l’avantage pour le régime de Ali Saibou de rallier le 

soutien de la «puissante» chefferie traditionnelle du Niger. En effet, Moutari Moussa est issu de la chefferie de 

Tsotsébaaki du département de Myrriah. D’ailleurs depuis mai 2008, il est chef de Canton de Myrriah. 
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 Le clivage n’a pas pour autant complètement disparu. Il est devenu latent. Car plus, le processus 

démocratique se poursuit au Niger, plus les élites militaires acceptent, sous la pression internationale, de 

respecter le pouvoir des gouvernants civils élus.  

En même temps, contrairement aux premières années de démocratie multipartite, les gouvernants civils acceptent 

désormais de partager quelques sphères du pouvoir étatique avec les élites militaires. Surtout, des avantages  et 

meilleures perspectives de carrières sont offerts aux militaires : Par exemple, alors que la section 1 du « titre III » 

de la Constitution de 2010 traite «  Du Président de la République », son article 66 dispose, « Les Forces Armées 

Nigériennes (FAN) assurent l’intégrité du territoire national contre toute agression externe et participent, aux 

côtés des autres forces, à la préservation de la paix et de la sécurité, conformément aux lois et règlements en 

vigueur.  

Elles participent à l’œuvre de développement économique et social de la nation et peuvent exercer des 

responsabilités correspondant à leurs compétences et qualifications ». 



 

  355 

ou des ressources de l’État pourrait se faire sans tenir compte de l’institution militaire (« leur 

part »).  

a. Du lien partisan et du leadership politique dans les régimes démocratiques 

D’abord, le lien partisan. Il ne fait en effet aucun doute que dans le contexte nigérien de 

démocratie multipartite, seuls les députés soutenus par des partis politiques pourront accéder à 

la fonction de président de l’Assemblée nationale. Les députés indépendants ne  peuvent 

prétendre à cette fonction. Il n’y a pas de précédent historique au Niger. L’importance des 

partis politiques au Niger et la place institutionnelle du président de l’Assemblée (deuxième 

personne de l’État pouvant succéder au Président de la République) rendent quasi-impossible 

l’élection au « perchoir » de ladite institution d’un candidat indépendant, sans étiquette 

partisan et/ou le soutien d’un parti politique. 

Ensuite, le leadership politique. Force est de constater que la quasi-totalité des présidents de 

l’Assemblée nationale du Niger, depuis l’instauration de la démocratie multipartite dans le 

pays à nos jours, sont, au moment de leur accession au « perchoir » de l’institution 

parlementaire, des présidents de partis
667

 : sous la Troisième République Moumouni Adamou 

Djermakoye, président du parti l’ANDP Zaman-Lahiya puis Mahamadou Issoufou, président 

du parti PNDS Tarayya (cohabitation).  Sous la Cinquième République, Mahamane Ousmane, 

président du parti CDS Rahama. Sous la Sixième République, Seyni Oumarou, président du 

MNSD Nassara. Sous la première législature de Septième République, Hama Amadou, 

président du MODEM-FA Lumana.
668
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 Le Colonel Adamou M. Djermakoye a été membre du Conseil militaire suprême du général Kountché, 

ambassadeur, préfet et plusieurs fois ministres (Affaires étrangères) avant d’occuper le poste de président de 

l’Assemblée nationale en 1993. En outre, issu de la chefferie de Dosso, il était le neveu du premier président de 

l’assemblée territoriale du Niger. Mahamadou Issoufou a été premier ministre avant d’occuper le poste de 

président de l’Assemblée nationale en 1995. Mahamane Ousmane a été  Président de la République du Niger de 

1993 à 1996. Il a été élu président de l’Assemblée nationale en 1999 (deux législatures). Seyni Oumarou a été 

ministre puis premier ministre avant d’être élu président de l’Assemblée nationale en 2009. Hama Amadou, 

Enarque, a été Adjoint au sous-préfet, directeur de Cabinet de S. Kountché et Ali Saibou, ministre et premier 

ministre pendant environ 9 ans (un record au Niger) avant d’être élu président de l’Assemblée en 2011. 
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  Comme nous pouvons le constater, il y a deux exceptions : 

1/ Sous la Quatrième République, Moutari Moussa a été élu président de l’Assemblée nationale alors même qu’il 

n’était pas le président de son parti RDP Djama’a.  Il faut dire que le régime de la Quatrième République du 

général-Président Baré Mainassara était issu d’un putsch militaire. Après avoir dirigé la transition militaire de 

1996, le général Baré a légitimé son régime en organisant des élections. 

Aussi, les trois plus grands partis du Niger ayant décidé de boycotter les législatives du 23 novembre 1996, les 

élections étaient  sans  véritablement enjeu. Les députés élus n’étaient pas  en vérité représentatifs des rapports 

de force électorale et politique. Les électeurs et les Nigériens dans leur majorité soutenaient l’opposition au 

régime du général-Président Baré. : C’est donc la légitimité même de  l’Assemblée nationale qui était en cause. 
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Ce sont donc des leaders politiques de premier plan. Et, leurs partis, en termes de nombre de 

députés, constituent en général la troisième « force » à l’Assemblée et le principal allié du 

Président de la République.  

b. Le Président de l’Assemblée nationale est un leader du principal allié du Président de la 

République 

Par son soutien, le Président de l’Assemblée nationale permet au Président de la République 

de disposer du soutien de la majorité des députés au Parlement. Faire coïncider les majorités 

présidentielle et parlementaire dans un pays qui a déjà expérimenté la cohabitation en 1995. 

Sachant par ailleurs que, a priori, le mode de scrutin à la proportionnelle et la pluralité socio-

ethniques du Niger rendent quasi-impossible la victoire aux élections d’un seul parti politique. 

Mais au-delà, il permet de constituer une majorité politique pour gouverner le pays, aussi bien 

au niveau des élites que des populations. Ce qui renforce la légitimité du pouvoir étatique, en 

même temps qu’il constitue un gage d’une véritable stabilité institutionnelle et politique. 

Sans doute, le soutien de la majorité des députés qui, est sensé traduire celui de la majorité des 

populations nigériennes, constitue un facteur de stabilité politique. Dans ce pays, des plus 

pauvres au monde et particulièrement instable, le système institutionnel n’est pas en lui seul 

suffisamment solide, pour s’affranchir du soutien constant et simultané de ces deux majorités, 

des députés et des populations.  

A chaque fois qu’il y a un écart entre les majorités parlementaire et présidentielle d’une part, 

et d’autre part, la majorité des soutiens venant des populations à travers notamment leurs 

élites, le système institutionnel est à court terme menacé de crise politique profonde ( 

manifestations, crispations et tension politique ) et de putsch militaire.
669

  

                                                                                                                                                         
Dans ce contexte, la désignation de Moutari Moussa à la fonction de président de l’Assemblée est une sorte de 

confiance renouvelée à un « Homme d’Etat proche des militaires ». Son expérience en tant qu’ancien président 

de l’Assemblée sous la Deuxième République devait redorer l’image de l’institution parlementaire. 

2/ Amadou Salifou, ancien banquier, a été préfet de la région capitale du Niger, Niamey. Il est l’emblématique 

président de la section MNSD de Niamey, depuis plusieurs décennies. Mais, il n’a jamais occupé une 

responsabilité politique de premier plan, ni dans son parti, ni au niveau national.  
669

 Parmi d’autres raisons, cette grille d’analyse nous semble particulièrement pertinente pour comprendre les 

chutes des régimes de la Deuxième République du général-Président Ali Saibou, de la Quatrième République du 

général-président Baré Mainassara et  la Sixième République de Mamadou Tandja. Ils ne disposaient dans la 

réalité des choses, au-delà de la légalité et même de la légitimité institutionnelle, de la majorité des soutiens 

venant des populations nigériennes. 

Cette grille permet également de comprendre l’atmosphère de campagne permanent dans lequel se trouve le 

Niger : déclarations de soutiens, défections de militants d’un parti en faveur d’un autre, utilisation à outrance des 

médias pour soutenir ou combattre le régime en place, discours laudatifs envers l’Exécutif et le président de la 
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Dès lors, il y a lieu, à première vue, de s’interroger sur le choix d’Amadou Salifou pour 

présider l’Assemblée nationale du Niger.
670

 Il ne dispose pas d’un grand leadership et d’une 

véritable expérience politique au niveau national. 

Vraisemblablement, ce choix s’inscrirait, principalement, dans la logique des équilibres 

ethnico-régionaux au Niger. Albadé Abouba
671

, ministre d’État à la présidence de la 

République et leader de l’« aile MNSD Nassara » soutenant l’ « action » du Président de la 

République Mahamadou Issoufou en sa qualité de secrétaire général du MNSD Nassara 

(deuxième personnage du parti) a commenté l’élection de Amadou Salifou en ces termes : 

« …dans l’évolution d’un pays, il y a des circonstances qui font que l’on est obligé de mettre 

en œuvre un certain nombre de stratégies tendant à garantir la stabilité et la cohésion 

nationale. Il y a des lois non-écrites dans ce pays qu’il faut respecter… ».
672

 

Ainsi, Amadou Salifou, Zerma originaire de Niamey, viendrait apporter au régime le soutien 

de l’Ouest nigérien. Les plus extrémistes de l’ « Ouest » ne pourraient alors soutenir que leur 

                                                                                                                                                         
République en particulier et enfin culte de la personnalité d’un Président de la République pourtant 

régulièrement élu. 
670

 La Cour constitutionnelle du Niger a refusé dans son arrêt N° 18/14/CC/MC du 11 décembre 2014 de se 

prononcer sur la question de la validation de l’élection d’Amadou Salifou. Le compte rendu sommaire de la 

séance consacrée à l’élection d’Amadou Salifou n’ayant pas été signé par le vice-président de l’Assemblée 

nationale, président de séance (art. 68 du règlement intérieur de l’Assemblée). Ce qui a eu pour conséquence la 

convocation, le 15 décembre 2014, d’une session extraordinaire de plein droit en vue d’une nouvelle élection 

pour désigner le président de l’Assemblée nationale.  A l’issue du vote, toujours  Amadou Salifou a été élu 

président de l’Assemblée du Niger avec 72 voix (1 contre et 1 abstention) sur 113 députés que compte 

l’Assemblée.  

Comme nous pouvons le constater l’élection d’Amadou Salifou est aussi exceptionnelle que contestée. Il faut 

s’attendre pour la durée restante de la législature à des querelles politiques au sein de l’Assemblée nationale du 

Niger. Et, bien entendu, une sur-sollicitation de la Cour constitutionnelle du Niger par les députés de 

l’opposition, notamment. 
671

 Après plusieurs mois de négociations entre les différents partis politiques du Niger, notamment entre les 

représentants du Président de la République et ceux du MNSD Nassara, la formation le 13 août 2013  (décret n° 

2013-327/ PRN  modifié et complété par le décret n° 2013- 355 du 26 août 2013) d’un gouvernement dit 

« d’union nationale » ou de « large ouverte » allait faire l’objet de contestation et de grave discorde entre les 

acteurs de la vie politique nigérienne. 

Une partie du MNSD dirigée par le président du parti Seyni Oumarou (également chef de file de l’opposition) 

décida finalement de décliner la proposition du Président de la République de rentrer au gouvernement. Par 

contre, une autre partie du MNSD, sous le leadership de son secrétaire général Albadé Abouba décida d’accepter 

l’offre présidentielle. 

  Il faut noter qu’Albadé Abouba a conduit la délégation du MNSD lors de ces négociations. Et qu’il est soutenu 

par plus d’une dizaine députés de son groupe parlementaire (Alliance pour le Réconciliation Nationale) dont 

Amadou Salifou.  

L’élection d’Amadou Salifou serait une sorte de « récompense » pour le premier groupe de députés (en nombre) 

soutenant la majorité présidentielle. Elle serait, également, une stratégie visant à consolider la division du 

MNSD. 
672

  Propos tenus dans l’enceinte de l’Assemblée nationale devant les journalistes venus  recueillir ses premières 

impressions quelques instants après l’élection de son « allié dissident » Amadou Salifou à la fonction de 

président de l’Assemblée : voir les journaux télévisés de 20h de la télévision privée Dounia TV et 20h 30 de la 

télévision publique Télé Sahel. 
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région est marginalisée voire exclue de l’exercice du pouvoir étatique par le régime du 

Président Issoufou. Ajoutons à cela que, s’il n’est pas un leader politique de premier plan au 

niveau national, Amadou Salifou dispose, certainement, d’une influence locale à Niamey, 

siège du pouvoir dont le régime aimerait s’assurer le total soutien. Enfin, le Président Issoufou 

s’assure à travers cette désignation le soutien d’une dizaine de députés du MNSD Nassara 

alliés d’Amadou Salifou.  

B. Le mandat du Président de l’Assemblée nationale du Niger 

Nous aborderons : d’une part, la durée du mandat du président de l’Assemblée nationale au 

Niger. D’autre part, l’interruption de ce mandat dans les conditions prévues par le droit 

constitutionnel nigérien. 

1. La durée du mandat du Président de l’Assemblée 

Les Constitutions nigériennes, de la Première (1959) à la Cinquième République de 1999 ont 

fixé à cinq ans le mandat du président de l’Assemblée nationale. C'est-à-dire la durée de la 

législature. En somme, le président de l’Assemblée nationale, une fois élu, reste en fonction 

toute la législature ; jusqu’à son terme.
673

 

La Constitution de la Sixième République de Mamadou Tandja consacrait alors une rupture 

en disposant en son article 75 que : «  Le président de l’Assemblée nationale et les autres 

membres du Bureau sont élus chaque année ». 

Ensuite, la Constitution de la Septième République dispose en son article 89 que : « Le 

président est élu pour la durée de la législature… ». Toutefois, «  en cas de crise de confiance 

entre le président de l’Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué. 

L’initiative de la destitution est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée 

nationale. La destitution est adoptée à la majorité des deux (2/3) des députés ».  

Le constituant a ainsi voulu trouver un certain équilibre politique : d’une part, retenir le 

principe d’un mandat de cinq ans, aligné sur la durée de la législature. D’autre part, introduire 

suffisamment de souplesse en permettant aux députés de décider, dans certaines conditions, 

de la destitution du président de l’Assemblée. Dans cette nouvelle conception, la présidence 
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 Durée du mandat du président de l’Assemblée nationale : art. 22 de la Cons. de 1959 ; art. 33 de la Cons. de 

1960 ; art. 52 de la Cons. de 1989 ; art. 71 de la Cons. de 1992 ; art. 69 de la Cons. de 1996 ; art. 71 de la Cons. 

de 1999. 
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de l’Assemblée devrait ainsi refléter continuellement l’état des rapports de force au 

Parlement.  

Cette évolution juridique de la question du mandat du président nous permet les réflexions 

suivantes : 

En premier lieu, il y a un parallèle entre la montée en puissance de l’institution présidentielle 

au Niger et la remise en cause de l’alignement du mandat du président de l’Assemblée 

nationale : affaiblie sous la Deuxième (Ali Saibou) et Troisième République (Mahamane 

Ousmane), l’institution présidentielle a été prépondérante sous la Quatrième République, 

avant de s’inscrire dans un certain équilibre institutionnel sous la Cinquième République. 

Mais finalement, Mamadou Tandja, dans sa dérive autoritaire, avait non seulement institué un 

régime présidentiel fort mais aussi, pour la première fois, remis en cause la tradition 

parlementaire au Niger consistant à aligner le mandat du président de l’Assemblée sur la 

durée de la législature. 

En second lieu, il faut dire qu’au fond, la durée du mandat du président de l’Assemblée est en 

rapport avec la place de l’Assemblée nationale dans le régime politique au Niger :  

D’abord, en rendant précaire la présidence de l’Assemblée, l’on prend le risque de fragiliser la 

deuxième personnalité de l’État
674

. Il ne faut pas en effet perdre de vue que, dans la mesure où 

le Niger a opté pour un Parlement monocaméral, le président de l’Assemblée nationale reste, 

après le Président de la République, un « rempart» institutionnel et démocratique contre 

l’instabilité politique au Niger. Il ne devrait pas, par conséquent, dépendre des seules 

vicissitudes de la vie politique nigérienne. C’est ainsi qu’il faut comprendre la règle de la  

majorité de 2/3 est exigée pour le destituer.  

Ensuite, rendre précaire la présidence de l’Assemblée, c’est surtout créer les conditions d’une 

rupture des équilibres ethnico-régionales et politiques au Niger. 

Nous avons vu plus haut que l’organisation socio-politique du Niger est telle que, pour des 

décennies encore, une seule personnalité, un parti politique au Niger ne pourrait, seul, 

conquérir et exercer le pouvoir d’État. Des compromis et des alliances sont nécessaires. 
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 Il est la deuxième personnalité de l’Etat : sur le plan protocolaire, le président de l’Assemblée arrive juste 

après le président de le République dans toutes les cérémonies officielles. Ensuite, c’est lui qui assure l’intérim 

du Président de la République en cas de vacance, conformément à l’article 53 de la Constitution de 2010, et de 

toutes les Constitutions nigériennes depuis 1959. Enfin, parce que le Président de la République et les députés 

nationaux sont les seuls élus nationaux du Niger issus du suffrage universel (monocaméralisme).  
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Dans le cadre de ces alliances politiques, la fonction de président de l’assemblée reviendrait 

forcément à un allié du Président de la République
675

.  Et, parce que c’est un allié, membre 

d’un autre parti autre que celui du Président de la République, le président de l’Assemblée est 

par là même un concurrent politique de ce dernier. Ceci d’autant plus vrai que, non seulement, 

ils tiennent, tous les deux, leur légitimité du suffrage universel. Mais encore, l’organisation 

institutionnelle du Niger fait qu’ils sont les premier et deuxième personnages de l’État.
676

 

Aussi, nous pouvons comprendre que le Président de la République ait un intérêt politique et 

électoral dans l’élection d’un président de l’Assemblée faible ; en ce qu’il ne répondrait pas à 

tous les critères que nous venons d’exposer plus haut.  

2. L’interruption du mandat du Président de l’Assemblée nationale 

L’article 89 de la Constitution de 2010 dispose : « …En cas de crise de confiance entre le 

président de l’Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué. L’initiative de la 

destitution est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée nationale. La 

destitution est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés… 

En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée par décès, démission ou toute autre cause, 

l’Assemblée nationale élit un nouveau président dans les quinze jours (15) jours qui suivent la 

vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur. ». 
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 Sous le régime du l’AFC, Troisième République, le Niger a expérimenté un gouvernement de coalition de 

partis. Le président de la République, le président de l’Assemblée et le premier ministre, respectivement, 

Mahamane Ousmane, Adamou M. Djermakoye  et Mahamadou Issoufou, étaient de partis différents 

(respectivement : CDS, ANDP et PNDS). Il y avait certainement des problèmes de leadership et de programme à 

mettre en œuvre qui condamnaient d’office ce gouvernement.  

Ensuite, sous la Cinquième République, le MNSD Nassara a préféré « laisser » le poste de président de 

l’Assemblée à son principal allié, le CDS Rahama. Il y avait une question de cohérence quant à la mise en œuvre 

du programme sur lequel le Président de la République a été élu : l’ensemble du pouvoir Exécutif (Président a 

choisi son homme de confiance comme premier ministre pour exécuter son programme) entre les mains du 

MNSD pour un meilleur fonctionnement du couple Président de la République et premier ministre. 

Et, force est de constater que le Niger a connu une certaine stabilité sous ce régime. Les institutions de la 

Cinquième République ont connu une plus grande longévité que celles de la Troisième République minées par 

les conflits entre le Président de la République et ses premiers ministres (Mahamadou Issoufou puis Hama 

Amadou).  
676

 Comme nous pouvons le constater la confrontation entre le Président de le République et le président de 

l’Assemblée est inhérente à l’organisation institutionnelle du Niger. Sauf si, et c’est très peu probable, le 

président de l’Assemblée renonce à ses ambitions présidentielles pour une quelconque raison. Ou bien s’il 

décide, dans sa stratégie politique, d’ « attendre » la fin du deuxième et dernier mandat présidentiel pour 

prétendre à la présidence de la République. 
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Nous proposons ici de distinguer la destitution du président de la vacance de la présidence de 

l’Assemblée nationale. 

a. La destitution du Président de l’Assemblée nationale 

 Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’a pas détaillé la procédure à suivre en la 

matière. La Cour constitutionnelle du Niger dans son arrêt N° 012/14/CC/MC du 4 septembre 

2014 avait d’ailleurs évoqué ces déficiences du règlement intérieur en ces termes : « …lors du 

contrôle de conformité des lois et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale à la 

Constitution,  la Cour constitutionnelle n’est pas habilitée à combler ou corriger les lacunes 

ou les insuffisances d’un texte pour lesquelles le législateur reste et demeure le seul 

compétent ; que par conséquent, il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle d’apprécier 

l’opportunité d’aménager une procédure dans le règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale… ».
677

 

Mais, quelles que soient, dans l’avenir, les nécessaires précisons à apporter dans le règlement 

intérieur, nous pouvons déjà constater que la procédure de destitution du président de 

l’Assemblée sera tenue par deux règles essentielles : d’une part, il faut réunir l’adhésion de la 

majorité des députés pour prendre l’initiative de destituer le président de l’Assemblée. D’autre 

part, la destitution est acquise seulement après le vote favorable des deux tiers (2/3) des 

députés. 

Ce qui, concrètement, devrait résumer la question de la destitution du président de 

l’Assemblée nationale au Niger dans une équation  aussi simple dans sa formulation que 

difficile dans sa réalisation : le nombre de soutiens et d’adversaires du président de 

l’Assemblée nationale. Puisse la notion de « crise de confiance » n’a pas été définie, elle est 

d’interprétation large. C'est-à-dire sans restriction aucune. Le fait de réunir deux tiers (2/3) 

des parlementaires contre la poursuite du mandat du président de l’Assemblée est constitutif 

d’une « crise de confiance entre le président de l’Assemblée et les députés ».  
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 La Cour répondait ainsi à une requête du président de l’Assemblée nationale ayant pour objet l’’interprétation 

et l’application de l’article 88 de la Constitution. Et dans laquelle, il soutenait que : «  Considérant par ailleurs 

que s’agissant précisément de l’autorisation d’arrestation elle-même, un vide juridique est perceptible… […]. 

Au regard du silence des différences textes sur le procédure, il y a donc lieu de considérer en l’état actuel du 

droit en vigueur, un vide juridique est à combler, avant de donner suite à toute demande éventuelle du 

gouvernement. ».  
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A ce propos, pour évoquer l’actualité parlementaire au Niger sous la première législature de la 

Septième République, les atermoiements de la majorité parlementaire dans son projet de 

destitution du président Hama Amadou sont illustratifs à plus d’un titre. 
678

 

b. La vacance de la présidence de l’Assemblée nationale  

Il ne s’agit pas seulement de la vacance de la présidence de l’Assemblée, suite au décès ou à 

la démission du président de l’Assemblée. La question de la vacance de la présidence de 

l’Assemblée est en réalité d’une grande complexité dans l’état actuel du droit parlementaire 

nigérien. 

D’abord, parce que, et cela dans la même disposition, le constituant nigérien a défini la 

vacance de la présidence de l’Assemblée, suivant la technique énumérative (« décès ou 

démission… »), qu’il a complétée par une formulation générale (« … ou toute autre cause »). 

Ce qui revient à dire qu’il n’y a pas, a priori, de limite préétablie quant aux causes de vacance 

de la présidence de l’Assemblée.  

Ensuite, parce que la procédure pour constater la vacance de la présidence de l’Assemblée n’a 

pas été jusqu’ici consacrée, dans ses détails, par le droit nigérien. Par exemple, ni la 

Constitution nigérienne de 2010, ni les autres textes juridiques régissant l’Assemblée 

nationale du Niger n’ont clairement défini l’institution compétente pour constater la vacance 

de la présidence de l’Assemblée : Quels sont les mécanismes juridiques à mettre en œuvre 

pour constater la vacance de la présidence de l’Assemblée au Niger ? Est-ce la Cour 

constitutionnelle ? Est-ce l’Assemblée nationale ? Ou bien les deux à la fois ? 

L’arrêt N° 016/14/CC/MC du 20 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle du Niger nous 

permet d’entrevoir quelques éléments de réponse  à nos interrogations. 

Saisie par une lettre en date du 14 novembre 2014 par des députés de la majorité 

parlementaire  d’une requête « aux fins d’application de la Constitution notamment l’article 

89 alinéa 6  de la Constitution en relation avec l’article 15 alinéas 1 et 3 du règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale pour constater la vacance du poste du président de 
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  N’ayant pas réuni les 2/3 des députés pour destituer le président de l’Assemblée, la majorité parlementaire va 

renoncer à cette procédure ; sans pour autant abandonner son projet. Finalement, elle va  passer par la procédure 

de vacance de poste de fait constatée par la Cour constitutionnelle du Niger pour destituer Hama Amadou. Nous 

y reviendrons. 
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l’Assemblée nationale », la Cour constitutionnelle du Niger a rendu son arrêt qui retiendra 

notre attention sur deux points essentiels. 

Premièrement, pour la Cour « La vacance est constituée du fait que le Président de 

l’Assemblée, par son absence prolongée et non justifiée, n’a pas rempli ses obligations 

découlant de la Constitution et du règlement intérieur… ». 

Deuxièmement, « La vacance ainsi constituée a pour conséquence de provoquer l’élection 

d’un nouveau président de l’Assemblée nationale… ». Et que, l’Assemblée nationale étant en 

session, cette élection doit se tenir dans un délai de quinze (15) jours, conformément à 

l’article 89 de la Constitution en son alinéa 6.
679

 

De cette décision de la Cour, nous faisons le commentaire suivant : 

Dès lors que la vacance de la présidence de l’Assemblée est constituée, l’élection d’un 

nouveau de l’Assemblée va de soi. Ce, conformément à la Constitution du Niger de 2010. 

C’est aussi logique qu’évident. Nous ne nous y attarderons pas.  

Ainsi, l’élément d’analyse fondamental à ce niveau reste la constatation de la vacance de la 

présidence de l’Assemblée. A dire vrai, elle n’est pas évidente. La question comporte 

d’importants enjeux de lutte pour le pouvoir politique au Niger. 

c. Le cas pratique de la destitution du Président de l’Assemblée nationale Hama Amadou 

Commençons par rappeler, très succinctement, quelques faits pour bien contextualiser la 

question. 

Au lendemain du premier tour des élections présidentielles tenues, le 31 janvier 2011, Hama 

Amadou (arrivé 3
e
 avec 19,8% des suffrages) avait finalement décidé de soutenir au deuxième 

tour des présidentielles Mahamadou Issoufou (36,06 au 1
er

 tour). Fort de cet important 

soutien, Mahamadou Issoufou, opposant historique (plus de 15 ans à l’opposition) a été élu 

Président de la République du Niger, le 12 mars 2011, avec environ 58% des suffrages 

exprimés. Suivant la logique nigérienne de gouvernance partagée du pouvoir étatique
680

, 
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 Une fois la vacance de sa présidence constatée, dans le cas où l’Assemblée nationale n’est pas en session, elle 

se réunit de plein droit pour élire un nouveau président, toujours conformément à l’article 89 de la Constitution 

de 2010. 
680

 L’alliance entre ces deux partis et les fonctions occupées par les deux personnalités cadrent parfaitement avec 

notre démonstration : D’abord, Mahamadou Issoufou et Hama Amadou sont les leaders incontestés de leurs 

partis respectifs, PNDS Tarayya et Modem Lumana. Ensuite, au deuxième tour des élections présidentielles, 

Hama Amadou, arrivé troisième au premier tour des élections, a soutenu Mahamadou Issoufou, arrivé premier au 
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Hama Amadou a été alors élu président de l’Assemblée nationale du Niger avec le soutien du 

Président Issoufou, dans le cadre d’une alliance politique, Mouvement pour la Renaissance du 

Niger (MRN)
681

.  

Mais, après deux ans de gouvernance en commun de l’Etat, Hama Amadou et son parti ont 

décidé dans une déclaration du 22 août 2013 de quitter la majorité présidentielle et 

parlementaire, pour s’opposer ensuite au régime du Président Issoufou. 
682

 

L’Assemblée nationale du Niger s’est alors retrouvée dans une situation sans précédent : son 

président, opposé à la majorité présidentielle et parlementaire, n’a plus le soutien du plus 

grand nombre des députés.  

Dès lors, le régime du Président Issoufou a clairement et publiquement exprimé sa volonté de 

déchoir l’opposant Hama Amadou, deuxième personnalité de l’État pouvant assurer l’intérim 

du Président de la République en cas de vacance de la Présidence de la République, de son 

perchoir de président de l’Assemblée nationale du Niger. 

Mais, pour ce faire, comme nous venons de le voir, le droit parlementaire nigérien a prévu 

deux mécanismes : la destitution du président de l’Assemblée et la vacance de la présidence 

de l’Assemblée. 

S’agissant de la procédure de destitution de Hama Amadou, elle ne pouvait être mise en 

œuvre. La majorité présidentielle et parlementaire ne dispose pas de deux tiers (2/3) des 

députés exigés par la loi (art. 89 Cons. 2010) pour destituer le président de l’Assemblée. Elle 

ne pouvait s’engager dans une procédure qui est d’office vouée  à l’échec.
683

 

Reste alors la procédure de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale, pour déchoir 

Hama Amadou de son perchoir de président de l’Assemblée. Elle est d’autant envisageable 

que, mis à part le décès ou la démission, « d’autres raisons » pourraient être constitutives de la 

vacance de la présidence de l’Assemblée nationale au Niger. 

                                                                                                                                                         
premier tour des élections. Enfin, le Président de le République Mahamadou Issoufou est originaire de « l’Est » 

nigérien et Hama Amadou est originaire de » l’Ouest » nigérien. 
681

 Hama Amadou a été élu Président de l’Assemblée nationale, alors que son parti dispose de vingt cinq 

députés ; ce qui le place en nombre d’élus dernière l’opposition parlementaire (groupe parlementaire Alliance 

pour la Réconciliation Nationale, ARN : 30 députés) et surtout le PNDS Tarayya du Président M. Issoufou (37 

députés).  
682

  Protester contre le peu de responsabilité accordée au parti Lumana dans le nouveau gouvernement dit «  

d’union nationale » voulu par le Président Mahamadou Issoufou : pour le Modem Lumana, les portefeuilles 

ministériels  qui lui ont été attribués dans ce gouvernement ne reflétaient pas son « poids » politique. Dans la 

déclaration de départ de la majorité présidentielle, Modem Lumana a même qualifié ces portefeuilles de 

« Coquilles vides ».  
683

 Toute l’opposition parlementaire soutient Hama Amadou ; son parti le Loumana faisant désormais partie de 

l’opposition. D’ailleurs, ils ont constitué le 5 octobre 2013, contre le régime du Président Issoufou, une nouvelle 

alliance : Alliance pour la Réconciliation, la Démocratie et la République (ARDR). 
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Dans son arrêt du 20 novembre 2014, la Cour constitutionnelle du Niger a fondé sa décision 

sur « l’absence prolongée et non justifiée » du président de l’Assemblée. Par cette 

« absence », le président Hama Amadou « n’a pas rempli ses obligations découlant de la 

Constitution et du règlement intérieur ».  

Pour bien traiter de la question de l’absence du président de l’Assemblée nationale, nous 

allons évoquer trois aspects du problème : les faits, le lien juridique entre l’absence du 

président de l’Assemblée et l’exercice effective de sa fonction et les conséquences de cette 

absence quant au mandat du président de l’Assemblée nationale ?  

 Quelques éléments des faits 

Accusé de « complicité de supposition d’enfants » dans une affaire de trafic international 

d’enfants dans laquelle sa femme (sous les verrous des semaines avant même sa fuite) est 

accusée d’avoir acheté ses deux jumeaux de deux ans au Nigéria, le président de l’Assemblée 

nationale du Niger Hama Amadou a, le 27 août 2014, fui le Niger pour se réfugier en France ; 

à un moment où le Bureau de l’Assemblée nationale était réuni pour autoriser son arrestation 

demandée par la justice nigérienne ( procureur). 
684

 

Nous reviendrons sur la procédure d’arrestation du président de l’Assemblée nationale dans le 

point consacré aux immunités des députés (paragraphe 2/ Section 2 de ce chapitre). A ce 

niveau, nous allons nous intéresser uniquement à la vacance de la présidence de l’Assemblée 

nationale. 

Il faut dire que depuis son départ du Niger, le 27 août 2014, Hama Amadou n’est pas retourné 

au Niger. Dans une interview accordée à l’hebdomadaire Jeune Afrique (N° 2800 du 7 au 13 

septembre 2014) et citée dans l’arrêt n° 016/14/CC/MC de la Cour, le président de 

l’Assemblée nationale du Niger déclarait « Je ne veux pas y retourner à cause d’une injustice. 

Je sais ce que valent les prisons nigériennes ».
685

 

Ainsi, si l’absence du président Hama Amadou du territoire nigérien, et donc des travaux de 

l’Assemblée nationale, est un fait incontestable, il reste cependant à déterminer son caractère 

« prolongé et injustifié ».  Et, surtout tirer les conséquences juridiques et institutionnelles de 

cette absence. 
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 Sur l’affaire du président de l’Assemblée nationale du Niger, l’accusation de trafic d’enfants et sa fuite en 

France : voir les journaux nigériens de la fin  août au mois de septembre 2014. Ou encore le journal français Le 

Monde du dimanche 14-Lundi 15 septembre 2014 qui en avait fait écho (Cyril Bensimon).  
685

 Hama Amadou a été emprisonné à Koutoukalé (prison de haute sécurité) du Niger pendant environ 1 an. 

Emprisonné par le régime de M. Tandja (Tazartché), Hama Amadou a été par la suite innocenté par la justice 

nigérienne sous la Septième République. 
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 Le problème institutionnel posé par l’absence du président de l’Assemblée 

nationale  

Pour la Cour, par cette absence, le président de l’Assemblée nationale n’a pas rempli les 

obligations liées à sa fonction telles que posées par les articles 89 (alinéa 1) de la Constitution 

et 19 (alinéas 1 et 2) du règlement intérieur.
686

 

Il faut dire que : certes, le président de l’Assemblée a manqué à ses obligations. Mais, il y a 

lieu de savoir : cette absence, est-elle constitutive d’une vacance de poste ?  

 La conséquence de cette absence quant au mandat du Président de l’Assemblée 

nationale 

La Cour constitutionnelle du Niger répond par l’affirmative. Par vacance, la Cour entend 

« …l’état d’un emploi ou d’une fonction qui n’est pas occupée ». Elle « s’applique à 

l’hypothèse où le titulaire d’un mandat est absent en dehors des cas prévus par la 

réglementation en vigueur ».  

En vérité, la décision de la Cour nous semble discutable pour trois raisons essentielles : 

D’abord, parce que l’absence du président de l’Assemblée nationale n’a pas entrainé le 

dysfonctionnement ou la paralysie de l’institution parlementaire :  

Il est en effet important de rappeler que les vice-présidents suppléent le président de 

l’Assemblée nationale. Il ne s’agit pas donc d’un simple intérim qui aurait eu pour 

conséquence institutionnelle logique de soustraire de la compétence des vice-présidents 

certaines attributions nécessaires au fonctionnement effectif de l’Assemblée nationale du 

Niger. Étant entendu que ces attributions seraient réservées au seul président de l’Assemblée 

ès-qualités.   

Traitant de la présidence des chambres parlementaires, Eugène Pierre dans son Traité-

référence en droit parlementaire soutenait que « Les vice-présidents remplacent au fauteuil le 

président empêché, et, tant qu’ils le remplacent, ils ont, pour la direction du débat, pour le 

maintien de l’ordre, les mêmes pouvoirs que le président ; ils jouissent des mêmes 

prérogatives, les mêmes honneurs leur sont dus. Ils signent les procès-verbaux des séances 
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 Article 89 (alinéa 1) de la Constitution de 2010 : «  L’Assemblée nationale est dirigée par un président assisté 

d’un bureau ».  

Article 19 du règlement intérieur : «  1.  Le président préside les réunions du Bureau, de la conférence des 

président, les séances solennelles et plénières de l’Assemblée nationale ainsi que toutes les manifestations au 

niveau de celle-ci ; 

2. Il a la haute direction des débats de l’Assemblée nationale dont il est la plus haute autorité ».   
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qu’ils ont présidées. Ils signent également les expéditions authentiques des projets et 

propositions de lois votés pendant qu’ils occupent le fauteuil… ».
687

 

 Il y a lieu alors d’affirmer que, lorsque le président de l’Assemblée est empêché, les vice-

présidents, par ordre de préséance ou encore à la décision des députés ou du Bureau, assument 

totalement la présidence de la chambre parlementaire. 

Pour preuve, non seulement le premier vice-président a signé au nom du Bureau de 

l’Assemblée nationale un arrêté (N° 078 du 16 juillet 2014)  portant suspension du secrétaire 

général de l’Assemblée (chef de l’Administration parlementaire et militant du parti du 

président de l’Assemblée), mais également il a convoqué l’Assemblée nationale en session 

ordinaire (budgétaire) pour le 1
er

 octobre 2014.
688

 

Ensuite, de « l’absence » dans le droit parlementaire nigérien : 

Il y a lieu de s’interroger sur l’approche de la Cour constitutionnelle consistant à trancher, sur 

le fondement du motif de l’absence, la question de la vacance de la présidence de l’Assemblée 

sans se référer à l’article 10 (alinéas 3, 4 et 5) du règlement intérieur de l’Assemblé ; alors 

même que c’est cette disposition qui traite particulièrement de l’absence des députés :  

«  3. Lorsqu’un membre de l’Assemblée nationale aura manqué au cours de son mandat à la 

totalité des séances de l’une des deux sessions ordinaires, sans excuse valable admise par 

l’Assemblée nationale, il est suspendu d’office par cette dernière. 

4. L’assemblée nationale invite le député intéressé à fournir toute explication ou justification 

qu’il jugerait nécessaire et lui impartit un délai à cet effet. 

5. Après examen de la dite explication ou justification ou, à défaut, à l’expiration du délai 

imparti, l’exclusion du député peut être prononcée à la majorité des deux tiers des membres 

présents. ». 

De cette disposition, nous pouvons déduire que, raisonnablement, la procédure de la 

constatation de l’absence d’un député, et donc du député-président, devrait, au moins, passer 

par une étape interne à l’institution. L’Assemblée nationale et ses députés auraient dû avoir 

l’opportunité d’interpeller leur président quant à son absence puis apprécier souverainement 

les explications et justifications qui leur seraient données. Il s’agit là, à notre sens, d’un 

                                                 
687

 Eugène Pierre, op. cit., p. 478. 
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 1/ Cette session budgétaire de 2014 a été présidée par le 4eme vice-président de l’Assemblée nationale. 

      2/ Dans son avis N° 25/2014/ CC/MC du 9 octobre 2014, la Cour Constitutionnelle du Niger a estimé que : «  

en cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président peut convoquer l’Assemblée nationale en 

session ordinaire sans violer la Constitution ».  



368 

élément déterminant de la procédure qui participe de l’autonomie ou de la souveraineté de 

l’institution parlementaire.  

Enfin, des éléments constitutifs de l’absence du Président de l’Assemblée nationale : 

Le président de l’Assemblée nationale du Niger Hama Amadou aurait fourni une pièce 

justificative de son absence. En effet, dans l’arrêt N° 17/14/CC/MC du 28 novembre 2010, il 

est fait référence à cette pièce en ces termes : « …il est de notoriété publique que le président 

de l’Assemblée nationale a, à travers le président de son groupe parlementaire produit ce 

document capital (certificat médical)  justifiant son absence du territoire nationale… ». 
689

 

Or, force est de constater que la Cour constitutionnelle n’a pas tenu compte de cette pièce. 

Elle ne s’est pas prononcée sur la justification de l’absence du président de l’Assemblée.
690

 

C’est toute la difficulté de cet exercice qui risquerait de conduire la Cour à juger au fond les 

éléments matériels de la requête dont elle est saisie.  

Surtout, il y a le temps écoulé avant la constatation de l’absence du président de l’Assemblée 

nationale. C’est la question du délai dans la procédure de constatation de l’absence du 

président de l’Assemblée.  

La question n’est pas anodine. Elle transparait, comme nous pouvons le constater, dans les 

dispositions de l’article 10 du règlement intérieur précité.  

Il faut, en effet, noter que de la fuite du président de l’Assemblée en Août 2014 à la 

constatation de la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale, moins de trois mois se 

sont écoulés (d’Août à octobre, l’Assemblée était en intersession).  

Mais, s’agissant de la vie parlementaire, dans cet intervalle de temps, l’Assemblée nationale 

du Niger a été convoquée une seule fois en session. Et, c’est au cours de cette même session 

que la vacance de sa présidence a été constatée.  

De tout ce qui précède, il ressort la nécessité de compléter le dispositif juridique relatif à la 

vacance de la présidence de l’Assemblée nationale, de réviser le Règlement de l’Assemblée 
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  1/ Il ne fait aucun doute que l’on peut se poser la question de la sincérité du document produit par le 

président de l’Assemblée nationale pour justifier son absence du territoire nationale. Il ne s’agit pas moins d’une 

pièce justification. 

        2/ L’on peut également se demander la raison pour laquelle la Cour n’a pas voulu tenir compte de cette 

pièce.  
690

  Les députés de l’opposition ont d’ailleurs posé la question de la non-prise en compte de cette pièce par la 

Cour. Dans son arrêt N° 017/14/CC/MC du 28 novembre 2014, la Cour a déclaré avoir déjà rendu sa décision en 

la matière (arrêt N° 016/14/CC/MC du 20 novembre 2014).  Par conséquent, elle a estimé que la requête des 

députés de l’opposition « constitue en réalité un recours en rétractation qui est une fois de recours fondée sur des 

causes spécifiques par la loi permettant à la même juridiction de statuer à nouveau sur une décision qu’elle a 

rendue. » . Et, qu’une «  telle voie de recours n’existe pas devant la Cour constitutionnelle ».  
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nationale du Niger. Car, en l’état actuel du droit parlementaire nigérien, la Cour 

constitutionnelle se trouve dans la position de devoir rendre des décisions quelque peu 

audacieuses et discutables.  

Nous soutenons, en effet, que, pour mettre un terme ou arriver au terme du mandat du 

président de l’Assemblée du Niger, il existe trois moyens de droit en l’état actuel du droit 

parlementaire nigérien : la destitution, le décès ou la démission. 

Le moyen « autre »  prévu par la Constitution renverrait à des situations exceptionnelles de 

crise socio-politique majeure au niveau national (situation insurrectionnelle comme par 

exemple ce que le Burkina Faso a connu fin octobre 2014 ayant entrainé la fuite des Hauts 

responsables de l’État dont le président de l’Assemblée du Faso) ou de crise sécuritaire ( prise 

d’otage, enlèvement ou actes terroristes). Ou encore l’hypothèse dans laquelle le président de 

l’Assemblée serait, du fait de la détérioration de son état de santé (mentale ou physique) dans 

une situation telle qu’il faille constater la vacance de la présidence de l’Assemblée.  

Pour dire que, comme cela ressort clairement des écrits d’Eugène Pierre
691

, la présidence 

d’une chambre parlementaire repose entièrement sur « la confiance » des représentants du 

peuple souverain. C’est donc par ce même procédé que l’on devrait pouvoir interrompre ce 

mandat. Les autres mécanismes institutionnels (vacance : décès et démission) viennent dans la 

pratique politique compléter ce principal procédé. 

C. Les attributions du Président de l’Assemblée nationale 

Elles sont fixées par la Constitution, les lois et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

(RI/AN). 

Nous distinguerons les attributions du président de l’Assemblée rattachables au 

fonctionnement de l’Assemblée nationale des celles rattachables à son rôle institutionnel. 

Mais avant d’aborder toutes ces questions, nous proposons de donner un aperçu sur le cabinet 

qui assiste le Président de l’Assemblée, dans l’exercice de ses missions.  

1. Le cabinet du Président de l’Assemblée nationale 

D’abord, conformément à 19 (al. 3) du Règlement de l’Assemblée, le Président de 

l’Assemblée nationale nomme à tous les emplois administratifs de l’institution parlementaire. 
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 Eugène Pierre, op. cit. p. 451-478. 



370 

Mais, c’est surtout l’article 12 du Règlement administratif de l’Assemblée nationale qui traite 

du cabinet du Président de ladite Chambre parlementaire : « le Président de l’Assemblée 

nationale dispose d’un cabinet, dirigé par un directeur de cabinet, secondé par un adjoint. ». 

Ensuite, aux termes du même article 12, le cabinet comprend : des conseillers, des chargés de 

mission, une cellule de communication, un service du protocole, un aide de camp, une 

sécurité rapprochée, un chef de cabinet, un secrétariat particulier et un attaché de presse. 

A propos de la composition du cabinet, nous proposons de faire les remarques suivantes : 

Premièrement, le directeur de cabinet et son adjoint sont, en général, des personnalités, non 

seulement, proches du Président de l’Assemblée, mais également, nommées en raison de leur 

compétence administrative et/ou politique. 

Deuxièmement, dans la pratique, au sein du cabinet, il faut distinguer les proches et/ou 

partisans du Président de l’Assemblée des autres membres. A savoir, les partisans et/ou 

proches des partis alliés du Président de l’Assemblée. 

Ainsi, si dans leur majorité les conseillers et les chargés de mission sont des proches et/ou 

partisans du Président de l’Assemblée, certains ne le sont pas. Le Président nomme des 

conseillers et des chargés de mission membres des partis et/ou proches de ses alliés 

politiques.
692

  

En revanche, quasiment, tous les autres membres du cabinet sont choisis et nommés, en raison 

de leur affinité personnelle ou politique avec le Président de l’Assemblée.  

Enfin, aux termes de l’article 13 du même règlement administratif, c’est le Président de 

l’Assemblée qui fixe, par arrêtés, les règles de fonctionnement de son cabinet.  

Dans la pratique, le cabinet apporte au Président de l’Assemblée, dans l’accomplissement de 

ses missions, toute assistance politique ou technique (rédaction discours, conseils et tâches 

administratives) qu’il souhaite. 

2. Le Président dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale du Niger 

Il s’agit de toutes les attributions du président rentrant dans le cadre du bon fonctionnement de 

l’Assemblée nationale. 

Plus précisément, nous retiendrons, notamment que : 

Le président de l’Assemblée assure la représentation de l’institution et de ses membres au 

niveau, aussi bien des pouvoirs publics nigériens que des instances et organes internationaux.  

Mais pour l’essentiel, les attributions du président sont contenues dans l’article 19 alinéa 1 et 

2 du règlement intérieur de l’Assemblée :  
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 1/ Seul un nombre restreint de conseillers et de chargés de mission a des compétences techniques et 

politiques, en rapport direct avec l’Assemblée nationale. Dans la plupart des cas, en effet, il s’agit de 

récompenser des militants de partis et/ou proches du régime, pour leur assurer des avantages (revenu et 

passeport) matériels. 

    2/ Il faut relever la nomination, ces dernières années, d’anciens chefs de rébellion armée (Touareg, etc.) en 

qualité de conseillers. En l’espèce, il s’agirait, en quelque sorte de les associer à la gouvernance du pays.  
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« 1. Le président préside les réunions du Bureau, la conférence des présidents, les séances 

solennelles et plénières de l’Assemblée nationale ainsi que toutes les manifestations officielles 

au niveau de celle-ci. 

2. Il a la haute direction des débats de l’Assemblée nationale dont-il est la plus haute 

autorité ».  

Aussi, le président, qui a la compétence de convoquer l’Assemblée nationale en session (les 

articles 91 et 92 de la Constitution de 2010), fait observer le règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale et dispose d’un pouvoir de police pour maintenir l’ordre dans les 

débats (article 67 du RI/AN). Il signe les procès-verbaux des séances qu’il a présidées. 

Enfin, le président de l’Assemblée nationale du Niger est ordonnateur des dépenses de 

l’Assemblée. Il peut cependant déléguer cette attribution aux questeurs de l’Assemblée 

nationale (art. 19 alinéa 4 du RI/AN).  

3. Le rôle institutionnel du Président de l’Assemblée nationale du Niger 

Nous pouvons résumer les attributions institutionnelles du président de l’Assemblée nationale 

du Niger dans trois principaux axes : le pouvoir de nomination, le rôle de conseil et l’action 

institutionnelle. 

a. Le pouvoir de nomination du Président de l’Assemblée nationale du Niger  

Le Président de l’Assemblée nationale nomme ou participe à la désignation de membres de 

plusieurs institutions de la République et autorités administratives indépendantes du Niger. 

Qu’il s’agisse de la Cour constitutionnelle du Niger (art. 121 de la Cons. de 2010), du Conseil 

économique, social et culturel du Niger (art. 155 de la Cons. de 2010), du Conseil supérieur 

de la communication (art. 161 de la Cons. de 2010), de la Commission nationale des droits 

humains (art. 44 de la Cons. de 2010).
693
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  1/ Deux cas se présentent : soit la nomination relève du Bureau de l’Assemblée. Et, l’on imagine l’influence 

du président de l’Assemblée dans cette nomination. C’est notamment le cas en ce qui concerne la Cour 

constitutionnelle du Niger. Soit, la nomination relève du seul président de l’Assemblée nationale. C’est le cas en 

ce concerne le Conseil supérieur de la communication.  

       2/ Sous la Sixième République  le pouvoir de nomination était confié au seul président de l’Assemblée 

nationale ; et non pas au Bureau dans son ensemble : exemple : art. 105 de la Cons. de 2009 pour la nomination 

des membres de la Cour constitutionnelle (2 personnalités).   
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Mais, c’est particulièrement son pouvoir de nomination des responsables de l’Administration 

parlementaire nigérienne, notamment le Secrétaire général qui retiendra notre attention ; eu 

égard au rôle important de directeur de l’Administration parlementaire assumé par ce dernier.  

Aux termes de l’article 19, alinéa 3, de la Constitution de 2010, le président de l’Assemblée 

nationale « …nomme, après avis conforme de la majorité des membres du Bureau, le 

Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint. Il nomme aux autres emplois après avis du 

Bureau ».  

Dans la pratique (et lorsque le président de l’Assemblée nationale fait partie de la majorité 

parlementaire : ça a toujours été le cas au Niger, sauf sous le mandat de Hama Amadou entre 

2013 et 2014), le choix du Secrétaire général, son principal collaborateur dans le 

fonctionnement de l’institution, est laissé à la compétence discrétionnaire du président de 

l’Assemblée nationale.  

Pour toutes les autres responsabilités au sein de l’Administration parlementaire, les partis 

politiques de la majorité parlementaire procèdent à une subtile répartition des postes ; tout en 

veillant à garantir au président de l’Assemblée nationale et son parti une certaine prééminence 

au sein de l’institution.  

b. Le rôle de conseil du Président de l’Assemblée nationale  

Il y a deux aspects à retenir à ce niveau : 

En premier lieu, le Président de l’Assemblée nationale du Niger, en sa qualité de membre du 

Conseil de la République,  assume un rôle de conseil. 

 Le Conseil de la République est institué, aux termes de l’article 69 de la Constitution de 2010 

« en vue de prévenir et de résoudre les crises institutionnelles et politiques, de manière 

consensuelle, dans le respect de la présente Constitution ». Il « émet des avis sur les questions 

dont-il est saisi. Ces avis sont portés à la connaissance de la nation, sous réserve du secret-

défense. ». 
694

 

                                                                                                                                                         
Tandis que sous la Cinquième République le pouvoir relevait le plus souvent de l’ensemble du Bureau de 

l’Assemblée : art. 104 de la Cons. de 1999 sur la nomination des membres de la Cour Constitutionnelle.  
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 Toujours aux termes de l’article 69 de la Constitution, le Conseil de la République qui se réunit sous la 

présidence du Président de la République est constitué : du Président de la République, du président de 

l’Assemblée nationale, du premier ministre, des anciens Présidents de la République et chefs d’Etat ainsi que du 

chef de file de l’opposition».  
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En outre, en sa qualité de membre de la majorité présidentielle et parlementaire, le président 

de l’Assemblée nationale est associé à la formation du gouvernement, à la nomination aux 

plus hautes fonctions civiles et militaires de l’État : il s’agit certes d’une simple pratique 

politique. Mais elle a son importance dans le contexte nigérien, relativement aux questions 

d’équilibre ethnico-régionaux et politique de coalition de partis au pouvoir.  

En second lieu, le Président de l’Assemblée nationale du Niger est, conformément à la 

Constitution, consulté sur plusieurs questions portant sur la vie institutionnelle et politique du 

pays :  

- le Président de la République doit consulter le président de l’Assemblée nationale 

avant de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (art. 59 de la Cons. de 

2010).   

- Le Président de la République doit officiellement consulter le Président de 

l’Assemblée nationale avant de prendre des « mesures exceptionnelles » pour faire 

face aux menaces graves et immédiates contre « les institutions de la République, 

l’indépendance de la nation ou l’exécution des engagements internationaux » ; ou 

encore, lorsque « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 

interrompu ». (art. 67 de la Cons. de 2010).
695

 

Comme nous pouvons le constater l’avis du président de l’Assemblée nationale s’adresse 

toujours au Président de la République, « arbitre et garant politique de l’ordre constitutionnel, 

qui use d’une prérogative dispensée de contreseing. »
696

. Il est certes symbolique et formel, 

mais présente un intérêt juridique et politique certain (influence et conseil d’un allié politique 

qui pourrait rejoindre les rangs de l’opposition).  

c. Le pouvoir d’action du Président de l’Assemblée ou son rôle de gardien de la 

Constitution  

Nous avons principalement la saisine de la Cour constitutionnelle. Ce qui fait de lui un des 

gardiens de la Constitution. 
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En effet, aux termes de l’article 131 de la Constitution de 2010, le président de l’Assemblée 

nationale peut saisir la Cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur la 

constitutionnalité des lois, avant leur promulgation par le Président de la République.  

Il peut, également, aux termes de l’article 133 de la même Constitution, saisir la Cour 

relativement à l’interprétation et l’application de la Constitution. 
697

 

Pour finir, le Président de l’Assemblée peut, aux termes de l’article 170 de la loi fondamentale 

nigérienne de 2010, saisir la Cour pour juger de la conformité à la Constitution d’un 

engagement international pris par le Niger.  

II. Le Bureau de l’Assemblée nationale du Niger 

La Constitution nigérienne de 2010 mentionne jusqu’à cinq reprises le Bureau de l’Assemblée 

du Niger. Puis, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale vient compléter et détailler le 

dispositif juridique portant sur le Bureau de l’Assemblée.
698

  

De ce dispositif, nous proposons de retenir deux principaux aspects relativement à la question 

du Bureau de l’Assemblée nationale du Niger : 

A. Les compétences du Bureau de l’Assemblée 

Nous allons étudier la brièvement la question en trois points :  

1. Les rapports entre le Bureau et l’Exécutif
699
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D’une part : il revient au Bureau de désigner le collège de trois médecins chargé de constater  

que le Président de la République serait gravement malade au point de ne pouvoir assumer 

valablement sa fonction, dans le cadre de la procédure d’empêchement absolu prévu par 

l’article 54 de la Constitution. 

D’autre part : le Bureau est consulté pour avis avant que l’État de siège ne soit décrété, 

conformément aux dispositions de l’article 105 de la Constitution.  

2. Le pouvoir de nomination du Bureau  

Aux termes de l’article 19 du Règlement intérieur, l’avis conforme du Bureau est exigé pour 

la nomination du Secrétaire général de l’Assemblée nationale et de son adjoint. Tout comme, 

le Bureau doit donner son avis dans la nomination des autres emplois au sein de 

l’Administration parlementaire.  

Mais, c’est surtout dans nomination des membres de Cour constitutionnelle du Niger que 

réside le plus important pouvoir de nomination du Bureau. En effet, l’article 121 de la 

Constitution dispose clairement qu’il revient au Bureau de l’Assemblée nationale de proposer 

un (01) des sept membres de la Cour constitutionnelle du Niger.  

3. Dans le fonctionnement interne de l’Assemblée nationale  

Distinguons trois points :  

En premier lieu, dans les procédures budgétaire et législative :  

Le Bureau intervient à toutes les étapes des procédures budgétaire et législative, du dépôt des 

projets et propositions de loi à leur discussion par l’Assemblée nationale : conformément aux 

articles 37, 62, 68, 81 et 100 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger.  

En second lieu, relativement aux sanctions à l’encontre des députés : 

L’article 88 de la Constitution de 2010 dispose en son alinéa 4 : « Aucun député ne peut, hors 

session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf cas de 

flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives ». 

                                                                                                                                                         
sa part, l’intérim du Président de la République est assuré par les vice-présidents de l’Assemblée nationale, dans 

l’ordre de préséance. ». 
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Et, c’est conformément à cette  disposition que le Bureau de l’Assemblée nationale du Niger a 

autorisé l’arrestation du président de l’Assemblée nationale Hama Amadou.  Autorisation qui 

a été jugée conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle du Niger dans son arrêt 

N° 012/14/CC/MC du 4 septembre 2014. 

En troisième lieu, la fonction dirigeante du Bureau : 

L’article 17 du règlement intérieur, nous donne toute la mesure de la fonction dirigeante du 

Bureau ; en même temps, de la compétence générale de ce dernier sur l’organisation et le 

fonctionnement internes de l’Assemblée nationale. Il dispose : « 1. Le Bureau a tous les 

pouvoirs de présider aux délibérations de l’Assemblée nationale, organiser et diriger tous les 

services dans les conditions déterminées par le présent règlement intérieur. 

2. Il représente l’Assemblée nationale à toutes les cérémonies officielles. 

3. Il détermine par un règlement administratif et un règlement financier et comptable 

l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée nationale. Il fixe les 

modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des 

dispositions du présent règlement intérieur, ainsi que le statut du personnel et les rapports 

entre l’administration de l’Assemblée nationale et les organisations professionnelles du 

personnel. 

4. Il entretient et développe la coopération avec d’autres Parlements, associations et 

organisations parlementaires. ».  

Aussi, aux termes de l’article 18 du Règlement intérieur, le Bureau se « réunit  sur 

convocation de son président tous les quinze (15) jours pendant les sessions et une fois par 

mois hors session.». En outre, il peut se réunir toutes les fois que les « conditions l’exigent » 

sur « convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres».  

B. La composition du Bureau de l’Assemblée 

Dans la composition du Bureau, il y a une règle particulièrement importante. D’ailleurs, elle a 

été posée par la Constitution elle-même en son article 89 : « …La composition du Bureau doit 

refléter la configuration politique de l’Assemblée nationale ». 

Sans doute, la formule ici consacrée donne une idée générale de la composition  du Bureau ; 

notamment l’obligation d’y intégrer toutes les sensibilités politiques représentées à 

l’Assemblée, en particulier l’opposition parlementaire. ». Mais, très concrètement, elle ne 



 

  377 

donne pas le niveau de représentation ou les préséances dans la composition du Bureau de 

l’ensemble forces politiques à l’Assemblée nationale. 

C’est un enjeu important pour l’Assemblée nationale du Niger. Et, la majorité et l’opposition 

se sont affrontées sur la question, dès le début de la première législature de la Septième 

République.  

Pour traiter de la composition du Bureau de l’Assemblée nationale, nous proposons de traiter 

deux aspects de la question : 

1. L’organisation générale du Bureau de l’Assemblée 

La Cour constitutionnelle du Niger est intervenue à deux reprises pour déclarer non conforme 

à la Constitution les dispositions du règlement intérieur et la pratique (élection) portant sur la 

composition du Bureau de l’Assemblée nationale, notamment son article 12 : les arrêts N° 

007/11/CC/MC du 4 mai 2011 et N° 009 /11/CC/MC du 2 juin 2011. 

Finalement, suite à ces arrêts de la Cour et après négociations politiques entre les différents 

acteurs concernés, la version définitive de l’article 12 du règlement intérieur relatif à la 

composition du Bureau est la suivante : « 1. Le Bureau politique nationale doit refléter la 

configuration politique de l’Assemblée nationale. 

2. Il comprend, outre le Président : 

- un (1) vice-président par groupe parlementaire ; 

- un (1) secrétaire par groupe parlementaire ; 

- deux questeurs. 

L’ordre de préséance des vice-présidents est fonction de la taille des groupes 

parlementaires. ».  

Ce qui s’est traduit dans la composition du Bureau de l’Assemblée nationale du Niger par : 

- le premier groupe parlementaire (PNDS Tarayya : 37 députés) : la première vice-

présidence et un secrétaire parlementaire ; 

- le deuxième groupe parlementaire (ARN : 30 députés) : la deuxième vice-présidence 

et un secrétaire parlementaire ; 

- le troisième groupe parlementaire (Loumana FA : 25 députés) : la troisième vice-

présidence et un secrétaire parlementaire ; 
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- le quatrième groupe parlementaire (Démocrates : 13 députés) : quatrième vice-

présidence et un secrétaire parlementaire ; 

- le cinquième groupe parlementaire (Zaman-Lahiya) : 8 députés) : cinquième vice-

présidence et un secrétaire parlementaire. 

Quant la désignation des questeurs, la règle est la suivante : le premier questeur revient à la 

majorité (PNDS) et le deuxième questeur revient à l’opposition parlementaire (ARN). 

De ce qui précède sur l’organisation générale du Bureau, nous proposons de faire deux 

observations : 

D’abord, le caractère ouvert et démocratique du Bureau de l’Assemblée nationale du Niger. Il 

émane de la volonté de constituant nigérien d’associer toutes les forces politiques représentées 

à l’Assemblée nationale à la direction de l’institution parlementaire, de façon à ne pas 

marginaliser l’opposition en particulier.  

Ensuite, la place accordée au groupe parlementaire dans la désignation des membres du 

Bureau. Il faut remarquer que tous les groupes parlementaires sont représentés en même au 

sein du Bureau, indifféremment de leurs tailles. La seule différence réside dans les préséances 

des postes de vice-présidents. Or, si  à première vue l’on semble trouver un certain équilibre 

dans la configuration actuelle de l’Assemblée nationale du Niger (majorité comprend 3 

groupes parlementaires), dans certaines hypothèses le Bureau pourrait être dominé par 

l’opposition parlementaire. Ce qui risquerait de poser de graves difficultés dans le 

fonctionnement de l’Assemblée voire des crises politiques.  

2. Les membres du Bureau de l’Assemblée 

Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale du Niger et leurs principaux rôles : 

D’abord, le Président de l’Assemblée nationale ; même si nous avons choisi de le distinguer 

du reste des membres du Bureau. Nous n’y reviendrons. 

Puis, les vice-présidents. Nous les avons évoqués plus haut. Donc, nous n’y reviendrons, en 

détails. Il faut simplement retenir qu’outre la suppléance du président de la l’Assemblée, des 

tâches spécifiques pourraient leur être confiées (art. 20 RI/AN). 

Ensuite, les questures : La dénomination remonte à un sénatus-consulte du 28 frimaire an XII 

(20 décembre 1803).  Et, de cette date à nos jours, la mission des questeurs n’a pas changé 



 

  379 

dans son principe et sa conception d’ensemble ; même si son contenu est relativement 

différent dans le temps et selon les Parlements.  

Au Niger, aux termes de l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée, « Les questeurs, 

sous l’autorité et le contrôle du Bureau  sont chargés de la gestion des affaires financières de 

l’Assemblée nationale. Aucune dépense ne peut être engagée sans leur visa préalable.».  

Aussi, toujours selon l’article 21 du règlement intérieur, ils disposent des services financiers 

de l’Assemblée et préparent le budget de l’Assemblée nationale en collaboration avec le 

président de l’Assemblée nationale, le Bureau et la commission des finances et du budget de 

l’Assemblée.  

 En somme, il s’agit d’un rôle financier et comptable dans le cadre du fonctionnement de 

l’institution parlementaire. Selon la puissante formule d’Eugène Pierre, les questeurs sont 

« chargés de veiller à ce qu’aucune préoccupation d’ordre matériel ne vienne entraver ou 

troubler la marche du travail législatif. ».
700

 

Enfin, les secrétaires parlementaires : l’article 22 du règlement intérieur énumère les missions 

assignées aux secrétaires parlementaires : 

- dresser les comptes-rendus sommaires des séances et en donner lecture si elle est 

demandée ; 

- inscrire les députés qui demandent la parole, contrôler les appels nominaux et 

constater les votes à main levée ou par assis et levé ; 

- dépouiller les scrutins, contrôler les délégations de vote, enregistrer les sanctions en 

vue de l’application des dispositions du règlement intérieur pertinentes en la matière ; 

- superviser la rédaction des procès-verbaux intégraux des séances de l’Assemblée 

nationale. 

Aussi, conformément à l’article 67 du règlement intérieur, au mois deux secrétaires 

parlementaires doivent siéger aux côtés du président de séance pendant la durée des séances.  

Notons pour finir que si le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la 

législature, tous les autres membres du Bureau sont élus « chaque année à la première 

session ». Et  ils sont « rééligibles», indéfiniment. (Art. 15 du RI/AN).   

II. La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale 
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Pascal Jan, dans son ouvrage les assemblées parlementaires françaises, nous rappelle fort 

bien l’origine de la «  conférence des présidents dans la vie parlementaire française : 

« Apparue par nécessité au début de la IIIe République en raison des multiples tâches qui 

incombaient aux présidents des assemblées parlementaires, la conférence des présidents 

trouve une consécration dans le Règlement intérieur de l’Assemblée en 1911 et beaucoup plus 

tard, en 1947 dans celui du Conseil de la République.».
701

 

Au Niger, une conférence des présidents a été consacrée par les Règlements de toutes les 

chambres parlementaires du pays, depuis le Règlement intérieur de l’Assemblée territoriale du 

Niger de 1958 jusqu’à nos jours.
702

 

La conférence des présidents est « une réunion de personnalités parlementaires qui en sont 

membres de droit ». 
703

 

A. Les membres de la conférence des présidents de l’Assemblée 

Aux termes de l’article 56 (alinéa 1) du règlement intérieur, la conférence des présidents de 

l’actuel Assemblée nationale du Niger comprend : le président de l’Assemblée nationale, les 

vice-présidents de l’Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires, les 

présidents des commissions générales permanentes et le rapporteur général de la commission 

des finances et du budget. 

Toutefois, toujours selon les dispositions du même article 56 (alinéas 2 et 3) du règlement  

intérieur :  

- les présidents des commissions spéciales peuvent prendre part à la réunion, à la 

demande de la conférence ou à leur propre demande.  

-  le secrétaire général de l’Assemblée nationale et le directeur de la législation et du 

contrôle parlementaire assistent la conférence. Peuvent également assister à la réunion, 

des conseillers de l’Assemblée, à la demande du président de l’Assemblée nationale.  

B. Les attributions de la conférence des présidents de l’Assemblée 
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Aux termes de l’article 57 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger : « La 

conférence des président arrête le calendrier et règle l’ordre du jour des travaux de 

l’Assemblée nationale en tenant compte des priorités fixées par le gouvernement.».  

Précisons que la conférence est convoquée au début de chaque session par le président de 

l’Assemblée nationale et encore à chaque fois de besoin. Et, le président doit en informer le 

gouvernement qui peut y déléguer un représentant (art. 58 du RI/AN).  

Enfin, notons qu’il revient au final à la plénière de l’Assemblée nationale d’adopter les 

propositions d’ordre du jour de la conférence. La plénière peut donc les modifier, notamment 

quant au « nombre et au rang des affaires dont l’inscription à l’ordre du jour est proposée ». 

(art. 58 du RI/ AN). 

Il ressort de tout ce qui précède que si la conférence des présidents ne procède pas de 

l’élection. Elle n’est pas moins un « rouage essentiel de l’organisation du travail 

parlementaire », eu égard non seulement à sa composition mais également à l’importance de 

ses missions. 
704

 

La conférence participe ainsi plus spécifiquement de la prise de décision dans la direction des 

travaux de l’Assemblée nationale qui relèvent largement des commissions parlementaires. 

 

 

Paragraphe 2 : Les commissions parlementaires 

La Constitution de la Septième République, à l’instar de ses devancières, traite, très 

brièvement, dans trois de ses articles (94 ; 97 et 112), des commissions parlementaires. Elle 

laisse au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger toute latitude sur la création, 

l’organisation et le fonctionnement des commissions
705

 : aux termes de l’article 94  de la 
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Constitution de 2010, « Les travaux de l’Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement 

intérieur qu’elle adopte conformément à la Constitution. 

Le Règlement intérieur détermine notamment : […], la création de commissions d’enquêtes et 

de contrôle parlementaires ainsi que les missions d’information dans le cadre du contrôle de 

l’action gouvernementale ou sur toute question d’intérêt national ; le nombre, le mode de 

désignation, la composition, le rôle et les compétences des commissions permanentes ainsi 

que celles qui sont spéciales et temporaires… ». 

Pourtant, c’est au sein des commissions, « formations intérieures ayant un objet 

essentiellement technique : ce sont des organes du travail parlementaire dont le rôle est 

exclusivement préparatoire », pour reprendre la définition de Pierre Avril et Jean Gicquel, que 

se fait l’essentiel du travail parlementaire.
706

 

Par exemple, la forte expression « étude des affaires qui lui sont soumises » employée par le 

législateur nigérien nous donne véritablement une idée sur l’étendue et la complexité du 

travail en commission parlementaire. En effet, il s’agit bien d’un examen approfondi des 

textes ou questions soumis à l’appréciation des commissaires, dans le cadre des fonctions 

législative et de contrôle du gouvernement du Parlement.  

La distinction entre la fonction législative et la fonction de contrôle du Parlement nous donne 

d’ailleurs une première grille, pour distinguer entre les commissions législatives et celles 

chargées du travail de contrôle de l’action du gouvernement (I.). Mais avant d’aborder cette 

question de l’organisation des commissions, il nous semble intéressant de commencer par 

évoquer la raison d’être des commissions (II.). 

 

I. Les commissions dans  le travail parlementaire 

D’abord, nous allons évoquer ce qui préside à la création des commissions (A). Ensuite, nous 

allons traiter des caractéristiques de  ces dernières (B). Enfin, nous accorderons une place 

particulière à la question de l’autonomie des commissions parlementaires. Certes, il s’agit 

également d’une de leurs caractéristiques essentielles. Mais, eu égard à son importance dans 

la compréhension des commissions, nous proposons de lui accorder une place de choix (C). 

A. De la nécessité des commissions parlementaires 
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Il relève du bon sens que plusieurs centaines de personnes ne pourraient, ensemble et en 

même temps, utilement travailler. La qualité de leur travail, par la force des choses, s’en 

trouverait affectée. Un nombre important de personnes a en effet besoin de s’organiser en 

groupes plus restreints pour travailler efficacement. 

Ce qui est particulièrement vrai, en ce qui concerne le Parlement : d’une part, parce qu’il 

s’agit d’une étude. Une étude avec ses exigences de temps de travail, de rigueur et 

d’approfondissement. D’autre part, parce que « l’étude » du Parlement présente une grande 

complexité et d’importants enjeux. Il s’agit d’élaborer le meilleur texte possible de façon à 

traduire fidèlement l’intention de l’auteur, à susciter la discussion utile, à coller aux réalités 

socio-politiques du pays et garantir l’intérêt général.  

C’est dire que le Parlement,  s’agissant du Niger, son Assemblée nationale composée de cent 

treize députés (bientôt 171 députés : projet de réforme en cours), est dans son ensemble en 

« nombre trop élevé » pour « étudier » sereinement et efficacement  les « affaires qui lui sont 

soumises » ; pour délibérer utilement, en toute responsabilité et connaissance de cause. Qui 

plus est, dans le contexte spécifique du Niger, l’absence d’une véritable culture parlementaire 

et le faible niveau d’instruction des députés constituent une difficulté supplémentaire à 

prendre en compte. 
707

 

Il est donc nécessaire, avant l’ultime délibération de plénière de l’Assemblée, de confier à un 

groupe restreint de députés le soin d’un « travail préalable » selon l’expression d’Eugène 

Pierre : les commissions.
708

  

Cependant, il est important de préciser que, comme le souligne bien Jean Gicquel, la 

commission n’est pas un Parlement dans le Parlement. Elle est partie intégrante du Parlement, 

tout comme le groupe restreint de l’ensemble dont-il est issu.  

B. Quelques caractéristiques essentielles des commissions parlementaires 

Il y a plusieurs caractères qui donnent aux commissions parlementaires leur singulière 

identité. Nous retiendrons, entre autres :  
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1. De par leur fonction 

Non seulement, les commissions travaillent pour le compte du Parlement, mais également, 

traitent des affaires parlementaires puis soumettent le résultat de leurs travaux à l’assemblée 

des parlementaires. Elles participent donc de l’exercice des fonctions parlementaires.  

S’agissant de l’Assemblée nationale du Niger, pour illustrer le caractère ici en question, 

rappelons que :  

- l’alinéa premier de l’article 30 du Règlement intérieur de «  1. Au début de chaque 

législature, après l’élection du Bureau définitif, l’Assemblée nationale constitue pour 

l’étude des affaires qui lui soumises, sept (7) commissions générales permanentes 

comprenant au moins quinze membres.».  

- l’alinéa premier de l’article 33 du Règlement intérieur : « A la diligence du président 

de l’Assemblée nationale et après décision de la plénière, les commissions sont saisies 

de tous les projets et propositions de loi entrant dans leur champ de compétence ainsi 

que des pièces et documents s’y rapportant. ». 

2. De par la procédure et de la nature des travaux des commissions 

Les commissions préparent des rapports pour une meilleure délibération publique de la 

plénière.  

A ce propos, l’article 70 du Règlement intérieur dispose très clairement : « Aucune motion, 

aucune résolution ou proposition ne peut être soumise au vote de l’Assemblée nationale sans 

avoir fait, au préalable, l’objet d’un rapport de la commission compétent dans les conditions 

fixées par le présent Règlement intérieur ».
709

 

3. De par la spécialité des commissions 

Non seulement, il existe plusieurs commissions dans une chambre parlementaire mais 

également chacune a un champ de compétence déterminé. 

S’agissant, de l’Assemblée nationale du Niger, rappelons que :  

                                                 
709

  Par ailleurs l’article 37 du Règlement intérieur dispose en son alinéa premier : « Les décisions des 

commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les rapports et avis des commissions 

doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le Bureau de l’Assemblée nationale. ».  
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- l’alinéa premier de l’article 30 du règlement intérieur cite, en même temps, les sept 

commissions parlementaires instituées au sein de l’Assemblée nationale du Niger et 

leurs compétences respectives : la commission des affaires économiques et du plan 

(CAE/P) ; la commission des affaires étrangères et de la coopération (CAE/C) ; la 

commission des affaires générales et institutionnelles (CAG/I) ; la commission des 

affaires sociales et culturelles (CES/C) ; la commission de la défense et de la sécurité 

(CD/S) ; la commission du développement rural et de l’environnement (CDR/E) ; la 

commission des finances et du budget (CFB).  

- aux termes de l’alinéa 1 de l’article 33 du Règlement de l’Assemblée nationale du 

Niger, les commissions sont saisies «  de tous les projets et propositions de loin 

rentrant dans leur champ de compétence… ».  

4. De par  la durée de vie des commissions 

Il faut d’emblée distinguer les commissions permanentes des commissions spéciales :  

S’agissant des commissions spéciales : les  commissions spéciales répondent à des 

préoccupations ponctuelles. Elles ont à la fois un objet et des missions déterminés. Aussitôt 

leurs travaux et missions terminés qu’elles sont appelées à disparaître.  

C’est dire que, ces commissions ont une durée de vie limitée dans le temps, relativement 

courte ; qui ne devrait surtout pas correspondre à la durée de la législature : elles sont 

temporaires. 

S’agissant des commissions permanentes : elles sont créées pour la durée de la législature. 

La durée de vie des commissions permanentes est alignée sur celle de la législature. C'est-à-

dire cinq ans, au Niger. 

En revanche, les bureaux des commissions ne sont pas permanents ; même si les membres des 

bureaux sortants sont éligibles, sans aucune limitation de mandat. Aux termes de l’alinéa 4 de  

l’article 32 du Règlement intérieur, en effet : « Les Bureaux des commissions sont renouvelés 

chaque année au cours de la première session ordinaire. Les membres sont rééligibles. ».
710
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 Dans la pratique, les commissions changent très exceptionnellement les membres de leurs Bureaux, sauf dans 

les cas changement de majorité ou de retournement d’alliance entre les différents groupes parlementaires au sein 

de l’Assemblée nationale. 
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5. De par la composition des commissions 

Les commissions existent à l’intérieur des assemblées parlementaires. Elles sont composées 

de parlementaires dont le statut est lié à l’institution parlementaire ; et, non pas aux 

commissions elles-mêmes.  

S’agissant du Niger, l’alinéa 4 de l’article 31 du Règlement intérieur dispose très clairement 

que « tout député doit obligatoirement être membre d’une seule commission ». Ils sont donc 

individuellement tous membres d’une commission et d’une seule. 

La formation des commissions parlementaires permanentes se passe alors comme suit
711

, 

selon les dispositions de l’article 31 du Règlement intérieur (alinéas 1 et 2) : la liste des 

candidats aux différentes commissions est établie par le Bureau de l’Assemblée nationale sur 

proposition des présidents des groupes parlementaires ou des intéressés s’ils sont non-inscrits. 

Et, dans chaque commission, les groupes parlementaires sont représentés proportionnellement 

à leur importance numérique. Ensuite, la plénière de l’Assemblée ratifie les listes de membres 

des différentes commissions permanentes. 

Enfin, chaque commission met en place un bureau pour son bon fonctionnement : le bureau 

de la commission. Aux termes de l’article 32 (alinéas 1 et 2) du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale du Niger, le bureau d’une commission permanente comprend : un 

président, d’un vice-président et de deux rapporteurs.  Il faut cependant noter que la 

commission des finances et du budget comporte en outre un rapporteur général.
712

  

C. L’autonomie des commissions et de la confidentialité dans leurs travaux  

Les commissions jouissent d’une certaine autonomie et de la confidentialité dans leurs 

travaux. C’est l’une de leurs caractéristiques essentielles.  Pour cette raison, nous allons lui 

consacrer des développements conséquents.  
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 Il faut, en outre, noter qu’au besoin les commissions peuvent constituer des sous-commissions pour mieux 

traiter d’une question qui se pose à elles (alinéa 4 de l’article 30 du RI).  

Dans la pratique, les travaux se font en commissions. Les commissions n’ont pas recours à des sous-

commissions. 
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 Une petite équipe de fonctionnaires parlementaires est affectée au service de chaque commission 

parlementaire. Il va sans dire que le nombre de fonctionnaires au service des commissions (au tour de cinq 

agents, de nos jours) est appelé à évoluer dans le temps, à mesure que le parlementarisme va s’enraciner dans la 

culture politique au Niger. 
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Commençons par évoquer la confidentialité des travaux des commissions parlementaires. Il 

s’agit ici d’un aspect de leurs travaux. Nous reviendrons sur les autres aspects dans nos 

développements à venir. 

A ce niveau, retenons qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 38 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale du Niger ne laisse aucun doute : « Seuls les membres de l’Assemblée 

nationale et les membres du gouvernement ont la faculté de prendre communication sur place 

des bulletins des commissions et des documents qui leur ont été remis. Les Bulletins ont un 

caractère confidentiel. Ils ne peuvent être publiés ni communiqués à la presse. ». 

Cette précision apportée, nous allons surtout axer notre étude sur l’autonomie des 

commissions parlementaires. 

S’agissant précisément de l’autonomie des commissions parlementaires, il faut d’emblée dire 

que la question s’inscrit, bien entendu, dans le cadre général de l’autonomie des Chambres 

parlementaires qui la structure et délimite.  

Mais, à ce niveau, nous allons simplement tenter de décliner l’autonomie des commissions au 

sein d’une assemblée parlementaire. C'est-à-dire,  dans la conduite de leurs travaux et par 

rapport à l’institution parlementaire dans son ensemble (ses organes : la plénière 

notamment).
713

 

Cette autonomie s’appréciera alors par rapport à un certain nombre d’aspects que nous résume 

bien Pauline Türk en ces termes : « La question de leur autonomie renvoie à celle de leur 

liberté d’organisation, d’autodétermination, à leur indépendance, à leur marge de liberté dans 

la conduite des travaux, dans la discussion, et dans la prise de décision. ».
714

 

1. De par leur organisation 

A l’évidence, la désignation des bureaux des commissions, la place des groupes 

parlementaires et de la plénière de l’Assemblée dans le processus de désignation des 
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 L’autonomie d’une commission se mesure également par rapport à une autre commission. Il faut dire que les 

commissions parlementaires sont indépendantes les unes des autres : leurs compétences respectives sont 

distinctes et séparées ; chaque commission a son propre bureau et ses moyens de fonctionnement ; une seule 

commission est saisie au fond et les autres peuvent donner leurs avis. Aussi, il n’y a pas de hiérarchie entre les 

commissions ; même si la commission des finances et du Budget présente un intérêt particulier en rapport avec 

ses compétences (al. 6 de l’art. 33 du RI/AN).  
714

 Pauline Türk, « Les commissions parlementaires et le gouvernement », in François Fraysse et Fabrice 

Hourquerie (Dir.), Les commissions parlementaires dans l’espace francophone, op. cit., p. 97.  

       



388 

commissaires, la possibilité de constituer des sous-commissions, l’affectation de 

fonctionnaires parlementaires et autres ressources au service des commissions ainsi que la 

règle d’appartenance à une seule commission participent de l’autonomie des commissions. 

Il faut, en outre, ajouter que les commissions ont une existence propre. Elles existent en tant 

qu’organes reconnus de l’Assemblée. Elles fonctionnent selon des règles qui leurs sont 

propres. Dans certains de leurs aspects, ces  règles se distinguent de celles applicables aux 

autres organes de l’Assemblée ou à l’institution parlementaire dans son ensemble. 

Enfin, sachant que les députés sont représentés dans les commissions proportionnellement à 

l’importance de leurs groupes parlementaires, il se pose inéluctablement la question : quelle 

est la marge de liberté des commissions face aux groupes parlementaires ? La position des 

commissaires ne se résument-elles simplement à celle de leurs groupes parlementaires 

respectifs ? 

La question comporte deux aspects :  

- sur le plan politique, le gouvernement étant soutenu par la majorité parlementaire, il se 

pose la question de savoir si les commissaires peuvent aller jusqu’à s’opposer aux 

textes gouvernementaux, au risque de provoquer une crise politique voire 

institutionnelle ? 

- sur le plan technique et pratique, il se pose la question de la capacité des commissaires 

à s’inscrire dans un débat constructif pour améliorer la qualité des textes 

gouvernementaux. Autrement dit, leur marge de liberté dans l’élaboration des lois 

d’initiative gouvernementale.  

Les réponses à ces interrogations comportent deux dimensions, théorique et pratique. Et, plus 

globalement, elles s’inscrivent dans le contexte politique et institutionnel du pays étudié. Il 

faut en effet tenir compte du régime en place. 

2. L’autonomie sur le plan théorique 

Sur le plan théorique, sans doute, plusieurs éléments concourent à l’autonomie des 

commissions. 

a. Par rapport aux groupes parlementaires  
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Le mécanisme institutionnel du Parlement est censé, à lui seul, garantir l’autonomie des 

commissaires.  

Il faut d’abord relever que la désignation des commissaires s’inscrit dans un processus faisant 

intervenir plusieurs acteurs : certes, les candidatures sont proposées par les groupes 

parlementaires. Mais l’élaboration des listes se fait sous l’autorité du Bureau de l’Assemblée. 

Et, surtout, l’adoption des listes ressort de la plénière de l’Assemblée nationale. 

Ensuite, dès lors qu’ils sont membres d’une commission, les parlementaires en sont liés. Ils 

ont la qualité de commissaires et agissent en tant que membres de leurs commissions 

respectifs.  

b. Par rapport au gouvernement 

Il est certainement opportun de rappeler le principe de séparation des pouvoirs exécutif et 

législatif. Le Parlement et l’Exécutif (chef de l’État et gouvernement) sont en effet des 

pouvoirs distincts et séparés. Ils sont indépendants l’un de l’autre ; en théorie du moins.  

Aussi, les commissaires peuvent auditionner les membres du gouvernement, leur porter la 

contradiction et dans certaines conditions amender les textes gouvernementaux.
715

 

Rappelons également deux éléments qui pourraient relever de l’évidence même, dans nos 

systèmes démocratiques actuels : d’une part, les incompatibilités. L’on ne peut être 

simultanément ministre et député (article 84 de la Constitution nigérienne de 2010 en son 

alinéa 5.). D’autre part, les membres du gouvernement ne sont pas membres des commissions 

parlementaires. Les commissions sont exclusivement constituées de parlementaires, même si 

les membres du gouvernement peuvent certes participer à leurs travaux.
716
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  1/ Droit d’audition des membres du gouvernement : article 97 de la Constitution de 2010 ; article 35 du 

RI/AN (en son alinéa 2, notamment). 

       2/ Droit d’amendement : notamment, les articles 109 et 112 de la Constitution de 2010 ; les articles 92 (al. 9) 

et 95 du RI/AN. 
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  1/ le Président de la République et le gouvernement sont obligatoirement informés de la tenue de toute 

commission et de son ordre  du jour : Articles 95 de la Constitution de 2010 ; l’alinéa 9 de l’article 34 du RI/AN. 

        2/ Les membres du gouvernement ont le droit d’assister aux travaux des commissions : article 97 de la 

Constitution de 2010 ; l’alinéa 9 de l’article 34 du RI/AN. 

       3/ Depuis la Cinquième République du Niger, un ministre chargé des relations avec les institutions de la 

République. Il sert « d’interface » entre le gouvernement et le Parlement tout en défendant les réformes et 

positions de l’Exécutif. Nous y reviendrons. 

Sur la question, voir : Didier Bibes, «  Le rôle du ministre chargé des relations avec le Parlement » in François 

Fraysse et Fabrice Hourquerie (dir.), Les commissions parlementaires dans l’espace francophone, op. cit., pp. 

123-134.  
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Enfin, il faut surtout rappeler que le parlementaire est un élu de la nation. Dans l’exercice de 

sa fonction, il est indépendant vis-à-vis de ses électeurs ; a fortiori, de toute corporation 

privée ou partisane : l’article 87 de la Constitution de 2010 dispose que « Chaque député est 

le représentant de la Nation. Tout mandat impératif est nul. ».  

3. L’autonomie dans la pratique de la vie parlementaire 

Dans la réalité de vie parlementaire, l’autonomie des commissions ne va pas de soi. Elle 

demande d’être concrétisée et défendue par les commissaires. Elle dépend alors, en grande 

partie, de plusieurs facteurs : de la personnalité de chaque commissaire, de la volonté voire de 

la conscience politique des commissaires, des circonstances politiques du moment et de l’idée 

que les parlementaires se font de leur rôle.  

A dire vrai, cette autonomie se heurte à plusieurs autres puissants facteurs qui s’emploient à la 

restreindre voire à l’annihiler : il s’agit de l’appartenance partisane, des consignes des groupes 

parlementaires et la logique « majorité-opposition » parlementaire. La majorité soutenant 

systématique son gouvernement contre ses adversaires politiques qui, eux, s’opposent 

automatiquement et par principe.  

Enfin, dans la conduite de leurs travaux : une fois saisie  des « projets ou propositions de loi 

entrant dans leur champ de compétence…», de quelle marge de liberté disposent les 

commissions dans leurs travaux? Sont-elles « maitresses» de leurs travaux ? 
717

 

A ce niveau également, il faut distinguer les textes de la pratique parlementaire. Mais, il faut 

surtout distinguer le débat d’idées en commission de la décision des commissaires, puis celle 

de la plénière de l’Assemblée. 

a. S’agissant du débat en commission 

 Il faut d’abord tenir compte des textes étudiés (enjeux, notamment) et des circonstances 

politiques du moment (la solidité des alliances constitutives de la majorité comme de 

l’opposition ou des visions des partis).  
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  En France par exemple, très clairement, l’article 40-5 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

dispose que : «  Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, 

chaque commission est maîtresse de ses travaux. ». 
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 Mais, de façon générale, les parlementaires expriment librement leurs positions et 

convictions : il peut arriver que des députés de la majorité soient en désaccord avec leur 

gouvernement. Tout comme des députés de l’opposition peuvent adhérer à la vision du 

gouvernement.   

A cela, il faut ajouter les textes qui font l’unanimité chez les commissaires, puis les députés 

dans leur ensemble. Et, cela n’est pas rare dans le contexte africain du Niger des compromis : 

Il s’agit de questions sans véritable enjeu ou clivage politique apparent. Ou encore des 

questions techniques et institutionnelles. Ou enfin, des questions traitées au sein du Conseil 

national de dialogue politique (cadre permanent de prévention et de règlement des conflits 

politique au Niger, créé en janvier 2004. Nous y reviendrons).  

Enfin, sur le plan juridique et institutionnel, nous pouvons noter quelques articles relatifs au 

débat démocratique au sein des commissions. Citons, notamment, les articles suivants du 

Règlement intérieur : l’article 34 (al. 1
er

), « Les commissions sont convoquées à la diligence 

de leur président… » ; l’article 36 (al. 1
er

)  du Règlement intérieur, « Les commissions sont 

toujours en nombre pour discuter… » ; l’article 38 (al. 2) sur les caractères confidentiel puis 

restreint des travaux de commissions.  

b. S’agissant du pouvoir décisionnel des commissions 

La question comporte deux aspects : 

D’une part, la prise de la décision au sein des commissions : il faut dire que, s’ils discutent 

librement, les députés s’obligent cependant, et très généralement, à une grande discipline 

partisane, lorsqu’il s’agit d’adopter leurs rapports ou de voter. 

D’autre part, la valeur des rapports des commissions et la suite réservée à leurs décisions : 

l’article 37 (al. 1
er

) du Règlement intérieur dispose que, « Les décisions des commissions sont 

prises à la majorité des suffrages  exprimés». Les commissions s’inscrivent donc dans la 

procédure de délibération des assemblées parlementaires. La volonté du plus grand nombre 

l’emporte. C’est la règle de la majorité (la moitié + un). Nous n’allons pas nous y attarder.  

Ensuite, il se pose la question du rapport entre les décisions des commissions et la plénière : 

s’imposent-elles à la plénière ?  
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La réponse à la question est sans équivoque : les rapports et décisions des commissions ne 

s’imposent pas à la plénière (al. 1
er

 de l’art. 37 du RI/AN ; al 1
er

 de l’art. 70 du RI/AN ; art. 81 

du RI/AN). La décision finale revient toujours à la plénière.
718

 

Mais, au-delà des nuances ou des distorsions entre la théorie et la pratique, ou encore des 

limites de leur autonomie en général, notamment face à la plénière, les commissions disposent 

de véritables moyens pour peser dans le processus de délibération de l’Assemblée nationale 

du Niger : l’audition des membres du gouvernement (al. 2 de l’art. 35 du RI/AN) ; la 

discussion des projets de loi en plénière porte sur le texte présenté par la commission 

compétente saisie au fond (art. 112 de la Constitution de 2010) ;  le droit d’amendement des 

députés au sein des commissions ( al. 2 de l’art. 91 du RI/AN et al. 9 de l’art. 93 du RI/AN).  

II. Les différents types de commissions parlementaires de l’Assemblée nationale  

Aux termes de l’article 30 du Règlement intérieur, il existe deux types de commissions au 

sein de l’Assemblée nationale du Niger : premièrement, les commissions permanentes. 

Deuxièmement, les commissions spéciales. 

A. Les commissions générales permanentes 

D’emblée, il faut dire que le nombre de commissions parlementaires permanentes n’a pas été 

consacré et donc limité par la Constitution nigérienne de 2010.   

Les députés nigériens ont alors toute liberté pour créer le nombre de commissions qu’ils 

estiment nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions parlementaires.
719
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 La commission saisie au fond d’une question a cependant les moyens d’influencer la délibération de la 

plénière : en règle générale, la commission est un « mini-parlement spécialisé» pour reprendre une expression de 

Pauline Türk. Sa position  reflète celle de la plénière. En outre, la commission, qui a une certaine expertise sur la 

question pour l’avoir étudiée, est mise en avant dans le débat en plénière. Le président et les rapporteurs de la 

commission « obtiennent la parole quand ils la demandent ». (al. 1
er

 de l’art. 73 du RI/AN).  
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 1/ Contrairement à la France qui a limité à huit le nombre de commissions au sein de chacune de ses deux 

assemblées parlementaires (article 43 de la Constitution française de 1958),  au Niger le nombre de commissions 

parlementaires n’a pas été limité.  

A dire vrai, dans l’histoire constitutionnelle du Niger, il n’existe pas de précédent quant à la limitation du 

nombre de commissions parlementaires.  Les parlementaires gardent toute liberté par rapport à cet aspect de 

l’organisation du Parlement. Et, traditionnellement, sept commissions sont instituées par les députés nigériens 

(cinq commissions sous la première législature de la Première République en 1958).  

    2/ Il faut noter que pour Martin Bléou, professeur à l’Université de Cocody en Côte d’Ivoire, il existe des 

points communs aux Parlements des pays de l’Afrique de l’Ouest francophone quant à leurs commissions : non-

limitation du nombre de commissions par les Constitutions nationales (ex : les articles 89 et 95 de la Cons. du 

Bénin ; article 83 de la Cons. Ivoirienne ; 62 et 81 de la Cons. du Sénégal.).  Ensuite, le nombre des commissions 

parlementaires relève des Règlements des chambres parlementaires (5 à 7 en général. Sauf au Sénégal où 
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Notons que dans le contexte juridique nigérien, l’article 30 (al. 1
er

) du Règlement intérieur de 

l’Assemblée, à la suite de la constitution nigérienne de 2010 (article 94), emploie très 

expressément les termes «  les commissions générales permanentes ». 

Nous avons déjà évoqué le caractère permanent de ces commissions en traitant des 

caractéristiques des commissions en général. Donc, Nous n’y reviendrons pas. 

Par conséquent, à ce niveau, seul le caractère général de ces commissions va nous intéresser. 

Retenons qu’elles sont dites générales : au sens où les commissions générales connaissent de 

tous projets et propositions de loi ainsi que toutes les questions relevant de leurs vastes 

champs respectifs de compétences. Ces commissions ne se bornent pas à l’examen d’un seul 

objet bien déterminé ou encore à la réalisation de missions relativement restreintes d’un point 

de vue quantitatif. 

En ce qui concerne le Niger, l’alinéa premier de l’article 30 du Règlement intérieur en 

consacrant les sept commissions générales de l’Assemblée nationale a, en même temps, pris le 

soin de définir le champ de compétences de chacune d’elles : la commission des Affaires 

économiques et du plan (CAE/P) ; la commission des Affaires étrangères et de la coopération 

(CAE/C) ; la commission des Affaires générales et institutionnelles (CAG/I) ; la commission 

des Affaires sociales et culturelles (CAS/C) ; la commission de la Défense et de la Sécurité 

(CD/S) ; la commission du développement rural et de l’environnement (CDR/E) ; la 

commission des finances et du budget (CFB).  

Par exemple la commission des affaires économiques et du plan (CAE/P) est compétente dans 

les matières : lois de plan et de programme ; industrie ; artisanat ; mine ; énergie ; commerce ; 

transports ; information et communication ; travaux publics ; tourisme et hôtellerie ; service ; 

urbanisme, habitat et assainissement ; aménagement du territoire. 

Comme nous pouvons le constater, si les matières sont bien énumérées et donc déterminées, il 

n’en demeure pas moins que le champ de compétence de cette commission est très vaste. 

Chacune des matières énumérées présente des perspectives à l’infini. C’est en cela que ces 

commissions sont dites générales. 

                                                                                                                                                         
l’Assemblée nationale comprend 11 commissions permanentes). Enfin, une organisation qui consiste à distinguer 

les commissions permanentes (Bénin, Côte d’Ivoire ; Sénégal et Togo) ou générales (Burkina Faso) des 

commissions spéciales (Côte d’Ivoire et Togo) ou spéciales temporaires ( Bénin ; Burkina Faso et Sénégal) : 

Voir Martin Bléou, «  Y a-t-il un modèle ouest africain de commissions parlementaires ? » in François Fraysse et 

Fabrice Hourquerie (Dir.), Les commissions parlementaires dans l’espace francophone, Paris, Montchrestien 

Lextenso éditions, collection grands Colloques, 2011, pp. 23-28. 
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Mais, pour définitivement cerner les commissions permanentes, il y a lieu de les appréhender, 

au-delà de ces premiers éléments de définition, en comparaison avec les autres commissions 

non-permanentes des assemblées parlementaires. 

B. Les commissions spéciales  

Dans leur conception nigérienne, les commissions spéciales s’inscrivent exclusivement dans 

le cadre de la fonction de contrôle de l’action du gouvernement par l’institution parlementaire. 

En effet, en son alinéa 2, l’article 30 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger 

dispose très clairement que : « L’Assemblée nationale peut en outre constituer des 

commissions spéciales d’enquête ou de contrôle pour un objet déterminé. ».  

De cette disposition, nous proposons de tirer quelques conséquences
720

 : 

D’abord, c’est dire que la création d’une commission spéciale au Niger ne devrait pas 

s’inscrire dans l’accomplissement de la fonction législative de l’Assemblée. Une commission 

parlementaire spécialisée ne devrait pas être créée, pour connaître d’un projet ou d’une 

proposition de loi. Elle devrait être créée uniquement dans le cadre de la fonction de contrôle 

de l’Assemblée nationale du Niger. 

Et, bien entendu, cette spécialisation des commissions dans le cadre du droit parlementaire 

nigérien n’est pas, par exemple, observée en France. En effet, en droit français, une 

commission spéciale peut très valablement travailler dans le domaine législatif, même si dans 

la pratique les cas sont rares (voir : article 43 de la Constitution française. Ensuite articles 30 à 

35 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale française et article 16 du Règlement du 

Sénat français).  

Ensuite, elles ont un objet d’étude déterminé qui a d’ailleurs motivé leur création. Autrement 

dit, elles n’ont pas une compétence générale ou plus précisément un large champ de 

compétence. Leur champ de compétence se limite à un objet, à une question essentielle ayant 

motivé leur création. 

Enfin, dans le système des commissions parlementaires, les commissions spéciales présentent 

un caractère secondaire par rapport aux commissions permanentes. Le recours aux 

commissions spéciales devrait être exceptionnel. D’ailleurs, dans la pratique, l’Assemblée 
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  Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger consacre nombre limité d’articles et donc de 

détails aux commissions spéciales.  Outre leur création (art. 30 al. 2), il confie à l’Assemblée nationale en des 

termes généraux le soin de décider souverainement de la composition, le fonctionnement et les compétences des 

commissions spéciales (notamment : art. 30 al. 3 et art. 33 al. 2). Et, dans la pratique, l’Assemblée nationale a 

rarement recours à la création des commissions spéciales.  
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nationale n’a pas eu, jusqu’à ce jour recours à une commission spéciale dans son 

fonctionnement. Pour le contrôle de l’action du gouvernement, les députés nigériens 

privilégient les interpellations et les questions des ministres ou encore la mise en jeu de la 

responsabilité du gouvernement. Nous y reviendrons dans un chapitre entier.  

 

Paragraphe 3 : Les groupes parlementaires 

Les groupes parlementaires ont été consacrés pour la première fois dans l’histoire du 

Parlement nigérien en 1958, sous l’assemblée territoriale du Niger : l’article 8 du Règlement 

intérieur de l’assemblée (Résolution N° 13-58/ATN du 9 mai 1958) dispose que « Les 

conseillers peuvent s’organiser en groupes par affinités ».  

Il n’est pas pertinent ici de traiter de l’organisation et du fonctionnement des groupes 

parlementaires de l’assemblée territoriale du Niger. Il faut simplement dire que cette existence 

des groupes parlementaires a été alors rendue possible par le contexte de pluralisme politique 

au Niger d’avant les indépendances, sous la colonisation française. Car, par la suite, 

l’instauration de la Première République et la consécration du parti-État par le PPN/RDA ; en 

même temps qu’elles annihilaient, dans la réalité de la vie institutionnelle du Niger, le 

pluralisme politique, remettaient, conséquemment, en cause l’existence des groupes 

parlementaires. 

C’est dire que l’existence des groupes parlementaires est inséparable de celle d’un véritable 

pluralisme politique. Les parlementaires se regroupent par affinités politiques, afin de peser 

dans le débat parlementaire, soutenir sinon combattre un texte ou une position.   

Après ces premières constatations, nous conviendrons du fait que notre étude sur les groupes 

parlementaires au sein des assemblées politiques du Niger concerne véritablement la période 

allant de Troisième à la Septième République. C'est-à-dire, sous les régimes démocratiques 

institués après la conférence nationale souveraine du Niger de 1991. A partir de cette date, en 

effet, toutes les Constitutions nigériennes ayant consacré le pluralisme politique et, 

conséquemment, le multipartisme, plusieurs forces politiques sont désormais représentées à 

l’Assemblée nationale du Niger. 

Aussi, en considérant les Règlements des Assemblées nationales du Niger sous la même 

période, force est de constater que le dispositif juridique encadrant les groupes parlementaires 

est resté quasi-inchangé. 
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Nous proposons dans ce paragraphe de revenir sur l’ « approche  nigérienne» des groupes 

parlementaires, en traitant de leur organisation et de leur rôle. Et, bien entendu, nous allons 

axer notre analyse sur le Parlement de la Septième République. 

I. La formation des groupes parlementaires 

Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 24 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : 

d’abord, « un député ne peut faire partie que d’un seul groupe parlementaire. Les députés qui 

n’appartiennent à aucun groupe peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec 

l’agrément du bureau de ce  groupe. […]. Le ou les députés qui s’apparentent à un groupe 

parlementaire en font la déclaration solennelle. ». Ensuite, « Tout député qui n’appartient ou 

ne s’apparente à aucun groupe est dit non-inscrit. ». 

De ces dispositions, nous retiendrons les trois situations dans lesquelles se trouvent les 

députés, vis-à-vis des groupes parlementaires au sein de l’Assemblée nationale. En effet, un 

député est : 

- soit, membre d’un groupe parlementaire. Par exemple, les députés élus sous la 

bannière du parti RDP-JAMA’A sont, sans exception, membres du groupe 

parlementaire des démocrates à l’Assemblée nationale, sous la première législature de 

la Septième République. 

- soit apparenté à un groupe parlementaire. Sous la première législature de la Septième 

République, il n’y a pas de député apparenté à un groupe parlementaire au sein de 

l’Assemblée nationale. Mais, nous pouvons rappeler que sous la deuxième législature 

de la Cinquième République, il y avait à l’Assemblée nationale le groupe 

parlementaire PNDS-TARAYYA et apparentés (PPN/RDA et PNA-Al OUMAT).  

- soit, non-inscrit. Le député n’est ni membre ni apparenté à un groupe parlementaire. Il 

n’y a pas de député non-inscrit sous la première législature de la septième République. 

Au Niger, en règle générale, les députés sont toujours membres de groupes 

parlementaires. 

A. Le caractère facultatif de  l’appartenance à un groupe parlementaire  

Les députés ne sont pas obligés d’appartenir ou de s’apparenter à un groupe parlementaire. Ils 

peuvent en rester libres, comme non-inscrits. 
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Dans la pratique, les députés s’inscrivent ou s’apparentent toujours à des groupes 

parlementaires, pour deux raisons essentielles : D’une part, parce que les partis politiques 

jouent un rôle important à l’Assemblée nationale, dans la vie politique du Niger en général. 

Les députés sont élus sur des listes présentées par les partis politiques. Le Niger n’a pas une 

tradition de candidats et élus indépendants. D’autre part, parce la « violence » des oppositions 

politiques pousse raisonnablement les élus et les politiques en général à se grouper dans des 

alliances.
721

  

B. La constitution d’un groupe parlementaire
722

  

D’abord, en règle générale, les députés des partis politiques représentés à l’Assemblée 

nationale s’organisent logiquement en groupe. C’est le groupe parlementaire du parti. A la 

condition, bien entendu, de compter un minimum de huit députés : aux termes de l’alinéa 1
er

 

de l’article 24 du Règlement intérieur, un nombre minimum de huit députés est exigé pour 

constituer un groupe parlementaire au sein de l’Assemblée nationale du Niger.
723
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 Il y a deux éléments à prendre en compte :  

1/ une candidature indépendante aurait tendance à s’appuyer sur un fief (origine, région natale ou ethnie). Or, le 

découpage des circonscriptions électorales (nous y reviendrons) ne permet pas facilement l’élection d’un tel 

candidat indépendant.  Il faut forcément s’allier à d’autres forces politiques, se faire élire au-delà de son fief et de 

sa communauté (sauf dans les circonscriptions spéciales. Nous y reviendrons également).  Qui plus est, une 

candidature indépendante rencontrera l’opposition farouche de tous les autres acteurs politiques. 

2/ Dans les sociétés traditionnelles et musulmanes du Niger, les logiques de groupe ou communautaires 

l’emportent sur les individus et leurs ambitions aussi nobles soient-elles.  
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  Il est important de rappeler l’article 28 du Règlement de l’Assemblée : « Est interdite la constitution de 

groupe de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels ». 

Cette précision est importante dans un pays où : la culture démocratique et parlementaire n’est pas véritablement 

ancrée dans les mœurs politiques ; les questions ethniques et régionales sont prégnantes ; les velléités 

corporatistes s’accentuent.   
723

 Le nombre minimum de députés pour constituer un groupe parlementaire au sein de l’Assemblée nationale a 

relativement évolué dans le temps.  Il était de : douze députés sur quatre vingt trois sous la Troisième République 

(Al. 3 de l’art. 9 du RI/AN) ; un dixième des membres de l’Assemblée (83députés) sous la Quatrième 

République (Al. 1
er

 de l’art. 22 du RI/AN) ; un dixième des membres de l’Assemblée (83députés pour la 

première législature. 113 députés sous la deuxième législature.) sous la Cinquième République (Al. 1
er

 de l’art. 

22 du RI/AN) ; sept députés sous la Sixième République (Al. 1
er

 de l’Art. 24 du RI/AN).  

A chaque fois, la classe politique nigérienne « s’arrange » pour constituer entre quatre et cinq groupes 

parlementaires. C’est la volonté de constituer un minimum  (4 à 5) de groupes parlementaires qui est donc pris 

en compte dans la détermination du nombre exigé de députés pour constituer un groupe parlementaire. Et, cela 

présente au moins trois intérêts majeurs. D’abord, constituer une majorité parlementaire structurée et cohérente. 

Ensuite, la question de la composition du bureau de l’Assemblée nationale. Sachant qu’il est de tradition que 

chaque groupe parlementaire y soit représenté. Enfin, la démocratisation de la vie parlementaire. Un ou deux 

groupes (au fond, des partis politiques) ne devraient pouvoir contrôler la vie parlementaire. 

Enfin, notons que sous la première législature de la Septième République, l’Assemblée nationale comprend cinq 

groupes parlementaires en son sein : Le groupe pnds-Tarayya ; le groupe ARN ; le groupe Modem-Fa Lumana ; 

le groupe des démocrates et enfin le groupe Zaman-Lahiya.   
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Par exemple, au sein de l’actuelle Assemblée nationale du Niger : le groupe PNDS-Tarayya ; 

le groupe Modem-FA Lumana et le groupe Zaman-Lahiya.  

Toutefois, pour certains partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, mais ne 

disposant pas de huit députés pour constituer un groupe parlementaires, deux options se 

présentent à eux : premièrement, s’apparenter à un groupe parlementaire. Celui d’un parti 

allié. Par exemple, sous la première législature de la Cinquième République, le groupe 

parlementaire PNDS Tarayya et apparenté (PPN/RDA et PNA-Al’Oumat). Deuxièmement,  

réunir dans un groupe des députés de plusieurs partis politiques auxquels viendraient se 

joindre des élus indépendants. Par exemple, sous l’actuelle Assemblée, le groupe Alliance 

pour la réconciliation nationale (regroupant le MNSD, le CDS et l’UNI). Ou encore le groupe  

des démocrates (regroupant l’UDR-Tabbat et le RDP-Jama’a).
724

  

Ensuite, une fois trouvé l’accord de constitution d’un groupe parlementaire entre au moins 

huit députés, les concernés remettent « …à la présidence de l’Assemblée nationale une 

déclaration politique » qu’ils auront pris le soin de signer. Le groupe est ainsi constitué par la 

remise de cette déclaration qui, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24 du Règlement de 

l’Assemblée,  devrait obligatoirement être accompagnée « de la liste des membres du groupe ; 

de la liste des députés apparentés, s’il y a lieu ; du nom du président du groupe 

parlementaire. ».  

Enfin, tous ces documents se rapportant à la création du groupe parlementaire sont publiés au 

journal officiel du Niger.  

II. Le bureau et le rôle des groupes parlementaires 

Nous allons traiter d’abord du bureau des groupes. Ensuite, du rôle des groupes 

parlementaires. 

A. Le bureau du groupe parlementaire 

Nous allons traiter de la question en deux points :  
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 Il faut dire qu’en vérité, les accords pour la constitution des groupes parlementaires se font niveau des états-

majors des partis politiques et des leaders politiques. Les députés respectent les consignes de leurs partis 

respectifs.  
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1. L’organisation du bureau  

Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 24 du Règlement de l’Assemblée, « Tout groupe 

parlementaire doit élire son bureau composé comme suit : un président ; un vice-président ; un 

rapporteur ; un trésorier. ».  

Le bureau anime la vie du groupe, assure sa cohésion et le représente auprès des organes de 

l’Assemblée, voire auprès de plusieurs interlocuteurs extérieurs à l’institution parlementaire 

(le gouvernement notamment dans le cadre de certaines consultations d’intérêt national). 

Aussi, il organise notamment le travail au sein des groupes, repartit les rôles et s’assure du 

respect par les membres des consignes du groupe (prise de parole dans les débats et vote).  

En outre, le bureau assure la gestion des moyens humain, matériel et financier du groupe. Il 

s’agit, entre autres, de la dotation mise à la disposition du groupe par l’Assemblée nationale, 

conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du Règlement intérieur. 
725

 

2. Le rôle important du président de groupe parlementaire 

Le président de groupe reste certainement l’organe le plus en vue et le plus important du 

Bureau. Le Règlement intérieur de l’Assemblée lui accorde des prérogatives non-négligeables 

dans la vie de l’institution parlementaire. 

Premièrement, il est membre de droit de la conférence des présidents (al. 6 de l’art. 24 

RI/AN). Ce qui lui permet de participer aux décisions de l’Assemblée nationale. 

Deuxièmement, dans les débats en plénière de l’Assemblée. Il peut demander une suspension 

de séance pour une  réunion de groupe. Et, c’est généralement lui qui intervient (5 minutes) au 

nom de son groupe pour des explications sommaires de vote, avant le vote sur l’ensemble 

d’un texte (art. 98 du RI/AN).  

Troisièmement, par rapport aux membres de son groupe. Le président du groupe, est le porte-

parole et le personnage clef du groupe. Il a intervient notamment :  

- dans les demandes de congés ou d’absences des membres de son groupe : le président 

de l’Assemblée prend la décision finale de refus ou accord après avoir recueilli l’avis 

du président de groupe (al. 1
er

 de l’art. 11 du RI/AN). 

                                                 
725

  Dotation : frais de location, de fonctionnement et d’équipement du siège ; rétribution d’un certain nombre de 

personnel d’appui (assistant administratif, secrétaire, etc.).  
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- dans la désignation des membres de son groupes au sein des commissions (al. 1
er

 de 

l’art. 31 du RI/AN).  

- dans le processus de désignation des membres de son groupe pour candidater aux 

différents postes de direction au sein de l’Assemblée nationale (art. 13 du RI/AN). 

D’ailleurs, sur ce dernier point relatif à la candidature des membres d’un groupe 

parlementaire, la Cour constitutionnelle du Niger a rendu une décision qui mérite d’être 

brièvement rappelée.  Dans son arrêt N° 018/14/CC/MC du 11 décembre 2014, la Cour a en 

effet jugé que le président ne peut s’opposer au droit individuel des membres de son groupe 

d’être candidats aux postes de direction de l’Assemblée nationale, sans violer les articles 5 et 

25 du pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (voter et être élu ; 

participation au affaires publiques)  puis la Constitution nigérienne de 2010 en son article 39 ( 

obligation de respecter de la Constitution et l’ordre juridique de la République). 
726

 

Autrement dit, en l’espèce, le président est en réalité un interlocuteur, une sorte de courroie 

entre les députés de son groupe et la chambre parlementaire.  

B. Le rôle des groupes parlementaires 

Nous pouvons tenter de saisir le rôle ou les compétences des groupes parlementaires à travers 

quatre points essentiels :  

Premièrement, il y a la nomination des membres des commissions permanentes ou spéciales. 

Cette nomination s’effectue, non seulement, sur proposition des groupes parlementaires, mais 

également, à la représentation proportionnelle de ces derniers (al. 3 de l’art. 24 du RI/AN ; les 

alinéas 1et 2 de l’art. 31 du RI/AN).  

Deuxièmement, le travail au sein des groupes parlementaires dans le cadre de la fonction 

législative du Parlement. Sans doute, les groupes parlementaires préparent préalablement les 

travaux en commission ou en plénière :  

- avant ou même pendant les phases de travaux en commission ou en plénière, les 

groupes parlementaires étudient les propositions et projets de lois. Ensuite, ils 
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  En espèce, il s’agit de la candidature d’Amadou Salifou au poste de président de l’Assemblée nationale, 

contre la volonté d’une partie du groupe parlementaire dont son président : crise politique au sein du parti 

MNSD et opposition entre les « ailes » Seyni Oumarou, président du parti, chef de file de l’opposition et Albadé 

Abouba, secrétaire général du parti, député de l’opposition qui a fait son entrée au gouvernement pour soutenir le 

Président de la République. Nous avons traité de la question plus haut. Il n’est pas nécessaire d’y revenir.  
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formulent leurs propositions d’amendements ainsi que leurs positions générales sur les 

textes : consignes et explications de vote (art. 97 du RI/AN).  

-  les propositions de lois sont d’abord discutées au sein des groupes parlementaires 

voire élaborées par eux. Elles sont défendues par les groupes parlementaires.  

Troisièmement, les groupes parlementaires préparent les questions au gouvernement, 

l’interpellation des ministres et la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement.  

En vérité, c’est dans le contrôle de l’action du gouvernement que se ressent beaucoup plus 

l’influence des groupes parlementaires. Ils élaborent de véritables stratégies pour s’opposer ou 

soutenir le gouvernement. Les parlementaires veillent toujours à la réalisation des stratégies et 

objectifs de leurs groupes respectifs ; même s’il peut rarement arriver que quelques 

parlementaires s’affranchissent de la discipline des groupes. 

Quatrièmement, la saisine de la Cour constitutionnelle. Aux termes de l’article 133 de la 

Constitution nigérienne de 2010, s’agissant du pouvoir législatif, il faut « un dixième (1/10) 

des députés » pour saisir le Cour constitutionnelle du Niger. 

Cette exigence implique, en fait, que les députés doivent se grouper pour pouvoir saisir le juge 

constitutionnel nigérien. Dès lors, l’on peut imaginer l’intérêt d’avoir le soutien des groupes 

parlementaires.  

Considérons ici deux hypothèses : premièrement, le nombre des membres du groupe 

parlementaire est supérieur ou égal à « un dixième (1/10) des députés ». Le groupe pourrait 

alors, seul, saisir la Cour, à chaque fois qu’il le jugera nécessaire. Deuxièmement, le groupe 

ne dispose pas du nombre exigé de députés pour saisir la Cour. Il pourrait alors négocier le 

soutien d’un autre groupe ou tout simplement s’allier à lui pour disposer du nombre exigé 

pour saisir la Cour.  

Par exemple, dans l’actuelle Assemblée nationale du Niger, les députés du parti ANDP 

Zaman Lahiya et leur groupe parlementaire composé de huit membres sont en nombre 

insuffisant pour saisir la Cour constitutionnelle nigérienne. Ils sont obligés de négocier le 

soutien d’autres députés pour ce faire, demander le soutien de leurs alliés de la mouvance 

présidentielle.  

A  la lumière de ce qui précède, il ressort que les groupes parlementaires sont « essentiels à la 

bonne marche du travail parlementaire »
727

. Ils constituent des rouages indispensables au 

fonctionnement du Parlement. 
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  Pascal Jan, Les assemblées parlementaires françaises, op. cit. p. 71. 



402 

Or, force est de constater que, ces groupes sont, en règle générale, sous l’emprise des partis et 

groupements politiques. Aussi, les agendas et les intérêts de ces forces politiques pourraient 

diverger ou s’opposer à ceux de l’Assemble nationale en tant qu’institution de l’État.
728

  

Dès lors, pour le parlementaire, le défi consiste ainsi dans sa capacité à se soustraire de la 

dépendance partisane, pour exercer pleinement son mandat d’élu de la nation. 

De façon implicite, il se trouve donc ici poser la question de l’indépendance du parlementaire 

et de l’institution parlementaire en général.  

 

Section 2 : Le régime juridique de l’Assemblée nationale du Niger 

A travers cet intitulé, nous entendons traiter, non seulement, du régime juridique de 

l’institution parlementaire (paragraphe 1), mais également, du statut des parlementaires 

(paragraphe 2). C'est-à-dire l’ensemble des dispositions légales ou réglementaires applicables 

au Parlement en tant qu’institution et au parlementaire en tant qu’élu de la nation. 

Cependant, précisons que, notre démarche ne va pas consister à décliner toutes les règles 

statutaires régissant le Parlement et les parlementaires. Mais, de mettre en relief celles qui 

concourent à l’indépendance du Parlement et au libre exercice du mandat parlementaire. Car, 

in fine, c’est l’objectif poursuivi à travers l’élaboration de ces statuts protecteurs. 

Paragraphe 1 : Le statut de l’Assemblée nationale du Niger 

Il n’est pas de tradition constitutionnelle au Niger de consacrer expressément l’autonomie des 

assemblées parlementaires. Néanmoins, le principe de l’autonomie du Parlement nigérien a 

toujours été reconnu au Niger. Il transparaît ou résulte, sans doute :  

- d’une part, dans les dispositions constitutionnelles relatives à l’organisation de l’État 

et à la souveraineté : le peuple nigérien est souverain, le Niger est une République 

démocratique et un « État de droit ».
729
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 Nous reviendrons sur les rapports entre le député et son groupe parlementaire, dans le dernier paragraphe de 

notre troisième chapitre (Para. 2, de la sect. 2 du Chap. 3 : la dépendance partisane du député au sein de 

l’Assemblée). 
729

  Articles 1
er

, 4 et 8 de la Constitution nigérienne de 2010. 
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- d’autre part, du principe de séparation des pouvoirs au Niger, à travers l’organisation 

formelle de sa Constitution qui sépare le législatif de l’exécutif et du  judicaire, de 

même qu’elle opère une distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement.
730

 

Ainsi, comme nous pouvons le constater, l’indépendance des assemblées parlementaires 

consiste, non seulement, dans des dispositions constitutionnelles, mais également, dans les 

principes régissant les rapports du Parlement avec les autres institutions de l’État.  

Nous retiendrons alors trois points principaux pour rendre compte de l’indépendance, du 

principe d’autonomie du Parlement au Niger : l’autonomie réglementaire (I.), l’autonomie 

administrative (II.) et l’autonomie financière de l’Assemblée du Niger (III.). 

I. Une autonomie réglementaire encadrée 

L’autonomie réglementaire de l’Assemblée nationale consiste essentiellement dans la nature 

juridique de son règlement intérieur (B). Nous verrons ensuite l’application du règlement au 

sein de la Chambre parlementaire (C). Mais avant, il serait intéressant d’évoquer quelques 

éléments de définition de règlement de l’Assemblée (A). 

A. Quelques éléments de définition du règlement intérieur d’une Chambre 

parlementaire 

Le Règlement « n’est en apparence que la loi intérieure des assemblées, un recueil de 

prescriptions destinées à faire procéder avec méthode une réunion où se rencontrent et se 

heurtent beaucoup d’aspirations contradictoires. En réalité, c’est un instrument redoutable aux 

mains des partis ; il a souvent plus d’influence que la Constitution elle-même sur la marche 

des affaires politiques ; aussi les Constitutions ont maintes fois retenu des articles qui, par leur 

nature, étaient purement réglementaires.». 
731

 

La définition du Règlement ainsi proposée par Eugène Pierre, nous inspire plusieurs 

remarques : 
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 1/ Dans la Constitution nigérienne de 2010, l’exécutif  (III) et le législatif (IV) sont présentés séparément.  

     2/ Le domaine de la loi : voir les articles 99, 100, 101 et 102 de la Constitution. 

     3/ Le domaine du règlement : voir article 103 de la Constitution de 2010. 
731

 Eugène Pierre, op. cit., p. 490. 
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D’abord, le caractère général de la définition, en cela même qu’elle comporte plusieurs 

aspects : d’une part, des aspects contextuels. D’autre part, des aspects intemporels et 

permanents. 

1. Les aspects contextuels de la définition 

Il y a certainement lieu de relativiser et d’actualiser l’affirmation d’Eugène Pierre lorsqu’il 

soutient que le Règlement : « …a souvent plus d’influence que la Constitution elle-même sur 

la marche des affaires politiques… ».  

La question comporte, à dire vrai, des nuances importantes :  

Premièrement, dans notre contexte actuel de déclassement des institutions parlementaires en 

général, de parlementarisme rationalisé et de conformité du Règlement à la Constitution (art. 

94 de la Cons. du Niger de 2010) puis de contrôle de la Cour constitutionnelle (art. 126 de la 

Cons. du Niger de 2010), il faut clairement dire que le Règlement des chambres 

parlementaires n’a plus son lustre d’antan. Il n’a pas une très grande influence politique. Il n’a 

pas, dans tous les cas, une influence comparable à celle de la Constitution.  

Deuxièmement, le Règlement comporte cependant, s’agissant aussi bien de la procédure 

législative (travail en commission et vote de plénière) que du contrôle de l’action du 

gouvernement ( mise en jeu de sa responsabilité) d’importants détails qui constituent autant de 

marges de manœuvre susceptibles  de renforcer l’autonomie et l’influence des chambres 

parlementaires. C’est dire qu’il ne faut pas croire que le Règlement des chambres 

parlementaires est désormais sans aucune influence politique.  

Troisièmement, la constitutionnalisation de plusieurs règles de nature réglementaire participe 

plutôt, en général, de la volonté du constituant de limiter l’influence des Règlements dans la 

vie institutionnelle et politique des pays.  

2. Les aspects permanents et intemporels de la définition 

Premièrement, le Règlement se présente, dans certains de ses aspects, comme une « arme 

politique » à la disposition des partis politiques. Nous l’avons vu en traitant des groupes 

parlementaires dans les chambres parlementaires. Il ressortait, en effet, de nos analyses, qu’à 

travers les groupes parlementaires, les partis politiques jouent un rôle essentiel dans la vie 

parlementaire. Et, c’est d’autant vrai qu’après l’étape du processus électoral, dans une 
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démocratie représentative, le fonctionnement normal des institutions politiques voudrait que 

le Parlement soit au « cœur » de la vie démocratique d’un pays.
732

 

C’est dire que la connaissance du Règlement de l’Assemblée nationale et la capacité d’en user 

efficacement constituent un enjeu voire un impératif politique pour tous les partis de 

gouvernement au Niger. 

Deuxièmement, le Règlement est la loi des chambres parlementaires. Cet aspect de la 

définition, cette idée selon laquelle le Règlement est la loi intérieure des chambres 

parlementaires est indépassable. C’est ce qui reste au Parlement même lorsqu’il est amputé ou 

dépourvu d’une grande influence politique : c’est en cela que l’analyse d’Eugène Pierre sur la 

question garde toujours sa pertinence. 

Ensuite, du rapport entre la définition du Règlement et l’indépendance des chambres 

parlementaires. C’est certainement à Paul Bastid, juriste et homme politique français
733

, que 

nous devons l’une des définitions les plus pertinentes du Règlement en rapport avec 

l’autonomie des chambres parlementaires : « Le règlement, c’est la loi intérieure de chaque 

chambre parlementaire, fixée par elle-même. La Chambre agit en établissant son règlement 

non comme branche du pouvoir législatif, mais à titre de corporation autonome douée d’un 

pouvoir d’organisation et possédant sur ses chambres une autorité disciplinaire. ». 
734

 

Enfin, de l’importance du Règlement pour les chambres parlementaires : pour Pierre Avril et 

Jean Gicquel, « Les règlements constituent une source privilégiée de droit parlementaire, 

puisque leur objet est précisément d’organiser le fonctionnement interne des assemblées, les 

procédures suivies dans leurs délibération et la discipline de leurs membres. ».
735

  

Après avoir ainsi donné ces quelques éléments de définition, nous proposons, à présent, de 

traiter de la nature juridique et de l’application du Règlement des chambres parlementaires. 

Ce qui va nous permettre de revenir à la fois sur le contenu des Règlements, leur procédure 

d’élaboration et leurs effets juridiques ; étant entendu que la simple qualification « loi 

intérieure » des assemblées parlementaires ne donne pas toute la mesure des matières traitées 

et la portée juridique du texte.  
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 Cet aspect trouve un écho particulier dans le contexte nigérien. En effet, au Niger, dans la mesure où le débat 

public et la démarche explicative des gouvernants relativement à leurs actions politiques sont au stade 

embryonnaire, l’essentiel des confrontations politiques a eu lieu à l’Assemblée nationale.  
733

 Paul Bastid (1892-1974) a été député et ministre de la République française, entre 1924 et 1951. Il était par 

ailleurs, agrégé de philosophie et de droit public, docteur ès lettres. 
734

  Paul Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire française (1814-1848), Sirey, 1954, p. 

260. 
735

  Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 7-8. 
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B. La nature juridique du Règlement intérieur des assemblées parlementaires  

Nous envisagerons la question sous deux angles. 

1. D’un point de vue formel 

A ce niveau, nous proposons de retenir trois principaux éléments d’analyse. 

D’abord, le Règlement peut se présenter sous la forme d’une résolution ou d’une loi. Par 

exemple, il se présente sous la forme d’une résolution au Niger, en France, en Côte d’Ivoire, 

au Burkina Faso. En revanche, il se présente sous la forme d’une loi organique au Sénégal. 

Ensuite, le texte portant règlement des chambres parlementaires émane toujours du 

Parlement. En effet, le texte est forcément d’initiative parlementaire, qu’il se présente sous la 

forme d’une résolution ou d’une loi. 

A ce propos, rappelons :  

- d’une part, le dispositif constitutionnel attribuant au Parlement la compétence 

d’élaborer son Règlement. Dans le cas du Niger : les articles 99 à 102 de la 

Constitution de 2010 relatifs au domaine de la loi, l’article 126 relatif au  contrôle par 

le juge constitutionnel de la conformité à la Constitution du Règlement et surtout 

l’article 94 de la Constitution attribuant clairement à l’Assemblée nationale la 

compétence d’adopter son Règlement intérieur.  

- d’autre part, les dispositions du Règlement intérieur relatives à la procédure de son 

adoption. Dans le cas du Niger : les articles 135 et 136 du Règlement de l’Assemblée 

nationale. Et, plus précisément, l’alinéa 1
er

 de l’article 135 qui dispose que « Le 

présent Règlement intérieur peut être révisé à l’initiative du Bureau sur la demande 

d’au moins un dixième (1/10) des députés. ». 
736

 

Enfin, le Règlement de l’Assemblée est une mesure d’ordre intérieur. Par «  mesure d’ordre 

intérieur », il faut entendre « …des règles dont la validité est limitée à leur objet interne. Les 

destinataires en sont les personnes qui se trouvent placées dans leur dépendance, soit ès-

qualités, comme membres de ladite assemblée et le personnel qu’elle emploie, soit en raison 

                                                 
736

 Il y a également la tradition parlementaire : les Assemblées parlementaires au Niger ont toujours élaboré leurs 

Règlements. 
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de leur présence dans son enceinte (les visiteurs, mais aussi les membres du gouvernement et 

leurs collaborateurs). ».
737

 

Autrement dit, un ensemble de mesures prises par le Parlement dans le but d’organiser et de 

faciliter son propre fonctionnement interne. 

2. Du point de vue de son contenu 

Nous retiendrons deux grandes idées sur cette question. 

D’abord, l’organisation des articles du Règlement en subdivisions. S’agissant du Niger, la 

résolution n° 003/AN du 19 avril 2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

du Niger contient cent trente six articles organisés en huit titres
738

 : dispositions générales, 

organisation et fonctionnement de l’Assemblée nationale, procédure législative, dispositions 

particulières à la loi des finances, contrôle parlementaire et mise en jeu de la responsabilité 

gouvernementale, de la haute Cour de justice, du rapport avec le Conseil économique, social 

et culturel, enfin les dispositions diverses. 

Ensuite, le Règlement est relativement autonome vis-à-vis de l’ordre juridique général. La 

conséquence principale qui en découle est que le Règlement des assemblées parlementaires 

n’est pas, quant à sa survie, systématiquement et forcément tributaire des régimes en place au 

moment de son élaboration. Les Règlements survivent aux régimes. Elles témoignent d’une 

certaine permanence qui leur est propre. 

Pierre Avril et Jean Gicquel résument parfaitement cette idée en ces termes : « Après un 

changement de la Constitution, les assemblées doivent certes adopter un nouveau règlement et 

y inscrire les modalités d’application des règles constitutionnelles à leur fonctionnement, mais 

dans le même temps, ses dispositions incorporent des usages et des traditions qui se sont 

établis au cours de l’histoire et qui se maintiennent à travers les vicissitudes 

constitutionnelles. ».
739

 

A titre illustratif, considérons le Règlement actuellement en vigueur de l’Assemblée nationale 

du Niger. 
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 Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 8 
738

 La résolution n° 003/AN  a été modifiée et complétée par les résolutions : n° 005/AN du 21 juin 2011 et n° 

0011/AN du 21 mai 2012. 
739

  Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 8. 
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Aucune disposition constitutionnelle ne mentionne explicitement le terme « résolution » pour 

désigner la nature et la forme du texte portant Règlement de l’Assemblée nationale du Niger. 

Aussi, aucune disposition du Règlement ne dispose clairement que le Règlement relève d’une 

résolution de l’Assemblée.  

Les articles 135 et 136 traitent, directement, de la procédure de révision du règlement 

intérieur ; sans avoir préalablement traité  de la question de son adoption.  

C’est dire que : d’une part, l’on admet que l’adoption d’un nouveau Règlement consiste dans 

la révision du précédent. D’autre part, c’est reconnaître implicitement que, non seulement 

l’essentiel de la procédure d’adoption du règlement relève de la tradition parlementaire. Mais 

également, l’adoption d’un nouveau Règlement consiste dans la nécessité de prendre en 

compte les nouvelles modalités introduites par la nouvelle Constitution en vigueur (le reste est 

permanent).
740

 

C. L’application du Règlement des assemblées parlementaires  

Nous allons traiter, succinctement : d’une part, de la mise en exécution des dispositions du 

Règlement. D’autre part, du contrôle du Règlement par le juge constitutionnel. 

1. De la force exécutoire du Règlement intérieur 

C’est la question, non seulement de l’entrée en vigueur mais également du respect du 

Règlement des assemblées. 

a. L’entrée en vigueur du Règlement  

Comment par noter que la question de l’entrée en vigueur de Règlement des Chambres 

parlementaires a évolué dans le temps. 
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 Article 135 du Règlement de l’Assemblée nationale du Niger : « 1. Le présent Règlement intérieur peut être 

révisé à l’initiative du Bureau sur la demande d’au moins un dixième (1/10) des députés. 

2. La proposition est soumise à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 63 du présent règlement 

intérieur. 

3. La proposition de révision est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée 

nationale. ».  
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Pendant longtemps, avant que le constituant ne confie expressément au juge constitutionnel la 

compétence de contrôler la conformité du Règlement des Parlements à la Constitution, il 

existait une tradition parlementaire bien admise : le Règlement devient exécutoire, à l’instant 

où il est voté, dans son ensemble, par les parlementaires.  

Cette époque correspond, en somme, au contexte du dogme dominant de la souveraineté 

parlementaire où le Parlement avait une certaine prépondérance, par rapport au pouvoir 

exécutif. Ou, tout le moins, une plus grande indépendance vis-à-vis de l’Exécutif et du 

judiciaire. Ce qui se manifestait alors dans l’application de leurs Règlements. 

Selon les Parlements, nous pouvons plus ou moins situer, avec précision, cette période.  Par 

exemple, pour la France : avant l’avènement de la Cinquième République et en particulier 

sous la Quatrième République française. 

Pour le Niger, c’est la période d’avant la Troisième République ; sous la Première et la 

Deuxième Républiques.
741

 

A partir de la Troisième République, nous allons assister à une certaine rupture quant à 

l’application du Règlement du Parlement nigérien. En effet, l’article 98 de la Constitution de 

1992 dispose : « … les règlements des assemblée nationale, avant leur mise en application, 

doivent être soumis à la Cour suprême qui se prononce sur leur conformité à la 

Constitution. ». 

Cette disposition sera, par la suite, reprise par toutes les Constitutions nigériennes en des 

termes quasi-identiques : article 94 de la Constitution de 1996, article 109 de la Constitution 

de 1999, article 109 de la Constitution de 2009 et article 126 de la Constitution de 2010.  

b. Le respect du Règlement intérieur  

Indépendamment de l’ordre juridique général de l’État qui régit, au dehors, la vie nationale du 

pays et qui oblige tous les nationaux, y compris donc les parlementaires, l’Assemblée 

nationale adopte un Règlement, sa loi particulière, interne, qu’elle s’impose et par laquelle 

elle contracte ainsi l’obligation d’obéir à elle-même.   
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 Voir : 

1/  Les  Constitutions de la Première et de la Deuxième République du Niger n’avaient pas consacré le contrôle 

de conformité à la  Constitution des Règlements de l’Assemblée nationale. 

2/ La loi n° 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le 

fonctionnement de la Cour Suprême du Niger (Chambre constitutionnelle) n’avait pas, non plus, consacré le 

contrôle de conformité à la Constitution des Règlements de l’Assemblée nationale du Niger. 
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Le Bureau et le président de l’Assemblée nationale (direction des débats, pouvoir de 

police et application des règles de discipline) ont en charge de faire observer le Règlement de 

l’Assemblée.
742

 

2. Le contrôle du Règlement intérieur par la Cour constitutionnelle du Niger 

L’article 126 de la Constitution de 2010 dispose que : « La Cour constitutionnelle se prononce 

par arrêt, sur : le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et 

ses modifications. ». 

Ce qui veut dire concrètement : après l’adoption du Règlement intérieur par la plénière de 

l’Assemblée, le président du Bureau d’âge saisit par une requête le juge constitutionnel aux 

fins de contrôle de constitutionnalité dudit Règlement.  

Dans la pratique, le juge constitutionnel procède en général de la façon suivante : il vérifie la 

conformité à la Constitution de l’ensemble du texte, article par article. Ensuite, le haut 

magistrat relève les quelques articles qu’il juge non-conformes à la Constitution. Enfin, il 

déclare conforme à la Constitution l’ensemble des autres articles du Règlement intérieur.  

C’est ainsi que, dans l’exemple du Niger, la Cour constitutionnelle se prononçant sur la 

constitutionnalité du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale a, dans son arrêt N° 

003/11/CC/MC du 18 avril 2011, rendu la décision que nous pouvons résumer comme suit : 

- Quelques dispositions du Règlement ont été jugées non-conformes à la Constitution : 

il s’agit des articles 40-3, 51, 52, 63-8, 100-1, 110-1 et 132. 

- Toutes les autres dispositions du Règlement ont été déclarées conformes à la 

Constitution. C'est-à-dire, la grande partie du texte, 129 articles sur les 136 qui le 

composent.  

Comme nous pouvons le constater : 

- La non-conformité à la Constitution de quelques dispositions du Règlement n’entraine 

pas la remise en cause ou l’inconstitutionnalité de l’ensemble du texte. Aussi, en règle 
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  1/ Pour le Bureau : l’article 17 du Règlement de l’Assemblée traite des compétences du Bureau en la matière 

dans les termes suivants : « 1.  Le Bureau a tous pouvoirs de présider aux délibérations de l’Assemblée nationale, 

organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur. ». 

   2/ Pour le président de l’Assemblée nationale : les articles 41 à 43 sur le pouvoir de police. Et les articles 44 à 

47 sur la discipline.  
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générale, seuls quelques articles sont jugés non-conformes à la Constitution. 

L’essentiel du texte est, en effet, jugé conforme à la Constitution. 

- Le Règlement entre en vigueur, dès lors que l’essentiel du texte est conforme à la 

Constitution. Pour les dispositions non-conformes à la Constitution, elles devraient 

être corrigées ou écartées. S’agissant des dispositions corrigées, le juge est à nouveau 

saisi, selon la même procédure, pour se prononcer sur leur conformité à la 

Constitution.  

De tout ce qui précède, il ressort clairement que le Règlement des assemblées parlementaires 

est certes soumis au contrôle de constitutionnalité du juge constitutionnel. Mais, cette 

procédure est simplement un « filtre constitutionnel», qui n’est point semblable à la procédure 

de promulgation des lois. Le Règlement intérieur de l’Assemblée ne fait pas l’objet d’une 

procédure de promulgation.  

En fin de compte, le recours au juge constitutionnel et son contrôle de constitutionnalité du 

Règlement intérieur ne devraient pas être perçus comme un obstacle ou une remise en cause 

du principe d’autonomie règlementaire du Parlement. L’institution parlementaire reste 

autonome dans l’élaboration et l’adoption de sa loi intérieure. Il faut simplement considérer 

que le juge intervient pour veiller au respect de la légalité par les parlementaires. 

En somme, si le Parlement dispose d’une autonomie réglementaire, elle est certainement 

encadrée et limitée.  

II. Une autonomie administrative relative 

Par autonomie administrative du Parlement, nous entendons la libre administration par les 

Assemblées parlementaires des services relevant de l’Administration parlementaire. 

La conception de l’autonomie du Parlement ainsi déclinée s’articule, comme nous pouvons le 

constater, autour de deux principaux éléments. 

Premièrement, la notion d’autonomie administrative du Parlement à travers l’idée de « libre 

administration ».  

Jean Rivero résume bien la question en ces termes : « Pour les assemblées parlementaires, 

l’organisation du travail est une condition essentielle de vie  et de rendement (…), assemblées 

souveraines, et jalouses de leur souveraineté, les assemblées parlementaires ne pourraient 

souffrir que s’ingère dans leur vie intérieure et dans leur fonctionnement, un pouvoir distinct 
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d’elles-mêmes… ». Et, de poursuivre : «…c’est ce qui fait d’elles les types les plus achevés 

que notre droit public connaisse d’institutions autonomes ». 
743

 

Il faut, certainement, prendre en compte le contexte de cette analyse. Il s’agit, non seulement, 

du droit public français, mais également du contexte d’avant le « déclin du Parlement » en 

France. 

Mais au-delà de ce constat, l’analyse de Jean Rivero présente deux avantages essentiels : le 

premier, celui de mettre en relief le lien entre l’autonomie politique et l’autonomie 

administrative interne du Parlement ; la deuxième découlant de la première. Le second, celui 

de présenter « l’organisation du travail » du Parlement comme un élément constitutif de son 

autonomie administrative ; elle est pour l’institution parlementaire « une condition essentielle 

de vie et de rendement ».  

Ainsi, Jean Rivero révèle les imbrications entre l’autonomie politique du Parlement et son 

autonomie administrative, à travers le rôle de son Administration parlementaire.  

Deuxièmement, la notion d’Administration parlementaire.  

Pour le Professeur Claude Journès, « L’Administration des assemblées parlementaires est 

l’activité ou l’organisation qui rend matériellement possibles les deux tâches fondamentales 

du Parlement : l’édiction des normes et le contrôle du gouvernement ».
744

 

De cette définition, il ressort : 

- sans doute, l’importance de l’Administration parlementaire dans l’exercice des 

fonctions du Parlement. Cette Administration est en effet indispensable au 

Parlement, en cela qu’elle rend « matériellement » possible l’accomplissement du 

travail parlementaire.  

- surtout, l’Administration parlementaire consiste dans une « activité ou une 

organisation ». Elle est à la fois « activité » et « organisation ». C’est dire que 

l’Administration se définit dans son double aspect : d’une part, dans la traduction 

concrète de son activité en actes administratifs par lesquels se manifeste 

l’Administration parlementaire. Ce qui suppose de tenir compte du cadre juridique 

régissant cette activité. D’autre part, à travers ses organes qui la structurent et lui 

donnent forme. 
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 Jean Rivero, Les mesures d’ordre intérieur administratives : essai sur les caractères juridiques de la vie 

intérieure des services publics, Paris, Sirey, 1934, p. 178.  
744

 Claude Journès, « L’Administration des assemblées parlementaires sous la Cinquième République » in Revue 

du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1978, p. 321.  
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Aussi, dans ce point, nous envisagerons l’autonomie administrative interne des assemblées 

parlementaires sous son double aspect : d’un point de vue organique : il s’agit des services de 

l’Administration parlementaire (A.).D’un point de vue matériel : il s’agit du contenu de 

l’activité des services parlementaires, leurs actes administratifs (B.).  

A. Les services administratifs du Parlement 

Comme a pu l’écrire le Professeur Journès, « L’autonomie administrative interne des 

assemblées envisagée sous son aspect organique repose traditionnellement sur deux éléments 

hiérarchisés, principaux supports de l’Administration au sens fonctionnel, le Bureau et les 

services qu’il dirige. ».
745

  

En traitant, plus haut, des organes de direction de l’Assemblée nationale du Niger, nous avons 

évoqué la fonction administrative exercée collectivement ou individuellement (le président) 

par le Bureau.  Par conséquent, nous n’y reviendrons pas.  

Ce point sera donc, essentiellement, consacré aux services administratifs du Parlement 

nigérien (au sens strict). Mais avant, il serait certainement intéressant de traiter des agents qui 

animent ces services en accomplissant les missions qui leurs sont assignées.   

1. Le statut autonome du personnel de l’Assemblée nationale 

L’article 40 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que : « 1. Les services 

administratifs et techniques de l’Assemblée nationale sont dirigés par un secrétaire général 

placé sous l’autorité du président de l’Assemblée nationale. 

2. Un règlement administratif détermine, l’organisation et les règles de fonctionnement des 

services administratifs ainsi que les rapports entre ceux-ci et les différents organes de 

l’Assemblée nationale. 

3. Le fonctionnement des services administratifs est assuré par un personnel parlementaire 

dont le statut autonome est déterminé par la loi. ». 

De cette disposition ressortent plusieurs aspects de l’autonomie du personnel administratif et 

technique de l’Assemblée nationale du Niger. 
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 Ibid., P. 323. 
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Le parlement dispose nécessairement d’un personnel administratif, technique et d’appui qui 

assiste les parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

La question est ici de savoir : quel est le cadre juridique régissant ce personnel : la nature des 

textes, en rapport avec l’autonomie des fonctionnaires parlementaires ? 

Pour répondre à notre interrogation, dans le cas du Niger, nous allons commencer par 

distinguer deux périodes dans l’histoire de son Parlement. 

a. De la Première à la Troisième République du Niger : une Administration parlementaire 

en gestation 

 Les agents parlementaires étaient, pour l’essentiel, des fonctionnaires de la fonction publique 

générale détachés ou mis à la disposition de l’Assemblée nationale. 

C’est dire que, sous cette période, le Niger n’avait pas encore consacré un statut autonome 

pour les agents de son Assemblée nationale
746

. D’abord, l’État nigérien moderne commençait, 

à peine, à institutionnaliser. La fonction publique nigérienne, dans son ensemble, était alors à 

ses débuts et commençait à se structurer. Le pays disposait d’un nombre restreint de 

compétences en ressources humaines. Ensuite, les institutions démocratiques ont été 

constamment remises en cause par des putschs militaires au Niger. Ce qui n’a pas favorisé 

l’enracinement d’une culture démocratique (multipartisme) et parlementaire au Niger. Enfin, 

l’instabilité politique et l’instauration de régimes militaires (sans Parlement) n’ont pas permis 

de stabiliser, dans leurs fonctions, les agents au service de l’Assemblée nationale pour créer 

une Administration parlementaire permanente. 

En réalité, il a fallu attendre la Troisième République pour qu’une Administration 

parlementaire commence  véritablement à se mettre en place au Niger.  

L’article 6 de la résolution n° 001/AN du 3 mai 1993 portant Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale du Niger évoque la nomination d’un Secrétaire général de l’Assemblée 

par le Bureau. Ensuite, l’article 68 du même Règlement traite des services de l’Assemblée 

nationale.  

                                                 
746

 Cependant, il faut noter que : dès 1958 (délibération N° 13-58/ATN du 9 mai 1958), le Règlement intérieur de 

l’Assemblée territoriale du Niger devenue Assemblée législative avait non seulement traité du personnel de 

l’Administration parlementaire en son article 70 mais également consacré en son article 73 un règlement 

administratif pour organiser les services de l’Assemblée.  
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Mais, en somme, force est de constater que la question de l’Administration parlementaire est 

traitée de façon lapidaire par le Règlement de l’Assemblée nationale sous la Troisième 

République.   

Par exemple, il n’y a pas dans ce Règlement un chapitre ou même une section consacrée aux 

services parlementaires. Surtout, la question des fonctionnaires parlementaires et de leur statut 

n’a pas été expressément évoquée. Et, dans la réalité des choses, l’Administration 

parlementaire était moins étoffée et structurée ; du moins, comparativement à celle 

d’aujourd’hui. 

b. De la Quatrième à la Septième République : la consécration de l’autonomie 

C’est finalement sous la Quatrième République qu’allait intervenir la première grande 

avancée sur le plan juridique, au point de parler de rupture d’avec les précédentes 

Administrations parlementaires du Niger. 

En effet, en son alinéa 3, l’article 37 de la résolution n° 97-008 du 9 juin 1997 portant 

Règlement intérieur de l’Assemblée dispose que : « Le fonctionnement des services 

administratifs est assuré par un personnel parlementaire dont le statut autonome est déterminé 

par une résolution de l’Assemblée nationale. ».  

Mais, le régime de la Quatrième République ayant été écourté par un putsch militaire en 1999, 

l’Assemblée nationale n’a pas eu l’opportunité de voter la résolution portant statut autonome 

des fonctionnaires parlementaires. 

Ensuite, sous la Cinquième République, l’Article 37 de la résolution n° 2000-01/AN du 2 

janvier portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale allait consacrer à nouveau, en 

des termes exactement identiques que ceux de l’article 37 de la résolution n° 97-008 précitée, 

le principe d’un statut autonome pour les fonctionnaires parlementaires du Niger. 

La résolution n° 04/AN du 9 mai 2001 allait effectivement consacrer, pour la première fois 

dans l’histoire parlementaire du Niger, un statut autonome pour les fonctionnaires 

parlementaires. Ce statut est d’ailleurs resté en vigueur jusqu’à la Septième République du 

Niger. L’éphémère Sixième République de Mamadou Tandja (56 jours) n’a en effet pas 

modifié le droit en la matière.
747

  

                                                 
747

 Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est venu conforter les acquis de la Cinquième République : 

l’alinéa 3 de l’article 39 de la résolution n° 2009-02/AN du 19 novembre 2009 a repris, dans les mêmes termes, 

les articles 37 (al.3) des Règlements intérieurs sous les Quatrième et Cinquième Républiques. 
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Enfin, sous la Septième République, l’alinéa 3 de l’article 40 de la résolution n° 2011-003/AN 

du 19 avril 2011 dispose que : « Le fonctionnement des services administratifs est assuré par 

un personnel parlementaire dont le statut autonome est déterminé par la loi. ». 

C’est en application de cette disposition que l’Assemblée nationale du Niger a voté la loi n° 

2012-30 du 5 juin 2012 portant statut autonome du personnel de l’Assemblée nationale du 

Niger.  

De ce rappel historique sur le cadre juridique régissant les fonctionnaires 

parlementaires, nous ferons les remarques suivantes :  

Premièrement, jusqu’à la Sixième République, le statut des fonctionnaires parlementaires 

relevait d’une résolution votée par l’Assemblée nationale.  

Une loi est désormais exigée par le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, 

sous la Septième République. Cette évolution s’explique, sans doute, par une interprétation et 

une application strictes des dispositions de l’article 99 de la Constitution nigérienne de 2010 

relatives au domaine de la loi. En effet, contrairement aux dispositions des précédentes 

Constitutions, dans la Constitution de 2010, l’article 99 dispose que, entre autres, les « statuts 

autonomes » relèvent de la loi 
748

. La non-énumération limitative des domaines concernés 

ainsi que le caractère général de la formulation ont amené le législateur nigérien a considéré 

que tous les statuts autonomes, sans aucune exception, relèvent de loi.  

Deuxièmement, qu’il s’agisse d’une résolution ou d’une loi, le texte est, dans les deux cas, 

d’initiative parlementaire. Elle se présente, obligatoirement, sous la forme d’une proposition 

de résolution ou d’une proposition de loi. Aussi, dans la pratique nigérienne, le pouvoir 

exécutif s’abstient d’interférer dans ce domaine en particulier. Le statut des fonctionnaires 

parlementaires relève, dans sa conception et son élaboration, du Parlement.  

Cependant, relativement à l’autonomie du Parlement, il existe une différence entre la 

résolution et la loi. La résolution n’est pas susceptible de recours juridictionnel, notamment 

devant le juge constitutionnel. En revanche, les lois votées par le Parlement, y compris donc 

celle portant statut autonome des fonctionnaires parlementaires, sont susceptibles d’être 

déférées devant le juge.  

                                                 
748

 Dans les précédentes Constitutions, le constituant nigérien énumérait tous les statuts autonomes relevant de la 

loi. Le statut autonome des fonctionnaires parlementaires n’en faisait pas partie. Du coup,  les députés nigériens 

tiraient la conséquence que le Règlement de leur Assemblée devrait relever d’une résolution, comme il est de 

tradition parlementaire.  
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2. L’organisation spéciale des services de l’Assemblée nationale 

L’Administration parlementaire présente deux caractères distinctifs quant à son organisation : 

d’une part, elle est hiérarchiquement organisée autour du Secrétariat général de l’Assemblée 

sous l’autorité du président de l’institution. D’autre part, elle est constitutive d’une fonction 

publique spéciale, la fonction publique parlementaire. 

a. Le Secrétariat général de l’Assemblée nationale 

Aux termes de l’article 26 du Règlement administratif de l’Assemblée nationale, le Secrétariat 

général de l’Assemblée nationale du Niger comprend : les cabinets du Secrétaire général et 

son adjoint ; les directions ; enfin les bureaux et les services rattachés. 

Premièrement : le Secrétaire général et son adjoint
749

 

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale est assisté d’un adjoint qui le supplée ainsi que 

de plusieurs conseillers techniques et assistants techniques
750

. Sous l’autorité du Président de 

l’Assemblée, le Secrétaire général est le supérieur hiérarchique des fonctionnaires 

parlementaires au Niger. Il dispose, de même que son adjoint, d’un cabinet.
751

  

Deuxièmement, les directions de l’Administration parlementaire 

Aux termes de l’article 31 du règlement administratif de l’Assemblée nationale, 

l’Administration parlementaire nigérienne compte onze directions
752

. Les directions sont 

organisées en divisions ou services (article 89 du règlement administratif).  

A chaque direction est confiée une tâche bien précise, clairement définie par les dispositions 

du présent règlement : tout le deuxième chapitre du règlement (des articles 31 à 74, sur 94 que 

                                                 
749

  Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 19 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger, le 

Président de l’Assemblée «  nomme, après avis conforme de la majorité des membres du Bureau, le Secrétaire 

général et le Secrétaire général adjoint. Il nomme aux autres emplois après avis du Bureau. ». 
750

 Les Conseillers et Assistants techniques sont rattachés aux différentes commissions parlementaires. Ils les 

assistent dans l’accomplissement de leurs missions respectives.  
751

 Aux termes de l’article 2 de la loi n° 2012-30 du 5 juin 2012, les fonctionnaires parlementaires au Niger se 

repartissent en trois catégories : le personnel administratif et législatif, le personnel technique et le personnel 

d’appui.  

A noter qu’exceptionnellement, des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique ou des 

personnalités relevant d’autres statuts peuvent être détachés auprès de l’Assemblée ou associés pour servir dans 

l’Administration parlementaire. (Les articles 7 et 8 de la loi n° 2012-30 du 5 juin 2012.).  
752

  Les directions : des Affaires juridiques et de la législation, du contrôle parlementaire, des commissions et des 

séances, des ressources humaines, des ressources financières et du budget, de la documentation et des archives 

parlementaires, de la communication et des nouvelles technologies, des services de santé et des affaires sociales, 

des marchés publics et du patrimoine, de la Coopération, enfin du protocole.  
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compte le règlement) est consacré à l’organisation et aux attributions des différentes 

directions de l’Assemblée. 

Il n’y a pas lieu de revenir sur l’intégralité ou le détail de ces attributions. Retenons, 

simplement, que les directions assurent une multitude de tâches administratives et techniques, 

l’essentiel du travail relevant de l’Administration parlementaire.  

Troisièmement, les bureaux et services rattachés   

Le chapitre III (articles 74 à 84) du règlement administratif traite des bureaux et services. Ils 

complètent le dispositif administratif et technique de l’Assemblée nationale du Niger.  

Au nombre de cinq, les bureaux (3) et services (2) sont directement rattachés au cabinet du 

Secrétaire général de l’Assemblée nationale. Ils sont dirigés par des chefs de bureaux et de 

services.
753

  

Enfin, les bureaux et services assurent un travail essentiellement technique et d’assistance 

auprès du Secrétaire général de l’Assemblée.  

b. La fonction publique parlementaire  

Les fonctionnaires parlementaires sont placés sous la hiérarchie administrative du Secrétaire 

général de l’Assemblée nationale, lui-même, placé sous l’autorité du Président de 

l’Assemblée. Le Secrétaire général « est responsable devant le Président de l’Assemblée 

nationale de la bonne marche des services administratifs et techniques… » de l’institution.
754

  

Autrement dit, les fonctionnaires parlementaires ne relèvent pas de la hiérarchie de 

l’Administration générale de la fonction publique, placée sous l’autorité des ministres et donc 

du pouvoir exécutif. Ils relèvent d’une hiérarchie « particulière et  spéciale » constitutive de la 

direction du Secrétaire général de l’Assemblée, sous l’autorité d’un organe indépendant du 

                                                 
753

   1/ Les bureaux : bureau des études architecturales et infrastructures ; bureau des relations avec les 

institutions et bureau de l’interprétariat et de la traduction.  

           2/  Les services : service du Courrier et le service de l’imprimerie. 
754

  Voir : 

 1/ L’Article 6 de la loi n° 2012-30 du 5 juin 2012 dispose expressément que le Secrétaire général « dirige les  

services  administratifs et techniques » de l’Assemblée nationale. 

2/ Les attributions du Secrétaire général de l’Assemblée nationale ont été clairement posées par l’article 22 du 

Règlement administratif de l’Assemblée nationale : diriger les services administratifs et techniques, assurer la 

transmission des directives du Bureau et du président de l’Assemblée et veiller à leur bonne exécution, assister le 

président de l’Assemblée nationale en séance plénière, préparer les réunions du Bureau et de la conférence des 

présidents et assurer les relations avec les autres institutions de la République. ». 
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pouvoir exécutif, par ailleurs, le plus important de l’Assemblée nationale, c'est-à-dire son 

président.  

Nous tirerons deux conséquences principales de cette situation :  

- dans l’évolution de leurs carrières, les fonctionnaires parlementaires dépendent du 

Bureau (le Président), du Secrétaire général et de l’organisation interne propre à 

l’Assemblée nationale (comités paritaires et commissions ad hoc) : non seulement 

quant aux notations et nominations aux emplois au sein de l’Administration 

parlementaire, mais également, quant aux sanctions disciplinaires.
755

  

- les fonctionnaires parlementaires sont au service exclusif du Parlement. Ils sont 

constitutifs d’une fonction publique spéciale : la fonction publique parlementaire.
756

  

B. Le Règlement administratif de l’Assemblée nationale 

Aux termes de l’article 40 (alinéa 2) du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale : « Un 

règlement administratif détermine l’organisation et les règles de fonctionnement des services 

administratifs ainsi que les rapports entre ceux-ci et les différents organes de l’Assemblée 

nationale. ».  

En application de cette disposition, les députés nigériens ont alors adopté la résolution n° 

0004/AN du 10 août 2012 portant règlement administratif de l’Assemblée nationale du 

Niger.
757

 

Nous ne reviendrons pas sur le contenu, plus haut, exposé de ce règlement, c'est-à-dire 

l’organisation et les attributions des services administratifs de l’Assemblée nationale du 

Niger. A ce niveau, nous proposons seulement d’aborder le sens et la portée juridique de la 

résolution portant règlement de l’Assemblée.  

Il se pose ainsi deux grandes questions :  

                                                 
755

 Voir : l’article 19 alinéa 4 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et le chapitre III, « De la gestion 

des carrières »,  de la loi n° 2012-30 du 5 juin 2012 : en ses articles  22, 23 et 24.  

Rappelons en outre : l’article 58 de la loi n° 2012-30 du 5 juin 2012 portant statut autonome du personnel de 

l’Assemblée dispose : « Le pouvoir disciplinaire appartient au président de l’Assemblée nationale qui peut le 

déléguer au Secrétaire général ; il l’exerce après communication  à l’agent incriminé de son dossier individuel et 

consultation du Conseil de discipline. ».  
756

 Article 12 de la loi n° 2012-30 du 5 juin 2012 : « Le fonctionnaire de l’Assemblée nationale est au service 

exclusif de l’institution.».  
757

 Modifiée par : la délibération n° 0009/AN du 10 octobre 2012 ; la délibération n° 0010/AN du 10 octobre 

2012  et la délibération n° 0013/AN du 5 décembre 2012. 
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- d’une part, la valeur juridique de la résolution portant règlement administratif de 

l’Assemblée nationale en rapport avec l’autonomie de cette dernière institution. Il 

s’agit de savoir : quelle est la procédure d’élaboration de ladite résolution pour 

précisément déterminer si elle relève exclusivement de l’Assemblée nationale ? 

Ensuite,  la résolution est-elle susceptible d’un recours ou contrôle, même facultatif ? 

- d’autre part, les actes et le régime de responsabilité des agents ou des services 

administratifs de l’Assemblée nationale. Il s’agit de savoir : si les actes administratifs 

pris par les fonctionnaires et les organes de l’Assemblée nationale (présidence ou 

questure) agissant en qualité de représentants ou chefs de services de l’Administration 

parlementaire du Niger, et pour le besoin de la gestion interne de l’institution, sont 

susceptibles de recours juridictionnel ? 

1. La procédure d’élaboration du règlement administratif de l’Assemblée  

Il s’agit d’une proposition de résolution, un texte d’initiative parlementaire. La résolution 

relève de la compétence exclusive de l’Assemblée nationale. 

Le bureau de l’Assemblée nationale a l’initiative du texte
758

. Ensuite,  il est inscrit à l’ordre du 

jour, voté et adopté par la plénière de l’Assemblée nationale, à la majorité des députés. Enfin, 

la résolution entre immédiatement en vigueur. Elle est publiée au journal officiel de la 

République du Niger.  

En somme, il faut retenir que la procédure d’adoption de la résolution, des résolutions en 

général, est identique à celle de la loi. Mais, à la différence majeure que la résolution ne fait 

pas l’objet d’une promulgation
759

. Elle appartient à la catégorie des actes non-législatifs du 

Parlement.  

Par conséquent, le règlement n’est pas soumis au contrôle du juge constitutionnel. Le juge 

constitutionnel n’est pas compétent pour en connaitre. Ce, d’autant plus qu’aucune disposition 

constitutionnelle ne lui en attribue expressément la compétence. 

                                                 
758

 1/ Article 17 du Règlement intérieur en son alinéa 1 : «  Le  Bureau a tous pouvoirs de présider aux 

délibérations de l’Assemblée nationale, organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par 

le présent Règlement intérieur. ». 

      2/ Article 90 du règlement administratif : « L’initiative de la présente modification appartient au Bureau de 

l’Assemblée nationale. ».  
759

  Nous reviendrons sur les détails de la procédure législative dans le septième chapitre de notre thèse qui lui 

exclusivement consacré.  
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Le juge administratif, non plus, n’est pas compétent pour statuer sur le règlement administratif 

du Parlement nigérien. Mesure d’ordre intérieur, il relève du régime des actes de 

gouvernement qui bénéficie d’une immunité totale de juridiction.   

C’est dire qu’en l’état actuel du droit nigérien, le règlement administratif de l’Assemblée 

nationale ne peut être déféré aux juges. Quand bien même il est déféré, les juges se 

déclareraient incompétents pour en connaitre. Il n’y a (de nos jours encore) en la matière, 

aucune exception ou limite posées par les textes ou la jurisprudence.  

2. La « justiciabilité » des actes de l’Administration parlementaire du Niger 

En France, par exemple, avant 1958,  il est de tradition que les juges administratif et judiciaire 

se déclarent systématiquement incompétents pour connaitre des actes administratifs de 

l’Administration parlementaire française. Ces actes bénéficiaient donc d’une immunité totale 

de juridiction, en vertu de la théorie de séparation des pouvoirs (exécutif et le législatif) et du 

dogme dominant de la souveraineté parlementaire.  

La rupture est intervenue, en effet, avec l’ordonnance organique du 17 novembre 1958. Son 

article 8 a, en effet, posé le principe de responsabilité de l’État s’agissant des « dommages de 

toute nature » causés par les « services des assemblées parlementaires.». Ce qui va, par suite, 

permettre une véritable construction jurisprudentielle en la matière. Et, enfin, le législateur 

français est intervenu pour conforter cette évolution portée principalement par le juge (loi du 

1
er

 août 2003).  

Au Niger, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. Il n’y a pas en effet une 

tradition d’immunité juridictionnelle pour les actes de l’Administration parlementaire, puis 

une rupture en la matière.  

Le problème se pose, plutôt, en termes d’instabilité institutionnelle, de relativement courte 

expérience parlementaire et d’absence de culture de contentieux entre les citoyens nigériens et 

les institutions de l’État, notamment le Parlement.  

Pour tenter de traiter de la question, il faut alors commencer, ici également, par faire la 

distinction entre : d’une part, les régimes de parti-État ou du parti unique. D’autre part, les 

régimes du multipartisme démocratique nigérien. 

a. Sous les Première et Deuxième Républiques 
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Le droit parlementaire nigérien était fort peu élaboré. En outre, la prépondérance de l’Exécutif 

était telle que l’on ne pouvait arguer d’une quelconque souveraineté parlementaire pour 

soustraire les actes de l’Administration parlementaire de la compétence juridictionnelle des 

juges. 

En vérité, dans le silence des textes, il faut considérer que, par principe, les actes de 

l’Administration parlementaire du Niger étaient susceptibles de recours juridictionnel, dans 

certains cas : notamment, les dommages de toute nature, de rupture d’égalité entre 

fonctionnaires parlementaires ou citoyens nigériens, de responsabilité contractuelle et extra-

contractuelle. 

Mais, en pratique, la question ne se posait pas, pour toutes les raisons liées au contexte 

nigérien d’antan, que nous venons de rappeler.  

b. Sous les régimes de multipartisme démocratique  

Après donc la conférence nationale souveraine du Niger de 1991, le droit nigérien allait 

consacrer la « justiciabilité » des actes administratifs pris par les fonctionnaires ou organes du 

Parlement agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

D’emblée, commençons par souligner l’importance du nouveau contexte général de 

démocratie pluraliste et de l’État de droit au Niger.  

Aussi, dès le début de la Troisième République, la loi n° 94-016 du 22 juin 1994 portant 

fonctionnement de l’Assemblée nationale du Niger allait expressément et clairement poser les 

premiers fondements de la justiciabilité des actes administratifs du Parlement nigérien, en 

disposant que : l’État est responsable des dommages causés par les services de l’Assemblée 

nationale. 

Les litiges d’ordre individuel concernant les agents des services de l’Assemblée nationale 

ainsi que les actions en responsabilités sont portés devant les juridictions compétentes. 

Dans les instances ci-dessus visées, l’Assemblée nationale est représentée par son 

président. ». 
760

 

Ensuite, l’article 15 de la résolution n° 04/AN du 9 mai 2001 portant statut autonome des 

personnels de l’Assemblée nationale dispose que, « Toute faute commise par un agent dans 

                                                 
760

 La loi n° 97-006 du 5 juin 1997 portant fonctionnement de l’Assemblée nationale du Niger a repris, dans des 

termes exactement identiques, les principes posés par la loi n° 94-016 du 22 juin 1994 et également en son article 

13. 
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l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, 

sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi. 

Lorsqu’un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de l’Administration de l’Assemblée 

nationale, celle-ci doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de 

ses fonctions n’est pas imputable à cet agent de l’Assemblée nationale, le couvrir des 

condamnations civiles prononcées contre lui. ».  

Enfin, la loi de 2012 portant statut autonome du personnel de l’Assemblée nationale, 

actuellement en vigueur, reprend en son article 15 (aussi) dans des termes exactement 

identiques le même principe posé par la résolution de 2001.  

En somme, de nos jours, la responsabilité des fonctionnaires parlementaires et la justiciabilité 

des actes administratifs du Parlement nigérien devant les juridictions compétentes sont 

clairement consacrées par le droit parlementaire au Niger.  

III. Une autonomie financière effective 

Nous proposons de traiter de l’autonomie financière du Parlement en trois points
761

 : d’abord, 

les critères d’appréciation de cette autonomie. Ensuite, l’approche nigérienne de l’autonomie 

financière de l’Assemblée nationale du Niger. Enfin, de l’approche nigérienne de cette 

autonomie par rapport à la doctrine. 

A. Les critères d’appréciation de l’autonomie financière du Parlement 

Nous allons étudier les critères d’appréciations de l’autonomie financière des Chambres 

parlementaires à travers l’analyse qu’en fait la doctrine. 

1. La conception de l’autonomie financière chez Eugène Pierre 

Traitant de l’autonomie financière des assemblées parlementaires, Eugène Pierre soutenait 

que : « L’indépendance des Chambres exige que chacune d’elles ait son budget propre, 

préparé par elle seule, voté souverainement et définitivement apuré par elle seule, sans aucune 

immixtion ni du ministère des Finances ni de la Cour des comptes. Le total du crédit mis 
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 De façon générale sur l’autonomie financière des institutions politiques, voir : Vincent Dussart, L’autonomie 

financière des pouvoirs publics constitutionnels, CNRS éditions, 2000, 334 pages. 
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chaque année à la disposition des questeurs du Sénat et de la Chambre des députés ne figure 

que pour la forme au budget de l’État et par nécessité d’écriture publique. Les détails dont il 

se compose ne sont ni communiqués au ministère des Finances pendant la préparation du 

Budget de l’État, ni soumis à la commission du Budget pendant son examen, ni discutés en 

séance avec les crédits généraux de l’État, ni contrôlé par la Chambre qui n’est pas intéressée. 

L’autonomie sur ce point est complète, absolue, sans réserve. ». 
762

 

Il faut sans cesse rappeler au moins deux éléments de contexte de cette analyse : le dogme 

dominant de la souveraineté parlementaire et le bicaméralisme en France. 

Mais au delà, de ce constat, l’analyse d’Eugène Pierre pose, certes de façon sommaire mais 

dans son intégralité, les principaux éléments de l’autonomie financière du Parlement. 

Pour Eugène Pierre, l’autonomie financière du Parlement s’apprécie en trois points : en 

premier lieu, l’existence d’un « budget propre » au Parlement. Le Parlement doit disposer de 

crédits exclusivement alloués à son fonctionnement. Il s’agit de moyens financiers nécessaires 

et indispensables pour l’accomplissement des missions assignées au Parlement. En second 

lieu, la procédure d’élaboration de ce budget. Le Parlement doit avoir la compétence 

exclusive de son élaboration. La pleine souveraineté de son adoption. En somme, que les 

pouvoirs exécutif et judiciaire ne s’immiscent surtout pas dans l’élaboration du budget du 

Parlement. En troisième lieu, la forme et la publication du budget du Parlement. Les crédits 

alloués au Parlement sont « inscrits par ordre » au budget de l’État. Ils font l’objet d’un 

document annexé au budget général.
763

 

A ce niveau, nous retiendrons également l’idée d’une autonomie financière « complète, 

absolue, sans réserve » soutenue par Eugène Pierre. La question est de savoir : si cette 

autonomie a évolué dans le temps pour devenir, de nos jours, plus nuancée voire limitée. Si le 

« déclin » constaté du Parlement ou la remise en cause du dogme de la domination souveraine 

de l’institution parlementaire a eu un impact sur son autonomie financière en particulier. 

2. L’analyse de Pierre Avril et Jean Gicquel 

Pierre Avril et Jean Gicquel, sans remettre en cause l’autonomie financière du Parlement 

français, soutiennent l’idée que, désormais cette autonomie est nécessairement entamée dans 

certains de ses aspects, même qu’ in fine mineurs : « La souveraineté financière, en dépit du 
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coup de semonce, sans conséquence pratique (J-Cl. Fortier) résultant de l’intervention de la 

Cour des comptes, se marque au stade de la préparation par le fait que dans chaque assemblée, 

les questeurs sur les proposition du Secrétaire général de la questure et du directeur du service 

financier compétent, dressent, en toute liberté, par rapport au ministère chargé du Budget, le 

projet de budget. ».  

Les deux auteurs poursuivent leur analyse en ajoutant qu’ « Un exemple démonstratif de la 

souveraineté parlementaire résulte, s’agissant de l’exécution des dépenses, de l’absence d’un 

contrôleur financier. ». 
764

 

Pour P. Avril et J. Gicquel, dans l’appréciation de l’autonomie financière du Parlement, il faut 

tenir compte à la fois des éléments organiques et de  procédure d’élaboration du budget des 

assemblées parlementaires.  

Aussi, nous retiendrons à ce niveau, que l’autonomie financière se mesure, non seulement 

dans l’élaboration, mais également, dans l’exécution du budget du Parlement. 

3. L’analyse de Pascal Jan 

Pascal Jan, a, en revanche, de l’autonomie financière du Parement, une lecture nuancée voire 

différente de celle d’Eugène ou encore de Pierre de Pierre Avril et Jean Gicquel : « Les 

assemblées parlementaires établissent leur propre budget. Formant l’un des fondements du 

régime représentatif, le principe de la liberté de gestion financière est un axiome du droit 

parlementaire français et comparé. En France, la maîtrise totale de la décision budgétaire des 

assemblées est consacrée par l’article 10 de la loi du 6 janvier 1950 portant modification et 

codification des textes relatifs aux pouvoirs publics… 

Le laminage de la souveraineté interne des assemblées opéré par la Constitution de 1958, 

particulièrement en ce qui concerne l’élaboration de leur règlement, n’a pas été jusqu’à 

remettre en cause leur autonomie financière, principe séculaire. (…). Nonobstant les 

conditions d’élaboration des budgets des assemblées, l’autonomie financière est certaine à 

l’égard du gouvernement, de la juridiction financière qu’est la Cour des comptes et entre les 

chambres elles-mêmes. ». 
765
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Il ne retient pas donc une approche de l’autonomie essentiellement processuelle, comme chez 

E. Pierre ou encore P. Avril et J. Gicquel. Il est vrai que, l’approche processuelle a l’avantage 

de la précision dans les détails. Mais elle présente l’inconvénient de manquer de souplesse. Il 

suffirait de passer outre un élément ou une étape de la procédure pour changer le système et 

altérer l’idée de l’autonomie financière du Parlement.  

C’est la raison pour laquelle, au-delà des conditions d’élaboration ou d’exécution du budget,  

Pascal Jan propose plutôt une approche organique pour bien apprécier l’autonomie financière 

du Parlement, dans le temps et l’espace. Il faut ainsi considérer cette autonomie par rapport à 

trois institutions ou organes : le gouvernement, la juridiction financière représentée en la Cour 

des comptes et les Chambres parlementaires, elles-mêmes. 

B. La conception nigérienne de l’autonomie financière de l’Assemblée 

Pour revenir au Niger, dès son article 4, le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

dispose
766

 :  

« 1. L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière.  

2. Les crédits nécessaires à son fonctionnement font l’objet de propositions préparées par les 

questeurs, arrêtées par le Bureau de l’Assemblée nationale, après avis de la commission des 

finances et du budget. ».  

3. Ces propositions sont inscrites au projet de loi de Finances auquel est annexé un rapport de 

présentation. 

4. Les modalités de gestion de fonds mis à sa disposition sont déterminées par un règlement 

financier et comptable. ». 

Nous pouvons retenir de cet article du Règlement intérieur de l’Assemblée : 
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D’abord, l’autonomie financière de l’Assemblée nationale du Niger a été clairement et 

expressément posée. Aussi, nous pouvons rappeler que l’autonomie réglementaire et 

l’autonomie administrative de l’Assemblée nationale du Niger n’ont pas été expressément 

formulées par le constituant ou le législateur nigérien. Elles découlent de la tradition 

parlementaire en général, des garanties juridiques et des mécanismes institutionnels posés par 

le droit parlementaire nigérien qui les sous-tend.   

Ensuite, chacun des trois derniers alinéas de l’article 4 pose un aspect de ce que recouvre 

l’autonomie financière de l’Assemblée nationale du Niger. Et, c’est sur la base de ces 

éléments d’appréciation relevant de la « conception nigérienne de l’autonomie budgétaire » 

que nous allons traiter de la question. 

1. La procédure d’élaboration du budget de l’Assemblée nationale du Niger 

 L’essentiel de la procédure a été posée par les parlementaires nigériens dans la délibération 

n° 001/AN du 4 janvier 1994 portant règlement de comptabilité de l’Assemblée nationale du 

Niger en son premier chapitre  « Du budget de l’Assemblée nationale », les articles 1 à 5.  

D’abord, le budget annuel de l’Assemblée est préparé par la questure de l’Assemblée 

nationale du Niger ; le premier questeur est membre de la majorité et le deuxième est membre 

de l’opposition parlementaire. Ils sont assistés par le secrétariat de la questure et deux 

assistants parlementaires spécialement affectés au service de la questure (article 16 du 

règlement administratif). Aussi, les services de l’Administration parlementaire, sous la 

direction du Secrétaire général de l’Assemblée nationale apportent à la questure le concours 

nécessaire dans la préparation du budget de l’Assemblée.
767

  

Ensuite, collégialement, le Bureau de l’Assemblée décide des choix budgétaires et arrête le 

projet de budget de l’Assemblée nationale. Mais, avant cette décision, le Bureau consulte, 

obligatoirement, la commission des Finances et du budget de l’Assemblée qui lui apporte tout 

éclairage nécessaire en matière budgétaire, en général. Le Bureau n’est pas, bien entendu, 

tenu par l’avis de la commission. A la vérité, cet avis a un caractère technique ; la commission 

a, non seulement une certaine « expertise » en la matière, mais également, une vision 

d’ensemble du budget de l’État. L’avis a, en effet, pour but, outre les observations techniques 

sur l’organisation de budget, de donner au Bureau des éléments d’analyse sur les choix 
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budgétaires de l’Assemblée en rapport avec le budget général de l’État quant aux équilibres 

budgétaires globaux, notamment, la dotation des autres institutions de l’État. 

Enfin, Le budget de l’Assemblée arrêté et approuvé par le Bureau de l’Assemblée nationale 

est transmis au ministère chargé du budget par le président de l’Assemblée pour être annexé 

au projet de budget général de l’État.  

De tout ce qui précède, nous retiendrons que le ministère chargé du Budget, l’Exécutif 

nigérien, n’intervient, à aucun moment, dans la procédure d’élaboration du budget de 

l’Assemblée nationale. La juridiction financière, la Cour des comptes, non plus, n’intervient à 

aucun moment dans la procédure d’élaboration de ce budget.  

2. La forme et la publication du budget de l’Assemblée nationale 

Le Budget de l’Assemblée nationale, aux termes des dispositions de l’article 3 de son 

règlement de comptabilité, est « un document unique comprenant deux (2) titres. ». Le 

premier titre (titre I) correspond au budget de fonctionnement de l’Assemblée. Le deuxième 

titre (Titre II) correspond, quant à lui, à son budget d’équipement.
768

 

Ensuite, le projet de budget de l’Assemblée accompagné d’un rapport de présentation est 

annexé au budget général de l’État.
769

 

Comme nous pouvons le constater, le budget de l’Assemblée nationale est inscrit au projet de 

loi de Finances pour la « forme » et par « nécessité d’écriture publique».   

3. Le règlement financier et comptable  de l’Assemblée nationale 

Le règlement est adopté dans l’objectif d’une gestion optimale des crédits budgétaires à la 

disposition du Parlement nigérien. Ainsi, conformément à l’article 4 de son Règlement, 

l’Assemblée nationale du Niger a adopté la résolution n° 0001/AN du 19 janvier 2012 portant 

règlement financier et comptable de ladite institution : son premier règlement financier et 

comptable. 
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Le règlement fixe la répartition des compétences dans la gestion du budget de l’Assemblée, la 

procédure de son exécution, ainsi que l’essentiel des règles, mécanismes et organes de 

contrôle de ce budget.  

A ce propos, et en rapport direct avec l’autonomie financière de l’Assemblée, nous 

retiendrons la création d’un poste de contrôleur financier qui « a la plénitude de contrôle sur 

tous les actes de dépenses ou les actes à incidence financière» du Parlement nigérien.
770

 

Aussi, à côté de ce contrôle a priori du contrôleur financier, il est institué, aux termes des 

articles 56 à 67 du règlement financier, un contrôle a postériori du budget de l’Assemblée.  La 

commission des Finances de l’Assemblée et une commission spécialement créée à cette fin 

sont chargées de ce contrôle.
771

 

C. La conception nigérienne par rapport à la doctrine française 

Il s’agit de vérifier, de façon succincte, la pertinence de la conception nigérienne de 

l’autonomie financière de l’Assemblée par rapport aux analyses des auteurs cités plus haut.  

Premièrement, par rapport l’approche de Pierre Avril et Jean Gicquel : l’existence d’un 

contrôle, a priori et a posteriori, dans l’exécution du budget de l’Assemblée nationale 

constituerait chez P. Avril et J. Gicquel un élément important qui limite voire remet en cause 

l’autonomie financière du Parlement nigérien. La chambre parlementaire ne serait pas 

souveraine dans l’exécution de son budget. 

Deuxièmement, par rapport à l’approche d’Eugène Pierre et de Pascal Jan. 

D’abord, par rapport à l’approche d’Eugène Pierre : rappelons que cette approche est axée sur 

l’entière souveraineté du Parlement, quant à la procédure d’élaboration de son budget et sa 

publication. Aussi, sur cette base, nous ne pouvons avancer aucun élément de la procédure 

d’élaboration budget de l’Assemblée du Niger ou de sa publication pour récuser l’autonomie 

financière du Parlement nigérien. Cependant, il est incontestable que, comparativement à la 

procédure mise en place au sein du Parlement nigérien, la procédure décrite par Eugène Pierre 

est plus élaborée et étoffée. Enfin, Eugène Pierre ne s’est pas prononcé sur l’exécution du 

budget du Parlement, notamment son contrôle. Mais, l’on peut considérer que dans son 
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contexte de dogme dominant de la souveraineté parlementaire, la question n’était simplement 

pas envisageable.  

Ensuite, par rapport à l’approche de Pascal Jan : sans doute, suivant l’approche de P. Jan, le 

Parlement nigérien dispose d’une réelle autonomie financière. Pour commencer, le Parlement 

nigérien est monocaméral. Ce qui exclut le contrôle éventuel de son budget par une seconde 

chambre parlementaire. Aussi, la juridiction financière (la Cour des comptes a été instituée 

pour la première fois au Niger sous sa Cinquième République) n’intervient pas, dans 

l’exécution et surtout l’élaboration du budget de l’Assemblée nationale du Niger
772

. Enfin, le 

gouvernement nigérien à travers son ministère chargé du budget, non plus, n’intervient pas 

dans l’élaboration et l’exécution du budget de l’Assemblée nationale du Niger. 

En effet, s’agissant du contrôle du budget de l’Assemblée, il y a certainement lieu de revenir 

sur la question de l’indépendance des organes pour comprendre leurs limites : la commission 

des Finances et la commission spéciale sont constituées de parlementaires. C’est dire qu’en 

réalité, ce sont des parlementaires qui sont chargés du contrôle a postériori du budget de 

l’Assemblée nationale du Niger. Quant au contrôleur financier, non seulement, il est nommé 

par le président de l’Assemblée nationale, mais également, il relève de l’Administration  

parlementaire (son bureau dans l’enceinte du Parlement nigérien).
773

 

A dire vrai, il faut replacer ce contrôle du budget de l’Assemblée dans le contexte nigérien 

pour bien comprendre son sens pratique. 

Ce contrôle présente un intérêt technique et pratique, avant toute autre considération politique, 

pour deux raisons essentielles : 

- l’Administration parlementaire étant véritablement à ses débuts au Niger, il se pose la 

question de sa capacité technique à produire, dans les « règles de l’art », le projet de 

budget de l’Assemblée nationale. La multiplication des intervenants devrait permettre, 

en effet, de minimiser les possibles défaillances techniques en la matière (Finances et 

comptabilité mais également le droit).  
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- Il se pose également la question de la capacité individuelle des parlementaires 

nigériens dans un contexte où la culture du parlementarisme n’est pas encore 

véritablement ancrée dans les pratiques politiques. 

Enfin, il faut dire le contrôle du budget du Parlement présente un intérêt politique certain au 

bénéfice de l’institution parlementaire, surtout dans notre contexte d’antiparlementarisme 

assumé et prégnant. En effet, les assemblées parlementaires ont « tout intérêt à ne laisser 

planer aucune incertitude sur les causes de leurs dépenses. »
774

. Aussi, à la suite d’Eugène 

Pierre nous pouvons considérer que ce contrôle constitue en réalité un mécanisme de rigueur 

de la technique budgétaire ou encore une garantie de transparence dans la gestion des crédits 

alloués au Parlement. Ce qui, à la fois, renforce le Parlement et protège le parlementaire dans 

son mandat d’élu de la nation. 

 

Paragraphe 2 : Le statut du député nigérien 

Commençons par rappeler les dispositions de l’article 6 (al. 1
er

) de la Constitution nigérienne 

de 2010 : « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par référendum. ». 

Ensuite, considérons uniquement ces « représentants élus» du peuple nigérien. Il s’agit du 

Président de la République du Niger et des députés nigériens. Et, dans ce paragraphe, bien 

entendu, seuls les députés nous intéressent. 

S’agissant justement des députés et de la notion de représentation, l’article 87 (al. 1
er

)  de la 

Constitution de 2010 dispose que : « Chaque député est le représentant de la nation ». 
775

 

Comme nous pouvons ainsi le constater : le député est à la fois le représentant du peuple et de 

la nation. 

S’agissant, précisément, de la représentation du peuple par le député : il ressort de l’article 6 

précité, que le député représente le peuple qui l’a élu. Le député est représentant du peuple 

parce qu’élu par lui. Aussi, la Constitution du Niger l’a bien consacré ; elle lui reconnait donc 

la qualité de représentant du peuple.  
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S’agissant, à présent, de la représentation de la nation par le peuple. Elle relève ici, avant 

toute considération, de la norme constitutionnelle. La Constitution nigérienne a expressément  

déclaré que, « Chaque député est le représentant de la nation.».  Par conséquent, il n’y a pas 

lieu de s’y étaler davantage. 

La question est alors de savoir : par quel procédé ou construction juridique le député devient 

représentant du peuple et de la nation ? Qu’est ce qui fonde sa légitimité et sa qualité de 

député ?  

Pierre Avril et Jean Gicquel, dans leur définition du mandat parlementaire, nous apportent 

quelques éléments de réponse : « Le mandat parlementaire est une fonction publique dont les 

membres des assemblées sont investis par l’élection, mais dont le contenu est déterminé par la 

Constitution. En vertu de celle-ci, chaque parlementaire, représentant la nation toute entière 

(…), concourt à l’exercice de la souveraineté nationale dans les conditions fixées par elle…». 

776
 

Il ressort de ces propos : d’une part, que c’est le mandat parlementaire qui fonde la légitimité 

et la qualité du représentant du peuple et de la nation connues au député. D’autre part, que le 

député est investi de ce mandat par le moyen de « l’élection ».  

Ensuite, il faut noter que le mandat se distingue de l’élection ; même si, ici, il repose sur cette 

dernière. Le mandat, c’est la fonction, elle-même. Il se traduit, à ce niveau, dans le vote de la 

loi, le consentement à l’impôt et le contrôle de l’action du gouvernement (article 90 de la 

Constitution nigérienne de 2010). Tandis que, l’élection est un procédé pour investir un 

candidat de la fonction parlementaire. Pour Marcel Prélot un «acte collectif » dans lequel 

« des volontés orientées dans le même sens s’additionnent en vue de produire un effet de 

droit. »
777

. Aussi, de par cet « effet de droit » qu’elle produit, l’élection est un « acte-

condition ». C'est-à-dire, une manifestation de volontés qui entraine l’application à un 

individu d’un statut, par ailleurs, antérieurement défini. Aussi, le contenu du statut de 

parlementaire est déterminé par la loi. L’acte d’investir du mandat parlementaire est, bien 

entendu, distinct du statut lui-même.  

Enfin, nous retiendrons que le mandat parlementaire et le statut de député qui en découle 

participent du même objectif : garantir au parlementaire une certaine indépendance dans 

l’exercice de ses fonctions. Il ne s’agit pas en effet d’un privilège accordé au parlementaire, 

puisqu’à côté de ses droits, il a des obligations. 
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Étudier le statut du député nigérien, reviendra ici à traiter : d’une part, des mécanismes 

institutionnels propres au mandat et qui garantissent une certaine indépendance du député vis-

à-vis de ses électeurs, notamment (I). D’autre part, de l’ensemble des mesures visant à 

protéger le député dans l’exercice de son mandat parlementaire (II). 

I. L’indépendance des députés constitutive des garanties liées aux caractères du 

mandat parlementaire 

Comme cela ressort de la définition donnée par Pierre Avril et Jean Gicquel, le mandat 

parlementaire n’est pas, à proprement parler, un mandat au sens, entre autres, d’un acte 

juridique pris par un juge à l’encontre de personnes suspectées ou condamnées, d’une mission 

confiée à un pays ou une organisation internationale dans le cadre diplomatique ( mandat de 

l’ONU). Ou encore, au sens d’un contrat entre un mandataire et son mandant (code civil). 

Le procédé électif sur lequel est fondé le mandat parlementaire ne repose pas, en effet, sur les 

éléments que nous venons de donner en exemple. Il ne repose, surtout pas, sur un contrat entre 

le député et les électeurs. Il n’y a pas, entre l’élu et ses électeurs, un quelconque accord de 

volontés ou une relation subjective dont puissent se prévaloir les parties et qui leur serait 

opposable. De même, il n’y a pas de rapport hiérarchique entre le député et les électeurs. 

Pour comprendre la spécificité du mandat parlementaire, nous proposons de revenir sur quatre 

de ses caractères essentiels. Ce faisant, nous verrons aisément en quoi, ces caractères 

constituent d’importantes garanties pour l’indépendance du député vis-à-vis des électeurs, 

particulièrement dans le contexte africain du Niger : 

A. Un  mandat indépendant et irrévocable  

Dans l’exercice de son mandat, le député n’est juridiquement pas tenu, non seulement par les 

engagements qu’il aurait pris lors de sa campagne électorale, mais également, les 

manifestations de volontés des électeurs sur les questions soumises à sa délibération au 

Parlement. Il ne reçoit aucune injonction ou instruction de ses électeurs.  

En confiant au député le mandat parlementaire, les électeurs l’ont investi de leur confiance 

ainsi que de l’entière prérogative pour délibérer, en toute indépendance, sur les questions 

relevant des attributions du Parlement. Autrement dit, le député est libre et responsable de ses 

votes, positions et opinions à l’Assemblée nationale.  
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Qui plus est, cette confiance et cette prérogative sont définitivement données, le temps du 

mandat. Les électeurs ne peuvent au cours du mandat, pour une quelconque raison, retirer leur 

confiance au député et le révoquer de ses fonctions. Le mandat parlementaire est en effet 

irrévocable durant la législature, qui est de cinq ans au Niger, conformément à l’article 85 de 

la Constitution de 2010. Ce qui ne veut nullement dire que l’Assemblée nationale ne peut être, 

légalement, dissoute, ou le député ne peut démissionner ou encore perdre son mandat 

parlementaire dans certaines conditions  prévues par la loi. Nous y reviendrons.  

1. La nullité du mandat impératif 

Par mandat impératif, il faut entendre un acte établissant un rapport de droit entre le 

mandataire et son mandant, tel que le premier se trouverait sous la dépendance étroite du 

second. L’une des conséquences principales de cette dépendance consisterait dans la capacité 

reconnue au mandant de révoquer le mandataire. En l’espèce, par exemple, reconnaitre aux 

électeurs le pouvoir de révoquer l’élu, le député.  

Pour illustrer cette situation dans le cas du mandat parlementaire, nous retiendrons deux 

exemples : le premier, c’est un député qui remettrait à son parti une lettre de démission en 

blanc, non datée. Ainsi, il laisserait à sa formation politique la possibilité de mettre, à tout 

moment et par sa décision, terme à son mandat de député. Le second, le député serait révoqué 

par les électeurs de sa circonscription ou tout autre parrain, au motif qu’il n’aurait pas 

respecté leurs consignes et instructions.  

La Constitution nigérienne de 2010, comme toutes les autres Constitutions du Niger, en son 

article 87 (al. 2) dispose clairement que « Tout mandat impératif est nul. ».  

Ce qui signifie que le mandat impératif tel que nous venons de le présenter n’est pas admis 

dans les relations entre le député et son parti ou encore ses électeurs. Autrement dit, le mandat 

parlementaire n’est pas un mandat impératif. Les modalités et effets juridiques d’un mandat 

impératif, de type d’un « contrat» de droit privé, ne sauraient être transposés ou appliqués au 

mandat parlementaire, qui est un mandat politique entrant dans le cadre de l’exercice d’une 

fonction publique. Quand bien même, les différentes parties impliquées dans l’élection d’un 

député auraient créé les conditions pour faire du mandat parlementaire un mandat impératif, la 

loi constitutionnelle le déclare nul et de nul effet.  

Cette prescription présente un intérêt, essentiellement, d’un point de vue juridique. Elle 

garantit la liberté du parlementaire vis-à-vis, non seulement de ses électeurs et soutiens, mais 
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également de ses engagements lors des campagnes électorales. Il ne s’agit point de dire qu’il 

est interdit aux candidats de prendre des engagements ou de s’insérer dans un réseau de 

soutiens politiques ( parti politique ou tout autre légalement admis). Simplement, le député est 

libre d’honorer ou pas ses engagements, de respecter les consignes politiques de son parti. En 

tout état de cause, la méconnaissance de ces engagements ou consignes n’entraine pas une 

sanction juridique. La seule sanction encourue par le député qui aurait manqué à ses 

engagements ou consignes politiques relève de la responsabilité politique. Il pourrait être 

exclu de son parti, perdre des soutiens, ou encore être sanctionné dans les urnes par les 

électeurs. 

2. Un mandat général 

Par le caractère général du mandat, il faut entendre que le député ne représente pas sa 

circonscription d’élection, ni une partie du territoire national, encore moins les populations ou 

les électeurs qui l’ont élu. Le député représente l’ensemble du peuple nigérien, la nation 

entière. Il est élu, non pas, « par » une circonscription, mais « dans » une circonscription. 

 La précision est particulièrement importante dans le contexte nigérien. Il faut en effet 

rappeler que le Niger est un pays multiethnique où vivent de nombreuses communautés 

organisées ancrées dans leurs terroirs respectifs. En outre, depuis l’avènement du pluralisme 

démocratique au Niger dans les 1990,  la loi électorale nigérienne a toujours prévu des 

circonscriptions spéciales d’élection de députés dans une volonté politique de faire représenter 

au Parlement toutes les minorités ethnico-culturelles et diversités du pays. Ce qui n’est pas 

sans conséquence sur la conception locale et nigérienne du mandat parlementaire. Nous y 

reviendrons dans le chapitre consacré à la représentation et la représentativité.
778

  

Pour revenir au caractère général du mandat, la conséquence qui en découle est que l’élection 

n’entraine pas une relation de droit de type contractuel entre le député et sa circonscription 

d’élection ou sa communauté d’origine. 

Au Niger, le droit nigérien tente de trouver un certain équilibre entre le principe juridique et la 

pratique  locale du mandat parlementaire. D’abord, l’alinéa 3 de l’article 8 de la Constitution 

nigérienne de 2010 qui dispose que : « Toute propagande particulariste de caractère 
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 De l’ordonnance n° 92-043 du 22 août 1992 portant code électoral (article 26) modifiée et complétée par 

l’ordonnance n° 92-059 du 9 septembre 1992,  à l’ordonnance (en vigueur) n° 2010-96 du 28 décembre 2010 

portant code électoral du Niger (article 42).  
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régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, 

sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi. ». Ensuite, l’alinéa 3 de 

l’article 9 de la Constitution de 2010 « Les partis politiques à caractère ethnique, régionaliste 

ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une 

ethnie, une région ou une religion, sous peine des sanctions prévues par la loi. »
779

. Enfin, 

l’article 28 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui dispose « Est interdite la 

constitution de groupe de groupe de défense d’intérêts particuliers, locaux ou 

professionnels. ». 

En somme, même si quelques aménagements ont été introduits pour tenir compte des 

exigences locales, le député nigérien est un représentant du peuple et de la nation. Il est 

compétent pour toutes les questions rentrant dans le cadre de ses fonctions d’élaboration de la 

loi et de contrôle de l’action du gouvernement. 

3. Un mandat limité dans le temps 

La limitation de la durée du mandat a pour principal intérêt, particulièrement dans le contexte 

nigérien, de préserver le caractère public de la fonction parlementaire. Le mandat n’est pas 

une propriété privée du parlementaire ou un privilège réservé à une catégorie de nationaux 

nigériens. Il n’ouvre pas droit, non plus, à un pouvoir personnel (art. 4 (al. 2) de la Cons. de 

2010).   

Le parlementaire s’en rappellera, d’autant plus qu’il doit, au terme de la législature, 

renouveler son mandat. Les électeurs décideront alors, en principe, de l’opportunité de le lui 

renouveler ou se choisir un autre citoyen pour les représenter au Parlement. Ce qui ne 

constitue pas moins une garantie quant aux principes d’égalité de tous les Nigériens devant les 

charges publiques et pour une alternance démocratique.  

Pour revenir concrètement à la durée du mandat parlementaire au Niger, l’article 85 de la 

Constitution de 2010  dispose « La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections 

générales en vue du renouvellement de l’Assemblée nationale ont lieu vingt (20) jours au 

moins et soixante (60) jours au plus avant la fin de la législature en cours ».  
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 Toutes les Constitutions nigériennes, particulièrement dans le contexte de pluralisme démocratique, 

interdisent les partis à caractère ethnique, régional, religieux. Il s’agit, sans doute, de se prémunir des dérives 

(violences et partition des pays) qui vont, inévitablement, en découler. Il ne faut pas perdre de vue que dans de 

nombreux pays africains, le jeu électoral et politique s’est cristallisé autours de ces dernières considérations, avec 

toutes les conséquences que nous connaissons. 



 

  437 

De cette disposition, il ressort les principaux éléments d’analyse quant à la durée du mandat 

parlementaire au Niger : 

a. Le renouvellement de l’Assemblée nationale  

L’Assemblée nationale du Niger se renouvelle intégralement. Des élections générales sont 

alors organisées  en vue de son  renouvellement.  

Il faut noter que cette disposition s’applique dans le cas de renouvellement normal de 

l’Assemblée nationale, au terme de la durée légale de la législature. Il est important de le 

rappeler ; quand on sait que le Niger est en proie à une instabilité politique chronique et que, 

conséquemment, les législatures arrivent rarement à leur terme légal dans ce pays.  

b. L’entrée en fonction des députés   

C’est l’article 134 du code électoral nigérien qui donne, dans les détails, les différentes étapes 

du processus électoral, allant du recensement des votes à la proclamation des résultats 

globaux provisoires des élections législatives au Niger. 

A la fin des opérations de vote, le recensement des votes et la centralisation des résultats se 

déroulent comme suit : au niveau de la commune, par la commission électorale communale ; 

au niveau du département, par la commission électorale départementale ; au niveau de la 

région, par la commission électorale régionale. Ensuite, les différentes commissions 

électorales régionales (huit régions du Niger) transmettent leurs résultats à la Commission 

électorale nationale indépendante du Niger (CENI). 
780

 

Il revient, enfin, à la CENI, seule, la compétence de proclamer les résultats globaux 

provisoires des élections législatives au Niger. En effet, l’alinéa 2 de l’article 134 du code 

électoral nigérien dispose que  la CENI « … procède à la proclamation et à la diffusion des 

résultats globaux provisoires des élections. Ces résultats sont immédiatement transmis à la 

Cour constitutionnelle pour validation et proclamation des résultats définitifs. ».  
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 Il faut, bien entendu, noter que ces différentes commissions, du niveau communal au niveau régional, sont des 

démembrements de la CENI. Le système est donc pyramidal, centralisé et hiérarchisé. Les communes 

transmettent, sans délai, leurs résultats aux départements ; qui les transmettent aux régions. Enfin, les régions les 

font parvenir à la CENI. 

Aussi, toutes ces opérations se déroulent, pour chaque étape, en présence des représentants des candidats et des 

partis politiques. 
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Relèverons, à ce niveau, que la Cour constitutionnelle du Niger est seule compétente pour 

valider et proclamer les résultats définitifs des élections législatives. La question est à présent 

de savoir ce que recouvrent concrètement « la validation et la proclamation des résultats 

définitifs » par le Cour constitutionnelle du Niger. 

C’est dans l’arrêt n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011 rendu par la Conseil constitutionnel de 

transition, à l’occasion des derniers élections législatives du 31 janvier 2011, que nous nous 

allons trouver quelques éléments de réponse à notre interrogation. En effet, la Conseil a 

déclaré que « … élus députés à l’Assemblée nationale, ensemble avec leurs suppléants 

personnels, à l’issue des élections législatives du 31 janvier 2011, pour un mandat de 5 ans 

allant du 17 mars 2011 à 00 heure au 16 mars 2016 à minuit, les personnes dont les noms 

suivent, par ordre alphabétique… ».  

De cette déclaration du Conseil, nous retiendrons essentiellement :  

- d’une part, le processus de nomination du député. Comment le citoyen nigérien passe 

du titre de candidat à celui d’élu. A ce propos, notons que la CENI joue un certain rôle 

en proclamant les résultats globaux provisoires des élections législatives. Mais, le rôle 

principal est joué par le juge constitutionnel du Niger, en proclamant les résultats 

définitifs et en déclarant les députés élus. Par cette déclaration, les personnalités 

désignées acquièrent le titre juridique d’élu.   

- d’autre part, en même temps que le juge constitutionnel, par sa déclaration, consacre 

définitivement la nomination des députés, elle a décidé de leur entrée en fonction. La 

Cour a, en effet, précisé les dates du début et de la fin du mandat des députés 

nigériens. 

Enfin, c’est dire que, les dispositions de l’article 85 de la Constitution  relativement au délai 

de « vingt (20) jours au moins et soixante (60) jours » de renouvellement de l’Assemblée 

nationale, doivent être entendues comme une simple injonction à organiser, dans l’intervalle 

de temps prescrit, les élections législatives. Celles-ci doivent avoir lieu, avant l’expiration du 

mandat de la législature en cours. Quant à l’installation officielle du Parlement qui consiste 

dans la première session de l’Assemblée nationale au début de la législature, il faut dire 

qu’elle marque simplement l’entame des travaux de la représentation nationale du Niger. Elle 

est protocolaire et rentre dans le cadre de l’installation des institutions républicaines dans un 

pays marqué par l’instabilité institutionnelle. 
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c. La durée du mandat parlementaire  

L’article 85 de la Constitution de 2010 ne laisse aucune ambigüité. Le mandat parlementaire 

est de cinq ans au Niger. Les députés nigériens sont, en principe, élus pour une durée de cinq 

ans correspondant à la législature.  

Mais dans certains cas, les législatures n’arrivent pas à leur terme normal. Le mandat de cinq 

ans des députés est interrompu, avant la fin de sa durée légale : 

- Il y a, bien entendu, l’interruption du mandat parlementaire suite à des putschs 

militaires, comme c’est souvent le cas au Niger. De la Première République en 1958 à 

la fin de la Deuxième République en 1992, seules deux législatures (sous la Première 

République) sont normalement arrivées à leur terme au Niger. Ensuite, de la Troisième 

à la Septième Républiques, c'est-à-dire depuis l’avènement du pluralisme 

démocratique en 1991 à ce jour, seule une législature (1999-2004 : la première 

législature de la Cinquième République) est normalement arrivée à son terme au 

Niger. Ainsi, au total, quatre législatures ont été interrompues par des putschs 

militaires (1974, 1996, 1999 et 2010).  

- Il y a surtout les cas d’interruption de mandat prévus par le droit. Et, ce sont, 

particulièrement, ces cas qui nous intéressent à ce niveau. 

 S’agissant des cas prévus par le droit : 

En premier lieu, citons la dissolution de l’Assemblée nationale prévue par l’article 59 de la 

Constitution nigérienne de 2010. C’est une compétence discrétionnaire du Président de la 

République. Il prononce par décret, après consultation du président de l’Assemblée nationale 

et du premier ministre, la dissolution de l’Assemblée. Cette mesure touche collectivement 

tous les députés qui alors perdent leurs mandats.  

Ensuite, conformément à l’alinéa 2 de l’article 59 de la Constitution, il est procédé à de 

nouvelles élections législatives, dans les délais de « quarante cinq (45) jours au moins et 

quatre vingt dix jours (90) au plus » après la dissolution de l’Assemblée. Et, lorsque, pour une 

quelconque raison, de nouvelles élections législatives ne sont pas organisées dans ce délai de 

quatre vingt dix jours, l’« Assemblée nationale dissoute est réhabilitée de plein droit », 

conformément à l’alinéa 4 de l’article 59 de la Constitution.  

Aussi, conformément à l’alinéa 3 de l’article 59 de la Constitution, «  il ne peut être procédé à 

une nouvelle dissolution dans les vingt quatre (24) mois qui suivent les élections».  
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Enfin, il faut noter que de 1958 à ce jour, il y a eu deux dissolutions de l’Assemblée nationale 

au Niger : une première fois sous la Troisième République, par le Président Mamane 

Ousmane en 1994. Et, la deuxième fois, sous la Cinquième République par le Président 

Mamadou Tandja en 2009. 

En second lieu, la démission ou décès du député. Le cas du député qui décède ne suscite 

point de commentaire. Il faut dire simplement que le député décédé est remplacé d’office par 

son suppléant (article 125 du code électoral et article 10 du RI/AN). Quant à la démission du 

député, nous avons deux possibilités. D’abord, le député qui démissionne de son mandat 

parlementaire. Il dépose sa lettre démission sur le bureau de l’Assemblée qui la transmet à la 

Cour constitutionnelle du Niger, compétente pour constater la démission du député. Ensuite, 

le député qui démissionne de son parti politique. Il perd son mandat parlementaire. Dans tous 

ces cas, le député démissionnaire est remplacé d’office par son suppléant.
781

  

En troisième lieu, la perte du mandat parlementaire. D’une part, la perte du mandat liée à 

l’exclusion du député. Il s’agit d’une sanction disciplinaire prévue par l’article 10 du 

Règlement intérieur de l’Assemblée en ses alinéas 3 à 5. L’exclusion du député est prononcée 

à la majorité des deux tiers des députés présents, au terme d’une procédure au cours de 

laquelle le concerné, dans sa tentative pour justifier son absence prolongée à tous les travaux 

de l’Assemblée, n’a pas réussi à convaincre ses collègues de sa bonne foi et/ou en leur 

apportant des éléments de preuves irréfutables. D’autre part, la perte du mandat liée à la  

déchéance du député. Nous y reviendrons en traitant du contrôle de l’exercice du mandat 

parlementaire dans le point qui va suivre. 

II. La protection juridique du mandat parlementaire 

« Chargé de vouloir pour la nation », selon la puissante expression d’Antoine Barnave
782

, le 

représentant, au sens donc de l’article 87 de la Constitution nigérienne de 2010, doit, 

objectivement, être dans une certaine condition, s’agissant aussi bien de sa protection 

juridique que de facilités matérielles nécessaires, pour exercer son mandat parlementaire. 

Nous proposons, en quatre points, de traiter de l’ensemble des mesures et mécanismes qui 

participent de cette condition. Il s’agit, des moyens matériels mis à la disposition des députés 

(A), des restrictions visant certaines activités jugées incompatibles avec la fonction 
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 Relativement aux démissions voir : article 87 (al. 4) de la Constitution de 2010, l’article 125 du code électoral 

et l’article 10 du RI/AN.  
782

 Avocat et député français à la constituante de 1789.  
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parlementaire (B), des immunités parlementaires (C) et du contrôle de l’exercice du mandat 

parlementaire (D).  

A. Les indemnités et avantages du député 

Il s’agit de l’ensemble des moyens mis à la disposition du député pour lui permettre de faire 

face à sa mission de parlementaire.  

En son alinéa 4, l’article 84 de la Constitution nigérienne de 2010 revoie à la loi organique la 

fixation de l’indemnité et des avantages accordés aux députés nigériens. Aussi, conformément 

à la Constitution, l’Assemblée nationale a adopté la loi n° 2012-12 du 27 juin 2012 fixant ces 

indemnités et avantages.
783

 

1. Les indemnités parlementaires 

L’indemnité parlementaire est tout simplement une question d’honorabilité et d’indépendance 

du parlementaire. Car, l’exercice du mandat parlementaire est un travail certes exaltant mais à 

plein temps. Le parlementaire doit, non seulement, pouvoir « vivre de son travail », mais 

également, être protégé, « à l’abri » des besoins pécuniaires primaires et immédiats.  

Pour Eugène Pierre, « Les électeurs n’auraient pas la liberté absolue de leurs votes s’ils ne 

pouvaient les accorder, indistinctement, à tous les citoyens qu’ils jugent dignes de leur 

confiance, si des raisons matérielles devaient peser dans la balance de leur choix. L’indemnité 

attribuée aux représentants du pays a pour but d’empêcher que nul ne soit écarté de l’enceinte 

législative par des considérations pécuniaires. Les hommes les plus dévoués aux intérêts 

publics peuvent hésiter légitiment à quitter leurs affaires s’ils ne sont pas assurés d’une 

compensation pendant l’exercice de leur mandat électoral. ». 

De ces propos, il ressort donc, très clairement, les indemnités parlementaires permettent : non 

seulement de valoriser la fonction de député et de soustraire le mandat parlementaire des 

contingences pécuniaires, mais également de garantir la liberté de choix des électeurs et 

l’égalité entre citoyens.  
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 L’article 131 du Règlement intérieur de l’Assemblée reprend les mêmes dispositions de l’article 84 (al. 4) de 

la Constitution de 2010 en renvoyant également à cette loi organique pour fixer les indemnités et avantages 

accordés aux députés nigériens. 



442 

Pour revenir aux avantages et indemnités (les montants) parlementaires au Niger, nous allons 

considérer : d’une part, les indemnités perçues par chaque député. D’autre part, celles perçues 

par un certain nombre de députés en raison d’un rôle particulier qu’ils assument au sein de 

l’Assemblée nationale du Niger. 

a. Pour chaque député 

Il y a d’abord, les indemnités mensuellement perçues. Ensuite, il y a une indemnité 

parlementaire journellement perçue, pendant les sessions parlementaires. 

 S’agissant des indemnités mensuelles  

L’article 16 de la loi organique fixant les indemnités parlementaires dispose « Les députés 

perçoivent en outre les indemnités mensuelles suivantes non cumulables avec des indemnités 

et avantages de même nature : 

- frais d’exercice de mandat …………………………...200.000 F CFA 

- frais de restitution ……………………………… …...200.000 F CFA 

- frais de secrétariat ……………………………………100 000 F CFA 

- indemnité d’eau ……………………………………….50.000 F CFA 

- indemnité de téléphone …………………………… . .100.000 F CFA 

- indemnité d’électricité ………………………............. 100.000 F CFA 

- Indemnité de logement ………………………….……150.000 F CFA 

 

 S’agissant des indemnités journalières de session 

L’article 4 de la loi organique dispose : «  Une indemnité parlementaire est accordée à chaque 

député. Elle est de cinquante mille (50.000) francs CFA par jour de session.  

 

En somme, chaque député nigérien perçoit une indemnité mensuelle de neuf cent mille 

(900.000f ou 1375 euros) francs CFA net. A cette indemnité principale, il faut ajouter 

cinquante mille (50.000f ou 75 euros) francs CFA par jour de session.
784
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 Sachant que, chaque année, l’Assemblée nationale se réunit en deux sessions ordinaires de 90 jours et 60 

jours, nous pouvons calculer : 7.500.000f CFA (11.455 euros) d’indemnités journalières par député et par an.  

Il faut ajouter à cela, une moyenne de trois sessions extraordinaires par an : 225 000f (3440 euros).  
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En outre, chaque député bénéficie d’une indemnité mensuelle forfaitaire de transport de cent 

mille (100. 000f ou 150 euros) francs CFA (article 15 de la loi organique). 

Enfin, chaque député, dès son entrée en fonction, perçoit, conformément à l’article 2 (al. 1
er

) 

de la loi organique fixant les indemnités accordées aux députés nigériens, une indemnité dite 

« indemnité de première mise » qui correspond à soixante (60) jours d’indemnité 

parlementaire (3.000.000f ou 4580 euros).
785

 

 

b. Des indemnités de responsabilités pour certains députés 

 

Au sein du Parlement nigérien, plusieurs députés perçoivent, à différents titres, d’autres 

indemnités, en plus de celles qu’ils reçoivent en leur qualité de député. Nous les appellerons 

indemnités de responsabilités. 

 Les indemnités accordées aux membres du Bureau de l’Assemblée  

D’abord le président de l’Assemblée nationale et les vice-présidents :  

- pour le président de l’Assemblée, une indemnité mensuelle de représentation de sept 

cent cinquante mille (750.000f ou 1140 euros) francs CFA (art. 5 de la loi) et, au début 

de la législature, une indemnité d’équipement de quatre millions cinq cent mille 

(4.500.000f ou 6870 euros) francs CFA (art. 3 de la loi).  

-  pour le premier vice-président, une indemnité mensuelle de représentation de deux 

cent cinquante mille (250.000f ou 380 euros) francs CFA (art. 6 de la loi) et, au début 

de la législature, d’une indemnité d’équipement de deux millions cinq cent mille 

(2.500.000 f ou 3800 euros) francs CFA (art. 3 de la loi). 

- pour les autres vice-présidents, une indemnité mensuelle de représentation de deux 

cent cinquante mille (250.000f ou 380 euros) francs CFA (art. 7 de la loi) et, au début 

de la législature, d’une indemnité d’équipement de deux millions (2.000.000 f ou 3052 

euros) francs CFA (art. 3 de la loi). 
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 Il est également prévu à alinéa 2 de l’article 2 de la loi organique :  

1/ A la fin de la législature, une indemnité qui équivaut à deux fois l’indemnité de première mise. Elle s’élève 

ainsi à 6.000.000f (9160 euros) par député.  

2/ En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, une indemnité qui équivaut à trois fois l’indemnité de 

première mise. Elle s’élève ainsi à 9.000.000f (13.740 euros) par député.  
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Ensuite, les questeurs. Ils bénéficient d’une indemnité mensuelle de sujétion de deux cent 

cinquante mille (250.000f ou 380 euros) francs CFA (art. 8 de la loi) et, au début de la 

législature, d’une indemnité d’équipement de deux millions (2.000.000 f ou 3052 euros) 

francs CFA (art. 3 de la loi). 

Enfin, les secrétaires parlementaires. Ils bénéficient d’une indemnité mensuelle de sujétion de 

deux cent mille (200.000f ou 303 euros) francs CFA (art. 9 de la loi) et, au début de la 

législature, d’une indemnité d’équipement d’un million cinq cent mille (1.500.000 f ou 3052 

euros) francs CFA (art. 3 de la loi). 

 Les présidents et vives-présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée 

nationale  

- pour les présidents, une indemnité mensuelle de sujétion de deux cent mille (200.000f 

ou 303 euros) francs CFA (art. 10 de la loi) et, au début de la législature, d’une 

indemnité d’équipement de deux millions (2.000.000 f ou 3052 euros) francs CFA 

(art. 3 de la loi). 

- pour les vice-présidents, une indemnité de sujétion de deux cent mille (200.000f ou 

303 euros) francs CFA par session (art. 11 de la loi) et une indemnité compensatrice 

de transport de cent mille (100.000f ou 150 euros) francs CFA par session. 

 

 Les présidents et vice-présidents des commissions  

- pour les présidents, une indemnité de sujétion de deux cent cinquante mille (250.000f 

ou 380 euros) francs CFA par session (art. 12 de la loi). 

- pour les vice-présidents, une indemnité de sujétion de cent cinquante mille (150.000f 

ou 226 euros) francs CFA par session (art. 13 de la loi). 

 

 Pour le rapporteur général de la commission des Finances et les autres rapporteurs des 

commissions : 

- pour le rapporteur général de la commission des Finances et du budget, une indemnité 

de sujétion de deux cent cinquante mille (250.000f ou 380 euros) francs CFA par 

session (art. 12 de la loi). 

- pour les autres rapporteurs des commissions, une indemnité de sujétion de cent 

cinquante mille (150.000f ou 226 euros) francs CFA par session (art. 14 de la loi). 
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2. Les avantages accordés aux députés 

Comme pour les indemnités, il y a des avantages octroyés à chaque député ainsi que des 

avantages réservés à certains députés, toujours en raison du rôle particulier qu’ils jouent au 

sein de la représentation nationale.  

 

a. Pour chaque député 

Il s’agit principalement : 

D’une part, des allocations familiales : aux termes de l’article 4 (al. 3) de la loi organique 

fixant les indemnités et avantages accordés aux députés nigériens, chaque député bénéficie  

« des allocations familiales à raison de deux mille cinq cents (2.500) francs CFA par enfant 

mineur, dans la limite de six (06) enfants ». 

D’autre part, sur la santé. L’article 17 de la loi fixant les indemnités et avantages accordés aux 

députés nigériens dispose : « L’Assemblée nationale prend en charge les frais d’examen, de 

soins médicaux, d’hospitalisation et d’évacuation sanitaire des députés, de leur (s) conjoint 

(es) et de leurs enfants mineurs. ». 

Ensuite, au début de chaque législature, l’Assemblée nationale met à la disposition de chaque 

député une chambre meublée sise à l’hôtel des députés (art. 30 de la loi portant statut du 

député). 

Enfin, le député bénéficie de frais de déplacements lorsqu’il effectue une mission à l’intérieur 

ou à l’extérieur du territoire nigérien. Il perçoit une indemnité journalière de déplacement 

égale à celle d’une personnalité de rang ministériel. Aussi, le député voyage dans les mêmes 

conditions que cette personnalité. (al. 2 de l’art. 15 de la loi).  

 

b. Des avantages accordés à certains députés du fait de leur rôle particulier 

Plusieurs députés sont concernés : 

 Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale 

D’abord le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale : 
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- pour le président de l’Assemblée nationale : un logement de fonction ou d’une 

indemnité compensatrice de cinq cent mille (500.000f ou 761euros) francs CFA ; de la 

gratuité du transport, de l’eau, de l’électricité, du téléphone et du gaz ; de la 

domesticité et d’un service de sécurité. Ensuite, d’une indemnité journalière de 

déplacement égale au double de celle du député lorsqu’il effectue une mission à 

l’intérieur ou à l’extérieur du territoire nigérien pour le compte de l’Assemblée 

nationale.  Enfin, les frais de voyages du président de l’Assemblée nationale du Niger, 

en première classe, sont payés par l’Assemblée nationale.  

- pour le premier vice-président : un logement de fonction ou d’une indemnité 

compensatrice de trois cent mille (300.000f ou 451euros) francs CFA ; de la gratuité 

du transport, de la domesticité et d’un service de sécurité.  

- Pour les autres vice-présidents : un logement de fonction ou d’une indemnité 

compensatrice de deux cent cinquante mille (250.000f ou 380 euros) francs CFA ; de 

la gratuité du transport ; d’un service de sécurité et d’une indemnité forfaitaire 

mensuelle de domesticité de soixante quinze mille (75.000f ou 112 euros) francs CFA. 

Ensuite, les questeurs. Ils bénéficient des mêmes avantages accordés aux autres vice-

présidents que nous venons d’énumérer ; à l’exception du service de sécurité.   

Enfin, les secrétaires parlementaires. Ils bénéficient d’une indemnité compensatrice de 

logement de cent soixante quinze mille (175.000f ou 266 euros) francs CFA. 

 Les présidents et vives-présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée 

nationale  

- pour les présidents, une indemnité mensuelle compensatrice de logement de deux 

cents cinquante (250.000f ou 380 euros) francs CFA. 

- pour les vice-présidents, une indemnité compensatrice de transport de cent mille 

(100.000f ou 150 euros).  

 Les présidents des commissions permanentes et le rapporteur général de la 

commission des Finances : ils bénéficient de la gratuité du transport. 
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En guise de conclusion sur ce point relatif aux indemnités et avantages accordés aux députés 

nigériens
786

, nous ferons les observations suivantes : 

En premier lieu, la complexité du système des indemnités et avantages accordés aux députés 

nigériens. L’Assemblée nationale du Niger gagnerait, en termes de transparence et d’image 

positive dans un contexte d’antiparlementarisme récurrent, en instituant, tout simplement, une 

indemnité parlementaire principale et une indemnité parlementaire journalière de session. Les 

détails donnés (indemnités de téléphone et de domesticité par exemple) donnent l’impression 

que l’on accorde beaucoup trop de privilèges aux députés. Or, en faisant le total des 

indemnités, l’on arrive à une somme à peine supérieure à un million (1550 euros) de francs 

CFA par mois. Ce qui est loin de constituer une indemnité parlementaire faramineuse, même 

pour l’un des pays les plus pauvres au monde.  

En second lieu, l’idée d’une indemnité parlementaire journalière est absolument adaptée au 

contexte nigérien. Cette indemnité permettrait en effet aux parlementaires de faire face à des 

besoins urgents et immédiats ainsi qu’aux multiples demandes de solidarités auxquels ils sont 

confrontés. Et, il est donc important que les parlementaires perçoivent réellement cette 

indemnité journellement.  

En troisième lieu, les avantages accordés aux députés concernent véritablement certains 

députés à divers titres. Aussi, il faut se rendre compte qu’un total de 47 députés en 

bénéficient ; presque la moitié des 113 parlementaires nigériens. Enfin, comparativement aux 

autres députés, le président et le premier vice-président de l’Assemblée bénéficient 

d’avantages considérables.  

Pour dire que la répartition et le niveau des avantages accordés  ne sont pas sans soulever des 

interrogations quant au traitement équitable entre les représentants de la nation que l’on ne 

saurait simplement expliquer par le rôle institutionnel joué par les bénéficiaires.  

En quatrième lieu, l’on peut s’interroger sur la pertinence à accorder aux membres sortants 

d’une Assemblée ayant fait l’objet d’une dissolution (art. 2 de la loi organique 2012). Ce 

d’autant plus que : les sommes sont relativement importantes dans le contexte d’un pays qui 

sollicite l’assistance des partenaires internationaux pour organiser ses élections. Ensuite, la 
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 Les députés nigériens bénéficient également de quelques privilèges. Entre autres : de passeports 

diplomatiques pour les députés, leurs conjoints et enfants mineurs (art. 33 de la loi portant statut du député) ; des 

honneurs militaires (pour certains d’entre eux) et d’un accès facilité aux lieux publics. 

En outre les anciens députés peuvent se constituer en mutuelle de santé. Cette mutuelle peut bénéficier d’une 

subvention de l’Etat. (art. 39 (al. 3) de la loi portant statut du député). 

Enfin, les anciens députés ont droit à une carte parlementaire qui leur facilitera l’accès aux lieux publics. (art. 39 

(al. 1) de la loi portant statut du député).  
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dissolution de l’Assemblée est un acte hautement politique et de conquête du pouvoir. Enfin, 

les députés sortants disposeraient de fonds publics pour se lancer dans la compétition 

électorale face à d’autres citoyens ne disposant du même avantage. 

En cinquième lieu, la question des missions effectuées par les députés, à l’intérieur comme à 

l’extérieur du territoire nigérien, devrait être encadrée de façon plus rigoureuse. Sinon, ces 

missions donneraient lieu à des abus comme cela a été dénoncé sous la Cinquième 

République. 

En sixième lieu, il se pose véritablement la question des assistants parlementaires au Niger. A 

ce jour encore, seuls les groupes parlementaires ont des assistants, un personnel d’appui 

technique (art. 25 du RI/AN). Les parlementaires nigériens n’ont pas, individuellement, des 

assistants. Ce qui est véritable un paradoxe voire une anomalie quand l’on considère 

l’importance des tâches dévolues aux parlementaires et le niveau politique de la majorité des 

députés nigériens.  

En Septième lieu, relevons que le Règlement de l’Assemblée,  le texte portant statut du 

député ou encore le texte relatif aux avantages accordés aux députés nigériens ne traitent de la 

question de la retraite des députés. L’instabilité politique que connait le Niger expliquerait à 

grande partie cette situation. Aussi, très certainement, à mesure que les institutions 

démocratiques nigériennes connaîtront une certaine stabilité, la nécessité d’élaborer un régime 

des retraites pour les parlementaires du pays va s’imposer.  

 

B. Les inéligibilités et les incompatibilités 

Il faut, sans doute, distinguer le régime des incompatibilités de celui des inéligibilités des 

députés ; même si, in fine, ils participent tous les deux des mesures de restriction quant à 

l’accès ou l’exercice du mandat parlementaire.  

D’ailleurs, d’un point de vue formel, les textes traitent distinctement des inéligibilités et des 

incompatibilités : par exemple, au Niger, pour les inéligibilités, c’est le code électoral 

nigérien. Et, pour les incompatibilités, à la fois le code électoral et la loi portant statut du 

député.  

Ce qu’en réalité, les inéligibilités et les incompatibilités procèdent de logiques différentes et 

poursuivent des buts distincts.  



 

  449 

1. Les inéligibilités 

Les inéligibilités sont formellement fixées par les textes de loi du pays. Elles sont clairement 

énumérées et, donc, limitées ; de façon à éviter toute confusion quant aux cas concernés.  

En outre, les inéligibilités présentent un caractère absolu. Elles peuvent se révéler avant ou 

même après l’élection.  

Avant l’élection, les inéligibilités font obstacle à la candidature. Elles relèvent du droit 

électoral en général. Après l’élection, les inéligibilités font obstacle à l’exercice du mandat. 

Et, c’est dans ce dernier cas qu’elles relèvent du droit parlementaire dans son sens  strict.
787

 

S’agissant du Niger, l’article 120 (al. 4) de son code électoral dispose : «  Sont inéligibles à 

l’Assemblée nationale, sauf démission de leur part : 

- les membres de la Cour constitutionnelle ; 

- les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ; 

- les membres du Conseil national de la communication ; 

- les membres de la commission nationale des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; 

- les membres du gouvernement ; 

- les ambassadeurs et consuls généraux ; 

- les gouverneurs des régions ; 

- les préfets ; 

- les directeurs généraux et les directeurs des entreprises et établissements publics ; 

- les secrétaires généraux des institutions de la Républiques, des régions, des préfectures 

et leurs adjoints ; 

- les militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie ; 

- les personnels des forces de sécurité intérieure : police, garde nationale ; 

- les agents des douanes ; 

- les agents des eaux et forêts ; 

- le secrétaire général permanent et le secrétaire général adjoint permanent de la CENI ; 

- les membres de la CENI ; 

- les membres du bureau chargé du fichier électoral ; 
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 Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 38. 
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- les chefs traditionnels. ». 

Comme nous pouvons le constater les inéligibilités frappent des personnalités publiques, des 

fonctionnaires ou agents de l’État qui pourraient influencer les élections législatives de par 

leur fonction, leur statut ou leur autorité. Le but poursuivi est donc de protéger l’électeur dans 

le libre exercice de son droit de vote et garantir la sincérité des résultats.  

2. Les incompatibilités 

Clairement fixées par le législateur qui a énuméré les situations légales concernées, les 

incompatibilités présentent un caractère relatif. Elles s’opposent au cumul du mandat avec 

certaines activités ou bien encadrent leur exercice. 

Au Niger, la question des incompatibilités est traitée par deux textes différents. 

a. Les cas prévus le code électoral nigérien 

D’abord, l’article 121 de l’ordonnance n° 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code 

électoral dispose : « Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du 

gouvernement. 

Le député qui devient membre du gouvernement cède définitivement son siège à l’Assemblée 

nationale à son suppléant. ».  

Remarquons simplement qu’au Niger, la fonction ministérielle fait partie à la fois des 

inéligibilités et des incompatibilités. Aussi, le député nommé à un portefeuille ministériel perd 

définitivement son mandat au profit de son suppléant.   

Ensuite, en article 122 qui dispose : « le mandat de député est incompatible avec : 

- l’exercice de toute fonction publique, exception faite du cas du personnel enseignant-

chercheur de l’enseignement supérieur et des médecins spécialistes ; 

- tout emploi de salarié ; 

- tout emploi rémunéré par un État étranger ou une organisation internationale… ». 

 

b. Les cas prévus par la loi portant statut du député 
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La loi n° 2011-013 portant statut du député, en son article 16, reprend en des termes 

absolument identiques les dispositions de l’article 122 du code électoral. 

Aussi, nous retiendrons de tout ce qui précède que : 

- les incompatibilités visent à prévenir les conflits d’intérêts. D’abord, entre les intérêts 

personnels et les intérêts publics. Ensuite, entre les intérêts privés et les intérêts 

publics. Enfin, même entre les deux intérêts publics (local et national).  

- les incompatibilités ont pour seul but de garantir l’indépendance du député. 

 

Enfin, il faut dire qu’à côté des inéligibilités et des incompatibilités, le droit nigérien est en 

train de construire un véritable régime des interdictions pour les parlementaires nigériens.
788

 

Il y a bien entendu, l’interdiction faite au parlementaire d’exciper ou de laisser user de son 

titre à des fins lucratives personnelles et privées : la publicité,  le commerce et toute autre 

activité ou profession libérale.
789

  

Mais surtout, aux termes de l’article 19 (al. 3) de la loi portant statut du député, « aucun 

député ne peut avoir accès, ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui 

appartienne au domaine de l’État ou à ses démembrements. Il ne peut prendre part, ni par lui-

même, ni par autrui, aux marchés publics et privés de l’État et de ses démembrements. ». 
790
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 Il est important de noter que, contrairement à la France par exemple, la question du cumul des mandats ne se 

pose pas, pour le moment, au Niger. L’on peut même dire que, pour l’heure, la tendance est vers un 

encouragement au cumul, du moins à s’intéresser aux mandats locaux pour raffermir le processus de 

décentralisation au Niger. A ce propos, rappelons que l’article 18 du statut de député nigérien : «  Les députés 

qui ne sont pas élus membres des conseils régionaux ou municipaux participent avec voix consultative aux 

sessions desdits conseils du ressort de leurs circonscriptions électorales. ».   
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 Pour les interdictions, voir : art. 52 de la Constitution de 2010 ; les articles 19 et 20 du statut du député ; enfin 

l’article 132 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger.  
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  1/ Article 52 de la Constitution de 2010 et l’article 133 du Règlement intérieur de l’Assemblée qui reprend, 

dans des termes identiques, la même interdiction. 

      2/ La question de l’accès des parlementaires aux marchés publics et privés de l’Etat et de ses 

démembrements présente un intérêt particulier dans le contexte nigérien, de par ses enjeux et ses implications. 

Elle est une source de tension politique et sociale récurrente. Les organisations de la société civile et l’opposition 

politique dénoncent, depuis plusieurs décennies, la pratique qui consiste à attribuer à certains députés, 

directement ou par des moyens détournés, des marchés publics ou privés de l’Etat et de ses démembrements. Il 

faut dire les opérateurs économiques sont fortement représentés à l’Assemblée nationale du Niger. Et, très 

souvent, le mandat de député constitue, pour ces opérateurs, un tremplin pour faire des affaires. 

 En février 2012, pour la première fois, la Cour constitutionnelle du Niger a été saisie de la question. Dans son 

arrêt n° 05/12/ CCT/MC du 15 février 2012 (après son avis n° 01/CCT/ du 16 janvier 2012), la Cour a jugé que, 

par l’attribution de marchés de l’Etat au député Amadou Oumarou Mainassara (du parti au pouvoir), la 

Constitution nigérienne a été violée.  

Les conséquences immédiates de cette décision ont été particulièrement importantes : certes, monsieur 

Mainassara (et son parti) a  tenté d’anticiper les réactions de l’opposition politique et de la société civile 

nigérienne en adressant sa démission (juillet 2011) au président de l’Assemblée, mais devant l’ampleur de la 

tension politique, le président de la République du Niger dû se résoudre à « limoger » (remaniement technique 



452 

 

C. Les immunités parlementaires 

Aux termes de l’article 88 de la Constitution nigérienne de 2010, « Les membres de 

l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. 

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des 

opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi 

ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée 

nationale. 

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de 

l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 

condamnations définitives. ». 
791

 

A la lecture de cette disposition, nous retiendrons que : 

Premièrement, le constituant nigérien a reconnu et proclamé que les députés nigériens « 

jouissent de l’immunité parlementaire », dans un premier temps. Puis, dans un second temps, 

il a décliné le contenu de cette immunité. 

Deuxièmement, dans son contenu, cette immunité, constitutive de dispositions juridiques 

dérogatoires au droit commun, est instituée au bénéfice des parlementaires dans leurs rapports 

avec la justice. Mais, comme le prévient Eugène Pierre, « ce n’est pas un privilège créé au 

profit d’une catégorie d’individus ; c’est une mesure d’ordre public pour mettre le pouvoir 

législatif au-dessus des atteintes du pouvoir exécutif. ».
792

 

Troisièmement, dans sa formulation, l’immunité parlementaire recouvre deux aspects. Le 

premier qui, consiste dans l’alinéa 2 de l’article 88, a trait à la protection du parlementaire 

contre toute poursuite judiciaire pour les actes liés à l’exercice de son mandat(1). Le second 

qui, consiste dans les alinéas 3 et 4 de l’article 88, a trait à la protection du parlementaire, 

dans des conditions précises, contre certaines actions pénales visant des actes qu’il  

                                                                                                                                                         
d’avril 2012) ses ministres des Finances, Ouhoumoudou Mahamadou, et de l’équipement, Kalla Ankourao, 

principaux responsables de la passation des marchés publics incriminés.  
791

 De la Première à la Septième République du Niger, toutes les Constitutions Nigériennes (1959 à ce jour) ont 

toujours consacré le principe de l’immunité parlementaire des députés nationaux du Niger : l’art. 26 de la Cons. 

de 1959 ; les art. 36 et 37 de la Cons. de 1960 ; les art. 55 et 56 de la Cons. de 1989 ; art. 70 de la Cons. de 

1992 ; art. 67 de la Cons. de 1996 ; art. 70 de la Cons. de 1999 ; art. 73 de la Cons. de 2009.  
792

 Eugène Pierre, op. cit., p. 1210. 
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commettrait en tant que citoyen, comme tout autre Nigérien (2). Enfin, nous allons traiter de 

la levée de l’immunité d’un parlementaire pour être complet sur le sujet (3).  

 

1. L’irresponsabilité 

« Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des 

opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». 

Nous proposons en deux points de traiter de l’irresponsabilité telle qu’elle est ainsi posée par 

la Constitution nigérienne : 

a. La finalité 

L’irresponsabilité est une immunité, c'est-à-dire une protection accordée au député s’agissant 

des actes qu’il accomplit dans l’exercice de sa fonction parlementaire. Autrement dit, les actes 

qui supposent chez leur auteur l’existence d’un mandat parlementaire, dont, par conséquent, 

un non-parlementaire ne pourrait aucunement accomplir (actes réservés exclusivement aux 

parlementaires). Cette immunité vise clairement à garantir la liberté d’expression et 

l’indépendance de décision du député, dans l’exercice de sa fonction parlementaire. En effet, 

il ne doit nullement être inquiété pour ses propos, ses votes et autres actes posés dans 

l’exercice de son mandat parlementaire.  

b. Les caractères   

La protection fonctionnelle ainsi consacrée présente plusieurs caractères : 

D’abord, c’est une immunité absolue : la protection couvre tous les actes relevant de la 

fonction parlementaire. Le député est donc protégé qu’il s’agisse de prise de paroles ou de 

votes en plénière et en commission, de propositions de loi et d’amendements, de rapports ou 

questions ainsi que tout autre acte posé dans l’accomplissement d’une mission du Parlement. 

Aussi, cette protection ne connait aucune exception, qu’il s’agisse d’une action au pénal ou au 

civil. Ensuite, aucune procédure ne permet de lever cette immunité. Enfin, le parlementaire ne 
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peut renoncer à cette immunité qui n’est pas un privilège. C’est une mesure d’ordre public 

visant à protéger  et garantir l’indépendance du mandat parlementaire. 

Ensuite, c’est une immunité permanente : Elle s’applique toute l’année et durant tout le 

mandant du député, pendant ou hors session parlementaire. 

Enfin, c’est une immunité perpétuelle : Elle ne cesse pas, avec la fin du mandat parlementaire. 

Elle s’oppose, en effet, à toute poursuite contre le député, même après la fin de son mandat ; 

s’agissant, bien entendu, des actes qu’il a accomplis dans l’exercice de ses fonctions.  

Il ressort de  tout ce qui précède que, si l’immunité couvre tous les actes directement liés à 

l’exercice de la fonction parlementaire, elle ne s’applique cependant pas à ceux qui lui sont 

détachables. Par exemple, le parlementaire ne pourrait se prévaloir de cette immunité pour les 

propos tenus et actes posés à l’occasion des assemblées politiques de son parti, des campagnes 

électorales, des débats politiques relayés ou non par la presse ainsi que pour ses publications 

scientifiques ou politiques. L’immunité ne protège pas non plus contre les actes distincts de 

l’exercice du mandat parlementaire. Par exemple, s’agissant d’un rapport établi par un 

parlementaire chargé par le gouvernement d’une mission temporaire.
793

 

Ensuite, l’irresponsabilité implique véritablement une contrepartie. Le député est tenu par un 

devoir de réserve. En sa qualité de représentant de la nation et du peuple, il ne peut pas, 

logiquement, tout se permettre. Il doit se « hisser à la hauteur » de son mandat. C’est une 

question d’honorabilité et de responsabilité politique
794

. En outre, en tant que législateur, le 

député doit se montrer particulièrement respectueux de la loi, au sens large. Ce qui, dans le 

contexte nigérien, signifie, par exemple, de respecter, dans les paroles et les actes, les 

dispositions pertinentes des articles 4 (al. 2) et 8 (al. 3) de la Constitution nigérienne de 2010 

prohibant le régionalisme, l’ethnocentrisme, l’esprit de clan, l’esprit féodal ainsi que le 

sexisme et plusieurs autres formes de discriminations, notamment politique et religieuse.
795
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  Article 20 du statut du député : « En tout lieu et toutes circonstances, le député représentant de la nation doit 

avoir un comportement responsable, digne, honorable et courtois. ». 
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 1/  

- alinéa 2 de l’article 4 de la Constitution de 2010 : « Dans l’exercice du pouvoir d’Etat, le pourvoir personnel, le 

régionalisme, l’ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme, le sexisme, l’esprit de clan, l’esprit féodal, 

l’esclavage sous toutes ses formes (…) sont punis par la loi. ». 

- alinéa 3 de l’article 8 de la Constitution de 2010 : « Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, 

raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou 

religieuse sont punies par la loi. ». 

  2/ D’abord, il y a le fait de la prohibition puis de la sanction de la loi. Mais, c’est surtout pour dire que les 

parlementaires ont une certaine responsabilité dans le débat parlementaire ou public en général, les 
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Enfin, le parlementaire pourrait être frappé de sanction disciplinaire, conformément au 

Règlement intérieur de l’Assemblée (les articles 10 et 11 ainsi que les articles 44 à 48). Il 

s’agit, en vérité, des seules sanctions auxquelles s’exposent les députés dans l’exercice de 

leurs fonctions parlementaires. 

 

2. L’inviolabilité 

« Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être 

poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de 

l’Assemblée nationale. 

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de 

l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de 

condamnations définitives. ».  

Nous proposons en trois points de traiter du principe de l’inviolabilité ainsi posé par la 

Constitution nigérienne :   

a. La finalité 

L’inviolabilité est l’immunité, c'est-à-dire la protection accordée au parlementaire 

relativement aux actes qu’il accomplit au quotidien, en tant que citoyen. Autrement dit, les 

actes étrangers à sa fonction, à son mandat parlementaire. Cette immunité protège le 

parlementaire « pris en qualité d’individu contre les poursuites pénales abusives ou vexatoires 

intentées contre lui à raison des faits étrangers à l’exercice du mandat ».
796

  

A première vue, se pose alors, en toute logique, la question de la justiciabilité des 

parlementaires en rapport avec le principe d’égalité des citoyens devant la loi (les articles 8 

(al.1) et 10 de la Constitution de 2010). 
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parlementaires. Ils pourraient apaiser ou envenimer le débat sur ces questions particulièrement sensibles et 

prégnantes au Niger.    
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 Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 51. 
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 - article 8 (al. 1) de la Constitution de 2010 : «  La République du Niger est un Etat de droit. 

Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans discrimination de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou 

religieuse. ». 



456 

Il faut d’emblée répondre que le parlementaire ne bénéficie point d’une impunité. Aucune fin 

de non-recevoir définitive n’est opposable aux faits étrangers à l’exercice de son mandat qui 

lui sont reprochés. Tout au plus, la demande du juge est différée. Sinon, elle est 

immédiatement exécutée.  

Seulement, dans les deux cas, elle s’inscrit dans une procédure spéciale visant à éviter que les 

poursuites engagées contre le député n’entravent l’exercice de son mandat parlementaire. Il 

faut convenir que la multiplication des poursuites pourrait détourner le député de son travail 

parlementaire, puis le soumettre à des pressions susceptibles de le fragiliser, moralement et 

politiquement. Aussi, pourvu que ces plaintes soient abusives, elles impacteraient 

indéniablement le bon fonctionnement de l’institution parlementaire. 

C’est dire, qu’à travers la personne du député, c’est le mandat parlementaire qui est protégé. 

Car, au-delà du député, c’est l’intégrité de la représentation nationale qui est visée. 

b. Les caractères 

La protection personnelle du parlementaire ainsi instituée présente plusieurs caractères :  

D’abord, c’est une immunité strictement limitée à la personne du parlementaire. Elle ne 

protège aucunement les membres de sa famille, ses proches ou encore ses complices. Elle ne 

s’étend pas non plus à son domicile ou aux locaux qu’il occupe, fussent-ils situés dans 

l’enceinte du Parlement. 

Ensuite, c’est une immunité limitée dans le temps, au sens où elle n’est ni permanente ni 

perpétuelle.  Elle dure, tout au plus, le temps de la législature. 

Enfin, c’est une immunité relative. Si l’inviolabilité est d’ordre public, elle n’est cependant 

pas absolue. L’inviolabilité consiste véritablement dans une immunité de procédure. 

Il faut alors distinguer : 

- d’une part, lorsque l’Assemblée nationale est en session : la protection est maximale. 

Durant cette période, aucun député ne peut « être poursuivi ou arrêté en matière 

correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.». 

Deux exceptions doivent, toutefois, être retenues. La première concerne le cas de flagrant 

délit. Le parlementaire ne peut arguer de son immunité en cas de flagrant délit pour se 

                                                                                                                                                         
Article 10 de la Constitution de 2010 : « Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en 

devoirs… ».  
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soustraire des pleins pouvoirs d’action de la justice. La seconde concerne le champ 

d’application de la protection. L’immunité porte uniquement sur les matières correctionnelle 

et criminelle. Le parlementaire n’est pas protégé contre, notamment, les poursuites civiles et 

celles relatives aux contraventions de police.  

- d’autre part, lorsque l’Assemblée est hors session : la protection est limitée.  

Elle concerne uniquement l’arrestation du député qui ne peut intervenir qu’avec l’autorisation 

du bureau de l’Assemblée nationale. Autrement dit, la justice peut prendre tous les actes 

nécessaires à enquête visant un député voire le poursuivre. La seule limite est qu’elle ne 

pourrait l’arrêter qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée. 

Trois exceptions doivent, cependant, être soulevées, s’agissant de l’arrestation du député 

durant la période hors session parlementaire. La première concerne le flagrant délit. En cas de 

flagrant délit, le député peut, très légalement, être arrêté, sans avoir besoin de recourir à 

l’autorisation du bureau de l’Assemblée. La deuxième concerne les cas de poursuites 

autorisées. L’arrestation d’un député suite à une procédure autorisée par l’Assemblée 

nationale devrait pouvoir être opérée, sans qu’il n’y ait besoin de demander, à nouveau, 

l’autorisation du bureau de l’Assemblée. La troisième concerne les condamnations définitives. 

L’arrestation d’un député après sa condamnation définitive, au terme de la procédure engagée 

contre lui et, après donc qu’il ait épuisé toutes les voies de recours garantissant ses droits de la 

défense, ne requière pas une autorisation préalable du bureau de l’Assemblée.  

Le principe de l’inviolabilité ainsi présenté est simple à appréhender dans ses 

éléments. Mais, dans la réalité de la vie politique, les cas de figure ainsi que les enjeux sont si 

complexes et importants que son application ne va pas de soi. Surtout lorsque que le droit 

écrit n’a pas clairement fixé les procédures en la matière et que le pays n’a pas une grande 

tradition parlementaire. 

Aussi, pour tenter de comprendre les contours de la question, les interprétations et les 

applications de l’inviolabilité parlementaire, notamment dans le contexte nigérien, nous allons 

traiter de la levée de l’immunité d’un parlementaire au Niger. 

3. La procédure de levée de l’immunité parlementaire au Niger 

Au Niger, deux textes traitent de la procédure de levée de l’immunité d’un parlementaire. 

D’abord, la loi portant statut du député nigérien, en ses articles 11 et 12, qui traite de la 
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question de façon succincte. Ensuite, et surtout, le Règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale, en ses articles 50 à 55, qui en traite de façon plus détaillée. 

De l’ensemble de ce dispositif, nous retiendrons les étapes suivantes :  

En premier lieu, la levée de l’immunité d’un député est demandée par le gouvernement 

nigérien sur requête du ministre de la justice, garde des sceaux. Elle est déposée ensuite au 

bureau de l’Assemblée nationale. 

En deuxième lieu, il est constitué au sein de l’Assemblée une commission ad hoc chargée 

d’examiner la demande de levée de l’immunité du député. Cette commission est composée de 

quinze membres nommés à la représentation proportionnelle des groupes. 

Dans l’examen de la demande, la commission doit entendre le député faisant l’objet de la 

procédure. Les droits de la défense sont garantis, notamment par l’application du principe du 

contradictoire. Aussi, le député peut se faire assister ou représenter par un de ses collègues 

non-membre de la commission ad hoc. 

En troisième lieu, la demande est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale sur 

proposition de la conférence des présidents, à la demande du gouvernement. 

En quatrième lieu, dans le débat en séance plénière à l’Assemblée, seuls prennent la parole, 

le rapport de la commission ad hoc, le représentant du gouvernement, le député ou un membre 

de l’Assemblée le représentant, un orateur favorable à la levée de l’immunité et un autre qui y 

est opposé.  

En cinquième lieu, la levée de l’immunité est obtenue suivant un vote à la majorité des deux 

tiers des députés.  

Mais, la question est, à présent, de savoir :  

1/ si la levée de l’immunité d’un député devrait obligatoirement passer par cette procédure. 

Autrement dit, serait-ce la seule et unique procédure pour lever l’immunité d’un député 

nigérien, dans tous les cas de figure ? 

2/ Quelles sont les conséquences de la levée de l’immunité pour le député et l’exercice de son 

mandat parlementaire ? 

 

a. La solution de la Cour constitutionnelle du Niger 
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C’est à l’occasion de la demande d’autorisation d’arrestation du président de l’Assemblée 

nationale du Niger que la Cour constitutionnelle du Niger a tranché la question dans ses arrêts 

n° 012/14/CC/MC du 4 septembre 2014 et n° 013/14/CC/MC du 9 septembre 2014. 

Saisie de la demande d’interprétation de l’article 88 de la Constitution nigérienne de 2010 et 

ses implications relativement à la question de la levée de l’immunité parlementaire du 

président de l’Assemblée nationale Hama Amadou, la Cour a en effet jugé :  

- que la levée de l’immunité par la plénière de l’Assemblée nationale ne concerne que la 

période des sessions conformément à l’alinéa 3 de l’article 88 de la Constitution… 

- que, hors session, l’autorisation d’arrestation décidée par le bureau de l’Assemblée 

nationale constitue une levée d’immunité. 

En somme, la procédure de levée de l’immunité d’un député nigérien, décrite précédemment 

et clairement posée par les textes en la matière, s’applique uniquement lorsque l’Assemblée 

nationale est en session.  

Hors session, la seule autorisation d’arrestation donnée par le bureau de l’Assemblée suffit ; 

elle constitue, en soi, une levée de l’immunité du parlementaire.  

A dire vrai, cette lecture de la Cour des dispositions de l’article 88 de la constitution 

nigérienne est audacieuse. 

 

b. Critique de la solution de la Cour 

Revenons sur plusieurs points :  

 Sur les défaillances de la procédure de levée de l’immunité d’un député 

D’abord, commençons par rappeler que la Cour constitutionnelle du Niger, dans plusieurs de 

ses arrêts, notamment n° 012/14/CC/MC du 4 septembre 2014 et n° 013/14/CC/MC du 9 

septembre 2014, a toujours soutenu que : « La Cour constitutionnelle n’est pas habilitée à 

combler ou corriger les lacunes ou insuffisance du Règlement intérieur de l’Assemblée ; que 

dès lors, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité d’aménager une procédure 

pour la levée de l’immunité du député hors session. ».  

Or, il faut justement relever la contradiction flagrante, la distorsion entre cette affirmation de 

la Cour et sa décision relativement à la levée de l’immunité d’un député, hors session 

parlementaire. 
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En effet, en décidant dans son arrêt n° 013/14/CC/MC du 9 septembre 2014 que, « … hors 

session, l’autorisation d’arrestation décidée par le bureau de l’Assemblée nationale constitue 

une levée d’immunité », la Cour a, par cela même, validé la procédure (ou l’absence de 

procédure) suivie par le bureau de l’Assemblée nationale pour lever l’immunité du député 

Hama Amadou, en autorisant son arrestation.  

La Cour a ainsi créé un précédent. Elle a fait œuvre jurisprudentielle. Et, ce faisant, il faut dire 

que, sur le principe, la Cour est simplement dans son rôle.  

Désormais alors, hors session parlementaire, la procédure de levée d’immunité d’un député 

nigérien est la suivante : le gouvernement adresse la demande de levée de l’immunité du 

député au bureau de l’Assemblée qui l’autorise suivant le vote de la majorité de ses 

membres.
798

  

Ensuite, la Cour constitutionnelle, toujours dans son arrêt du 9 septembre 2014, reprend à son 

compte l’argument du requérant, les députés de l’opposition en l’occurrence, « …la procédure 

d’autorisation d’arrestation d’un député hors session par le bureau n’est pas précisée par le 

règlement intérieur de l’Assemblée (quorum et majorité requis). ».  

Il faut alors se poser la question de savoir pourquoi l’Assemblée nationale et la Cour 

constitutionnelle n’ont pas retenu la procédure instituée par l’article 50 du Règlement 

intérieur de l’Assemblée sous la Cinquième République du Niger (résolution n° 2000-001/AN 

du 2 janvier 2000). A savoir, l’exigence d’un vote à l’unanimité des membres du Bureau de 

l’Assemblée pour autoriser l’arrestation d’un député nigérien, hors session parlementaire : 

« Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de 

l’Assemblée nationale à l’unanimité de ses membres, sauf le cas de flagrant délit, de 

poursuites autorisées conformément à l’article 49 ou de condamnations définitives. ». 

Et, ce, d’autant que, comme le rappellent précisément Pierre Avril et Jean Gicquel en traitant 

du Règlement des assemblées parlementaires : « Sa validé ne s’étend pas au-delà de 

l’assemblée qui l’a adopté, mais ses dispositions témoignent d’une permanence qui survit aux 

régimes. Après un changement de la Constitution, les assemblées doivent certes adopter un 

nouveau règlement et y inscrire les modalités d’application des règles constitutionnelles à leur 

fonctionnement, mais dans le même temps ces dispositions incorporent des usages et des 
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 En l’espèce, les membres du bureau présents ont voté à l’unanimité l’autorisation d’arrestation ou la levée de 

l’immunité du député Hama Amadou. Hama Amadou, président de l’Assemblée nationale, ayant boycotté la 

réunion. Sachant par ailleurs, que les partis de l’opposition parlementaire refusent (boycottent), depuis le dernier 

renouvellement du bureau de l’Assemblée en 2014, d’occuper les postes qui leur reviennent de droit (article 89 

de Constitution de 2010).  En somme, c’est un bureau réduit et composé uniquement de ses adversaires 

politiques qui a voté à l’unanimité l’autorisation de son arrestation de Hama Amadou. 



 

  461 

traditions qui se sont établis au cours de l’histoire et qui se maintiennent à travers les 

vicissitudes constitutionnelles. Le fonctionnement d’une assemblée pose en effet des 

problèmes spécifiques dont la solution est, sous ce rapport, indépendant de l’ordre 

constitutionnel. ». 
799

 

c. Les conséquences de la décision de la Cour constitutionnelle du Niger sur le mandat 

parlementaire 

D’abord, il faut rappeler quelques faits dans la procédure d’autorisation d’arrestation du 

député Hama Amadou.  

A dire vrai, l’affaire de « supposition d’enfants » dans laquelle est impliqué le président de 

l’Assemblée nationale Hama Amadou et son épouse a commencé après octobre 2013. Dans 

une séries d’articles de presse, le journal nigérien l’Événement, révéla un réseau de trafic 

international d’enfants, entre le Nigéria, le Bénin et le Niger, dans lequel serait impliqué 

l’épouse du président de l’Assemblée nationale du Niger. Après s’être saisie de l’affaire, la 

justice nigérienne a pris les premières décisions d’inculpation et de mise sous mandat dépôt à 

la fin du mois de juin 2014 (y compris de l’épouse de président de l’Assemblée nationale).  

Ensuite, il faut dire que du début de cette affaire en 2013 à l’autorisation de son arrestation 

par le bureau de l’Assemblée nationale en août 2014, monsieur Hama Amadou n’a été ni 

entendu ni poursuivi par la justice nigérienne.  

Pourtant, dans cet intervalle de temps, plusieurs sessions et intersessions se sont succédé. 

Sachant que dans le temps d’une intersession, la justice peut enquêter et mettre en examen le 

député, conformément à l’alinéa 4 de l’article 88 de la Constitution nigérienne de 2010 (voir 

également de la Cour constitutionnelle du 9 septembre 2014).  

En outre, il faut par ailleurs avoir à l’esprit le contexte du départ du président de l’Assemblée 

et son parti de la mouvance présidentielle, pour entrer dans l’opposition au régime du 

président Issoufou. Nous en avons déjà parlé en traitant de la constatation de la vacance de la 

présidence de l’Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle du Niger en septembre 

2014. Notons, simplement que le pouvoir de la Septième République a publiquement 

manifesté sa volonté (les ministres des Affaires étrangères et de l’intérieur sur médias 

nationaux et internationaux) de « débarquer » monsieur Hama Amadou de son perchoir de 

Président de l’Assemblée nationale. 
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Enfin, en décidant, dans le contexte nigérien, que l’autorisation d’arrestation d’un député 

décidée par le bureau de l’Assemblée, au reste, votée suivant la majorité de ses membres 

présents, la Cour constitutionnelle du Niger a véritablement fragilisé la protection 

parlementaire des députés nigériens pour les raisons suivantes : 

En premier lieu, soutenu, forcément, par la majorité des membres composant le bureau de 

l’Assemblée nationale (le Bureau reflétant la configuration de l’Assemblée), le gouvernement  

pourrait facilement, à sa guise, lever l’immunité de tout parlementaire, notamment du député 

de l’opposition qui se serait montré peu commode et récalcitrant. Pour ce faire, il lui suffit de 

demander, hors session, à sa majorité au sein du bureau de l’Assemblée, d’autoriser 

l’arrestation du député. Bien entendu, les députés de la majorité s’empresseront d’autoriser 

l’arrestation de leur collègue. Il ne pourrait en être autrement, dans le contexte nigérien de 

discipline partisane et d’absence de tradition parlementaire.
800

  

Aussi, sachant que : les deux sessions parlementaires ordinaires durent au total 150 jours, au 

maximum, il faut en tirer la conséquence que les autres 215 jours restants de l’année, le 

député dispose, en réalité, d’une immunité parlementaire formelle. Ou plus précisément, la 

levée de son immunité est très facilement à la portée du gouvernement.  

En deuxième lieu, en facilitant ainsi, hors session, la levée de l’immunité parlementaire d’un 

député, la Cour a réellement vidé l’inviolabilité parlementaire de sa substantifique moelle. 

Car, faut-il encore le rappeler, l’inviolabilité consiste essentiellement dans une immunité de 

procédure. Dans une procédure accélérée et simplifiée voire l’absence d’une véritable 

procédure, il n’y a point d’immunité parlementaire.  

En troisième lieu, en décidant, selon la procédure simplifiée suivie dans le cas du député 

Hama Amadou, que l’autorisation d’arrestation constitue une levée de l’immunité du député, 

la Cour enfreint l’idée même qui préside à l’institution d’une immunité parlementaire. 

En effet, faut-il encore rappeler qu’en somme, l’inviolabilité est instituée pour « mettre le 

pouvoir législatif au-dessus des atteintes du pouvoir exécutif. », protéger le député contre, en 

particulier, les « poursuites abusives et vexatoires » susceptibles d’être intentées contre lui par 

le gouvernement.  

Or, force est de constater que dans cette procédure instituée hors session : d’une part, le 

député est privé de ses droits de la défendre (principe du contradictoire). Ce faisant, il ne peut 
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l’idée de corps. 
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pas, d’ailleurs, rendre compte à la représentation nationale de ce qui lui est reproché. Sachant 

qu’à travers la personne du député, c’est l’intégrité de l’Assemblée qui est visée. D’autre part, 

contrairement à la procédure régulière de levée de l’immunité d’un parlementaire, cette 

dernière procédure ne prévoit pas un mécanisme d’étude de la demande d’arrestation d’un 

député adressée au bureau de l’Assemblée. Elle ne prévoit pas en effet une commission ad 

hoc ou tout autre moyen pour étudier la demande gouvernementale de levée de l’immunité 

d’un député. Aussi, la représentation nationale est privée de sa prérogative de juger du 

caractère sérieux, loyal et sincère de la demande. Dans son arrêt n° 012/14/CC/MC du 4 

septembre 2014, la Cour constitutionnelle du Niger se borne simplement à parler 

d’« appréciation des motifs justifiant l’arrestation d’un député hors session ». Ce qui, en 

vérité, laisse au bureau de décider, en toute souveraineté, des critères et raisons justifiant 

l’arrestation d’un député, donc la levée de son immunité. Alors que l’on parle 

d’« appréciation du caractère sérieux, loyal et sincère » de la demande dans le cadre de la 

procédure régulière de levée de l’immunité d’un député, pendant la période des sessions 

parlementaires.
801

  

d. Pour réellement garantir l’immunité parlementaire au Niger 

Premièrement, l’institution d’une session parlementaire unique au Niger. La session unique, 

qui va certainement finir par s’imposer au Parlement nigérien, apportera une grande partie des 

solutions aux difficultés que nous venons de soulever ; tant il est vrai que les raisons de la 

dualité de procédure de levée de l’immunité d’un député au Niger repose sur la distinction 

entre le fait que l’Assemblée nationale soit en session ou hors session parlementaire. 

Deuxièmement, en attendant l’institution de la session unique, il impératif que le constituant 

ou le législateur intervienne pour poser clairement et dans les détails les mesures de restriction 

et de privation de liberté à l’encontre d’un député au Niger ; et, plus généralement, la 

procédure de levée de son immunité parlementaire. 

Troisièmement, dans tous les cas de figure, en session et hors session, toute procédure 

d’arrestation d’un député ou de levée de son immunité, dans le contexte nigérien, sous peine 
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 S’agissant justement du caractère sérieux, loyal et sincère de la demande, il faut noter que : en fin de compte, 

le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, saisi de l’affaire des « bébés importés » dans 

laquelle serait impliqué le député Hama Amadou, dans une décision du 30 janvier 2015, s’est déclaré 

incompétent pour en connaitre ; au motif que l’affaire relève du juge civil ( article 327 du code civil nigérien ». 

Le procureur a interjeté appel et donc la procédure suit encore son cour.  
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de vider le principe de l’immunité parlementaire de sa quintessence et de jeter toute sorte de 

suspicion sur les institutions publiques, doit nécessairement : 

- passer par un mécanisme de contrôle du caractère sérieux, loyal et sincère de la 

demande de levée de l’immunité du député. 

- garantir les droits de la défense du député (principe du contradictoire). 

-  passer par un débat public en plénière ou en commission ; sauf si dans le cadre 

d’un compromis politique aux termes duquel le député accepte la levée de son 

immunité. 

- s’inscrire dans un temps procédural relativement long ; sauf 

exceptionnellement, notamment dans des cas limités de crime de sang, de 

fraude fiscale, abus de biens publics, terrorisme, blanchiment d’argent. 

Quatrièmement, le Parlement doit pourvoir obtenir la suspension de l’action publique ; qu’il 

s’agisse de la suspension de la poursuite ou de la détention d’un parlementaire. 

4. Les conséquences de la levée de l’immunité d’un parlementaire 

Il faut d’emblée préciser que la levée de l’immunité n’entraine pas la perte du mandat 

parlementaire. Elle a simplement pour effet d’écarter l’immunité de procédure dont jouit le 

parlementaire, pour ainsi le replacer dans le droit commun.  

Dès lors, la justice pourra, par conséquent, user de tous les pouvoirs légaux à sa disposition, 

comme lorsqu’elle poursuit n’importe quel autre citoyen nigérien. Par exemple, le juge pourra 

décider de mesures restrictives ou privatives de liberté à l’encontre du député. 

D. Le contrôle de l’exercice du mandat 

Nous venons de voir que, en soi, la levée de l’immunité ne signifie pas la perte du mandat 

parlementaire pour le député. A la vérité, seule une condamnation définitive emportant 

déchéance entraine la perte du mandat parlementaire.  

Ensuite, il faut dire que la perte du mandat parlementaire consécutivement à une 

condamnation définitive, au même titre que l’inéligibilité, fait partie des cas de déchéance 

prévus par le droit nigérien. En effet, l’alinéa premier de l’article 124 du code électoral 

nigérien dispose que : « Tout député dont l’une des conditions d’inéligibilité est établie en 
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cours de mandat ou qui est frappé d’une condamnation emportant déchéance, est déchu de 

plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale ». 

Aussi, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 124 du code électoral nigérien, il revient à la Cour 

constitutionnelle de constater la déchéance du député, suivant donc une procédure bien 

déterminée : la Cour constate la déchéance « à la requête du bureau de l’Assemblée nationale 

ou de tout candidat ou groupes de partis politiques ayant présenté un candidat ou une liste de 

candidats dans les circonscriptions électorales concernées.». 

Enfin, il faut noter qu’à ce jour, le Cour constitutionnelle du Niger n’a pas eu à constater ma 

déchéance d’un député nigérien. 
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Conclusion du chapitre 

L’Assemblée nationale a été la première institution politique de l’État moderne nigérien. 

Aussi, pendant une certaine période, l’Assemblée nationale, seule, a incarné l’État du Niger et 

ses membres ont représenté le pouvoir étatique. 

Mais, au-delà de ce rôle historique ou encore des vicissitudes de la vie politique nigérienne, 

l’Assemblée nationale, avec d’autres institutions politiques, continue à toujours incarner 

l’État moderne nigérien : c’est la représentation nationale et ses organes donnent une forme 

matérielle concrète à l’État. Elle exerce l’une des plus importantes fonctions étatiques, à 

savoir le pouvoir législatif. Aussi, le statut de l’Assemblée participe à la fois de son 

autonomie et de la consolidation de l’État nigérien, en ce qu’il renforce l’institution 

parlementaire.  

Léon Duguit résume très parfaitement cette idée en ces termes, « Dans tout État existent des 

organes directs, dont la forme donne à la corporation étatique sa forme même. Le 

renversement de ces organes directs, ou bien entrainerait la désorganisation de l’État, ou bien 

serait une révolution fondamentale. Ces organes sont appelés directs parce qu’ils dérivent 

directement de l’organisation constitutive de l’État. Ils existent directement par cela même 

qu’un État se constitue. Il n’y a personne à qui, par la suite de leur qualité d’organes, ils soient 

subordonnés. Ils sont en réalité, l’État lui-même ; et, suivant la forte expression de Jellinek, 

sans eux il n’y aurait qu’un néant juridique. Ce n’est que par eux que l’État est une personne 

juridique et possède un vouloir et un agir juridiques ».
802
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Conclusion du titre 

Il ressort de tout ce qui précède que le Parlement a été à la fois à l’origine de l’État moderne 

nigérien et la première forme dans laquelle il s’est concrètement manifesté.  

De cette constatation, nous retiendrons deux grands enseignements qui devraient permettre 

une meilleure compréhension des institutions politiques du Niger. 

Premièrement, la nature hybride de l’État nigérien.  

L’État moderne nigérien est certes né de la décolonisation. Mais il n’est pas une exacte 

réplique de l’État de l’ancienne puissance colonisatrice, la France. Les deux États, français et 

nigérien, sont en effet fondamentalement différents.
803

 

D’abord, chaque État est spécifique en lui-même. Il est le résultat des conditions historiques 

de sa formation. Et, le moins que l’on puisse dire est que : non seulement les sociétés 

française et nigérienne sont différentes mais également les pays ont connu des évolutions 

historiques et politiques complètement différentes.
804

 

Ensuite, la colonisation et l’incontestable apport du colonisateur français dans la création de 

l’État moderne nigérien ne devraient pas occulter la complexité de la problématique. En soi, 

l’apport du colonisateur ne devrait pas signifier que l’État du Niger est une réplique de l’État 

français
805

. En effet, pour bien rendre compte de l’État nigérien, il ne faut pas considérer 

l’apport du colonisateur français comme un facteur extérieur à la société nigérienne, encore 

moins comme l’unique vecteur de l’édification de l’État moderne du Niger. La colonisation 
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géniteur.   



468 

est une partie intégrante de l’histoire politique du Niger. Elle ne saurait, par conséquent, 

résumer toute l’histoire politique du Niger. 

A la vérité, l’État moderne du Niger, c’est à la fois la dynamique et la synthèse entre l’apport 

du colonisateur français, le leadership des élites politiques du pays et les valeurs culturelles 

locales, y compris les formes politiques d’avant la colonisation française du début du XXe 

siècle.  

Au reste, certainement que cet amalgame de facteurs hétérogènes explique, en grande partie, 

la difficulté à définir véritablement l’État et le système institutionnel du Niger (risque d’une 

étude partielle et parcellaire), mais encore l’instabilité des institutions politiques du pays.  

Deuxièmement, l’État du Niger est une République avec toutes les conséquences que cela 

implique en termes d’organisation politique et de légitimité du pouvoir politique.  

C’est dire que l’État moderne du Niger est d’essence démocratique ou, tout le moins, 

« populaire ». Au sens que la légitimité du pouvoir étatique repose sur le peuple nigérien 

souverain.  

Autrement dit, contrairement à une certaine idée reçue, la personnification du pouvoir d’État, 

les régimes militaires et autoritaires constituent des régimes d’exception au Niger, une remise 

en cause du projet initial de l’État nigérien. Ils ne représentent aucunement l’ordre étatique 

historique et normal au Niger. Ils ne s’inscrivent pas dans le sens de l’histoire. 

En revanche, les institutions politiques républicaines et civiles en même temps qu’elles sont 

en phase avec l’histoire politique du Niger s’inscrivent dans la modernité démocratique. Et, le 

Parlement tient une place importante parmi ces institutions. 
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Titre 2 : Les mécanismes institutionnels induits par le 

parlementarisme au Niger 

Le droit nigérien, comme nous venons de le voir, a clairement posé le principe selon lequel 

les députés représentent la nation et le peuple. 

Forgé dans le contexte européen du XVIIIe siècle, le principe de la représentation pose 

fondamentalement plusieurs questions, relativement aux procédés de représentation de la 

nation ou du peuple ainsi qu’à la représentativité ou la légitimité des députés. 

Il ne s’agit pas ici de revenir sur les notions de souveraineté populaire chez Rousseau ou de 

souveraineté nationale chez l’abbé Sieyès qui, constituent cependant les justifications 

théoriques sur lesquelles repose le principe de la  représentation de nation ou du peuple par 

des élus. Simplement, à ce niveau, nous retiendrons que l’un des éléments de validité de la 

théorie de représentation repose principalement sur : d’une part, la vision ou la conception 

juridique qui permet de saisir la pluralité et la diversité des individus d’un pays comme une 

unité, le peuple. D’autre part, l’idéal d’une transcendance politique qui permet d’ériger les 

liens entre les membres d’une communauté humaine en un corps unique à la fois distinct des 

hommes qui le composent et placé au dessus d’eux, la nation. 

C’est ce peuple et cette nation qui sont représentés au Parlement par les députés suivant le 

procédé électif. Par représenter, il faut entendre qu’ils « tiennent lieu ou se substituent » au 

peuple ou à la nation pour vouloir et agir en leurs noms, au Parlement
806

. Pour Benjamin 

Constant, « Le système représentatif n’est autre chose qu’une organisation à l’aide de laquelle 

une nation se décharge sur quelques individus de ce qu’elle ne peut ou ne veut faire elle-

même ».  Il s’agit donc d’une « procuration donnée à un certain nombre d’hommes par la 

masse du peuple, qui veut que ses intérêts soient défendus, et qui, néanmoins n’a pas le temps 

de les défendre toujours lui-même. ». 
807

 

Il s’agit là, sans doute, d’une construction juridique et théorique. Pour Hans Kelsen, une  

« évidente fiction… », « La théorie de la représentation a pour rôle de légitimer le Parlement 

au point de vue de la souveraineté du peuple. ». Le maître viennois de poursuivre : « En 

                                                 
806

 1/ Jean-Marie Denquin, « Démocratie participative et démocratie semi-directe », in La citoyenneté, cahiers du 

Conseil constitutionnel, n°23, 2007, p. 95. 

    2/ J. – M. Denquin distingue trois sens du verbe représenter : soit, tenir lieu de, se substituer à celui que l’on 

représente ; soit, de ressembler à celui que l’on représente ; soit, s’en faire le porte-parole. 
807

 « De la liberté des anciens comparés à celle des Modernes », discours prononcé par B. Constant à l’Athénée 

royal de Paris en 1819. Voir, Benjamin Constant, Écrits politiques, textes choisis, présentés et annotés par 

Marcel Gauchet, Paris, Gallimard, 1997, pp. 615-616.  
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donnant à croire que la grande masse du peuple se gouverne elle-même politiquement dans le 

Parlement élu, elle a empêché une exagération de l’idée démocratique dans la réalité 

politique, exagération qui n’aurait pas été sans danger pour le progrès social parce qu’elle 

serait allée nécessairement de pair avec un recul anti-naturel de la technique politique à un 

état primitif. Enfin, Kelsen de tirer la conséquence que : « Le caractère fictif de l’idée de la 

représentation n’attirera pas l’attention tant que durera la lutte de la démocratie contre 

l’autocratie et que le parlementarisme lui-même n’eut pas complètement triomphé…(…). 

Mais aussitôt que le principe parlementaire eut complètement triomphé, - en particuliers dans 

les Républiques, - (…), il devenait impossible que la critique n’aperçût pas la grossière fiction 

dont était entachée la thèse – développée déjà à l’Assemblée nationale française en 1789 – 

que le Parlement n’est en son essence rien d’autre qu’un corps représentant le peuple, dont la 

seule volonté s’exprimerait dans ses actes. ».
808

  

Il ressort de cette analyse que : 

Premièrement, le questionnement sur la réalité ou la validité de la théorie de la 

représentation n’est pas nouvelle. Il est aussi daté que la formulation de la théorie, elle-même. 

Simplement, force est de reconnaître que ce questionnement s’est accentué à mesure que se 

sont développées certaines revendications idéologiques et droits identitaires ou catégoriels. Il 

s’agit, notamment, des minorités politiques (l’opposition), ethnico-culturelle (terroirs et 

groupes ethniques) et sociale (professions et l’instruction formelle), le mouvement féministe 

et bien d’autres formes de revendications « égalitaristes ». Au point où, de nos jours, la 

représentation politique semble ébranler dans son principe et sa formulation initiale ; à moins 

que l’on ne considère les nouvelles formes de représentations politiques et catégorielles 

comme des dérogations au principe ou encore des évolutions fort nécessaires pour tenir 

compte du contexte de la société actuelle (chapitre 2). 

Deuxièmement, le lien très imbriqué entre la représentation politique et démocratie. Pour le 

Professeur Bertrand Mathieu, la représentation est « au cœur de la démocratie, telle qu’elle est 

reconnue et formulée dans les textes constitutionnels, à savoir la démocratie 

représentative ».
809

  

En effet, il paraît évident que tous les individus composant le peuple ou faisant partie d’une 

nation ne veulent et ne peuvent directement participer à la création de normes régissant 

l’ordre étatique ou, plus généralement, à l’exercice du pouvoir de l’État. D’abord, il y a des 
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considérations de nombre. Plus le nombre d’individus est important, plus il devient 

impossible qu’ils participent tous à la fois à l’exercice du pouvoir étatique. Ensuite, il y a des 

considérations d’ordre technique et de compétence. Les affaires de l’État sont de plus en plus 

nombreuses et complexes. Il s’en suit la nécessité d’une organisation de la société ou de 

division du travail de façon à convier l’exercice du pouvoir étatique à un groupe restreint de 

personnes. Autrement dit, la masse du peuple ne peut, raisonnablement et dans la réalité de la 

vie politique, directement gouverner par elle-même. La démocratie directe n’est pas 

applicable dans l’État et le temps modernes.  

Dès lors que ce constat est établi, il reste à trouver le meilleur mécanisme pour, néanmoins, 

permettre, au peuple, souverain, d’exercer le pouvoir étatique. 

En cela qu’elle permet au peuple d’exprimer sa volonté par l’intermédiaire de ses 

représentants, chargés de vouloir et agir à son nom, la démocratie représentative réalise l’idée 

démocratique. Or, « La démocratie ne peut, par suite, sérieusement exister que si les individus 

se groupent d’après leurs fins et affinités politiques, c'est-à-dire que si, entre l’individu et 

l’État viennent s’insérer ces formations collectives dont chacune représente une certaine 

orientation commune à ses membres, un parti politique. La démocratie est donc 

nécessairement et inévitablement un État de partis (parteienstaat) ».
810

 

C’est donc ce rôle d’interface politique que joue les partis en démocratie, entre  les citoyens et 

les institutions étatiques, notamment le Parlement, que nous allons tenter de mettre en exergue 

dans le premier chapitre de notre titre (chapitre 1).  
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Chapitre 1 : La représentation quasi-exclusive des partis politiques au 

Parlement 

L’alinéa 2 de l’article 9 de la Constitution de 2010 dispose : « Les partis politiques concourent 

à l’expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien 

jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par 

la loi. ». 

De cette disposition que l’on retrouve, faut-il le rappeler, dans toutes les précédentes 

Constitutions du Niger, à l’exception notable de celle de la Deuxième République (parti 

unique)
811

, nous retiendrons que : d’une part, les partis politiques participent à l’expression du 

suffrage. D’autre part, le constituant a voulu accorder aux partis politiques la primauté ou la 

place principale dans l’exercice de cette prérogative ; devant le citoyen pris isolement. 

 Sachant qu’à ce niveau seule l’élection des députés nous intéresse, il nous semble nécessaire 

d’étudier les procédés par lesquels les partis politiques concourent à l’exercice du suffrage, 

dans le cas du Niger en particulier.  

A ce propos, Maurice Duverger soutenait : « Le développement des partis paraît lié à celui de 

la démocratie, c'est-à-dire à l’extension du suffrage populaire et des prérogatives 

parlementaires. Plus les assemblées politiques voient grandir leurs fonctions et leur 

indépendance, plus leurs membres ressentent le besoin de se grouper en affinités afin d’agir 

de concert ; plus le droit de vote s’étend et se multiplie, plus il devient nécessaire d’encadrer 

les électeurs par des comités capables de faire connaître les candidats et de canaliser les 

suffrages dans leur directions. La naissance des partis politiques est donc liée à celle des 

groupes parlementaires et des comités électoraux. ».
812

 

De ces propos, nous retiendrons : 

Premièrement, l’origine électorale et parlementaire des partis politiques. Il faut, cependant 

apporter quelques précisions et nuances. Certes, l’origine électorale et parlementaire des partis 

politiques est une idée d’ordre général censée s’appliquer à tous les pays. Mais, surtout, c’est 

de l’expérience française, en particulier, que traite Maurice Duverger (de l’exemple des 

Jacobins dans le Parlement français de la période révolutionnaire à ce jour). 
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S’agissant du Niger, d’abord, la naissance du premier parti politique nigérien en mai 1946, le 

parti progressiste nigérien (PPN), est intervenue avant le début de l’expérience proprement 

dite des assemblées territoriales dans la colonie française du Niger. 

A dire vrai, au Niger, les partis politiques ont une origine électorale. En effet, tout a 

commencé en été 1945 dans la perspective des élections législatives du 21 octobre de la même 

année (la première constituante en vue de la Quatrième République). Amirou Djibo Salifou 

avait alors organisé une « réunion presque clandestine » dans sa concession située au quartier 

Kalley de Niamey. Le but de la réunion, à laquelle assistaient plusieurs fonctionnaires de 

l’Administration coloniale française du Niger, dont Boubou Hama, était de soutenir la 

candidature de Diori Hamani aux élections, plus haut évoquées, d’octobre 1945 (H. Diori, 

ayant recueilli 564 voix, fut éliminé dès le 1
er

 tour). Aussi, parallèlement, il s’est constitué un 

autre comité électoral de soutien à la candidature du soudanais (actuel Mali) Fily Dabo 

Sissoko.  

Ensuite, les deux comités électoraux ressentirent le besoin de se grouper en parti politique 

pour mieux s’organiser en vue de la conquête des sièges de représentants du Niger dans toutes 

les assemblées de l’Union française, en particulier de la République française. Surtout qu’en 

1946, désormais : 

- d’une part, le Niger avait eu le droit de désigner ses propres 

représentants politiques. Le territoire nigérien avait été érigé en 

circonscription électorale, séparée et distincte de celle du Soudan (en 1945, 

c’était la circonscription Soudan-Niger).  

- d’autre part, la liberté d’association avait été étendue aux TOM par les décrets 

du 13 mars et 16 avril 1946. Du coup, les indigènes locaux avaient le droit de 

créer des partis politiques à l’intérieur de leurs territoires.  

Mais, deux visions s’opposaient. Celle du comité de soutien de Fily Dabo Sissoko, animée par 

le soudanais Saloum Traoré, qui prônait la création au Niger d’une structure politique locale, 

rattachée au parti soudanais du progrès (PSP) de F. Dabo Sissoko (démembrement). Et, celle 

de la majorité des autochtones nigériens, animée par le nigérien Courmo Barcourgné, qui 

soutenait l’idée d’un parti politique local, à part entière. Les Nigériens « avaient à cœur » les 

spécificités et les intérêts propres de leur territoire. 

Finalement, après l’échec d’une ultime tentative de rapprochement des deux positions lors 

d’une réunion tenue en avril 1946 (la première réunion ayant tourné court), le camp des 

Nigériens décida de la création du PPN, parti local ouvert aux non-autochtones nigériens. A 
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travers le PPN, il s’agissait de procéder à la mobilisation des indigènes locaux dans une 

structure politique locale mais moderne, en rupture d’avec les formes d’organisations socio-

politiques traditionnelles (telles que Magajia et Samaria) pour mieux associer les 

ressortissants du territoire à certains aspects limités et contrôlés de la vie politique de la 

colonie du Niger, notamment la désignation de leurs représentants politiques. 
813

 

Deuxièmement, la nécessité ou l’intérêt des partis politiques. Les partis politiques assurent 

deux rôles essentiels que nous allons, bien entendu, traiter dans le cadre spécifique de la 

représentation au sein du Parlement. 

Le premier entre dans le processus d’élection des parlementaires. Il consiste à  « faire 

connaître les candidats et de canaliser les suffrages dans leur direction ».  Ce rôle est lié au 

développement de la démocratie, notamment l’extension du suffrage. (Section 1).    

A ce propos, faut-il rappeler que dans le cas du Niger, l’article 7 de sa Constitution de 2010 

dispose que : « Le suffrage est direct ou indirect. Il est universel, libre, égal et secret. Sont 

électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de 

dix-huit (18) ans accompli au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits 

civils et politiques.»
814

.  Et, s’agissant spécifiquement des élections législatives, l’article 115 

du code électoral nigérien dispose : «  L’élection des députés à l’Assemblée nationale a lieu 

au suffrage universel direct, libre, égal et secret. ».  

Le second a lieu au sein même du Parlement. Il consiste dans la constitution de 

groupes de parlementaires en fonction de leurs affinités. Le but visé, à travers  cette 

organisation particulière, est de défendre à la fois les intérêts du groupe et de la nation, en 

influençant dans la direction souhaitée les décisions du Parlement. (Section 2).  

Et, à ce propos, c’est l’article 24 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger 

qui dispose  en son alinéa 1
er

 que « Les députés s’organisent par affinités politiques… ». 
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  La Magajia, dans la traditionnelle nigérienne, se trouve à la tête d’une réunion de femmes. Quant à la 

Samaria, il s’agit d’une réunion des jeunes.  
814

 Le code électoral nigérien reprend, en ses articles 5 et 6, dans des termes quasi-identiques, la même 

disposition. 
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Section 1 : La médiation des partis politiques dans la conquête du mandat 

parlementaire 

L’un des rôles essentiels des partis politiques consiste : d’une part, à proposer des candidats 

au peuple à l’occasion des élections (Paragraphe 1). D’autre part, à convaincre les électeurs de 

voter pour leurs candidats (Paragraphe 2). Il s’agit en somme d’un véritable rôle de médiation 

entre les citoyens et les institutions républicaines, notamment dans le processus de 

désignation par les électeurs de leurs représentants au Parlement. 

 

Paragraphe 1 : Donner au peuple des candidats aux élections législatives  

Commençons par rappeler qu’après avoir reconnu que « Les partis politiques concourent à 

l’expression des suffrages », l’alinéa 2 de l’article 9 de la Constitution de 2010 précise que : 

« Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils 

et politiques et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi. ». 

Nous en tirerons une seule conséquence en rapport avec la question des candidats aux 

élections législatives : cet alinéa de l’article 9 de la Constitution constitue le fondement à la 

fois des candidatures indépendantes et de celles sous l’étiquette des partis politiques.  

Ensuite, le code électoral nigérien, en son chapitre VII du titre premier et son chapitre II du 

titre II,  a clairement consacré et organisé les différentes formes de candidatures aux élections 

législatives au Niger.
815

  

De ces dispositions, il ressort un véritable système électoral organisé dans le but d’encourager 

les candidatures sous étiquette des partis politiques, au détriment des candidatures 

indépendantes (I).  

A ce premier avantage, il faut ajouter les moyens importants dont disposent les partis 

politiques face aux candidats indépendants (II).  

I. L’investiture des partis 

Pour bien comprendre les contours de la question de l’investiture des partis politiques au 

Niger, nous allons étudier : d’abord, le caractère improbable de la candidature indépendante 
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  1/ Chapitre VII du titre premier intitulé : «  Des candidatures ».  

      2/ Chapitre II du titre II intitulé : «  De l’élection des députés à l’Assemblée nationale ».  
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dans le contexte nigérien (A). Ensuite, la désignation, proprement dite, des candidats aux 

élections législatives par les partis politiques (B).  

A. L’improbable candidature indépendante 

Certes les candidatures indépendantes sont consacrées par le droit politique nigérien. Mais, 

dans la pratique, plusieurs facteurs leur font obstacle, notamment aux élections nationales. 

D’une part, un certain nombre des considérations socio-politiques propres à la société 

traditionnelle nigérienne (1). D’autre part, les aspects techniques se rapportant aux 

dispositions de la loi électorale nigérienne (2). 

1. Les pesanteurs de la société traditionnelle nigérienne 

Nous retiendrons principalement deux considérations : 

a. La prégnance des valeurs communautaires et de groupe  

Traditionnelle dans sa très grande partie, la société nigérienne est organisée autour des valeurs 

de groupe qui s’opposent à l’individualisme. Les candidatures indépendantes, perçues comme 

la manifestation d’ambitions personnelles et individuelles, rencontrent, forcément alors, la 

méfiance voire la réticence du commun des Nigériens, en réalité, très conservateurs. Ce, en 

dépit de quelques signes apparents d’ouverture aux autres cultures et de modernité que nous 

pouvons constater de façon générale. 

b. Les logiques d’hiérarchie 

Une certaine conception de l’humilité attendue de tout membre de société, entre religion et 

respect des anciens, voudrait que l’on taise ses « ambitions de pouvoir » au risque de paraître 

prétentieux et irrévérencieux. Ce qui participe d’un certain conservatisme dans la décision de 

candidature. Concrètement, dans la réalité de la vie politique nigérienne, ceux qui sont 

susceptibles de se porter candidats aux élections législatives sont plutôt connus d’avance et en 

nombre restreint.  
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En règle générale, les candidats sont issus de ce que le Nigérien aime appeler les « grandes 

familles ». C'est-à dire les ayant droits des petites chefferies ou notabilités locales. A moins 

que le candidat ne présente un atout personnel ;  à savoir, être issu d’une famille nombreuse, 

posséder une fortune personnelle, occuper une position socio-professionnelle en vue 

(fonctionnaire ou cadre de commandement), ou encore disposer d’une compétence 

intellectuelle reconnue. 

Il s’ensuit que rares sont, dans la grande masse des citoyens, ceux qui « oseraient » se porter 

candidat. Surtout lorsque l’on n’a pas le soutien d’un parti politique.
816

  

2. Le système électoral défavorable aux candidatures indépendantes 

Le système électoral nigérien est défavorable aux candidatures indépendantes, au moins sur 

trois points. 

a. L’organisation des circonscriptions électorales  

Aux termes du deuxième point de l’article 42 du code électoral nigérien, « Les 

circonscriptions électorales sont : la région telle que définie par la loi et les circonscriptions 

spéciales pour l’élection des députés ». 

 S’agissant des circonscriptions spéciales  

Retenons simplement que de par la logique même qui sous-tend leur création, les 

circonscriptions spéciales ne devraient pas être facilement conquises par les candidats 

indépendants.  

En effet, il faut commencer par rappeler que le but poursuivi, à travers la création de ces 

circonscriptions spéciales, est la représentation au Parlement des minorités ethnico-culturelles 

du Niger. Or, ces minorités constituent des sociétés fortement solidaires et communautaires. 

Ce qui constitue d’ailleurs un élément de définition leur statut.  

C’est dire que le siège de député est censé permettre la représentation à l’Assemblée nationale 

de la minorité dans son ensemble, de toute cette fraction spécifique dans le peuple nigérien. 
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 De préférence, un grand parti capable de remporter le siège de circonscription ou de « peser  de son poids» 

dans la perspective d’une alliance de partis pour la conquête du pouvoir de l’Etat en général. 
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Par conséquent, ces minorités, en règle générale et dans la pratique politique, s’organisent 

pour occuper ce siège.  

En outre, le nombre peu élevé d’électeurs (deux dizaines de milliers, en moyenne) ainsi que le 

mode de scrutin, majoritaire à un tour, incitent à restreindre le nombre de candidatures et 

favorisent les regroupements, autour des personnalités plus à même de remporter l’unique 

siège de député à pourvoir dans la circonscription.
817

  

Enfin, quant aux électeurs dans les circonscriptions spéciales, ils font généralement le choix 

d’un vote utile centré autour des intérêts de la famille ou du clan.  

 S’agissant des circonscriptions ordinaires 

Les obstacles pratiques aux candidatures indépendantes sont essentiellement liés à la taille des 

circonscriptions.  

Rappelons que le Niger est peuplé d’environ dix sept millions d’habitants répartis sur une 

superficie d’un million deux cent soixante sept mille kilomètres carrés. Aussi, le pays est 

divisé en huit régions.   

La loi n° 98-31 du 14 septembre 1998 intitulée, « loi portant création des régions et fixant 

leurs limites et nom de leurs chefs-lieux », délimite donc les superficies des régions du Niger 

et, par conséquent, leurs populations respectives. Et, c’est à ces régions, dans leurs limites 

géographiques, que renvoie l’article 42 du code électoral en disposant que, pour l’élection des 

députés, « Les circonscriptions électorales sont : la région telle que définie par la loi… ». 

Sachant que ces régions, pour la grande majorité d’entre elles, sont vastes d’une centaine de 

milliers de kilomètres carrés,  il faut alors d’emblée relever la difficulté, quasi-insurmontable, 

pour un candidat indépendant d’aller, en l’espace du temps d’une campagne électorale, à la 

rencontre de l’ensemble des électeurs de la région. Ce qui est particulièrement vrai lorsque, en 
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  Exemple sur le nombre d’électeurs  inscrits dans circonscriptions spéciales au Niger : 

 1/  La circonscription ayant le moins d’électeurs, Bilma : nombre d’inscrits : 9. 019 ; nombre total de votant : 

4.849 (53, 76%). 

L’unique siège  de député a été remporté par le candidat ayant recueilli : 1664 voix. 

Le candidat classé en seconde position a recueilli, 1609  voix. Et, le troisième, 1458 voix. 

Les trois premiers candidats, sur un total de cinq candidats dans la circonscription, ont ainsi recueilli près de 

90% du suffrage exprimé. 

2/ La circonscription spéciale ayant le plus grand nombre d’électeurs, Bankilaré : nombre d’inscrits : 51. 206 ; 

nombre total de votants : 31. 132 (60, 79%). 

L’unique siège a été remporté par le candidat ayant recueilli : 18. 861 voix (plus de 60%). 

Seulement deux candidats étaient en lice. Le deuxième a recueilli 11. 173 voix.  

Source : résultats globaux définitifs des élections législatives du 31 janvier 2011 et du 5 mai 2011 proclamés par 

le Conseil constitutionnel de transition du Niger dans ses arrêts  n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011 et n° 

017/11/CCT/ME du 6 juin 2011.  
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outre, nous considérons deux aspects importants de la problématique : d’une part, la ruralité 

du Niger : des populations implantées dans des petites et moyennes localités. Ou la question 

du vote des nomades nigériens. D’autre part, le manque d’infrastructures de communication 

au Niger : qu’il s’agisse de routes ou de couverture médiatique. 

b. L’exigence d’un parrainage pour le candidat indépendant 

Aux termes du deuxième alinéa (point 9) de l’article 43 du code électoral nigérien, doit être 

jointe à la déclaration de candidature, pour le cas spécifique du candidat indépendant aux 

élections législatives, une liste d’électeurs de la circonscription d’élection agréant sa 

candidature « représentant au moins 1% des inscrits ».  

Il faut dire que, a priori, 1% d’inscrits dans une circonscription électorale semble à la portée 

de toute candidature sérieuse. Mais à l’échelle d’une région, il s’agit bien d’un véritable défi, 

avant même le début de la campagne électorale proprement dite : convaincre plusieurs 

milliers d’électeurs dans les vastes espaces nigériens et mettre en place un mécanisme pour 

recueillir leurs signatures authentifiées.  
818

  

Enfin, l’exigence de ce parrainage participe, in fine, de la professionnalisation des élections 

législatives et de la vie politique. Le candidat indépendant doit, non seulement, s’engager 

dans la conquête électorale sur une durée relativement longue mais également mettre en place 

un véritable comité électoral pour se donner les moyens  d’être élu.  

c. La durée des campagnes électorales 

L’article 53 du code électoral nigérien, en son alinéa 3, dispose : « Pour les élections 

présidentielle et législative, la campagne électorale est ouverte vingt un (21) jours avant le 

scrutin. Elle est close l’avant-veille à minuit.». 

En vingt et un jours, la période est relativement courte pour aller au contact des tous les 

électeurs, pour véritablement battre campagne, en profondeur, dans de vastes circonscriptions 
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 A titre illustratif, lors des élections législatives du 31 janvier 2011 : 

La circonscription ordinaire, ayant le plus faible nombre d’électeurs,  Agadez : 180.929 inscrits. C’est dire qu’au 

moins 1809 signatures étaient alors nécessaires pour la recevabilité de toute candidature indépendante. 

La circonscription ordinaire ayant le plus grand nombre d’électeurs, Zinder : 1. 368. 500 inscrits.  C’est dire que 

13.685 signatures étaient alors nécessaires pour la recevabilité de toute candidature indépendante, aux élections 

législatives.  
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électorales que compte le pays. Les candidats indépendants partent donc en campagne avec un 

certain désavantage par rapport aux candidats des partis politiques installés dans le pays 

politique depuis plusieurs décennies.  

B. La désignation par les partis de leurs candidats 

Sans doute, la professionnalisation des élections et de la vie politique bénéficient aux partis 

politiques. Les élections et la politique en général sont la  raison d’être des partis politiques. 

Aussi, en professionnels de la politique, les partis mettent en place de véritables mécanismes 

(1) et stratégies (2) pour désigner les meilleurs candidats aux élections législatives. Ceux qui 

sont à même remporter les sièges à pourvoir dans les différentes circonscriptions électorales.  

1. Les procédés d’investiture des candidats aux élections législatives 

« La désignation des candidats aux élections a toujours été une activité essentielle des partis 

politiques. A l’origine cette activité se confondait avec leur raison d’être », comme le rappelle 

le Professeur Claude Masclet dans son ouvrage, Un député pour quoi faire ?
819

 

Au Niger, tous les partis politiques, y compris les plus en vue d’entre eux, sur la quatre 

vingtaine que compte le pays, n’ont pas formalisé et clairement consacré les règles de 

désignation de leurs candidats aux élections, législatives notamment. Il n’existe pas, non plus, 

en la matière, une pratique, répétitive et admise, observée par les partis politiques, 

individuellement ou dans leur ensemble ; à l’instar, par exemple, de la pratique du parti 

communiste français en matière électorale que nous rapporte, fort bien, Claude Masclet
820

. 

Cependant, d’une part, nous pouvons observer quelques tendances générales, relativement à la 

désignation par les partis politique de leurs candidats aux élections législatives.  D’autre part, 

quelques rares partis politiques, une exception, ont rédigé un code électoral propre. D’ailleurs, 

l’on retrouve l’essentiel de ces tendances générales dans le « code électoral » de ces partis. 
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  Claude Masclet, Un député pour quoi faire ?, Paris, PUF, 1982, p. 27. 
820

 1/  Ibid.,  p. 32-33.  

      2/ Claude Masclet note que le candidat est obligatoirement un militant du parti communiste, un « responsable 

dans l’appareil du parti » ou un « militant chevronné ». Il est également exceptionnel que le parti soutienne «  un 

candidat qui ne soit pas un de ses membres ».  
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Nous proposons alors de les étudier en nous appuyant sur le précédé mis en place par le parti 

MNSD-NASSARA pour désigner ses candidats aux élections législatives
821

. Notre choix 

s’explique par trois principales raisons. La première est que le parti dispose d’un code 

électoral propre. La deuxième est historique. Le parti est l’héritier du MNSD, parti unique de 

la Deuxième République. Il est l’un des premiers partis politiques du multipartisme 

démocratique nigérien des années 1990 (créé le 18 mars 1991). La deuxième a trait à 

l’importance du parti sur l’échiquier politique nigérien. De sa création en 1991 à la fin de la 

Sixième République en 2010, le MNSD a été le premier parti du Niger, le mieux implanté 

territorialement et le mieux structuré. Enfin, le parti a conquis et exercé le pouvoir d’Etat 

nigérien sous les Cinquième et Sixième Républiques, de 1999 à 2010 (régime renversé par le 

putsch militaire du 18 février 2010).  

D’ailleurs, c’est certainement pour toutes ces raisons que le MNSD est parvenu à adopter un 

texte régissant, dans leurs grandes lignes, tous les processus électoraux en son sein.  

A présent, s’agissant spécifiquement de la désignation des candidats du MNSD aux élections 

législatives, nous retiendrons : 

a. L’éligibilité 

Aux termes de l’article 8 du code du parti, « Tout militant du parti, régulièrement inscrit sur 

une liste électorale, peut se porter candidat à un poste électif au niveau des organes du parti ou 

à l’occasion des élections à caractère national ou local, sous réserve de remplir les conditions 

spécifiques prévues pour chaque type d’élection. ». 

D’une part, il y a les conditions d’éligibilité prévues par la loi électorale nigérienne. Nous 

avons déjà traité de l’éligibilité dans notre précédent chapitre. Nous reviendrons, bien 

entendu, tout au long de ce travail, sur certains de ses aspects. Mais à ce niveau, nous traitons 

surtout de l’éligibilité au sein des partis, du MNSD-NASSARA en particulier.  

D’autre part, il y a des critères propres au parti. Parmi ces critères, il faut être membre du 

MNSD-NASSARA pour être candidat dudit parti. Les partis politiques nigériens et leurs 

militants respectent particulièrement à ce critère. Il n’est pas de tradition dans ce pays que les 

partis donnent l’investiture ou soutiennent des non-militants ;  sauf, exceptionnellement, dans 
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  C’est le « Congrès » du mois de février 2009 qui a adopté ledit code : une exception encore de nos jours au 

Niger.  
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les cas d’alliances partisanes
822

. A propos, justement, de l’adhésion au MNSD, l’article 15 du 

règlement du parti dispose : « Tout citoyen nigérien, jouissant de ses droits civiques et 

politiques, peut être membre ou sympathisant du parti. ». Aussi, aux termes de l’article 16 du 

même règlement «L’adhésion au parti implique l’acceptation de son programme, de ses 

statuts, de son règlement intérieur, de son code électoral et la possession de la carte de 

membre ».
823

 

En somme et comme cela se vérifie dans la pratique, il est très facile d’adhérer à un parti. 

Tout comme, les potentiels candidats ne rechignent pas à accepter l’investiture d’un parti. Ils 

y adhèrent, très rapidement avec l’accord du parti ; lorsque les deux parties en ressentent le 

besoin. Le candidat bénéficie alors du soutien du parti. Quant au parti, il compte dans ses 

rangs un nouveau militant et tient son bon candidat.  

b. Le dépôt des candidatures
 824

 

Les dossiers de candidatures (le curriculum vitae du militant et une attestation d’inscription au 

parti) sont déposés auprès du bureau de la sous-section du parti dont relèvent les intéressés. 

Le président du bureau enregistre les candidatures et en donne récépissé aux candidats. Puis, 

la conférence communale se réunit pour statuer sur les dossiers que lui sont soumis. Après 

délibération, les candidatures présélectionnées accompagnées du procès-verbal de la 

conférence sont transmises à la section du parti pour avis.   

Ensuite, après avoir donné ses avis sur tous les dossiers dont-elle a connaissance, la Section 

les transmet à la conférence régionale du parti qui statue en dernier ressort.  

Enfin, le bureau politique national du MNSD, qui a reçu des conférences régionales les 

procès-verbaux des réunions, vérifie et soumet les dossiers à son Conseil national pour arrêter 

définitivement les listes de candidatures du parti aux élections législatives.  

c. L’arbitrage des instances suprêmes du parti 
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  L’article 47 du code électoral du parti dispose : « Les candidats aux postes électifs nationaux ou locaux sont 

ci- dessus énumérés, reçoivent leur investiture en tant que candidats du parti. ».  
823

  Remarquons qu’il n’y a pas une exigence d’être à jour dans ses cotisations au parti ou une préférence 

accordée  au militantisme ou activisme dans le parti.  Alors que pour être électeur au sein du parti, l’article 5 du 

code électoral du parti dispose que : «  L’exercice du droit de vote est subordonné à la présentation d’une carte 

de membre datant de plus de six (6) mois à la date du scrutin. ».  
824

  Pour l’ensemble de la procédure que nous venons décrire, voir 55 à 59 du code électoral du parti.  
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Aux termes de l’article 60 du code électoral du MNSD, c’est au sein du Conseil national du 

parti que sont effectués les derniers arbitrages nécessaires entre les différents dossiers, puis 

définitivement retenues les candidatures du parti aux élections législatives. 

Le conseil, dans un délai de trente jours au plus tard avant la date limite de dépôt de 

candidature auprès de l’autorité administrative compétente, arrête les listes définitives des 

candidats du parti investis pour se présenter aux élections législatives.  

De toute cette procédure, il ressort que : tous les échelons du parti, du comité de base au 

Conseil national, participent dans la désignation des candidats du parti aux élections 

législatives.  

A dire vrai, il en est ainsi dans son principe et sa forme. Le parti se voulant ouvert et 

démocratique, il revient, par conséquent, aux militants de choisir les candidats du parti. 

Cependant, au fond, dans la pratique, les choses sont plus nuancées que dans les textes de la 

procédure qui, tout de même, ont le mérite d’exister. 

Il faut dire que, certes, le soutien de la base est important. Les délibérations de tous les 

échelons du parti ont une certaine influence. Mais, il est inexact de soutenir que les hautes 

instances du parti et ses principaux leaders se contentent simplement de valider les choix des 

militants.  

C’est dire qu’au-delà de l’influence certaine des militants, ce sont le bureau politique national 

et les principaux leaders du parti qui décident, dans son ensemble et/ou la majorité des cas, 

des candidatures aux élections législatives. Soit, en influençant les échelons de délibération. 

Soit, carrément, en imposant certaines candidatures.  

Aussi, plus l’élection est importante et le parti à même de remporter des sièges ; plus ses 

leaders contrôlent le processus de désignation des candidats dans la circonscription. Sinon, ils 

se portent, eux-mêmes, candidats dans cette circonscription. En revanche, plus l’issue de 

l’élection est incertaine voire le parti sait la circonscription perdue d’avance ; plus les choix 

des militants est respecté.  

Ce que les élections législatives ont un caractère national et présentent des enjeux globaux de 

conquête du pouvoir. Le choix des candidats procède alors d’une stratégie générale de 

conquête et d’exercice de pouvoir de l’État  prenant en compte plusieurs autres paramètres.  

2. Des paramètres déterminants dans la désignation des candidats 
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Il s’agit dans ce point, de dégager, au-delà du procédé de désignation par le parti, le profil du 

meilleur candidat pour un parti politique nigérien ou les considérations qui rentrent en ligne 

de compte dans sa désignation.  

En premier lieu, le soutien unanime du parti et le leadership : pour tout parti politique, la 

meilleure candidature, dans l’idéal partisan, serait celle qui fait l’unanimité à la fois chez la 

masse de militants et ses instances de décision. Bien entendu, certaines candidatures 

rencontrent cette unanimité. Il s’agit des candidatures des principaux leaders nationaux et 

régionaux du parti ou encore certains notables locaux. Par exemple, Mahamadou Issoufou 

dans la circonscription de Tahoua, Mamane Ousmane dans la circonscription de Zinder, 

Hama Amadou dans la circonscription de Niamey, Seyni Oumarou dans la circonscription de 

Tillabéri et d’autres encore.  

En deuxième lieu, exception faite, plus ou moins, de la capitale nigérienne, Niamey 

(cosmopolite), au Niger, en règle générale, le choix des candidats aux élections législatives 

tient compte des équilibres ethnico-culturels. Le candidat est natif ou ressortissant d’une 

localité située dans sa circonscription d’élection. Plus que du lieu de naissance ou d’habitation 

sur la durée, il doit être originaire de sa circonscription. La notion d’autochtonie entre 

véritablement en ligne de compte dans la désignation des candidats au Niger : l’on préfère « le 

sien » à « l’arrivant».
825

 

Il s’en suit que, lorsque la circonscription est peuplée de populations d’origines ethniques 

différentes, les candidatures reflètent généralement cette diversité.   

En troisième lieu, les opérateurs économiques et autres citoyens disposant de fortune 

personnelle. Ils investissent leur notoriété et leur fortune dans la mobilisation des militants et 

sympathisants du partis. Mais, encore, pour convaincre les électeurs en général de voter pour 

le parti. 

En quatrième lieu, les ayants droits des chefferies locales et autres notables traditionnels. 

Dans la mesure où les chefs traditionnels sont frappés d’inéligibilité au Niger et que les 

grands notables (notamment, chefs religieux) s’abstiennent, pour le moment, de se présenter 

aux élections (législatives), les partis politiques « démarchent » leurs ayants droits. Ainsi, ils 

s’assurent la notoriété et le soutien des milieux traditionnels et religieux. Plus généralement, 

c’est comme si le traditionnel et le religieux accordaient leur caution morale et acceptaient de 

subordonner leur légitimé à celle de l’État.  
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 Il n’y a pratiquement pas de cas de « parachutage » d’un candidat au Niger. Les Nigériens qui se portent 

candidats ont des attaches territoriales certaines dans leurs circonscriptions d’élection.  
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En cinquième lieu, les chefs ou membres influents de familles nombreuses et solidaires. 

C’est tout simplement la logique du nombre. Au Niger, nous avons des familles qui comptent 

des centaines de membres qui se retrouvent dans des cadres plus ou moins organisés. Les «  

réunions  de famille » sont de véritables institutions sociales capables de mobiliser un nombre 

important d’électeurs en faveur d’un parti. A cela, ajoutons, une autre institution sociale 

nigérienne, la «  réunion de ressortissants d’une localité » qui présente l’avantage de fédérer 

au-delà des membres d’une seule famille ; mais un village, un canton ou même département.  

En sixième lieu, les relations familiales et la proximité avec les principaux leaders du parti. 

Le ferme soutien du chef ou de l’un des principaux leaders du parti est, sans doute, un atout 

pour remporter l’investiture de la formation politique. Il peut même arriver que ce soutien soit 

principalement motivé par des considérations familiales et d’affinités personnelles.  

En septième lieu, des compétences techniques ou politiques reconnues. Il s’agit de tous ceux 

qui pourraient, notamment, défendre les positions du parti dans les débats publics, participer à 

la gestion du parti, battre campagne ou encore participer à l’exercice du pouvoir de l’Etat dans 

certains postes de responsabilité : les « cadres» du parti, pour reprendre une expression en 

vogue au Niger. 

De tout ce qui précède, nous retiendrons, qu’au Niger : la désignation des candidats des partis 

politiques aux élections législatives s’inscrit, en règle générale, dans des pratiques, plus ou 

moins, formalisées. L’adoption d’un code électoral partisan, la consécration de règles écrites 

en la matière, surtout utile pour la forme et la procédure, constitue une exception. Mais, sans 

doute, dans les années à venir, en raison de l’accélération des compétitions de pouvoir à 

l’intérieur même des partis politiques dans un contexte de stabilité démocratique et 

institutionnel, les partis de gouvernement vont devoir, non seulement, se démocratiser 

davantage, mais également, élaborer de véritables « codes électoraux partisans » ; à côté du 

code électoral nigérien.  

Il ne faut pas, tout de même, s’attendre, dans les décennies à venir, à voir disparaître du 

processus d’investiture des candidats des partis aux élections les considérations socio-

culturelles que nous venons d’évoquer. Ces considérations vont continuer à peser selon les 

candidatures, en fonctions des circonstances et des enjeux du moment, dans un certain 

équilibre avec les règles électorales des partis.  

II. L’investissement des partis 
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Après avoir, dans un premier temps, joué un rôle fondamental dans la désignation des 

candidats aux élections législatives, les partis politiques, dans un second temps, jouent, 

également, un rôle de premier plan dans l’élection proprement dite des députés.
826

 Ils mettent 

en œuvre tous les moyens en leur disposition pour faire élire leurs candidats, pour remporter 

les sièges de députés en compétition.
827

  

Nous traiterons ainsi des partis politiques en campagne électorale pour l’élection des députés, 

en abordant : d’une part, leurs moyens financiers (A). D’autre part, les autres avantages que 

tirent les candidats de l’investiture des partis politiques (B). 

A. Les moyens financiers des partis politiques 

Il faut, certes, distinguer les candidats qui disposent d’une fortune personnelle de ceux qui 

n’en disposent pas. Évidemment, les candidats qui disposent d’une fortune personnelle, 

admettons qu’elle soit suffisante pour couvrir les frais de leur campagne, abordent la 

compétition électorale avec un certain avantage. Il ne faut pas alors s’étonner de voir la 

pratique politique au Niger qui consiste, pour les partis, à donner, de préférence et avec un 

certain engouement, leurs investitures aux plus fortunés d’entre les Nigériens
828

. Mais, la 

conduite d’une campagne électorale ne se limite pas à son seul aspect financier. D’autre part, 

elle ne relève pas des seuls candidats ; chacun dans la circonscription où il se présente.  

Les partis politiques, véritablement, « orchestrent » leurs campagnes électorales. Ce, d’autant 

plus qu’il s’agit des législatives, élections ayant, après la présidentielle, un caractère national 

et présentant d’importants enjeux politiques.  

Aussi, ils engagent de grands moyens financiers dans le but de remporter des sièges de 

députés pour le parti (1). Il se pose alors, tout logiquement, la question de l’origine de ces 

moyens (2).  

1. Le soutien financier des partis politiques en faveur de leurs candidats 
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 Maurice Duverger, op. cit., p. 402. 
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 A ce niveau, bien entendu, nous allons seulement étudier la campagne électorale des candidats qui se 

présentent sous étiquette des partis politiques. Nous n’allons pas donc traiter du cas des candidats indépendants. 
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  A ce propos, le Parlement de la Cinquième République du Niger a été un exemple particulièrement éloquent : 

un nombre important  d’«opérateurs économiques » ont été alors élus députés. Tous les partis politiques 

nigériens sont concernés. Mais, c’est certaine le MNSD-NASSARA, héritier du parti unique sous la Deuxième 

République, qui s’est particulièrement distingué dans cette pratique.  
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Pour avoir une idée du coût financier de l’élection des députés au Niger, nous allons traiter de 

la question en considérant plusieurs aspects, aussi bien techniques que contextuels, de la 

conduite  d’une campagne électorale dans ce pays
829

 :  

a. La constitution d’une équipe de campagne 

Pour remporter des élections, il est sans doute nécessaire de constituer une équipe de 

campagne et de doter les bénévoles de moyens adéquats pour battre campagne : il s’agit d’une 

évidence qu’il n’est pas inutile de rappeler.  

D’abord, il faut une « permanence » qui recevra, tout au long de la campagne, les militants et 

sympathisants du parti ainsi que les soutiens des candidats. Ensuite, il faut, au quotidien, des 

bénévoles pour tenir la permanence et l’animer. Enfin, il faut savoir qu’au Niger, les 

campagnes électorales réussies, sont celles particulièrement animées : meetings, tam-tam, thé-

débat, parades dans les rues, etc. 

b. Parcourir le vaste Niger à la rencontre des populations 

Aller à la rencontre des électeurs pour agréger des soutiens, dans un pays vaste, à la rencontre 

de diverses populations et le plus souvent démunies. D’abord, il faut toujours prendre en 

compte les superficies du pays et des régions-circonscriptions. Il faut pouvoir «toucher» des 

populations dispersées dans de vastes espaces et qui se trouvent, souvent, dans des zones 

difficiles d’accès. Ensuite, respecter certaines traditions locales. Battre campagne au Niger, 

c’est aussi offrir des « cadeaux » (pagnes, tee-shirt, etc.), distribuer d’importantes sommes 

d’argent à des soutiens et notables locaux, à l’occasion des nombreuses visites dans les 

différentes localités d’une circonscription électorale.  

c. L’exceptionnelle mobilisation le jour du scrutin 

Il est nécessaire, le jour du scrutin, mettre en place un dispositif pour encadrer les électeurs : 

acheminer sur les lieux et orienter certains (analphabètes) vers leurs bureaux de vote.
830
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 Nous ne parlons des moyens engagés par l’Etat pour l’organisation de ces élections. Ici, nous traitons des 

dépenses électorales des partis politiques. 
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 Après avoir organisé, dès le début du processus, leur inscription sur les listes électorales. 
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Comme nous pouvons le constater, de nos jours, au Niger, la conduite d’une campagne 

électorale nécessite d’importants moyens financiers.  

Sans doute, le coût sera, de plus en plus, élevé dans les années à venir. D’abord, parce que les 

compétitions électorales seront, de plus en plus,  exacerbées pour le contrôle du pouvoir de 

l’État et de ses ressources. Ensuite, parce que l’introduction de nouvelles technologies ne 

remettra pas en cause l’ancienne conception de la conduite des campagnes électorales au 

Niger. Il s’en suit que les candidats à la députation vont devoir davantage s’organiser et 

solliciter divers soutiens pour faire face aux dépenses de campagne.  

C’est ce coût des campagnes électorales qui justifie chez les potentiels candidats l’intérêt de 

l’investiture des partis politiques et, par suite, leur dépendance partisane.
831

   

2. Les ressources des partis politiques au Niger 

Incontestablement, le financement des partis politiques est une question récurrente et toujours 

d’actualité, qui se pose dans toutes les démocraties ; les vieilles démocraties occidentales 

comme les pays en voie de démocratisation. Cependant, force est de reconnaître que, selon les 

pays, elle se présente différemment, avec une certaine acuité voire une certaine gravité.  

Traiter de la question dans le contexte nigérien, revient à présenter : dans un premier temps, 

les mécanismes légaux d’« entrée de fonds » des partis du pays. Dans un second, les 

mécanismes de contrôle de leur utilisation.  

 Le but poursuivi est de veiller à la transparence de la vie politique nigérienne. C'est-à-dire, 

très concrètement, éviter que des fonds d’origine douteuse et criminelle ne viennent, par 

exemple, fausser la sincérité du vote lors des échéances électorales nationales ;  ou encore, de 

façon générale, corrompre les acteurs et institutions politiques du pays.  

a. Les mécanismes légaux de financement des partis politiques au Niger 

La question présente deux aspects. D’une part, les textes de loi. D’autre part, la pratique 

nigérienne en la matière. Aussi, même si les deux aspects se rejoignent, force est de constater 

que la réalité dépasse largement la prescription normative.  

 S’agissant de la prescription normative en la matière 
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 Claude Masclet, op. cit., p. 40.  
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Elle est constitutive des dispositions du titre IV, « Des dispositions financières », de 

l’ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010.  

En son article 26 ladite ordonnance dispose que « Les ressources des partis politiques sont 

constituées par : les cotisations des membres ; les produits de la vente des cartes ; les dons et 

legs ; les revenus liés à leurs activités ; les subventions et aides éventuelles de l’État 

conformément à la loi… ».  

A ce niveau, nous proposons de faire plusieurs observations : 

D’abord, mise à part, les dons et legs, ces moyens de financement cités constituent les 

ressources propres des partis au Niger. (al. 2 de l’art. 26). Sachant que les dons et legs, aussi 

bien des membres du parti que de ses «soutiens» étrangers, occupent une place particulière 

dans les ressources des partis politiques au Niger. 

Ensuite, s’agissant du versement des subventions annuelles et aides de l’État aux partis 

politiques : d’abord, elles dépendent de l’état financier général du Niger, pays parmi les plus 

pauvres pays au monde. Ensuite, elles sont soumises à des conditionnalités consacrées par les 

articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 2010-84. Pour l’essentiel, il s’agit de justifier : d’un siège 

national, de l’effectivité des activités du parti, de sa représentativité (avoir des élus), du 

respect des règles financières et comptables dans la gestion des ressources du parti, et de se 

soumettre au contrôle de la Cour des comptes de l’État
832

. Enfin, l’ordonnance (al. 4 de l’art. 

30) précise l’affectation  des dotations de l’État : 50% pour le fonctionnement, 30% pour la 

formation et 20% pour les divers.   

Enfin, il faut noter que l’article 29 de l’ordonnance n° 2010-84 dispose : « A l’ occasion des 

consultations électorales nationales ou locales, l'État fournit aux partis politiques les 

spécimens des bulletins de vote nécessaires à leur campagne électorale. ».  

 S’agissant de la réalité pratique du financement des partis politiques au Niger 

C’est une question particulièrement difficile à traiter dans le contexte nigérien. D’abord, il n’y 

a pas d’études approfondies sur le sujet. Ensuite, les partis politiques nigériens rechignent à 

communiquer sur la provenance de toutes leurs ressources.  

Par conséquent, nous allons nous limiter à aborder la question dans une approche plutôt 

empirique. Au Niger, les ressources des partis politiques relèvent plus de l’informel et du 
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 La subvention au financement des partis politiques est fixée à 0,30% des recettes fiscales annuelles de l'État 

(al. 2 de l’art. 30 de l’ord.).   
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constat de leur utilisation, notamment lors des campagnes électorales, que de dispositions 

légales et comptables. 

A la vérité, les principaux partis de gouvernement au Niger disposent d’importantes 

ressources qui proviendraient des dons et legs de leurs membres respectifs et de leurs 

«soutiens» étrangers.  

A ce niveau, nous proposons de faire ces quelques observations : 

D’abord, les dons et aides des soutiens étrangers des partis politiques nigériens sont, 

normalement, bien encadrés par la loi nigérienne. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 28 de 

l’ordonnance du 16 décembre 2010, « Les partis politiques peuvent également recevoir des 

dons et legs provenant de l’Extérieur. Le montant de ces dons et legs ne peut, en aucun cas, 

excéder 20% des ressources du parti. ».  

Il s’agit, bien entendu, de limiter l’influence de ces soutiens dans la vie politique nigérienne. 

Mais, en réalité, il existe plusieurs moyens pratiques pour contourner cette restriction. 

Le premier moyen consiste dans le fait que les dons et legs des membres du parti, des 

Nigériens en général, ne sont pas limités. Les Nigériens, à titre individuel et privé, peuvent 

participer, sans aucune limite, au financement du parti de leur choix. 

Ensuite, une autre conséquence à tirer de cette absence de limite dans le financement 

provenant des Nigériens consiste dans le fait que : les soutiens étrangers des partis politiques 

peuvent passer par leurs principaux leaders pour les financer. Il suffit de faire des dons et legs 

à ces leaders qui, à leur tour, en feront aux partis. C’est une pratique désormais connue au 

Niger et qui est dans le débat public. Cependant, elle n’entraine, pour le moment, aucune 

sanction juridique ou politique, pour les partis qui s’adonnent à une telle pratique. D’abord, il 

est pratiquement impossible de faire la preuve de ces dons et legs étrangers. Ensuite, les 

mœurs sociales et politiques ne reprouvent pas véritablement cette pratique. 
833

 

Enfin, les partis politiques mobilisent particulièrement les dons et legs de leurs principaux 

leaders. Aux termes de l’article 27 de l’ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010, « Les 

partis politiques fixent librement le montant de leurs cotisations. ».
834

 

b. Les mécanismes de contrôle des ressources des partis politiques 
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  La Libye du colonel Kadhafi et les riches opérateurs économiques du Nigéria ont souvent été accusés de 

financer les leaders des partis politiques nigériens.  
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  Sont sollicités, les dons et legs de : le chef et les autres principaux leaders du parti, les élus du parti, les 

cadres du parti et les opérateurs économiques du pays. 
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Il s’agit, non seulement, des mécanismes à proprement parler, mais également, des mesures de 

sanctions prévues par la loi nigérienne. 

 Du contrôle de la Cour des comptes 

La Cour des comptes, aux termes de l’article 141 de la Constitution nigérienne de 2010 est la 

plus haute juridiction de contrôle des finances publiques de l’État. Outre l’État et ses 

démembrements (nous y reviendrons), la Cour est juge des comptes de « Tout organisme 

bénéficiant du concours financier de l’État et ses démembrements. ».  

Autrement dit, dans la mesure où les partis politiques au Niger reçoivent des subventions et 

aides de l’État, la Cour des comptes est compétente pour connaître de leurs comptes : 

- elle établit un rapport annuel de vérification des comptes des partis politiques. 

Ce rapport fait l’objet d’une publication au journal officiel de la République 

(art. 32  de la charte des partis).  

- elle  peut adresser aux partis politiques des requêtes tendant à obtenir la 

justification de la provenance de leurs ressources financières et leur utilisation 

(al. 2 de l’art. 31 de la charte des partis). 

- elle juge les comptes des élections des partis politiques (al. 3 de l’art. 31 de la 

charte).  

 Les sanctions à l’encontre des partis politiques 

Les sanctions sont les suivantes : suspension puis perte des subventions de l’État (art. 33 de la 

charte). Ou encore, une amende prononcée contre un parti politique par la Cour des compte ; 

étant entendu que son montant est, obligatoirement, fixé entre 300.000 f (450 euros) et 

3.000.000 f (4.580 euros).  

De tout ce qui précède, nous relèverons : 

D’abord, la souplesse et le caractère quasi-sommaire de ce dispositif de contrôle. Tout se 

passe comme si le contrôle de la Cour est institué pour la seule raison que les partis reçoivent 

les subventions de l’État. Par conséquent, l’on pourrait envisager l’hypothèse qu’un parti 

politique refuse ces subventions pour se soustraire du contrôle de la Cour. Or, il nous semble 

qu’en plus de la raison financière, l’on pourrait légitimement fonder le contrôle de la Cour sur 

le fait que les partis constituent des acteurs importants de la vie politique et institutionnelle du 

pays.  

Ensuite, les sanctions prévues sont relativement légères eu égard, non seulement, aux sommes 

en jeu, mais également, aux conséquences que pourraient entraîner le financement des partis 



492 

politiques par des ressources d’origine frauduleuse et criminelle. Un parti politique pourrait, 

de façon pragmatique, décider de ne pas respecter la loi et accepter de payer l’amende lorsque 

les sommes en jeux sont conséquentes.  

Enfin, dans la pratique, le contrôle de la Cour des comptes, l’institution étant à ses débuts, 

reste encore formel et doit être renforcé dans les années à venir. 

B. Les avantages d’une candidature sous étiquette d’un parti politique 

En plus du financement que nous venons d’exposer, la candidature aux élections législatives 

sous étiquette d’un parti présente plusieurs autres avantages. Nous proposons ici de traiter, 

principalement, de trois de ces avantages. 

1. Les réseaux organisés des partis politiques 

Il ne fait aucun doute qu’au Niger, en dépit des multiples interruptions du processus, en 

presque un quart de siècle de multipartisme démocratique (1991 à 2015), les partis politiques 

constituent des acteurs clefs de la vie politique et institutionnelle du pays. Ils ont un ancrage 

socio-politique certain et sont représentatifs de la société politique nigérienne.  

C’est dire, très concrètement, que les partis politiques ont, non seulement, pénétré toutes les 

couches socioprofessionnelles du pays dans lesquelles ils disposent de véritables relais, mais 

également, mis en place un système organisationnel étoffé qui leur permet une représentation 

à tous les échelons de l’organisation administrative nationale. Ils ont une assise territoriale 

incontestable, au Niger. 

Aussi, en vingt cinq ans d’existence au Niger, les partis ont acquis une « connaissance du 

pays » et une présence sur l’ensemble du territoire nigérien, organisé en des fiefs électoraux.  

Enfin, de l’expérience démocratique tumultueuse du Niger, les partis ont tiré une certaine 

expertise politique et une maîtrise de la carte électorale du pays, du processus électoral 

nigérien en général.   

Pour toutes raisons, se présenter aux élections sous la bannière d’un parti politique, du moins 

les plus importants d’entre eux, c’est bénéficier de leurs relais, de leurs réseaux structurés et 

de leur expertise électorale. 
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2. Donner à la candidature une dimension nationale 

Il s’agit ici d’évoquer un aspect souvent sous-estimé des candidatures : la portée politique des 

candidatures. C'est-à-dire, concrètement, comment sont perçues ou reçues les candidatures 

dans le contexte nigérien ? 

Nous avons vu que la candidature indépendante est perçue comme la manifestation de 

l’individualisme, donc aux antipodes de valeurs fondatrices essentielles de la société 

nigérienne traditionnelle (solidarité et communautés).  

Dans le même prolongement, notons que, s’il peut faire l’objet d’un rejet total de la part des 

autres communautés nationales, le candidat indépendant pourrait être soutenu par ses proches 

au sein d’un clan, voire par sa communauté d’origine ou son groupe ethnique.  

Le risque est alors de voir les législatives se transformer en une compétition politico-

électorale entre candidats des différents clans ou groupes ethnico-tribaux du Niger. 

La bannière d’un parti politique soustrait, dans son principe, le candidat de l’emprise de son 

clan ou groupe ethnique. En tout cas, de l’image du candidat d’un clan ou d’un groupe 

ethnique. 

Le candidat représente le parti politique aux élections législatives dans sa circonscription. Le 

soutien clanique ou ethnique, si tant est qu’il a été pratiqué, est alors dilué dans le vote 

partisan. Ainsi, la candidature acquiert une dimension moderne, nationale et institutionnelle.  

3. La couverture médiatique des candidatures aux législatives 

L’article 55 du code électoral nigérien dispose que : « La loi détermine les conditions d’accès 

aux moyens de communication de l’État par les partis politiques et les candidats 

indépendants. ».  

A ce niveau, il faut dire que nous allons essentiellement nous intéresser à la couverture 

médiatique des activités des partis politiques en campagne électorale ; qu’il s’agisse des 

médias publics ou privés du Niger.  

Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010, « Pendant la 

période électorale, tous les partis politiques présentant des candidats aux élections ont un 

accès libre, gratuit et équitable aux médias publics… ». 

De cette disposition, nous tirerons deux observations : premièrement, dans la pratique, les 

médias publics accordent plus de temps de paroles, donc de visibilité, aux partis politiques. 
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Deuxièmement, notons, qu’en plus de la gratuité de leur accès, les médias publics sont les 

seuls à avoir une couverture quasi-totale de l’ensemble du vaste territoire nigérien. Les 

médias privés se limitent, globalement, à la capitale Niamey et quelques grandes villes du 

pays. 

S’agissant justement des médias privés, force est de constater qu’eux aussi relayent plus les 

messages des partis politiques.  

En règle générale, au Niger, chaque média privé, plus ou moins, soutient un parti politique, 

dans la pratique. En tout état de cause, il est peu probable que le message d’un candidat 

indépendant soit audible dans le flot de messages des partis politiques en campagne 

électorale. 

Enfin, aux termes de l’article 36 de la charte des partis, « Les partis politiques peuvent créer 

des organes de presse écrite ou électronique et diffuser toutes publications conformément aux 

dispositions qui régissent la presse au Niger. ».  

Paragraphe 2 : Donner aux candidats à la députation des électeurs 

Pour les partis politiques, concourir à l’expression des suffrages, tel que cela a été prévu par 

l’alinéa 2 de l’article 9 de la Constitution de 2010, c’est également mobiliser le vote des 

citoyens en faveur de leurs candidats.  

Après avoir, dans un premier temps, désigné, parmi leurs militants, des candidats à la 

députation, les partis politiques vont ensuite se lancer à la conquête de l’électorat. Ils vont 

convaincre les électeurs de voter pour leurs candidats.  

Nous allons traiter de cette forme de médiation des partis politiques en abordant : d’une part, 

le rôle de vecteurs du suffrage des Nigériens joué par les partis politiques (I). Nous allons, 

bien entendu, rapporter ce rôle aux élections législatives qui nous intéressent, ici. D’autre part, 

la pratique politique qui consiste dans le soutien traditionnel des citoyens aux partis, à travers 

les votes qu’ils accordent à leurs candidats. Ce soutien se présente à un tel niveau que le 

Parlement nigérien a, de tout temps, été composé, quasi-exclusivement, d’élus de partis 

politiques (II).  

I. Les partis politiques, vecteurs de mobilisation du suffrage des citoyens 

nigériens 

Nous proposons de traiter de la question en deux points. 
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Premièrement, la consécration par le droit nigérien du rôle des partis politiques dans 

l’expression des suffrages (A). Participer aux compétitions électorales et recueillir le soutien 

du plus grand nombre d’électeurs constituent l’un des objectifs poursuivis par les partis 

politiques, comme le note Roger-Gérard Schwartzenberg en ces termes : « Un parti politique 

est une organisation durable, agencée du niveau national au niveau local, visant à conquérir et 

à exercer le pouvoir, et cherchant, à cette fin, le soutien populaire. ».
835

 

Deuxièmement, le pluralisme politique nigérien en rapport avec les partis politiques. Il repose 

essentiellement sur le multipartisme. C’est de la perception, voire de la conception même de 

la démocratie au Niger dont-il est véritablement question (B). 

A. Le rôle des partis politiques dans l’expression des suffrages 

Pour bien cerner la question, nous allons considérer : d’une part, le fondement juridique de la 

création de partis politiques au Niger (1). D’autre part, la consécration, véritablement dite, du 

rôle des partis politique dans l’expression du suffrage au Niger (2). 

1.  La liberté d’association au Niger 

L’article 9 de la Constitution nigérienne de 2010 dispose en son alinéa 1
er

, «  Dans le cadre de 

la liberté d’association reconnue par la présente Constitution, les partis politiques, 

groupements de partis politiques, syndicats, organisations non gouvernementales et autres 

associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités librement, 

dans le respect des lois et règlements en vigueur. ».  

De cette disposition, nous retiendrons : 

D’abord, la liberté d’association est un droit politique fondamental consacré, d’ailleurs, par 

tous les grands textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, notamment l’article 20 

de la déclaration universelle des droits de l’Homme de l’ONU ou encore les articles 21 et 22 

du pacte international de 1966. C’est un préalable à l’existence de toute société civile, de la 

création des partis politiques en particulier.  

Ensuite, la liberté d’association ne se limite pas uniquement à la création des partis politiques 

et toute autre structure associative, quels que soient sa nature, forme et statut juridique. Elle 

implique pour les associations constituées le droit d’exercer librement leurs activités et de 
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participer à la vie politique du pays, dans le respect de la loi ; sans aucune ingérence du 

gouvernement.  

Enfin, la consécration expresse de la liberté d’association dans le droit nigérien  date du début 

des années 1990 ; période à la quelle le Niger s’est engagé dans un processus de 

démocratisation sans précédent. En effet, c’est la Constitution de 1992 qui a, pour la première 

fois au Niger, clairement formulé le principe en question, en son article 10. Depuis lors, il a 

été, à ce jour, repris par toutes les Constitutions nigériennes. Mais avant 1992, il faut 

distinguer deux situations. Premièrement, juste avant celle de 1992, la Constitution de 1989 

n’a pas consacré la liberté d’association au Niger. Dans la logique même du régime du parti 

unique qu’elle a institué, la Constitution de la Deuxième République disposait, en son article 

4, que  « La participation effective et responsable des populations au développement du pays 

doit se concevoir dans le cadre des structures et institutions de la Société de Développement : 

samariya, coopératives, associations socio-professionnelles, conseils de développement, 

Mouvement national pour une société de développement. ». Deuxièmement, sous la Première 

République, les Constitutions de 1959 (art. 4) et 1960 (art.7) comportaient une certaine 

ambigüité. Le constituant n’a pas clairement mentionné la liberté d’association. Cependant, il 

a expressément mentionné le rôle des partis politiques dans l’expression du suffrage. 

2. La consécration du rôle des partis politiques dans l’expression des suffrages 

L’absence de disposition juridique consacrant expressément la liberté d’association sous la 

Première République du Niger pourrait être interprétée de deux manières. 

Premièrement, l’on pourrait considérer que le constituant nigérien n’avait pas jugé 

nécessaire de mentionner dans la Constitution ce qui était un acquis des peuples colonisés 

d’Afrique, dans leur lutte émancipatrice contre le colonisateur français. Il faut, en effet, 

rappeler que la liberté d’association existait au Niger depuis plus d’une décennie lorsqu’avait 

été adoptée la première Constitution du pays en 1959 (décrets du 16 avril 1946 sur la liberté 

d’association et 25 avril 1946 sur la liberté de réunion dans les colonies françaises). Aussi, 

dans la pratique, il existait un véritable multipartisme au Niger, sous la période de la 

domination coloniale française du pays (UDN, BNA, Sawaba et PPN/RDA). Enfin, les deux 

Constitutions de la Première République évoquaient, tout de même, le rôle des partis 

politiques dans l’expression des suffrages. L’expression «partis politiques» était marquée au 

pluriel. Ce qui pouvait laisser entendre l’acceptation du principe du multipartisme au Niger. 
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Deuxièmement, l’on pourrait aussi considérer que le constituant avait, volontairement, omis 

de consacrer, de façon expresse, la liberté d’association dans le but de restreindre le principe, 

voire de l’annihiler dans la pratique. En effet, rappelons que dès le 4 juillet 1959, le régime du 

parti PPN/RDA avait alors pris l’ordonnance n°59-101 conférant au président du conseil des 

ministres « le pouvoir de dissoudre par décret tout parti politique, syndicat ou association dont 

les activités troublent gravement l’ordre public et portent atteinte aux principes de la 

démocratie, de la Communauté et de la République. ». Alors, dans la même lancée, par décret 

n° 59-174 du 12 octobre 1959, le Sawaba, parti d’opposition, avait effectivement été dissous.  

Par suite, le PPN/RDA avait, de fait, instauré au Niger un régime monolithique avec toutes les 

implications politiques et institutionnelles sur lesquelles nous allons revenir dans notre point 

(B) à venir.  

Les régimes du renouveau démocratique nigérien post-conférence nationale de 1991 ont été 

ainsi institués par opposition au régime monolithique du PPN/RDA. Ils ont, non seulement,  

clairement consacré la liberté d’association, mais également, élaboré une charte définissant, 

dans les détails, les fonctions et le rôle des partis politiques au Niger: la charte des partis 

politiques. 

Ainsi, aux termes de l’article 2 de ladite charte, « Les partis politiques sont des associations à 

but non lucratif qui, conformément à la Constitution, regroupent des citoyens nigériens autour 

d'un projet de société et d'un programme politique, en vue de concourir à l'expression du 

suffrage universel et de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et 

pacifiques. ». 

B. Le multipartisme, expression du pluralisme politique et démocratique au 

Niger 

Dans la partie introductive de notre thèse, nous avons évoqué la genèse du multipartisme au 

Niger ainsi que son articulation dans le contexte nigérien. Il ne s’agit pas ici de revenir sur ces 

aspects déjà traités ; mais plutôt, d’approfondir l’analyse de la notion de multipartisme en 

rapport avec celles de pluralisme politique et la démocratie (1). Ensuite, seulement, nous 

traiterons spécifiquement des conséquences du multipartisme sur les votes des nigériens en 

général, l’élection des députés en particulier (2). 

1. Les rapports imbriqués entre  multipartisme, pluralisme démocratique et démocratie 
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Par multipartisme, il faut entendre l’existence effective de plusieurs partis politiques jouant 

pleinement leur rôle dans la vie politique d’un pays considéré.  

Cette existence de plusieurs partis politiques est censée exprimer la pluralité d’approches 

politiques dans le pays (idéologies et programmes). En tous les cas, une pluralité d’offres 

politiques, en termes de structures ou groupes organisés en compétition pour la conquête et 

l’exercice du pouvoir d’État. Étant entendu que, en principe, chaque parti politique est censé 

incarner des valeurs et disposer d’un programme politique qui le distingue de tous ses autres 

concurrents. Il faut alors dire qu’en ce sens, le multipartisme constitue donc une des 

manifestations ou un instrument du pluralisme politique dans un pays.  

S’agissant justement du pluralisme politique, pour tenter de définir la notion, nous allons 

séparer les termes « pluralisme » et « politique », pour ensuite les associer. Cependant, 

précisions qu’il ne s’agit pas de se lancer dans de longs développements sur ces deux notions. 

Notre but principal est de définir la notion, toute entière, de  pluralisme politique.  

Le pluralisme désigne l’idée de diversité, l’idée de l’existence de plusieurs éléments dans un 

système donné. L’on parle par exemple de pluralisme juridique pour désigner l’existence de 

règles relevant de plusieurs ordres juridiques (droit hérité du colonisateur et droit musulman 

dans les pays à domination islamique). Ou encore de pluralisme culturel pour désigner la 

diversité des manifestations culturelles dans un pays.  

Comme nous pouvons le constater, l’idée de pluralisme s’oppose fondamentalement à celle 

d’uniformité, à une approche unique à laquelle il faut nécessairement adhérer. En l’espèce et 

dans le contexte nigérien, l’absence de pluralisme politique consisterait à la mise en place 

d’un régime politique organisé autour d’un seul parti ou d’une junte militaire. Le régime sera 

alors forcément autoritaire puisque la pensée qui l’oriente sera dans un seul sens, une pensée 

unique. Nous y reviendrons dans le point suivant.  

Rapporté à la politique, le pluralisme, dans un régime politique considéré, suppose l’existence 

de garanties juridiques et de mécanismes politiques permettant, effectivement, la libre 

expression de diverses approches et différents courants de pensées politiques que l’on 

retrouve dans toute société librement organisée et civilisée.
836

  

De cette approche de la notion de pluralisme politique, nous allons tirer deux conséquences. 

Premièrement, le multipartisme et le pluralisme politiques ne sont pas des notions identiques 

ou équivalentes. Il y a plutôt un rapport de « contenant » et « contenu » entre les deux notions. 
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Le multipartisme fait partie du pluralisme politique. Il ne le résume pas, cependant. Certains 

aspects de la diversité politique dans un pays sont incarnés par la société civile constituée 

d’associations, d’organisations socio-professionnelles et de libres penseurs.  

Deuxièmement, la diversité politique est en rapport direct avec la forme juridique du régime 

politique dans lequel elle s’exprime. Elle impacte la nature du régime politique et participe 

fondamentalement de sa définition. 

S’agissant enfin de la démocratie. Nous ne reviendrons pas sur l’étymologie du terme 

« démocratie » ou ses évolutions historiques qui ont fait dire à Giovanni Satori qu’il devient 

« …surprenant de constater à quel point on ne fait pas attention au fait que l’idée actuelle de 

démocratie ne ressemble que de très loin à celle qui était avérée au cinquième siècle avant 

J.C. Quand nous employons le même mot, nous avons indistinctement tendance à penser que 

nous parlons de la même chose ».
837

 

A ce niveau, nous proposons de saisir la démocratie au sens où l’entendait Hans Kelsen, c'est-

à-dire, tout simplement, comme un système de valeurs et principes (liberté et égalité) qui 

fondent l’organisation d’un régime politique considéré. La démocratie est, en cela, un idéal et 

donc un objectif que poursuivent les régimes dits démocratiques.
838

  

Aussi, la recherche de cet idéal passe nécessairement par un pluralisme politique, qui permet 

la libre expression des courants d’idées politiques au sein de la société. Le pluralisme 

politique en est donc un vecteur essentiel.  

Autrement dit, la démocratie est alors forcément pluraliste ; le pluralisme politique étant une 

condition sine qua non de la réalisation de l’idéal démocratique.
839

 

Il ressort de tout ce qui précède que : 

Premièrement, la question du multipartisme n’est pas anodine dans les démocraties actuelles. 

Elle a trait au pluralisme politique puis à la démocratie représentative dans son ensemble. 

Deuxièmement, il faut être nuancé lorsque l’on parle de démocratie en Afrique, au Niger en 

particulier. Par exemple, il serait quelque peu abusif d’employer le terme démocratie pour 

qualifier les régimes nigériens de parti unique, sous la Première et de la Deuxième 

Républiques. En refusant le multipartisme, par conséquent le pluralisme politique, ces 
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régimes ont, en réalité, rejeté une part essentielle de l’idéal démocratique susceptible de 

remettre en cause leur nature démocratique. 
840

 

2. Les conséquences du multipartisme sur l’élection des députés nigériens 

Les conséquences du multipartisme ne se manifestent pas uniquement dans la forme générale 

des régimes politiques. Elles ne se  limitent point à la définition du caractère démocratique 

des régimes. 

Le multipartisme impacte, très concrètement, les votes des citoyens et l’élection des membres 

des chambres parlementaires qui nous intéresse ici. 

Pour bien comprendre la portée de l’influence des partis politiques dans le vote des Nigériens, 

autrement dit, l’importance du vote partisan au Niger, nous proposons de revenir sur une 

phase importante de l’instauration du multipartisme démocratique dans le pays. 

Ainsi, il faut dire qu’en réservant aux partis politiques l’exclusivité dans la conquête du 

suffrage sous la Troisième République la classe politique nigérienne issue de la conférence 

nationale de 1991, et donc des partis politiques, n’a pas simplement instauré une partitocratie, 

éphémère et contextuel, au Niger. Elle a jeté des fondements durables de la conception du 

vote démocratique chez les Nigériens et du rôle des partis politiques au Niger.  

 D’abord, il est vrai que l’on peut s’interroger sur la pertinence et la validité de cette 

exclusivité réservée aux partis politiques. Elle n’a pas été prévue par la constitution du pays 

(de 1992), mais organisée par le code électoral nigérien (ord. n° 92-043 du 22 août 1992), de 

l’époque, en ses articles ses articles 28, 30, 31, 84, 94 et 111 : quelle est alors la légalité de ces 

dispositions du code électoral qui ont ainsi exclu « les simples citoyens de toute participation 

directe aux opérations électorales (hormis bien sûr le droit de vote), au bénéfice des seuls 

partis politiques »
841

 ? 

Pour Jean-Jacques Raynal « le Code électoral ajoute une condition, non prévue par la 

Constitution, qui nous paraît extrêmement contestable et même anticonstitutionnelle »
842

. En 
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effet, « cela nous parait  contraire à la Constitution, particulièrement à ses articles 5, 8, 9 et 

35 »
843

. 

Le code électoral, dans ces dispositions, est contraire au principe constitutionnel « d’égalité 

devant la loi » et à l’idéal « d’un exercice démocratique et républicain du pouvoir d’État »
844

. 

Il faut, en effet, comprendre qu’un citoyen nigérien satisfaisant par ailleurs toutes les 

conditions d’éligibilité verra sa candidature rejetée au seul motif qu’elle n’émane pas d’un 

parti politique. Il se trouverait alors  privé de l’un de ses droits fondamentaux, celui d’être 

éligible à une charge publique. En outre, elles limitaient les citoyens dans le choix de leurs 

représentants. 

 Or, tous ces droits sont constitutionnellement garantis et définis comme  « droits directement 

applicables » aux termes de l’article 35 de la Constitution de décembre 1992.  

Il ne faut pas, par conséquent, sous-estimer l’impact de cette expérience électorale chez les 

Nigériens. Il s’agit d’une première expérience électorale dans le contexte du renouveau 

démocratique nigérien. Elle a donc, certainement, contribué à modeler leur conception du vote 

et du rôle des partis politiques dans les élections.  

Ensuite, cette expérience est en rupture avec le vote dans les systèmes de parti monolithique 

pratiqué au Niger, jusqu’en 1992. Sous la Première comme la Deuxième République, les 

Nigériens votaient pour un seul parti. Le taux de participation particulièrement élevé et le vote 

de l’ensemble des électeurs à un seul parti disent long sur le sens des élections sous ces 

régimes.
845

 

Du coup, le vote partisan, qu’il s’agit d’un ou plusieurs partis, a intégré les mœurs politiques 

nigériennes. Aussi, même que, depuis la Quatrième République, le droit nigérien a abandonné 

la règle de l’exclusivité réservée aux partis politiques dans la conquête des suffrages, dans la 

pratique, les Nigériens continuent à voter quasi-exclusivement pour ces derniers. C’est 
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comme si les Nigériens assimilent élections et vote pour les partis politiques. Le vote partisan 

est ancré dans la culture politique des Nigériens.  

Ce qui est particulièrement vrai pour les élections législatives. Car, sous la Quatrième 

République, si le général Baré avait « organisé et remporté » les élections présidentielles en 

tant que candidat indépendant, il avait dû se résoudre, par la suite, à créer son propre parti 

politique, le RDP-JAMA’A, pour s’assurer une majorité au Parlement nigérien.  Le Parlement 

a toujours été l’institution dans laquelle s’exprime avec force la place des partis politiques 

dans le jeu politique et les relations institutionnelles au Niger.  

II. Une  pratique de représentation parlementaire quasi-exclusivement partisane 

Dans ce point, nous allons traiter de la configuration politique et partisane du Parlement 

nigérien ;  de la Première à la l’actuelle Septième République du Niger. 

Pour ce faire, nous allons distinguer le Parlement des régimes monolithiques (A) de celui des 

régimes du multipartisme nigérien (B). 

A. L’Assemblée nationale sous les régimes de parti unique 

D’abord, l’Assemblée nationale sous le régime du PPN/RDA (1) et, ensuite, sous le régime du 

MNSD-NASSARA (2). 

1. L’Assemblée nationale du régime du PPN/RDA 

La première législature de la Première République du Niger était issue des élections du 14 

décembre 1958. Nous ne reviendrons pas sur les évolutions juridiques et institutionnelles 

ayant permis la transformation de l’Assemblée territoriale du Niger en Assemblée 

constituante puis Assemblée législative et, enfin, en Assemblée nationale. Nous avons déjà 

traité de ce processus dans le premier chapitre de notre travail en sa deuxième section. 

A ce niveau, seuls les résultats du vote nous intéressent. Ils vont nous permettre de mettre en 

exergue la configuration politique et partisane du Parlement nigérien de l’époque. 

a. L’élimination de toute opposition politique au Parlement 
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Pour revenir aux élections du 14 décembre 1958, nous retiendrons que l’UCFA, alliance 

organisée autour du PPN/RDA, avait remporté 49 sièges de députés, contre 11 sièges pour 

l’opposition Sawaba. 

Mais, décidé à éliminer toute opposition politique à son régime, notamment au Parlement, le 

Président Hamani Diori allait user du droit et de la puissance publique pour assurer à son 

parti, le PPN/RDA, une représentation exclusive à l’Assemblée nationale du Niger.  

C’est ainsi que : d’abord, conformément à l’article 18 de la Constitution de 1959 qui disposait 

que « L’Assemblée nationale statue souverainement en matière de contentieux électoral 

intéressant la désignation de ses membres. Pour chaque cas, elle désigne un rapporteur », 

l’Assemblée, dominée par l’UCFA, opposa deux actes lourds de conséquences. D’une part, 

elle décida, purement et simplement, d’invalider l’élection des députés Sawaba de la 

circonscription de Tessaoua  et de proclamer élus les candidats de l’UCFA
846

. D’autre part, 

elle annula les élections de la circonscription de Zinder remportées par Sawaba et ordonna 

l’organisation de nouvelles élections qui furent remportées, évidemment, par l’UCFA.
847

  

De ce qui précède, nous tirerons deux principaux enseignements : 

Premièrement, l’élection des candidats des partis politiques et des alliances entre partis. En 

effet, qu’il s’agisse de l’UCFA ou du Sawaba, les députés élus appartenaient à des partis 

politiques. 

Deuxièmement, à partir des élections partielles de juin 1959, seuls les partis de l’UCFA 

étaient représentés à l’Assemblée nationale du Niger.  

Troisièmement, il est vrai que l’UCFA était dominé par le PPN/RDA, mais en 1959, les 

députés n’étaient pas tous des membres du parti du président Hamani Diori.
848

 

b. La mainmise du PPN/RDA sur l’Assemblée nationale du Niger 
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Le PPN/RDA avait procédé de la façon suivante pour s’assurer le contrôle total de 

l’Assemblée nationale du Niger : 

D’abord, en plaçant à la tête de l’institution parlementaire son très charismatique président 

Boubou Hama. Président du PPN/RDA et Président de l’Assemblée nationale, Boubou Hama, 

l’idéologue du parti, fort de sa culture politique et intellectuelle, dominait l’institution 

parlementaire du Niger à tel point que, d’une certaine façon, il l’incarnait, à lui tout seul. En 

outre, il disposait du droit électoral, de l’ «arme de l’annulation des élections » pour 

contraindre tout député contestataire
849

. Le précédent de l’annulation de l’élection des députés 

du Sawaba et leur remplacement par des candidats de l’UCFA attestait de la détermination du 

parti à ne tolérer aucune velléité d’opposition, même dans son propre camp. 

Ensuite, en consacrant les listes nationales des candidats de partis légalement constitués. Au 

terme du mandat de la deuxième législature (la loi n° 60-043/AL du 29 juillet 1960 

promulguée par le décret n° 60-148 daté du même jour), le 7 septembre 1965, l’Assemblée 

nationale adopta la loi électorale n° 65-036. La loi, en son article 2, fixait plusieurs conditions 

d’éligibilité à l’Assemblée nationale du Niger. Parmi ces conditions, nous retiendrons ici, le 

fait de « figurer sur une liste nationale établie par un parti politique légalement constitué. ». 

Ce qui équivalait, dans la pratique, à autoriser, seul, le PPN/RDA à présenter de listes 

nationales de candidats puisqu’en 1965, c’était l’unique parti légalement constitué au Niger.  

Qui plus est, dans la mesure où les listes devraient être nationales, il revenait aux seules 

instances nationales du parti de les établir. Ainsi, aux élections législatives du 21 octobre 

1965, par un plébiscite de plus de 97% des inscrits, les Nigériens ont voté pour les seules 

listes du PPN/RDA aux élections législatives.  

Les mêmes conditions d’éligibilité fixées lors des élections de 1965 avaient étaient 

reconduites en 1970. Au scrutin organisé le 22 octobre 1970, les listes nationales et officielles 

du PPN/RDA  furent, encore une fois de plus, adoptées à plus de 97% par les Nigériens. 

Enfin, nous retiendrons de la composition de l’Assemblée nationale sous la première 

République du Niger : 

- de la première législature en 1958 à la quatrième législature et fin de première 

République en 1974 (putsch militaire), c’était un Parlement exclusivement 

composé d’élus sous la bannière des partis politiques. 
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  La Constitution de 1960 avait repris les mêmes dispositions de l’article 18 de la Constitution de 1959. En son 

article 30, elle disposait : « L’Assemblée nationale statue souverainement sur la validité de l’élection de ses 

membres. ». 
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- le PPN/RDA avait, dès le début la législature, éliminé toute opposition 

politique pour finalement s’imposer comme le seul parti au Parlement 

nigérien. Pour ce faire, le parti a usé de la puissance publique et de loi 

électorale arbitraire. C’était un régime de parti unique de fait. Car, la 

Constitution nigérienne jusqu’au putsch militaire de 1974 consacrait le 

principe du pluralisme politique au Niger. 

2. L’Assemblée nationale sous le régime de la Deuxième République du Niger 

Nous proposons de traiter de la question en deux points : 

a. La consécration de la médiation politique d’un parti unique de l’Etat 

Contrairement à la première République, la Deuxième République du Niger rejetait, jusqu’à 

dans son principe, toute idée de pluralisme politique. D’abord, dès son article 1
er

, la 

Constitution disposait, « L’option fondamentale du peuple nigérien est la société de 

développement. », que : « La société de développement vise la construction d’une nation 

équilibrée, unie et solidaire, tendue vers le même idéal et mue par la même volonté de 

progrès. Elle tend à la participation responsable de tous les Nigériens à la recherche de 

solutions aux problèmes de développement économique, social et culturel. ». Ensuite, en son 

article 2, la Constitution fait de la « démocratie participative » un des objectifs de la société de 

développement
850

. Enfin, en son article 4, la Constitution disposait, très clairement, que, « La 

participation effective et responsable des populations au développement du pays doit se 

concevoir dans le cadre des structures et institutions de la société de développement : 

Samariya, coopératives, associations socio-professionnelles, conseils de développement, 

Mouvement national pour la société de développement. ». 

De ces dispositions nous retiendrons : premièrement, l’État nigérien a créé son parti politique, 

comme cadre d’une participation effective et responsable des populations au développement 

du pays. Il s’agit, bien entendu, du Mouvement national pour la société de développement 

(MNSD). Deuxièmement, la conquête et l’exercice du pouvoir de l’État devrait se dérouler 
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 Démocratie participative au sens du régime, c’est la participation des populations, dans leur ensemble, à 

l’animation des institutions qu’il a préalablement définies. Mais il s’agit surtout de rejeter la conception de la 

« démocratie représentative » telle qu’elle est pratiquée dans les pays occidentaux.  
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dans le cadre strict du parti créé par l’État. Il en est ainsi, notamment du mandat de 

parlementaire. 

b. Le vote pour les listes officielles du parti de l’État 

La particularité de la Deuxième République résidait également dans le fait que la création du 

parti participait simplement de la structuration du régime : Le parti était un instrument 

politique au service du régime.  

C’est dire que, contrairement à l’expérience de la Première République, ce n’était pas le parti 

qui se trouvait au « cœur » du pouvoir politique, sous la Deuxième République. Mais, plutôt 

le pouvoir politique institué qui avait son parti.  

Cette nuance avait, à un triple niveau, son intérêt relativement à l’élection des députés à 

l’assemblée nationale, notamment. 

Premièrement, relativement à la désignation des candidats du parti. Il ne revenait pas au parti, 

même pas à ses plus hautes instances nationales, de désigner ses candidats aux élections 

législatives. Aux termes de l’article 48 (al.1er) de la Constitution de 1989, la désignation des 

candidats du MNSD aux élections législatives relevait de la compétence  du Conseil Supérieur 

d’Orientation National, instance suprême de l’État composé de militaires et de civils : le 

CSON « arrête » les listes des candidats aux élections de députés à l’Assemblée nationale. 

Deuxièmement, relativement aux listes des candidats aux élections. Aux termes, toujours, de 

l’article 48 (al. 1
er

) de la Constitution de 1989, pour les élections législatives, le CSON établit 

« une liste nationale complète» qui était ensuite soumise aux votes des électeurs.  

Nous ne reviendrons par sur le sens du vote des citoyens dans un contexte de parti unique. A 

ce niveau, c’est le caractère officiel de la liste nationale arrêtée par le CSON qui nous 

intéresse. En effet, parce qu’elle était arrêtée par le CSON, à la fois l’instance suprême et 

organe de direction de l’État (art. 21 de la Cons. de 1889), la liste des candidats aux élections 

législatives acquérait un caractère officiel. Il ne s’agit pas donc simplement de candidats d’un 

parti politique, fussent-t-ils d’un parti unique, mais de personnalités choisies par le pouvoir 

politique pour être investies députés. 

Troisièmement, relativement au lien entre l’adhésion au parti et le vote aux élections. Il y a la 

question des conditions d’éligibilité. Bien entendu, sous ce régime de parti unique, 

l’appartenance au MNSD est une condition d’éligibilité au mandat de député. Il y a surtout la 

question du soutien des électeurs aux candidats. Et, il faut dire, parce qu’investies 
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officiellement par l’instance suprême de l’État, les personnalités désignées étaient, en quelque 

sorte, les candidats de l’État. Il s’en suivait alors un certain raccourci politique qui voudrait 

que ces personnalités fussent les candidats de l’ensemble des membres de l’État. Par 

conséquent, les membres de l’État, dans leur ensemble, se devaient de se mobiliser, 

massivement, pour voter et  investir ainsi leurs candidats à la fonction de député. 

Pour illustrer notre propos, considérons les élections législatives du 10 décembre 1989, les 

seules organisées sous la Deuxième République. La liste définitive des candidats aux élections 

législatives  avait été arrêtée par le CSON à la tête duquel se trouvait le général-président de 

la République. Dans le but recherché d’une « représentation équilibrée » au sein de 

l’Assemblée nationale du Niger, il avait alors été tenu compte «de toutes les composantes de 

la nation » nigérienne  dans le choix des candidats ; en se basant sur des critères aussi bien 

techniques que subjectifs (ethnies et régionalisme). Couplées à l’élection présidentielle, les 

élections législatives avaient, officiellement, fortement mobilisé les Nigériens (plus de 90% 

des inscrits).  

B. L’assemblée nationale sous les régimes du multipartisme démocratique 

Nous allons nuancer deux situations qui se résument en une seule grande idée : la remise en 

cause de l’exclusivité accordée aux partis politiques quant à la candidature aux élections 

législatives (1) ; ce qui n’a pas, cependant, empêché l’enracinement de la pratique de la 

représentation partisane au Parlement (2). 

1. La fin du monopole des partis politiques sur la représentation nationale et la 

consécration des candidatures indépendantes  

Il y a : d’une part, l’introduction du principe des candidatures indépendantes sur le plan 

strictement juridique. D’autre part, dans la pratique, l’élection de députés indépendants au 

Parlement du Niger indépendant. 

a. L’introduction du principe des candidatures dans le droit politique nigérien 

Pour la première fois dans l’histoire politique du Niger indépendant, la Constitution de la 

Quatrième République, après avoir consacré le rôle des partis politiques dans l’expression des 

suffrages, disposait clairement que : «  Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen 
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nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d’éligibilité 

prévues par la loi. ». 

Sans doute, la reconnaissance du principe de la candidature indépendante constitue une 

ouverture politique, une avancée démocratique importante pour la jeune démocratie 

nigérienne. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’elle est intervenue dans le contexte 

particulier de la volonté du général Baré, ayant pris le pouvoir par putsch militaire en janvier 

1996, de se présenter en candidat indépendant à l’élection présidentielle que sa junte se 

préparait à organiser. Le général Baré et sa junte militaire au pouvoir voulaient ainsi, en 

déverrouillant la partitocratie mise en place par les partis politiques nigériens sous la 

Troisième République, dans un contexte de pluralisme politique, créer les conditions pour 

rester au pouvoir.  

Mais au-delà de la stricte question du pouvoir,  il se posait au Niger la problématique de la 

place des partis politiques dans le jeu politique du pays. Deux courants s’opposaient et 

s’opposent toujours dans le pays.  

Les tenants de la médiation exclusive des partis politiques dans l’expression des suffrages au 

Niger. Leur principal argument consiste dans l’idée de se prémunir des dérives extrémistes, 

claniques et ethnocentristes que pourraient entrainer les candidatures indépendantes. Sachant, 

à l’opposé, que les partis politiques sont mieux encadrés par le droit et plus enclins à 

rassembler des Nigériens d’origines diverses ou encore aux compromis politiques. 

Quant aux tenants d’un pluralisme véritable, car ouvert aux candidatures indépendantes, il 

s’agit, dans la grande majorité, de Nigériens opposés au système des partis (aux partis, tout 

court) que l’on retrouve, le plus souvent, dans les milieux conservateurs et autoritaires du 

pays ( la chefferie traditionnelle, des religieux, une certaine société civile contestatrice et 

populiste, des nostalgiques des régimes militaires nigériens, des cadres de l’Administration et 

des jeunes restés à la marge du système). Cette catégorie de Nigérien a en commun sa 

lassitude de la gestion partisane du pouvoir politique, jugée sectaire, laxiste et 

particulièrement corrompue.  

En fin de compte la solution trouvée consiste au Niger dans la reconnaissance des 

candidatures indépendantes à coté des candidatures partisanes. Il s’agit d’un compromis 

durable que nous pouvons considérer comme un acquis de la démocratie nigérienne. Car, en 

réalité, les candidatures indépendantes ne constituent plus une menace pour les partis 

politiques solidement ancrés dans le pays politique nigérien. Qui plus est, les partis politiques 
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pourront toujours arguer que tout Nigérien est libre de proposer une alternative démocratique 

au système des partis.  

b. Les députés indépendants à l’Assemblée nationale du Niger 

A la suite de la réforme constitutionnelle de 1996, les premiers députés indépendants de 

l’histoire politique du Niger indépendant allaient faire leur entrée à l’Assemblée nationale
851

. 

D’abord, il faut dire que les députés indépendants étaient en nombre très restreints. Les 

députés du RDP-JAMA’A dominaient l’Assemblée. Ensuite, nous retiendrons que, lors de la 

législature de la Quatrième République, les trois principaux partis politiques nigériens 

(MNSD-NASSARA, CDS-RAHAMA et PNDS-TARAYYA) avaient boycotté les élections 

pour dénoncer le « hold-up électoral » du général Baré aux élections présidentielles de 1996.  

Et, finalement, dès la chute du régime de la Quatrième République du général-président Baré, 

puis le retour à une compétition électorale ouverte et plus transparente, l’Assemblée nationale 

était revenue à une composition exclusivement partisane, sous la Cinquième République. 

Enfin, sous l’éphémère Sixième République de Mamadou Tandja, l’Assemblée nationale 

allait renouer avec la représentation en son sein de quelques députés indépendants. 

De tout ce qui précède, nous proposons de faire ces quelques observations sur la 

représentation effective de députés indépendants au Parlement nigérien. 

Premièrement, faisons la remarque générale que : à chaque fois qu’ils l’ont été, les députés 

indépendants ont été élus au Parlement sous des régimes présidentiels ; à savoir les Quatrième 

et Sixième Républiques. Ce qui signifie dans le contexte politique nigérien une prépondérance 

absolue de l’institution présidentielle au détriment de l’institution parlementaire.  

Deuxièmement, l’élection de candidats indépendants a toujours correspondu à une volonté 

politique marquée du régime en place de restreindre le rôle électoral des partis politiques 

voire de les marginaliser dans la vie politique nigérienne.  

Troisièmement, l’élection de députés indépendants à l’Assemblée nationale est toujours 

intervenue dans un contexte de crise politique majeure qui allait entrainer le boycott des 

élections par les principaux partis politiques du pays : nous l’avons vu sous la Quatrième 
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 Pour rappel, il faut noter qu’avant les indépendances, sous la période de la domination coloniale française, des 

élus indépendants avaient siégés à l’Assemblée territoriale du Niger. En effet, aux élections territoriales du 30 

mars 1952, deux candidats indépendants avaient été élus conseillers territoriaux du Niger : Pour le premier 

collège électoral et dans la circonscription de Tahoua-Maradi, Georges Assens. Egalement, pour le second 

collège électoral et dans la circonscription de N’Guigmi, Toumani Sidibé.  
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République. C’était également vrai sous la Sixième République. Il faut dire que, même si la 

partie du MNSD-NASSARA qui soutenait Mamadou Tandja (appareil officiel du parti) avait 

participé aux législatives, une grande partie de ses militants (soutenant Hama Amadou) ainsi 

que l’opposition politique et des partis anciennement alliés du Président Tandja avaient 

boycotté les élections (le  PNDS, le CDS et l’ANDP).  

Quatrièmement, l’élection de députés indépendants à l’Assemblée nationale du Niger reste 

marginale. De tout temps, le Parlement nigérien a été largement dominé par les partis 

politiques.  

2. L’enracinement de la représentation partisane au Parlement nigérien 

Pour bien comprendre la place que tiennent les partis politiques dans la vie politique 

nigérienne, nous allons considérer deux principaux points : 

a. La présence continue des partis dans le jeu politique nigérien depuis plus d’un quart de 

siècle 

D’abord, il y a, sans doute, le rôle historique des partis politiques dans l’avènement de la 

démocratie au Niger. D’une part, les partis ont joué un rôle important dans la conduite de la 

conférence nationale souveraine du Niger de 1991. D’autre part, ils ont joué le principal rôle 

dans l’avènement de la Troisième République : premier régime du renouveau démocratique 

nigérien que les partis ont d’ailleurs largement organisé à leur avantage. 

Ensuite, de la conférence nationale de 1991 à ce jour, les partis politiques ont toujours été les 

acteurs majeurs de la vie politique nigérienne. Ils ont exercé le pouvoir de l’État de façon 

continue, à l’exception de quelques très courtes périodes de transitions militaires. Mais, en 

vérité, même en ces périodes, les partis politiques ont été associés à la gouvernance de l’État 

(ministres et membres des chambres consultatives). Ils ont véritablement investis toutes les 

sphères du pouvoir politique nigérien. 

Enfin, de 1991 à ce jour, ce sont les mêmes principaux partis qui exercent le pouvoir de 

l’État ; à savoir le MNSD-NASSARA de Mamadou Tandja, Hama Amadou et Seyni 

Oumarou ; le CDS-RAHAMA de Mamane Ousmane et Abdou Labo ; le PNDS TARAYYA 



 

  511 

de Mahamadou Issoufou
 852

. Leurs leaders respectifs, restés inchangés à la tête des partis, 

continuent d’occuper, à tour de rôle, les plus hautes fonctions de l’État, depuis plus d’un quart 

de siècle de démocratie : Président de la République, président de l’Assemblée nationale, 

premier ministre et les principaux portefeuilles ministériels.  

C’est dire qu’ils ont, à travers le pays, noué des alliances solides et mis en place des réseaux 

de militants. Ils ont incontestablement de solides assises politiques et sont capables de 

mobiliser de milliers de Nigériens. 

b. L’absence d’alternative démocratique crédible aux partis politiques 

Décriés et contestés, les partis politiques ont pourtant toujours mobilisés des millions de 

Nigériens lors de toutes les élections. Certes, l’on est loin des chiffres record de plus de 90% 

des inscrits qui votaient, comme cela était le cas  sous les régimes de parti unique que le pays 

a connus. Mais, tout de même, les partis, dans le contexte socio-politique difficile du Niger, 

mobilisent, à chaque élection nationale, le vote de plus du tiers des inscrits. Par exemple, ils 

étaient : 1.252. 257 (31, 33% des inscrits) votants en 1993, lors des premières élections 

législatives pluralistes au Niger ; 3. 230. 498 (plus de 47% des inscrits) votants en 2011, lors 

des dernières élections législatives organisées dans le pays.  

Par ailleurs, toutes les tentatives de marginalisation ou de proposition de solutions alternatives 

aux partis politiques, notamment sous les Quatrième et Sixième Républiques, ont échoué. 

Il faut alors simplement conclure, qu’il n’y a pas au Niger (même ailleurs) une solution 

démocratique alternative aux partis politiques, dans la conquête et l’exercice du pouvoir 

politique. C’est bien ce que Hans Kelsen nous apprenait, il y a déjà presque un siècle ; lorsque 

le maître viennois professait que les partis politiques sont nécessaires à la démocratie.
853
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 On peut ajouter : l’ANDP-ZAMAN LAHIYA des Zermakoye ; le RDP-JAMA’A du général Baré et Hamid 

Elgabid, enfin le RSD-GASKIA de Cheiffou Amadou : des partis qui, ces dernières années soutiennent toujours 

le pouvoir en place.  
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Section 2 : L’encadrement des députés par les partis politiques 

Après avoir joué un rôle important dans le processus électoral, comme nous venons de le voir, 

les partis politiques, forts de cette légitimité, vont, tout logiquement, continuer à exercer leur 

influence, au sein même de l’Assemblée nationale du Niger, sur leurs députés.  

Nous proposons d’étudier la forme que revêt l’influence des partis politiques sur les députés, 

en abordant : dans un premier paragraphe (1), les prétentions des partis politiques 

relativement à leur volonté de s’accaparer, d’une certaine manière, au moyen du droit et dans 

les faits, les sièges de députés conquis par leurs candidats élus sous leurs bannières. Dans un 

second paragraphe (2), le lien de dépendance que les partis politiques tentent de créer, à leur 

bénéfice, entre les députés et eux.  

Paragraphe 1 : L’auto-appropriation des sièges de députés par les partis 

politiques 

En étudiant le Parlement, il est important de toujours rappeler que « tout mandat impératif est 

nul » (Art. 87. Cons. 2010). Mais, il est vrai qu’à l’origine, il s’agissait essentiellement de 

garantir l’indépendance du parlementaire vis-à-vis des électeurs de sa circonscription ou de 

certains groupes de pression.  

Or, de nos jours, force est de constater que plusieurs facteurs contrebalancent et annihilent 

réellement les prétentions des électeurs sur leurs élus ; de la masse des électeurs, en tout cas. 

Premièrement, la taille des circonscriptions électorales. Non seulement, l’étendue du territoire 

(dans le cas du Niger, surtout), mais également, le nombre élevé d’électeurs dans la 

circonscription électorale donnent une certaine marge de manœuvre et d’indépendance au 

député.  

Deuxièmement, la décentralisation et l’importance des élus locaux. Les électeurs s’adressent, 

le plus souvent, à leurs élus locaux (maires et conseillers) pour leurs besoins administratifs et 

autres sollicitations immédiates. Le parlementaire est beaucoup moins un interlocuteur direct 

et privilégié dans la vie quotidienne des citoyens.  

Troisièmement, la durée du mandat parlementaire. Élu pour cinq ans, le parlementaire 

dispose, relativement, d’un temps de recul pour travailler et se préparer à affronter les 

élections à venir.  
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Quatrièmement, l’institutionnalisation du Parlement. Le Parlement, même critiqué et 

dévalorisé, est une institution incontournable du système républicain et démocratique.  

Cinquièmement, le siège du Parlement. Siégeant dans la capitale et dans des locaux (palais) 

dont l’accès est strictement réglementé, les parlementaires, dans leur écrasante majorité, 

exercent leur fonction loin de leurs circonscriptions d’élection. Au Niger, il se pose 

véritablement la question de l’accès des citoyens, notamment les plus modestes d’entre eux, à 

leurs « honorables » députés. 

Comme nous pouvons le constater, pour toutes ces raisons, dans nos sociétés actuelles, la 

question de l’indépendance des parlementaires se pose moins par rapport à la masse des 

citoyens, aux électeurs de leurs circonscriptions respectives d’élection. En réalité, cette 

question se pose plutôt par rapport aux groupes d’intérêts privés et aux partis  politiques. 

S’agissant de l’influence des lobbies du secteur économique, l’article 28 du Règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale dispose, avec force : « Est interdite la constitution de 

groupe de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels. ».  

S’agissant de la l’indépendance des députés vis-à-vis des partis politiques qui nous intéresse 

ici, nous proposons d’étudier la problématique en deux points. 

Premièrement, en montrant comment le mode de scrutin favorise l’influence des partis 

politiques sur les députés (I). Deuxièmement, comment les partis politiques nigériens ont 

acquis le droit de désigner les titulaires des sièges de députés (II). 

I. L’effet du mode de scrutin sur l’élection des députés nigériens 

Par mode de scrutin, il faut entendre, dans une acception large, l’ensemble des « règles 

techniques destinées à départager les candidats à une élection. ». 
854

 

Il existe plusieurs modes de scrutin ou systèmes électoraux. Des raisons d’efficacité et/ ou 

d’équité sont souvent avancées pour justifier le choix d’un mode de scrutin. Nous y 

reviendrons. Mais, nous pouvons déjà dire que le meilleur mode de scrutin doit tenir compte 

de la sociologie et de l’histoire politique du pays.  

Dans le cas particulier du Niger, le mode de scrutin doit, non seulement faire l’objet d’un 

large compromis politique, mais également, permettre une large représentation des diverses 
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composantes socio-ethniques du pays : c’est une condition de stabilité politique, d’acceptation 

pour les populations du processus démocratique et du pouvoir étatique. 

Pour revenir aux différents modes de scrutin, la doctrine, en règle générale, les ramène en 

trois principales techniques : le scrutin majoritaire, la représentation proportionnelle et le 

scrutin mixte. 

Commençons par le scrutin mixte. Il ne désigne pas spécifiquement un type de système 

électoral déterminé et uniforme, dans tous les pays qui le pratique. En réalité, le scrutin est 

ainsi appelé en cela qu’il emprunte et associe des variables du scrutin majoritaire et de la 

représentation proportionnelle. C’est un mixte entre la représentation proportionnelle et le 

scrutin majoritaire. 

Cependant, une nuance mérite d’être soulevée. D’une part, le système électoral dans son 

ensemble peut être mixte. Par exemple au Niger, le Président de la République est élu au 

scrutin majoritaire, conformément à l’article 48 (al.1
er

) de la Constitution de 2010. En 

revanche, les députés nigériens sont, globalement, élus au scrutin proportionnel
855

. D’autre 

part, une même élection peut être mixte. Par exemple au Niger, les élections législatives dans 

les circonscriptions ordinaires, c'est-à-dire les régions, ont lieu au scrutin proportionnel. En 

revanche, l’élection des députés dans les huit circonscriptions spéciales du pays ont lieu au 

scrutin majoritaire. C’est la raison pour laquelle, il est, dans une certaine mesure, plus exact 

de dire que les députés nigériens sont élus au scrutin mixte.
856

  

S’agissant du scrutin majoritaire, il est le plus ancien système électoral, comparativement au 

scrutin  proportionnel, bien entendu
857

. Il faut dire que le scrutin est dit majoritaire, lorsque la 

totalité des sièges à pouvoir est attribuée aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 

voix dans une élection.  

Le scrutin majoritaire se déroule en un tour ou en deux tours. Au Niger, par exemple, 

l’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu’au 

premier tour de l’élection présidentielle, aucun des candidats ne parvient à obtenir la majorité 

absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés (plus de 50%), un second tour 
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 En son alinéa 5, l’article 84 de la Constitution de 2010 renvoie à une loi organique pour déterminer le mode 

de scrutin des députés nigériens. 
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  Voir les articles du code électoral nigérien : 42, sur le découpage des circonscriptions électorales et  116, sur 

les modes de scrutin à proprement parler.  
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  A noter que, au XIIIe siècle déjà, le scrutin majoritaire était pratiqué en Grande Bretagne, pays de naissance 

du parlementarisme moderne, pour l’écrasante majorité de la doctrine.  Par exemple, Simon de Monfort aurait eu 

recours en 1265 au scrutin majoritaire pour l’élection du Parlement britannique. Alors que le système de la 

représentation proportionnelle, inventé par le mathématicien Belge Victor d’Hondt, a été adopté, pour la 

première fois, dans son pays, en 1899.  
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est organisé. Il oppose les deux premiers candidats mieux classés au premier tour de 

l’élection. Dans l’histoire électorale du Niger, sur la période de son renouveau démocratique, 

c’est à dire de 1991 à nos jours, l’élection du Président de la République a toujours nécessité 

l’organisation d’un second tour ; sauf sous la Quatrième République. Le général Baré avait 

alors remporté l’élection présidentielle de juillet 1996 dès le premier tour, avec plus de 52% 

des suffrages exprimés. Quant à l’élection des députés nigériens dans les circonscriptions 

spéciales, elle a lieu au scrutin majoritaire à un seul tour. Le candidat ayant obtenu la majorité 

relative des voix remporte le siège de député à pouvoir. Un second tour est prévu lorsque les 

candidats arrivés en tête comptent le même nombre de voix (art. 116 du code électoral 

nigérien). Ce qui n’est jamais arrivé jusqu’à ce jour. Un des candidats en lice remporte 

toujours le siège à pouvoir, dès le premier tour de l’élection.  

S’agissant enfin de la représentation proportionnelle, nous retiendrons qu’elle consiste dans 

une double opération. D’abord, attribuer les sièges dits du quotient électoral. Ensuite, attribuer 

les sièges dits de restes. 

C’est une opération complexe. Et, eu égard aux enjeux politiques des élections législatives, le 

législateur nigérien a lui-même fixé, dans les détails, la procédure d’attribution des sièges de 

députés à la représentation proportionnelle. Aux termes de  l’article 116 du code électoral 

nigérien, « L’attribution des sièges selon la représentation proportionnelle et la répartition des 

restes par la règle de la plus forte moyenne consiste à attribuer autant de sièges à une liste que 

le nombre de ses suffrages contient le quotient électoral. Le quotient est le résultat de la 

division des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription 

électorale.  

La moyenne est déterminée pour chaque liste par le rapport entre le nombre total des voix 

obtenues et le nombre total des sièges qu’il aurait si on lui attribuait le siège restant. La liste 

qui obtient ainsi la plus forte moyenne gagne un siège. 

Cette opération est reprise lorsqu’il y a deux ou plusieurs sièges restant jusqu’à distribution de 

tous les sièges. 

Si plusieurs listes obtiennent la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci 

revient à la liste qui aura recueilli le plus grand nombre de suffrages. ».
858

 

C’est donc cette technique d’élection dite représentation proportionnelle qui retiendra notre 

attention dans ce point, quant à ses effets sur l’indépendance des députés élus vis-à-vis des 

partis politiques.  
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  Comme nous pouvons le constater cette technique est basée sur le calcul du quotient électoral. Mais, le 

législateur aurait pu également recourir à la méthode basée sur le nombre uniforme.  La méthode consiste à 

déterminer à l’avance un chiffre qui soit semblable pour tout le pays. Chaque liste aura autant d’élus que le 

chiffre de voix obtenu par elle renfermera de fois ce nombre uniforme.  
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Nous allons ainsi traiter : d’une part, du multipartisme et de la discipline partisane des 

députés  (A). D’autre part, de l’exacerbation des logiques partisanes au sein de l’Assemblée 

nationale du Niger (B). Dans les deux points, il s’agit de faire ressortir les avantages de la 

représentation proportionnelle qui renforcent les partis politiques dans leurs rapports avec les 

parlementaires. Ou plus exactement, nous mettrons ainsi en exergue les effets induits par la 

représentation proportionnelle qui participent, directement ou indirectement, de la 

domination des partis politiques sur députés élus sous leurs bannières.  

A. Le multipartisme et la discipline partisane des députés 

Il est nécessaire de procéder par étapes pour comprendre l’articulation de la problématique ici 

traitée : Dans un premier temps, il faut d’abord montrer, très brièvement, comment la 

représentation proportionnelle contribue au multipartisme. Dans un second, comment ce 

multipartisme, entendu comme système politique, donne aux partis politiques un pouvoir 

d’influence voire de contrôle sur les députés nigériens.  

1. La représentation proportionnelle dans le renforcement du multipartisme nigérien 

Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel nous rappellent, fort bien, une nuance souvent éludée dans 

une certaine présentation relâchée, car en des termes très généraux, du lien entre le mode de 

scrutin et le système politique : « Sans verser dans le déterminisme, il faut relever les 

tendances dégagées par Maurice Duverger. D’une manière générale, un régime électoral 

accompagne un système politique, mais il ne le crée pas. Il incite ou incline à un certain 

comportement ; il favorise et protège le système ». 

De ce propos, nous proposons de tirer les conséquences suivantes : 

Premièrement, la représentation proportionnelle ne crée pas le multipartisme, mais le 

renforce. En effet, nous avons vu que, essentiellement, le multipartisme trouve son 

fondement dans le pluralisme politique (règles de droit et application). Le mode de scrutin, la 

représentation proportionnelle, est donc un amplificateur, un accélérateur et facteur parmi 

d’autres du multipartisme.  

Deuxièmement, la représentation proportionnelle favorise ou renforce le multipartisme. En 

effet, dans la mesure où un nombre raisonnable de suffrages suffit pour être élu, plusieurs 

formations politiques sont à même de conquérir des sièges d’élus lors des élections, les 

législatives en l’occurrence. Chaque parti politique est ainsi représenté dans l’Assemblée, 
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proportionnellement aux suffrages qu’il a obtenus. Ce qui donne, dans le pays, l’état réel des 

soutiens dont bénéficient les partis politiques en compétition politique.  

Aussi, les élus renforcent et/ou donnent aux partis politiques la légitimité nécessaire dans la 

vie politique nationale. Ils attestent du soutien des populations aux partis politiques, suivant 

la logique même de la représentation-représentativité. Enfin, disposer d’élus participe de 

« l’enracinement » et de la pérennisation du parti dans la société nationale. 

2. L’indépendance réelle du député nigérien à l’épreuve du multipartisme 

Pour comprendre les contours du problème, il est nécessaire de revenir sur un aspect 

particulièrement important de l’histoire du Parlement nigérien. Il s’agit de la représentation à 

l’Assemblée nationale du Niger d’un seul parti politique. Autrement dit, la composition 

monolithique de l’assemblée, pendant les régimes nigériens de partis uniques.  

Nous avons vu dans les deux cas, c'est-à-dire sous la Première et la Deuxième Républiques, 

l’emprise totale que les partis PPN/RDA et MNSD avaient sur leurs représentants au 

Parlement. Le véritable pouvoir de décision se trouvait respectivement dans les instances 

supérieures du PPN/RDA et le CSON.  

Avec le renouveau démocratique nigérien, l’on n’aurait pu s’attendre à un changement dans 

les rapports entre les parlementaires et leurs formations politiques. Plus concrètement, qu’il 

résulte du contexte de pluralisme politique nigérien, une plus grande liberté pour le 

parlementaire dans ses rapports avec son parti, s’agissant, notamment, des délibérations à 

l’Assemblée nationale. 

Or, force est de constater que si le pluralisme politique a, incontestablement, entrainé une 

plus grande liberté pour les citoyens nigériens, une liberté politique en général (droits et 

choix), il n’a pas, en revanche, apporté, surtout dans la pratique, de changements tangibles 

dans les rapports entre les députés et leurs partis. L’emprise partisane sur les députés 

nigériens n’a pas été véritablement affectée. Elle a été simplement rénovée et réorganisée. Ce 

n’est plus un seul, mais plusieurs partis qui exercent une grande influence sur les députés 

nigériens, au point où il se pose toujours la question de leur indépendance politique.  

En effet, les logiques partisanes qui ont présidé l’élection des députés vont se poursuivre au 

Parlement. La compétition entre partis politiques va être prolongée dans l’enceinte 

parlementaire. Chaque parti veillera alors à s’assurer l’« entière fidélité » de ses élus par des 
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méthodes ou approches propres, par des mécanismes institutionnels et des moyens juridiques. 

Nous y reviendrons dans notre point à venir (B).  

Mais avant, pour avoir une idée de l’importance de l’emprise des partis sur leurs députés, 

nous proposons de considérer l’hypothèse d’une rupture des liens entre l’élu et sa formation 

politique. 

B. Les conséquences de la rupture du lien partisan entre le député et son parti 

Élu sous la bannière du parti, le député entretient, tout logiquement, des liens privilégiés avec 

sa formation politique.  

Au sein du Parlement nigérien, ces liens sont organisés et institutionnalisés, de telle sorte que 

leur rupture entraine des conséquences sur les conditions d’exercice du mandat 

parlementaire. Deux situations se présentent ; selon que l’initiative de rompre les liens émane 

du parti (1) ou du député (2). 

1. La démission du député de son parti 

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 87 de la Constitution de 2010, « Pendant la législature, 

tout député qui démissionne de son parti perd son siège et est remplacé par son suppléant. ». 

Cette disposition constitutionnelle souligne, sans doute, le lien exceptionnel entre le député et 

son parti. Mais, l’on peut s’étonner de son caractère tranché. En effet, certes, la démission du 

député de son parti, dans les contextes des régimes monolithiques du PPN/RDA et MNSD,  

était, tout simplement, inimaginable. Mais, tout de même, les Première et Deuxième 

Républiques du Niger ne sont pas allées jusqu’à consacrer la règle de la perte du mandat 

parlementaire, du fait de la démission du député de son parti. La Troisième République et sa 

partitocratie, non plus, n’avaient pas consacré la règle de la perte du mandat parlementaire du 

fait de la rupture du lien partisan entre le député et son parti. Aussi, il va sans dire que la 

Quatrième République, elle qui se voulait en rupture avec la Troisième République et le 

système des partis, n’avait pas consacré une telle prescription. 

En réalité, c’est la Constitution de la Cinquième République qui avait, la première, consacré, 

au Niger, la règle de la perte du mandat parlementaire, du fait de la rupture du lien partisan 

entre le député et son parti. Ensuite, elle a été reprise par les Constitutions de la Sixième (art. 

71 en son al. 4) et de la Septième République (en vigueur). 
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Il faut alors se poser la question des motivations ayant présidé à la formulation, dans la 

Constitution nigérienne, d’une telle règle, avant de revenir sur ses conséquences juridiques et 

institutionnelles. 

a. La perte du mandat parlementaire du fait de la démission du député de son parti 

Deux raisons essentielles, par ailleurs liées, semblent avoir motivé la formulation de la règle : 

 Le « nomadisme parlementaire » 

Il y a ce que les Nigériens appellent le « nomadisme parlementaire », depuis l’expérience de 

la Troisième République.
859

 

D’abord, il faut rappeler le contexte politique général de ce « nomadisme parlementaire ». 

Après la démission du premier ministre Mahamadou Issoufou du gouvernement et le départ 

du PNDS-TARAYYA de l’AFC, de nouvelles élections législatives furent organisées au 

Niger en janvier 1995. Le Président de la République, Mahamane Ousmane, perdit ces 

élections ; face à une coalition de partis menée par le MNSD-NASSARA et le PNDS-

TARAYYA. La période de cohabitation, qui s’en était alors suivie, fut particulièrement 

mouvementée ; non seulement, pour ce qui est des rapports entre les deux « têtes » de 

l’Exécutif, mais également, au sein de l’Assemblée nationale du Niger. En outre, il ne faut 

pas perdre de vue que le Niger était au tout début de son expérience démocratique et 

parlementaire, après presque deux décennies de régime des généraux Seyni Kountché et Ali 

Saibou. 

Ensuite, s’agissant du contexte propre au Parlement nigérien, faut rappeler que la coalition 

MNSD-PNDS disposait, à l’Assemblée nationale, d’une majorité étriquée et, donc, fragile. 

Sur un total de quatre vingt trois (83) députés de l’Assemblée, la nouvelle majorité 

parlementaire était forte de quarante trois (43) députés, contre quarante députés (40) pour la 

mouvance présidentielle.  

Enfin, c’est dans ce contexte que la nouvelle majorité parlementaire entreprit de conquérir le 

soutien de certains députés de la mouvance présidentielle pour conforter sa majorité. Le 

                                                 
859

  Le terme « nomadisme parlementaire » dans le langage politique nigérien désigne, de façon péjorative, le fait 

de quitter son parti ou son bord politique pour un autre, dans le but de bénéficier d’un avantage immédiat et le 

plus souvent personnel (postes de responsabilités). Il s’agit de dénoncer l’absence de ligne politique chez une 

personne (surtout une personnalité politique, comme le député) voire dans un parti politique (petit parti). Ce, à 

l’instar du nomade insaisissable, du fait de ses déplacements à la recherche d’un « meilleur pâturage ». Il ne faut 

pas perdre de vue que le Niger est un pays dans lequel vivent de nombreux peuples nomades ou de culture 

nomade.  
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député Anafi Souleymane, élu du PUND-SALAMA de la circonscription électorale de 

Tillabéri et membre du groupe parlementaire CDS-RAHAMA, du Président de la République 

Mamane Ousmane, a véritablement symbolisé ce « nomadisme parlementaire». En effet, en 

juin 1995, le député Anafi Souleymane quitta son groupe parlementaire CDS-RAHAMA 

pour s’affilier au groupe parlementaire MNSD-NASSARA. Ce qui était inédit dans l’histoire 

politique et parlementaire du Niger.
860

  

 La quête de la stabilité politique et institutionnelle au niveau parlementaire 

La Cinquième République du Niger a été fortement manquée par le contexte de sa naissance. 

Il y a d’abord, le « nomadisme parlementaire » que nous venons d’évoquer. Mais, il y a 

surtout l’Assassinat, particulièrement violent (arme lourde sur le tarmac de l’aéroport de 

Niamey), du général-président de la Quatrième République, Baré Mainassara, lors du putsch 

militaire du 9 avril 1999.  

En moins de cinq années d’expérience démocratique, le pays a ainsi expérimenté deux 

Républiques et allait s’engager dans une troisième. Et, dans ce processus de démocratisation, 

un Président de la République en exercice a, tout de même, été violemment assassiné.  

La classe politique nigérienne comprit alors, au moins, les risques liés à l’instabilité politique 

et la menace que constitue l’élite militaire du pays.  

Aussi, la perte du mandat résultant de la démission du député de son parti vise à astreindre le 

parlementaire à une plus grande discipline partisane. Le but ultime ainsi poursuivi est la 

stabilité des institutions démocratiques nigériennes. 

b. Les conséquences juridiques et institutionnelles de la règle de la perte du mandat 

parlementaire  

Elles sont, au moins, de deux ordres :   

Premièrement, à défaut de reproduire une partitocratie, à l’instar du régime de la Troisième 

République, la classe politique nigérienne a voulu, sous la Cinquième République, renforcer 

l’emprise des partis sur le Parlement nigérien. Élu sous la bannière du parti, le député est lié à 

ce dernier. La poursuite de son mandat dépend étroitement du maintien de son lien partisan. 

En tout état de cas de cause, il ne peut lui-même prendre l’initiative de rompre le lien avec le 

                                                 
860

 Après son départ de son groupe parlementaire, le député a été alors élu, le 14 juin 1995, deuxième questeur de 

l’Assemblée nationale. 
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parti et continuer à exercer son mandat parlementaire. D’ailleurs, force est de constater que, 

depuis l’adoption de cette règle au Niger, en 1999, aucun député n’a démissionné de son 

parti ; et, donc, n’a perdu son mandat parlementaire, du fait de cette démission.  

Deuxièmement, l’emprise des partis politiques sur les députés ainsi instituée pose 

indéniablement la question de l’indépendance du parlementaire dans l’exercice de son 

mandat. C’est véritablement le problème du caractère impératif du mandat parlementaire qui 

se trouve posé, dans le contexte nigérien. Le problème se pose, non pas, dans les rapports des 

parlementaires avec leurs électeurs, mais vis-à-vis de leurs partis politiques. 

Aussi, en disposant dans le même article 87 de la Constitution que le député représente 

l’ensemble de la nation (al. 1
er

), puis que tout mandat impératif est nul (al. 2) et enfin que la 

démission du parti entraine pour le député la perte de son mandat parlementaire (al. 4), le 

constituant nigérien a voulu prendre en compte deux aspects importants de la problématique. 

En premier lieu, qu’il n’ignore pas les paradoxes voire les contradictions que l’on pourrait, à 

première vue, percevoir dans la juxtaposition de ces différents principes. En second lieu, qu’il 

a entendu aménager une approche souple de la représentation parlementaire et du principe du 

mandat impératif qui permette de prendre en compte le contexte local lié notamment à la 

place des partis dans le processus démocratique nigérien et la nécessité de la stabilité 

institutionnelle du pays. 

2. L’exclusion du député de son parti 

S’agissant des conséquences de l’expulsion du député de son parti, il y a lieu de relever une 

évolution en deux temps. 

a. La solution posée par les Constitutions des Cinquième et Sixième Républiques 

S’agissant de la solution, qui est absolument identique, posée par les Constitutions des 

Cinquième et Sixième Républiques, elle a consisté à constater la vacance du siège du député 

exclu par son parti et à le remplacer par son suppléant. En effet, l’article 69 (al. 4 et 5) de la 

Constitution nigérienne de 1999, qui a été repris dans les mêmes termes par l’article 71 (al. 4 

et 5) de la Constitution de 2009, disposait que :  

« Pendant la législature, les députés ne peuvent démissionner des groupes parlementaires 

dans lesquels ils sont inscrits soit à titre individuel, soit au titre de leurs partis politiques. 
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Tout député qui démissionne ou qui est exclu de son parti politique au cours de la législature, 

est remplacé à l’Assemblée nationale par son suppléant. ».  

Relevons d’emblée que, relativement à la question de l’exclusion du député de son parti, la 

solution était certes radicale mais simple dans son application : le député exclu de son parti 

perdait automatiquement son siège. La décision d’exclusion légalement prononcée par son 

parti entraine immédiatement la perte du siège du député titulaire, qui est remplacé par son 

suppléant.  

L’évolution est donc notable, comparativement à la solution retenue par l’actuelle 

Constitution de la Septième, sur laquelle nous allons revenir. Surtout, qu’il y a eu un 

précédent, sous la Cinquième République.  

Rappelons, en effet, que dans le cadre de son projet « Tazartché » pour se maintenir au 

pouvoir, après son deuxième et dernier mandat présidentiel, Mamadou Tandja et son parti le 

MNSD-NASSARA avaient, en avril 2009, exclu dudit parti plusieurs députés. Par suite, la 

Cour Constitutionnelle saisie par le président du groupe parlementaire MNSD-NASSARA, 

dans son arrêt n° 002 /CC/ME du 12 mai 2009, a : d’une part constaté «  la vacance des 

sièges du fait de l’exclusion de leur parti »  des députés Amadou Soumana dit Belko, Issaka 

Hassane Djégoulé, Saidou Tahirou Mayaki, Soumana Sanda et madame Hassane Hadizatou 

Moussa Gros. D’autre part, remplacé, à l’Assemblée nationale, les députés exclus par leurs 

suppléants.
861

 

Enfin, la solution du remplacement à l’Assemblée nationale des députés exclus de leur parti 

permettait ainsi « d’écarter » de l’exercice du pouvoir politique, ceux qui étaient en rupture 

avec la ligne directrice de leur formation politique. Mais, à long terme, le problème n’est pas 

pour autant résolu. Et, surtout, le remplacement du député pose, sans détour, la question du 

sens à donner à la représentation nationale au Niger ainsi que celle du caractère impératif du 

mandat parlementaire. 

b. La solution retenue par l’actuelle Constitution de la Septième République 

Aux termes de l’article 87 (al. 4)  de la Constitution nigérienne de 2010, « Le député qui est 

exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l’Assemblée nationale. Il ne peut en 

aucun cas s’affilier  à un autre groupe parlementaire au cours de la législature. ».  
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  Tous ces députés étaient proches du président du parti et ancien premier ministre Hama Amadou,  fidèle 

compagnon politique de Mamadou Tandja devenu, par la suite, son adversaire politique.  



 

  523 

De cette disposition, nous allons faire plusieurs observations : 

D’abord, lorsque la décision et l’initiative de rompre le lien partisan émane du parti, le député 

conserve son siège à l’Assemblée nationale. Il va continuer à exercer son mandat 

parlementaire. 

Ensuite, une fois exclu de son parti et, conséquemment, du groupe parlementaire dudit parti, 

le député continue certes à siéger, mais comme indépendant au sein de l’Assemblée 

nationale. C’est dire qu’il ne peut rejoindre un autre groupe parlementaire. 

C’est une solution de compromis qui a son importance à la fois politique et formelle. En 

premier lieu, il s’agit de prévenir et de limiter les débauchages des députés appartenant à 

d’autres groupes parlementaires. L’honneur des députés et l’image de l’institution 

parlementaire en dépendent, en partie. En second lieu, le fait de siéger comme indépendant 

au lieu d’aller grossir les rangs d’un autre groupe parlementaire compte, au moins, dans la 

désignation du bureau de l’Assemblée (selon la configuration politique de l’Assemblée) et 

autres avantages alloués aux différents groupes parlementaires.  

Mais, l’on voit bien les limites de cette solution, avec la crise qui secoue le groupe 

parlementaire MNSD-NASSARA, sous l’actuelle première législature de la Septième 

République. Les députés en rupture avec les instances suprêmes du parti dont son président 

Seyni Oumarou refusent de démissionner du parti pour ne pas perdre leurs sièges, en 

application de l’article 87 de la Constitution de 2010. Aussi, dans la mesure où, il s’agit 

pratiquement de la juste moitié du nombre des députés du parti à l’Assemblée, ces 

« frondeurs » récusent leur exclusion du MNSD et se réclament seuls députés légitimes du 

parti. 

Ensuite, quant au fond, c'est-à-dire s’agissant des délibérations parlementaires, le député 

indépendant pourrait, tout à fait légalement, soutenir l’action du parti de son choix, y compris 

les adversaires politiques de son parti d’origine.  

Enfin, plus que le cas d’une démission comme étudié plus haut, la perte du siège de 

parlementaire liée à l’exclusion du député de son parti exprime les limites de l’indépendance  

de l’exercice du mandat parlementaire : même s’il y a eu une évolution importante sous la 

Septième République, le siège est considéré comme une conquête électorale du parti. Le 

député occupe le siège conquis par le parti lors des élections législatives. Ce qui pose à la fois 

les questions du mandat impératif et de l’emprise des partis politiques sur les députés. 

II. La désignation par les partis des titulaires des sièges de députés  
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Mais, bien avant même d’être investis de la qualité de député et que l’on puisse considérer 

l’hypothèse de la rupture du lien partisan avec toutes ses conséquences, comme nous venons 

de le voir dans le point précédent (A), les candidats passent par l’étape ultime de désignation 

des titulaires des sièges de députés conquis par les partis politiques. 

Le scrutin de liste, dans son « application nigérienne », explique, pour une part, cette étape 

(A).  Mais, pour une grande part, elle s’explique par la pratique politique au Niger quant à la 

désignation, au final, des titulaires des sièges de députés par les partis, avec l’accord du juge 

constitutionnel nigérien (B). 

A. Le scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel 

Aux termes de l’article 116 (al. 1
er

) du code électoral nigérien, s’agissant des législatives, 

«…dans le cas où il y a plus d’un siège à pouvoir au niveau de la circonscription, l’élection a 

lieu  au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote 

préférentiel, selon la règle de la plus forte moyenne ». 

Précisons d’emblée que, dans la mesure où nous avons déjà traité de la représentation 

proportionnelle, seuls les contenus des notions de « scrutin de liste », « sans panachage ni 

vote préférentiel » vont retenir notre attention dans ce point. 

Premièrement, s’agissant du scrutin de liste qui est également appelé scrutin plurinominal
862

 :  

D’abord, il faut retenir que « chaque électeur vote pour une série de candidats inscrits sur un 

même bulletin ou liste, dans le cadre d’une circonscription étendue ». 
863

 

Au Niger, en dehors des huit circonscriptions électorales spéciales du pays, les régions 

constitutives des circonscriptions électorales ordinaires sont véritablement étendues.  

Cependant, il n’est pas de tradition au Niger de porter les noms des candidats sur les bulletins 

de  vote. Il faut avoir à l’esprit que la majorité des électeurs ne sait pas lire dans la langue 

officielle du pays, le français. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles ( raison économique également), sur les bulletins de 

vote imprimés aux couleurs des différents partis en compétitions électorale, sont uniquement 

portés les logos et autres signes distinctifs de ces partis.  

                                                 
862

 Généralement, l’on oppose le scrutin plurinominal au scrutin uninominal. Dans ce dernier scrutin, chaque 

bulletin de vote ne peut porter qu’un seul nom. Il s’en suit que : non seulement, c’est un seul siège d’élu qui est 

en compétition, mais également, la circonscription électorale doit être de taille relativement réduite. 
863

  Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, op.cit., p. 171. 



 

  525 

Ensuite, il se pose la question de liberté de l’électeur par rapport à ces listes électorales : est-

ce qu’il vote pour l’ensemble de la liste ? Dans l’affirmative, on parlera alors de listes 

bloquées.  

Au Niger, lors des élections législatives, les partis politiques présentent des listes bloquées. 

Dans une circonscription, les électeurs votent alors pour une liste, tout entière. C’est le 

bulletin du parti, ne comportant aucune référence sur ses candidats (nom et prénom), qui sert 

de support de vote, qui est glissé dans l’urne.  

Deuxièmement, le système de panachage donne toute latitude à un électeur de confectionner 

sa propre liste, en sélectionnant parmi les candidats présentés par les différentes listes en 

compétition électorale. A l’opposé, le vote sans panachage signifie que l’électeur n’a pas cette 

latitude. 

Troisièmement, le vote préférentiel n’est pas autorisé au Niger. Ce qui signifie que l’électeur 

n’a pas la possibilité d’intervertir l’ordre de présentation des candidats à l’intérieur d’une 

même liste.  

Il ressort de tout ce qui précède que le scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, tel 

qu’il est appliqué au Niger, restreint la liberté de choix de l’électeur. Il favorise plutôt la 

cohésion des partis politiques par ses logiques d’ensemble et en imposant une certaine 

discipline aux électeurs, dans le vote.  

B. L’accord du juge constitutionnel dans la désignation par les partis de leurs 

députés  

Sans doute, le juge constitutionnel nigérien a contribué au renforcement de l’emprise des 

partis politiques sur les députés. Cela, au moins, de deux manières. 

1. Le précédent de la désignation par le MNSD-NASSARA des titulaires de sièges de 

députés remportés par le parti aux élections de 1993 

Tout a commencé au lendemain des élections du 14 février 1993, les premières législatives 

organisées sous le pluralisme démocratique nigérien. Dans le prolongement de la 

proclamation des résultats définitifs par la Cour Suprême du Niger, le MNSD-NASSARA 

avait alors adressé une requête au juge constitutionnel dans laquelle, le parti demandait 

l’autorisation de choisir « librement leurs élus sur les listes de candidats, sans tenir compte de 

l’ordre de présentation, en prenant prétexte du silence du code électoral sur ce point. ». Pour 
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la suite, Jean-Jacques Raynal dira qu’« Il est surprenant et regrettable que la Cour suprême ait 

prêté la main à ce tripatouillage qui, s’il ne viole pas la lettre, méprise l’esprit des procédures 

électorales et empiète gravement sur le libre choix de la représentation nationale formulé par 

les électeurs, méconnaissant ainsi les dispositions constitutionnelles précitées. ».
864

 

Premièrement, il faut remarquer que, c’est le MNSD-NASSARA, héritier de l’ancien parti 

unique MNSD, qui a introduit la requête en question. C’est dire que certaines pratiques qui 

avaient cours sous le régime du parti unique n’ont pas automatiquement disparu avec 

l’avènement du multipartisme démocratique.  

Deuxièmement, l’absence de listes mentionnant les noms des candidats dans la 

circonscription et selon un ordre formel de présentation laisse aux partis politiques une liberté 

de « manœuvre » dont ils se sont, naturellement, servis.  

Troisièmement, l’autorisation donnée par la Cour suprême attestait de la place des partis 

politiques dans la vie politique nigérienne, à l’époque des faits, déjà. En même temps, il est 

évident que cette liberté de « manœuvre » a renforcé l’emprise des partis politiques sur le 

Parlement nigérien. Après des décennies de parti unique et de régimes militaires, les partis 

cherchaient à s’implanter et à peser dans le jeu politique, alors que le processus démocratique 

était à ses débuts.  

Quatrièmement, tous les partis politiques nigériens ont, par la suite, adopté la pratique en 

question. Elle est devenue la règle, en la matière. Aussi, de nos jours encore, le système 

électoral nigérien est resté inchangé sur ce point. Les partis politiques, même s’ils prennent 

quelques précautions, désignent toujours les titulaires des sièges de députés à l’Assemblée 

nationale du Niger. 

2. La non-remise en cause de la pratique de la désignation par les partis des titulaires 

des sièges de députés 

Du début du processus démocratique nigérien des années 1990 à nos jours, le droit politique 

et électoral nigérien a connu des changements et évolutions. Par exemple, plusieurs règles et 

mécanismes se rapportant à l’instauration d’une partitocratie au Niger ont été abrogés. Les 

                                                 
864

  1/ Pour les dispositions constitutionnelles en question, il s’agit notamment des articles 5 et 35 de la 

Constitution de 1992 relatifs, respectivement,  à la souveraineté du peuple et les droits reconnus aux citoyens 

nigériens. 

        2/ Pour le propos cité, voir : Jean-Jacques Raynal, op.cit., pp. 87- 88. 
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partis politiques n’ont plus l’exclusivité dans la candidature aux élections législatives. Et, les 

candidatures indépendantes sont admises, depuis la Quatrième République, en 1996. 

Il faut alors s’interroger sur deux points : D’une part les raisons du maintien de cette pratique. 

D’autre part, très concrètement, comment procèdent les partis politiques pour désigner les 

titulaires de sièges de députés à l’Assemblée nationale. 

a. Du maintien du système 

Plusieurs raisons expliquent le maintien de la pratique qui consiste à laisser aux partis 

politiques la liberté de désigner les titulaires des sièges de députés à l’Assemblée, après la 

validation des résultats des élections par le juge constitutionnel.  

Premièrement, il y a certainement la pratique en elle-même. C'est-à-dire l’habitude au Niger 

de voir les partis désigner les titulaires des sièges de députés. Comme si, en fin de compte, 

dans la conception politique locale, cela relèverait de l’ordre des choses, du rôle des partis 

politiques nigériens.  

Deuxièmement, il y a également un certain consensus tacite de l’ensemble de la classe 

politique nigérienne sur ce point : aucun parti politique ne dénonce cette pratique. Les 

hommes politiques non plus ; qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition. 

Troisièmement, cette pratique à la fois participe et manifeste de l’emprise des partis 

politiques sur la vie politique nigérienne. 

3. Quelques règles dans la désignation par les partis des titulaires de sièges de députés 

Plusieurs considérations, aussi bien objectives que subjectives, rentrent en ligne de compte 

dans la désignation par les partis des titulaires de sièges de députés. Il n’est pas nécessaire de 

s’étaler sur la question. Il faut simplement noter qu’elles se rapportent pour l’essentiel aux 

raisons qui président à l’investiture d’un candidat par un parti politique. Et, elles se résument 

dans les oppositions entre les logiques démocratiques portées par les militants et les logiques 

d’appareil portées par les instances du parti.  

En somme, il faut retenir que : 

- Plus le parti s’institutionnalise et se démocratise, plus les soutiens des militants et du 

peuple (résultats des votes par secteur) sont pris en compte voire s’imposent aux 

instances dirigeantes du parti. 
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- à l’inverse, plus le parti est faiblement institutionnalisé et démocratisé, plus ce sont les 

instances dirigeantes du parti qui décident, souverainement ou arbitrairement, des 

titulaires des sièges de députés. 

- En réalité, au Niger, ces dernières années surtout, les partis politiques tentent de 

trouver un équilibre entre : d’une part, les exigences démocratiques et partisanes des 

militants voire du peuple. D’autre part, les logiques d’appareil des partis politiques.
865

 

Paragraphe 2 : La dépendance partisane du député au sein de l’Assemblée 

nationale 

Nous avons déjà traité (para. 3, de la section 1 du chapitre 3) de plusieurs aspects se 

rapportant aux groupes parlementaires de l’Assemblée nationale du Niger. Il s’agit d’aspects 

structurants de l’institution parlementaire. Les questions traitées concernent la formation et les 

attributions des groupes parlementaires, dans le cadre de l’organisation générale de 

l’Assemblée nationale en tant qu’institution parlementaire. Ces aspects ont été donc traités en 

tant que partie intégrante de l’institution parlementaire. Nous n’y reviendrons pas.  

A ce niveau, nous allons plutôt étudier les aspects qui se rapportent aux groupes 

parlementaires, en tant que prolongement des partis politiques au sein du Parlement. Nous 

allons montrer comment les partis politiques exercent leur emprise sur les députés à travers 

ces groupes.  

Pour ce faire, deux points méritent, à notre entendement, l’attention : d’une part, la question 

de l’appartenance du député à un groupe parlementaire (I). D’autre part, les manifestations, au 

sein de l’Assemblée, de l’autorité des partis politiques sur les parlementaires de leurs groupes 

(II). 

I. L’appartenance du député à un groupe parlementaire 

En théorie, contraire à l’obligation de faire partie d’une commission parlementaire imposée à 

tout parlementaire, aucun député n’est tenu d’appartenir ou de s’apparenter à un groupe 

parlementaire. Les règlements intérieurs des chambres parlementaires, dans les démocraties 

                                                 
865

 A la recherche de cet équilibre, les partis ont souvent recours à des arrangements. Ils trouvent des 

compromis : le candidat méritant injustement écarté, est récompensé (dédommagé), notamment d’un poste de 

responsable dans l’administration ou le gouvernement. Il peut également arriver que le candidat méritant 

injustement écarté démissionne du parti pour adhérer à un autre pour protester contre l’arbitraire des instances de 

sa formation politique. 
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pluralistes, prennent toujours le soin de prévoir la situation des parlementaires libres de toute 

attache par rapport aux groupes parlementaires. C’est une question de respect de 

l’indépendance du parlementaire. Les députés peuvent, légalement, siéger à l’Assemblée 

comme député non-inscrit (al. 4 de l’article 24 du RI/AN).  

Cependant, les conditions d’appartenance à un groupe parlementaire et la règle consistant 

dans l’interdiction d’appartenir à plusieurs groupes politiques limitent, dans la pratique, la 

liberté de choix des députés.  

A dire vrai, l’appartenance à un groupe parlementaire relève plus de la nécessité pratique, 

surtout dans le contexte nigérien, que d’une obligation juridique. 

A. Les conditions d’appartenance à un groupe parlementaire 

Lorsque l’on traite de cette question, il faut toujours distinguer entre les situations des députés 

élus sous la bannière d’un parti politique et les députés indépendants. 

1. La liberté de choix du député indépendant 

Il faut dire qu’en réalité, la question de la liberté d’adhésion à un groupe parlementaire se 

pose uniquement pour les députés indépendants. 

Deux possibilités sont à distinguer :  

Premièrement, le député indépendant pourrait décider de se joindre à un groupe parlementaire 

et d’en être solidaire. C’est la situation de l’apparentement d’un député à un groupe 

parlementaire, prévue par l’article 24 (al. 3) du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

du Niger. La formule consacrée est : « groupe parlementaire X et apparenté ».  

 Par exemple, le groupe parlementaire PNDS-TARAYYA et apparenté (PPN/RDA et PNA-

ALOUMAT), sous la Cinquième République.  

Deuxièmement, Il pourrait également décider de ne s’apparenter à aucun groupe 

parlementaire. Dans cette dernière hypothèse, le député est dit « non-inscrit » (al. 4 de l’art. 

24 du RI/AN).  

Dans l’histoire parlementaire du Niger, nous n’avons pas la tradition des députés non-inscrits. 

S’agissant en particulier de la première législature de la Septième République, aucun député 

n’est « non-inscrit ». Aucun candidat indépendant n’a été élu député. Quand bien même un 

indépendant aurait été élu député, il ferait, certainement, partie d’un groupe parlementaire de 
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l’opposition ou de la majorité, pour pouvoir mieux faire face à l’adversité politique dans le 

contexte nigérien.
866

  

Dans les deux cas, nous retiendrons qu’en théorie le député indépendant est libre de 

s’apparenter à un groupe parlementaire ou de rester « non-inscrit » au sein de l’Assemblée 

nationale du Niger. 

2. La discipline partisane du député élu sous la bannière d’un parti  

Contrairement au député indépendant, le député élu sous la bannière d’un parti politique ne 

décide pas seul, et en toute liberté, de son appartenance ou non, ou encore de son 

apparentement ou non, à un groupe politique au sein de l’Assemblée nationale. Le député se 

soumet à la volonté et aux directives de son parti. Mais, bien entendu, l’on peut considérer 

qu’il s’agit, par ailleurs, de sa volonté ; puisqu’il a contribué à la définir, du moins en théorie.  

Il faut en effet dire que tous les députés n’ont pas la même influence dans leurs partis 

respectifs. Ensuite, que certains d’entre eux, voire tous les députés peuvent participer à la 

décision de leur apparentement ou alliance à un autre parti politique.  

Mais, convenons, qu’au final, ce sont les instances suprêmes du parti qui disposent du pouvoir 

de décision en la matière. Et, il arrive, très souvent d’ailleurs, que les députés, en tant que 

catégorie politique, ne soient pas les plus influents dans un parti. 

En tout état de cause, deux situations se présentent, selon que le parti dispose ou pas du 

nombre exigé de députés pour constituer un groupe parlementaire. 

Premièrement, lorsque le parti ne dispose pas du nombre requis pour constituer, tout seul, un 

groupe parlementaire :  

- soit, les députés du parti, dans leur ensemble, décident de siéger comme non-inscrits 

au sein de l’Assemblée nationale. Ce qui ne s’est jamais produit au Niger. Et, à dire 

vrai, dans le contexte nigérien, il est très peu probable que cela arrive.  

- soit, les députés du parti, dans leur ensemble, vont s’apparenter à un groupe 

parlementaire au sein de l’Assemblée nationale. C’est l’exemple évoqué plus haut du 

groupe parlementaire PNDS-TARAYYA et apparentés PPN/RDA ou PNA-

                                                 
866

 La nuance et la neutralité vis-à-vis du régime en place ne font pas partie de la culture politique partisane du 

Niger. Autant le régime exige un soutien manifeste de ses sympathisants, autant il se méfie et combat les 

citoyens qui tenteraient d’observer une certaine neutralité politique. L’opposition politique également se trouve 

dans le même rapport de méfiance-adversité avec la neutralité politique : c’est dire qu’au Niger, l’on est pour ou 

contre le régime. 
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ALOUMAT
867

. Dans la pratique, les groupes parlementaires se constituant dès le 

début de la législature, les négociations et décisions d’apparentement ont lieu en 

amont. Les partis politiques sont à l’avance fixés quant à leur apparentement. Ce qui 

ne devrait pas empêcher au parti de changer d’apparentement ou d’alliance (non-

inscrit) au cours de la législature.  

- soit, les députés du parti, toujours dans leur ensemble, s’associent à d’autres députés se 

trouvant dans la même situation (pas en nombre pour constituer un groupe) pour 

constituer un groupe parlementaire. C’est l’exemple du groupe parlementaire dit  des « 

Démocrates », constitué des députés de l’UDR-TABAT, RDP-JAMA’A et RSD-

GASKIA, sous la première législature de la Septième République.
868

 

Deuxièmement, lorsque le parti dispose, à lui tout seul, le nombre requis pour constituer son 

propre groupe parlementaire : en nombre requis, les élus sous la bannière d’un parti politique 

se constituent alors immédiatement et systématiquement en groupe parlementaire dudit parti. 

Sauf si, comme nous venons le voir avec le groupe parlementaire ARN, les instances du parti 

décident de constituer un groupe parlementaire dans le cadre d’une plus grande alliance 

politique. 

Nous retiendrons  ici, surtout l’idée du caractère automatique de la constitution du groupe 

parlementaire, au nom de leur parti.  

Ensuite, il est important de relever un enseignement fondamental : en se constituant en groupe 

parlementaire, les députés ont obéi à la volonté de leur parti. Les députés reconnaissent et se 

soumettent à l’autorité de leur formation politique ; dont-ils vont, par ailleurs, défendre la 

vision et les intérêts au sein de l’Assemblée.  

B. L’interdiction pour le député d’appartenir à plusieurs groupes parlementaires 

                                                 
867

  Le PPN/RDA et PNA-ALOUMAT disposaient chacun d’un député. Ces partis étaient alliés du PNDS-

TARAYYA dans l’opposition du régime du Président Tandja. 
868

  Nous pouvons également noter le cas du groupe parlementaire ARN, constitué de 26 députés du MNSD-

NASSARA, 3 députés de CDS-RAHAMA et un député de l’UNI. Faisons deux remarques : 

1/ Avec 26 députés, le groupe aurait pu s’appeler, « groupe MNSD-NASSARA et apparentés CDS et UNI ». Ce 

que le groupe ARN répond à une logique partisane d’opposition au régime du président Mamadou Issoufou. En 

outre, la présence dans cette opposition d’une personnalité comme Mamane Ousmane, ancien Président de la 

République pourrait expliquer le choix de cette appellation. Le terme «  apparenté » étant reçu de façon 

péjorative dans le contexte nigérien pour désigner un allié de moindre envergure. 

2/ Sous la Septième République, le terme « apparenté » a disparu au profit de grandes alliances partisanes qui 

prennent le soin de mettre les partis sur un pied d’égalité : c’est l’alliance des partis qui comptent et non pas leur 

importance individuelle à l’Assemblée. A titre illustratif, c’est un député du CDS-RAHAMA (3 députés) qui a 

été choisi par le groupe ARN (dominé par le MNSD avec 26 députés) pour occuper le poste de 2
e
 vice-président 

de l’Assemblée nationale.  
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Avant de traiter de l’interdiction proprement dite, nous proposons d’évoquer, très brièvement, 

l’intérêt pour un député d’appartenir à un groupe parlementaire. Car, les deux aspects nous 

semblent, en effet, complémentaires.  

1. L’intérêt pour le parlementaire d’appartenir à un groupe parlementaire 

Au moins, pour deux principales raisons, un député a besoin d’un groupe parlementaire au 

sein de l’Assemblée nationale du Niger : 

a. Les moyens mis à la disposition du groupe par le parti 

L’article 25 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger dispose :  

«  1. Les groupes assurent leur service intérieur par un personnel dont ils règlent eux-mêmes 

le recrutement et le mode de rétribution. Le statut, les conditions d’installation matérielle de 

ce personnel d’appui et les droits d’accès et de circulation de celui-ci dans le Palais de 

l’Assemblée nationale sont fixés par le bureau de l’Assemblée nationale sur proposition des 

questeurs et des présidents de groupes. 

2. Le Bureau de l’Assemblée nationale alloue à chaque groupe parlementaire une 

dotation pour la prise en charge :  

- des frais de location, de fonctionnement et d’équipement du siège ;  

- de la rétribution d’un personnel d’appui composé d’un assistant administratif ; d’un 

secrétaire ; d’un chauffeur ; planton ; d’un gardien. ». 

De cette disposition, nous retiendrons essentiellement que :  

Premièrement, la dotation de l’Assemblée nationale : pour leur fonctionnement, l’Assemblée 

nationale alloue une dotation aux groupes parlementaires. Certes, cette dotation n’est pas 

négligeable, compte tenu des ressources de l’Assemblée et du Niger en général. Mais, elle est, 

tout de même, insuffisante pour couvrir, entièrement, les frais de fonctionnement du niveau de 

l’assistance nécessaire à un groupe parlementaire dans l’exécution de son rôle.  

Par exemple, un seul assistant administratif, quels que soient sa compétence et son 

dévoiement, n’est pas, en effet, à mesure d’apporter, de façon efficace, l’assistance nécessaire 

aux parlementaires (individuellement et collectivement) du groupe dans l’accomplissement de 

leur fonction législative et de contrôle gouvernemental.  



 

  533 

Deuxièmement, la libre organisation des services au sein des groupes : la dotation de 

l’Assemblée vient appuyer les efforts de chaque groupe dans l’organisation de son service. A 

travers cette dotation l’institution parlementaire s’assure que les groupes disposent d’un 

minimum de ressources pour fonctionner. C’est surtout de l’efficacité du travail parlementaire 

dont-il est question. 

C’est dire que, les groupes disposent de toute liberté pour organiser leur service interne. En 

réalité, les groupes parlementaires, notamment des principaux partis de gouvernement, 

disposent d’un service interne relativement étoffé. Et, l’essentiel des ressources nécessaires à 

cette organisation proviennent des partis politiques eux-mêmes.  

Étoffer le secrétariat ou le service d’assistance au groupe parlementaire, investir les moyens 

nécessaires, c’est assurer une influence voire un certain contrôle du parti, à la fois sur le 

parlementaire et le travail parlementaire en général. 

b. La protection du parti et de son groupe parlementaire 

Il n’y a pas que dans le travail parlementaire que le groupe parlementaire et le parti sont utiles 

au député. Le groupe et le parti sont également utiles, quant à la protection politique qu’ils lui 

offrent, particulièrement dans le contexte nigérien. 

Le député nigérien a besoin de son groupe et son parti, au moins pour deux raisons 

essentielles : 

- Au niveau de l’Assemblée nationale, dans les procédures de levée d’immunité 

parlementaire, d’exclusion du député de l’Assemblée, de constatation de la vacance de 

poste d’un député ou encore de perte de siège de député. 

- Dans la vie politique au quotidien, pour le défendre face à l’adversité des autres 

acteurs politiques, ou encore relayer son action et son combat : mobilisation des 

citoyens, campagne médiatique, marche de protestation ou de soutien. 

2. L’obligation d’appartenir à un seul groupe parlementaire 

L’article 24 (al. 3) du Règlement de l’Assemblée nationale du Niger dispose que « Un député 

ne peut faire partie que d’un seul groupe. ». 

De cette disposition, nous proposons de faire les remarques suivantes : 
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Premièrement, cette interdiction a trait aussi bien à l’adhésion qu’à l’apparentement à un 

groupe parlementaire. Elle veut dire que : lorsqu’un député est inscrit dans un groupe, il ne 

peut, en même temps, ni s’inscrire dans un autre groupe, ni en être apparenté.  

Autrement dit, au sein de l’Assemblée, le député se trouve obligatoirement dans les trois 

situations exclusives suivantes : soit, membre d’un groupe ; soit, apparenté à un groupe ; soit, 

non-inscrit. Aucune des trois situations n’est cumulable avec l’autre.  

Deuxièmement, l’interdiction pour le député de faire partie de plus d’un groupe a donc pour 

but de le lier, de le fidéliser voire de le rendre dépendant vis-à-vis de ce dernier. Car, comme 

nous l’avons exposé plus haut, toute tentative de quitter le groupe, parce qu’il impliquerait le 

fait de quitter le parti, entrainerait d’importantes conséquences quant à son siège au sein de 

l’Assemblée nationale du Niger (voir traité plus haut : démission et perte du siège de député). 

II. Les manifestations de l’autorité du parti sur les députés de son groupe 

Les partis politiques exercent un véritable contrôle sur les députés élus sous leurs bannières. 

Pour s’en convaincre, nous allons considérer deux éléments d’analyse : d’une part, la 

participation financière spéciale des parlementaires au fonctionnement du parti. D’autre part, 

le respect par les députés, dans  le travail parlementaire, de consignes données par les partis 

politiques.  

A. Les cotisations spécifiques aux députés 

L’article 26 de la charte des partis a clairement énuméré les ressources constitutives des 

finances des partis politiques au Niger. Parmi ces ressources, retenons que la cotisation des 

militants et sympathisants des partis figure en première place. Elle est essentielle aux partis.  

Mais, il faut d’emblée relever que la charte des partis n’a pas détaillé les montants et la 

périodicité de ces cotisations.  

A dire vrai, les partis politiques fixent librement les montants et la périodicité de leurs 

cotisations. 

Par exemple, pour le PNDS-TARAYYA, l’article 10 de la charte du parti dispose que, entre 

autres,  « tout militant doit s’acquitter régulièrement de ses cotisations. »
869

. Ensuite, l’article 
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57 de la même charte précise que : « …les taux des cotisations sont déterminés par le Comité 

central sur proposition du Comité exécutif national » du parti.  

Pour le MNSD-NASSARA, c’est l’article 108 de sa charte qui traite des ressources du parti ; 

parmi lesquelles sont énumérées, en bonne place, les cotisations des militants. Ensuite, 

l’article 109 de la charte  confie au Conseil national du MNSD la compétence d’en déterminer 

les taux.  

De tout ce qui précède, relativement à la cotisation des militants et sympathisants des partis, 

nous retiendrons deux idées principales : 

Premièrement, ce sont les instances suprêmes du parti qui, de façon discrétionnaire, décident 

des montants et de la périodicité des cotisations. Et, dans la pratique, les partis rechignent à 

communiquer sur toutes les cotisations qu’ils reçoivent ; en particulier sur celles provenant de 

ses cadres et autres grands donateurs. Seules les cotisations annuelles des militants, il faut 

entendre ici les  « simples adhérents » du parti, font l’objet d’une certaine transparence.  

Deuxièmement, les textes en la matière ne font la distinction entres les cotisations des 

militants et sympathisants du parti. Mais, en réalité, dans un parti, les adhérents ne 

s’acquittent pas du même montant de cotisation. Selon qu’il s’agisse d’un leader, d’un élu, 

d’un cadre et un « militant de base », les différences quant aux montants des cotisations 

peuvent être importantes. 

Par exemple, s’agissant des parlementaires qui nous intéressent ici, dans les partis, ils 

s’acquittent d’une cotisation spéciale en leur qualité d’élus nationaux. Il faut préciser que ce 

sont des montants relativement importants. Dans tous les cas, ils sont largement plus 

importants que les montants des cotisations annuelles du commun des adhérents du parti. 

B. Le respect par les parlementaires des consignes des partis 

Les députés respectent la volonté de leurs partis. Ce d’autant plus qu’ils participent aux prises 

de décisions en leur sein. Il faut, en effet, relever qu’en règle générale, les parlementaires font 

partie, es-qualités, des instances suprêmes de leurs partis respectifs. Ils y siègent comme 

membres de droit. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer au Niger, le cas du PNDS-TARAYYA.  Aux termes de 

l’article 27 du statut du parti, « les députés élus à l’Assemblée nationale au titre du parti » sont 

« membres de droit » du Comité central du PNDS-TARAYYA. Rappelons que le Comité 
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central est « l’organe de décision du PNDS-TARAYYA entre deux Congrès » du parti (article 

26).
870

 

Pour revenir au respect des consignes du parti à proprement parler, il faut dire que : élus sous 

la bannière d’un parti politique dont-ils sont membres des instances suprêmes, les 

parlementaires, tout logiquement, s’engagent, avec une discipline, à les mettre en œuvre.  

Mais d’abord, rappelons qu’il y a les consignes des partis dans le travail parlementaire et la 

vie de l’institution parlementaire (travail législatif, contrôle gouvernemental, nomination et 

saisine du juge constitutionnel). Nous avons traité de ces aspects dans le paragraphe que nous 

avons consacré aux groupes parlementaires dans la structuration de l’institution parlementaire. 

A ce niveau, il s’agit plutôt évoquer uniquement les consignes des instances du parti quant au 

retrait ou boycott par les parlementaires des travaux du Parlement : c’est une manifestation 

particulièrement affirmée de l’emprise des partis sur « leurs » parlementaires. 

Il est en effet fréquent au Niger, que des députés membres des partis politiques, de 

l’opposition au régime en place, répondent au mot d’ordre de boycott des travaux de 

l’Assemblée nationale décider par leurs formations politiques respectives.  

En règle générale, il est alors de tradition que les parlementaires concernés suspendent, 

jusqu’à nouvel ordre, leur participation aux travaux en plénière de l’Assemblée. Ils peuvent 

également décidé de boycotter les travaux en commission (c’est plus rare). 

Bien entendu, cette forme de contestation est utilisée par l’opposition politique et 

parlementaire lors des crises politiques majeures. L’objectif poursuivi est triple. 

Premièrement, il s’agit de dénoncer une action ou une pratique du régime contre les leaders et 

partis de l’opposition ; mais rarement contre une politique nationale. Deuxièmement, aggraver 

la crise politique pour faire peser sur le régime les risques d’une déstabilisation 

institutionnelle (putsch militaire et violence sociale). Troisièmement, délégitimer l’action 

gouvernementale, interpeller les citoyens nigériens et la communauté internationale sur ce qui 

est présenté comme une dérive autoritaire du régime en place.
871
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Conclusion du chapitre  

En guise de conclusion, retenons ces propos toujours d’actualité de Joseph Barthélemy : « Le 

régime parlementaire n’est en somme que l’organisation constitutionnelle de la lutte des partis 

pour la conquête des pouvoirs. », « Les partis sont le ressort essentiel et principal de ce 

régime ; sans partis, pas de régime parlementaire. ». 
872

 

Pour dire les imbrications et les enjeux du triptyque partis-Parlement-démocratie, aussi bien 

au siècle passé que de nos jours. 

Au Niger, au-delà des critiques et de la lassitude légitimement exprimées : premièrement, les 

partis politiques ont joué un rôle déterminant dans le processus d’édification de l’État 

nigérien, avant et après les indépendances. Deuxièmement, les partis ont joué un rôle 

primordial dans l’accession du pays à la souveraineté  internationale. Troisièmement, ils ont 

joué un rôle important dans l’avènement de la démocratie pluraliste dans le pays. 

Quatrièmement, les partis politiques jouent un rôle essentiel dans la conquête et l’exercice du 

pouvoir démocratique nigérien. Ils sont au cœur de la vie démocratique et institutionnelle du 

pays.  

Pour toutes ces raisons, les partis politiques sont incontournables dans la vie démocratique du 

Niger et sont solidement ancrés dans la vie socio-politique du pays. 

D’abord, ils sont incontournables : il faut affirmer avec force et sans équivoque que la 

démocratie au Niger ne se fera pas sans partis politiques. Autrement dit, sans partis politiques, 

le pouvoir personnel, autoritaire et clanique reste la seule autre possibilité pour les Nigériens.  

Ensuite, ils sont solidement ancrés dans la vie socio-politique du pays : en ce sens que les 

partis politiques sont nécessaires pour conquérir et exercer démocratiquement le pouvoir 

politique. C’est dire que de façon démocratique et transparente, il est pratiquement 

impossible, au Niger, qu’un candidat indépendant (un homme seul, sans parti) arrive au 

pouvoir ; comme cela a été le cas, par exemple au Bénin, avec l’élection à la magistrature 

suprême du pays, en mars 2006, de Thomas Boni Yayi.
873

 

Enfin, il ressort de ce qui précède que la question de bon sens n’est pas de faire une 

démocratie au Niger, sans partis politiques ; quels que soient, par ailleurs, les griefs, somme 
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toutes légitimes, que nous avons à leur encontre. Mais plutôt, de faire en sorte que les partis 

participent du renforcement de bonne gouvernance démocratique du pays.  

En effet, après avoir, dans une première phase, contribué à la conquête des libertés 

démocratiques et à la « civilisation » du pouvoir politique au Niger, les partis politiques 

nigériens n’arrivent pas à rentrer, dans une seconde phase, qui devrait consister dans une 

gestion rationnelle et démocratique de l’État nigérien. 

Ce que les partis politiques nigériens stagnent depuis presque deux décennies dans de seules 

logiques de conquête de pouvoir et de maintien d’un ordre partisan, qui préservent les intérêts 

des élites partisanes ; au détriment du pays et de l’idéal démocratique qu’ils sont censés 

promouvoir, conformément aux dispositions pertinentes de la charte des partis politiques au 

Niger.
874

 

Pour changer alors la donne, un défi important se pose pour le Niger et sa jeune démocratie. 

Celui d’élaborer un véritable droit des partis politiques qui participe de la démocratisation du 

pouvoir politique et de la bonne gouvernance du pays. Il y va, sans doute, de l’efficacité de la 

démocratie et de la stabilité de l’État nigérien. 

Deux axes de réflexion, rentrant dans le cadre de la démocratisation des partis politiques au 

Niger, nous semblent nécessaires, pour ce faire : 

Premièrement, l’institutionnalisation des partis politiques nigériens : elle devrait consister à 

mettre en place des mécanismes juridiques pour pérenniser les partis politiques et leur donner 

une existence au-delà de ses fondateurs, de ses leaders. 

Deuxièmement, l’alternance au sein des partis : elle devrait consister à mettre en place des 

mécanismes juridiques pour limiter les mandats au sein des partis. Autrement dit, l’emprise de 

quelques personnalités sur les partis politiques au Niger. A l’instar de la limitation 

constitutionnelle du mandat présidentiel, faire en sorte que les fondateurs et leaders d’un parti 

ne restent pas à la tête de leurs formations politiques respectives pendant des décennies.
875
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Chapitre 2 : La  représentation catégorielle de la diversité sociale du pays 

au Parlement 

Par représentation catégorielle, nous entendons l’ensemble des formes de représentations 

politiques, paradoxalement intégrées mais dérogatoires au principe de la représentation 

unitaire de la nation au Parlement, qui soient représentatives de certains particularismes 

sociopolitiques ou territoriaux.  

Nous retiendrons de cette idée sommaire de la représentation catégorielle : 

Premièrement, en théorie, mais également dans ses mécanismes essentiels, la représentation 

catégorielle se distingue de la représentation de la nation au Parlement ; même si elle se 

définit par rapport à cette dernière. La représentation de la nation repose certes sur une 

construction unitaire mais abstraite du national. Tandis que, la représentation catégorielle 

repose, elle, sur une construction qui se veut concrète d’une partie certes « fragmentée » du 

territoire ou de la population d’un pays, mais appréhendée dans sa singulière, en rapport avec 

l’unité de la nation.  

Deuxièmement, la représentation catégorielle est vraisemblablement en contradiction avec la 

théorie de la représentation nationale. Mais, elle n’aurait pas existé sans cette dernière. La 

pratique de la représentation catégorielle est en effet rendue possible par l’idée d’une 

représentation nationale à partir de laquelle elle est aménagée.  

Troisièmement, la représentation catégorielle est constitutive de formes de représentation 

politique. Elle ne désigne pas une seule forme de représentation politique. Il y a une véritable 

diversité ainsi qu’une pluralité de la représentation catégorielle. 

Quatrièmement, la représentation catégorielle consiste dans des mécanismes et procédures 

qui transforment un groupe social déterminé et homogène en corps politique.
876

 

Cinquièmement, la représentation catégorielle repose et s’articule autour de trois idées 

essentielles : 

La première a trait à la prise en compte de certains intérêts spécifiques dans la représentation 

politique. C’est une question strictement politique. Le procédé consiste dans la représentation 

spéciale, au Parlement, des intérêts spécifiques de certains groupes sociopolitiques. Qu’il 
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ses codes et ses leaders.  
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s’agisse de minorités ou des identités politiques et ethnico-culturelles (raciale, ethnique, un 

territoire spécifique ou encore le genre féminin.).  

La seconde a trait à la division du territoire national en plusieurs circonscriptions électorales. 

Il s’agit d’un mécanisme juridique et politique mis en place pour favoriser l’expression des 

citoyens au moyen de leur vote. Étant entendu que ces deux principales déclinaisons de la 

représentation catégorielle ne sont pas strictement séparées et exclusives, l’une de l’autre. 

Elles peuvent s’interpénétrer. Le découpage électoral, dans un pays donné, peut prendre en 

compte les intérêts spécifiques de certains groupes sociopolitiques. Tout comme certains 

intérêts spécifiques peuvent se constituer ou disparaitre consécutivement à un découpage 

électoral. 

Il faut dire que la représentation des intérêts spécifiques et la prise en compte de certains 

particularismes dans la représentation politique au Parlement s’expriment nécessairement 

dans le cadre d’une circonscription électorale, toujours ancrée et définie par rapport à un 

territoire donné. C’est ce qui ressort clairement de la définition que nous donne Eugène Pierre 

d’une circonscription électorale : « On appelle circonscription électorale l’étendue de 

territoire dans laquelle tous les citoyens inscrits concourent en commun à la nomination du 

nombre de représentants qui est déterminé par la loi. »
877

.  

Ensuite, lorsque que nous considérons la question du point de vue des élections, il n’y a 

aucune distinction entre représentation nationale et représentation catégorielle ; tant en ce qui 

concerne le rôle des citoyens que le cadre d’expression de leurs votes. Les citoyens ne sont 

pas statutairement répertoriés en électeurs  défendant des intérêts spécifiques, d’une part ; et 

d’autre part, en électeurs défendant l’intérêt général.  

La troisième a trait au lien qui se noue, forcément, entre le parlementaire et sa circonscription 

d’élection. Le député national a tendance à se comporter en « élu de proximité », jouant, de 

plus en plus, un rôle dans la vie sociopolitique locale de sa circonscription d’élection. Nous y 

reviendrons dans nos développements à venir. 

Dans ce chapitre, nous proposons d’étudier la question de la représentation catégorielle au 

Parlement nigérien en abordant : dans un premier temps, la représentation traditionnelle des 

territoires, pour rendre compte, entre autres, de la problématique du découpage électoral et 

des circonscriptions électorales dans la représentation parlementaire au Niger (Section 1). 

Dans un second temps, la représentation des élites civiles au Parlement nigérien, pour rendre 
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compte de certains particularismes pris en compte dans la représentation parlementaire au 

Niger (section 2). 

Section 1 : La traditionnelle représentation des territoires 

«  En droit,…, les circonscriptions électorales ne sont rien ; en fait, on ne peut pas s’en 

passer : et, c’est dans les circonscriptions électorales que les opérations se forment, que les 

solutions se donnent et que les élections se font… En droit, les députés sont les représentants 

du pays tout entier… ; en fait, par la force même des choses, des liens particulièrement étroits 

les unissent à leur circonscription. », a écrit Léon Duguit. 
878

 

De cette affirmation, nous retiendrons la nécessité de revenir essentiellement sur deux 

questions : 

D’une part, la notion de circonscription électorale en rapport avec la représentation politique 

des parlementaires (paragraphe 1). D’autre part, les liens étroits qui s’établissent entre les 

parlementaires et leurs circonscriptions respectives d’élection (paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : L’ancrage territorial des députés 

A ce niveau, limitons nous uniquement, pour le moment, à traiter du processus de création des 

circonscriptions électorales pour l’élection des députés, pour mieux établir les liens entre les 

premières et les seconds. 

Commençons par valider, comme telle, la théorie traditionnelle de la représentation politique. 

Admettons l’affirmation que les députés représentent la nation. La question qui se pose alors 

consiste dans la matérialisation technique et la manifestation concrète de cette représentation.  

En effet, il y a d’un côté l’unité de la nation représentée au Parlement. De l’autre, la pluralité 

des parlementaires qui la représentent. Il n’y a pas qu’un seul député, mais plusieurs députés, 

représentants de la nation. Il s’agit donc ici de trouver le moyen, le mécanisme et 

l’articulation juridique pour que plusieurs députés représentent la nation (I), sans remettre en 

cause l’unité de sa représentation (II).  

                                                 
878

 Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3
e
 édition, T. II, ancienne lib. Fontemoind et cie, 1927-1928, p. 

650.  



542 

I. La division du territoire national en circonscriptions électorales  

Pour Carré de Malberg, « …l’organe de nomination des membres de l’Assemblée des 

députés, c’est le peuple entier, agissant dans des collèges multiples, mais des collèges qui ne 

possèdent respectivement sur l’Assemblée élue aucun pouvoir qui leur soit attribué en vertu 

d’un droit propre, pas même celui de la députation : ce dernier, comme le pouvoir de la 

représentation, n’appartient qu’à la nation. ». 
879

 

De cette affirmation, deux questions principales semblent se dégager : 

Premièrement, d’une part, la question du pouvoir de ces «collèges» sur l’Assemblée élue, sur 

la représentation nationale. Il faut entendre ce pouvoir au sens de l’influence que pourrait 

avoir chaque circonscription sur le parlementaire élu en son sein. Car, il est évident qu’une 

seule circonscription ne peut avoir une influence sur l’ensemble de l’institution parlementaire 

ou des députés. De même, les circonscriptions, dans leur ensemble, ne forment pas un corps 

homogène et autonome qui agirait sur l’Assemblée. Elles n’ont pas une personnalité juridique 

et ne disposent pas de volonté propre. D’autre part, la nature juridique des rapports entre les 

circonscriptions électorales, les élections et la représentation politique au Parlement. 

Deuxièmement, la question de la constitution des «collèges» pour l’élection des députés. Il se 

pose ici la problématique du découpage électoral en rapport avec les circonscriptions. 

Nous proposons alors d’aborder toutes ces questions, en traitant : d’une part, de la création de 

ces collèges électoraux (A.). D’autre part, le respect de certains principes dans leur 

organisation. Le but poursuivi étant d’éviter des distorsions territoriales et démographiques 

entre les collèges ; en vertu du principe selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi 

et le suffrage (B.). 

A. Le procédé en matière de découpage électoral au Niger 

L’article 99 de la Constitution nigérienne de 2010 détermine le domaine de la loi au Niger. Au 

nombre des matières relevant de la loi, nous avons les découpages électoraux.
880

   

Il s’agit là, de la seule disposition de la Constitution nigérienne traitant expressément du 

découpage électoral au Niger.  
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 Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, T. II, Paris, Sirey, 1922, p. 222.  
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 Aux termes des dispositions de l’article 99 de la Constitution de 2010 : la loi fixe les règles concernant, entre 

autres, « L’organisation territoriale, la création et la modification des circonscriptions administratives ainsi que 

les découpages électoraux.  
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A cet article, ajoutons l’alinéa 4 de l’article 84 de la même Constitution de 2010 qui a, 

« incidemment », évoqué les circonscriptions électorales en traitant de quotas réservés aux 

diplômés dans la représentation au Parlement nigérien, en ces termes : «  Dans ce quota, les 

circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent ».  

Aussi, de ce dispositif constitutionnel relatif au découpage électoral et aux circonscriptions 

électorales, nous retiendrons : 

D’abord, le caractère lapidaire de ces dispositions constitutionnelles ; sachant l’importance du 

découpage et des circonscriptions électorales dans l’organisation des élections, dans 

l’expression du suffrage des citoyens.  

Ensuite, la consécration des circonscriptions spéciales par la Constitution nigérienne qui les a, 

en effet, expressément mentionnées ; ne serait-ce qu’«incidemment». 

Enfin, la Constitution nigérienne a, de façon implicite, reconnu les régions administratives du 

pays comme étant des circonscriptions électorales pour l’élection des députés. Cela à travers 

la formule : les « circonscriptions spéciales» doivent être prises en compte dans le calcul « des 

quotas de sièges de députés réservés aux régions » dont elles relèvent. 

Du coup, il faut comprendre que la Constitution a ainsi fixé les cadres territoriaux dans 

lesquels les députés nigériens doivent être élus. Elle a limité les circonscriptions électorales au 

Niger dans deux formes : les circonscriptions dites ordinaires et les circonscriptions spéciales. 

Dans la pratique, les départements/régions constitutifs des circonscriptions ordinaires et les 

circonscriptions spéciales sont les deux seules formes de circonscriptions électorales 

expérimentées au Niger, de la Troisième à l’actuelle Septième République
881

. Et, c’est la 

Troisième République qui, la première, a institué ces deux formes de circonscriptions 

électorales, dès l’élection des députés de sa première législature, en 1993.  

Aussi, leur consécration constitutionnelle, sous la Septième République (2010), est 

simplement la prise en compte de la pratique en cours dans le pays depuis la Troisième 

République. C’est la reconnaissance, a posteriori, d’une pratique en cours depuis 1993 et qui 

fait consensus dans la vie politique du pays.  
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 Précisons  que :  

1/ au moment de l’adoption de ce code électoral de 1992, le Niger comptait sept départements auxquels il faut 

ajouter la Communauté urbaine de Niamey (la capitale du pays avait un statut particulier). 

2/ Ce sont les sept départements du Niger et la communauté urbaine de Niamey qui ont été érigés en régions. Le 

Pays compte donc huit régions administratives, depuis seulement 1998 : voir la loi n° 98-031 du 14 septembre 

1998 portant création des régions et fixant leurs limites et le nom de leurs chefs-lieux. 

3/ En vérité, depuis 1992, les circonscriptions électorales n’ont pas globalement évolué, s’agissant de l’étendue 

de leurs territoires. Les départements devenus régions sont toujours les circonscriptions ordinaires du Niger.  



544 

Par ailleurs le droit nigérien a toujours consacré, depuis le code électoral de 1992, ces deux 

formes de circonscriptions électorales. A titre illustratif, citons : d’une part, l’article 26 de 

l’ordonnance n° 92-043 du 22 août 1992 portant code électoral au Niger : les circonscriptions 

électorales sont « …les départements ou la communauté urbaine et les circonscriptions 

spéciales pour l’élection des députés… »
882

. D’autre part, l’article 42 de l’ordonnance n° 

2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral au Niger, en vigueur : les 

circonscriptions électorales sont « …la région telle que définie par la loi et les 

circonscriptions spéciales pour l’élection des députés… ». 
883

 

En somme, au Niger, nous avons donc les régions qui sont les principales circonscriptions 

électorales dites ordinaires. Elles sont les principales, tant du point de vue du nombre de 

députés qui y sont élus, que du fait de la comptabilisation des sièges de députés des 

circonscriptions spéciales dans leurs quotas respectifs. D’autre part, les circonscriptions dites 

spéciales que nous allons préciser, tout au long de notre analyse. 

Quatrièmement, le découpage électoral et la création des circonscriptions électorales au 

Niger relèvent du législateur, conformément donc aux dispositions pertinentes de l’article 99 

de la Constitution.  

Dans ce point, nous allons, justement, mettre en exergue l’intervention du législateur nigérien 

dans la création des circonscriptions électorales. Nous allons constater qu’en réalité, la 

tradition politique au Niger voudrait qu’il ait un consensus politique en la matière (1). Le 

législateur intervient, dans un second temps, pour transcrire dans la loi les compromis et 

consensus trouvés par la classe politique nigérienne (2).  

1. Dans un premier temps, le nécessaire consensus politique 

D’emblée, commençons par noter deux constantes de la vie politique du Niger qui, dans ce 

pays particulièrement instable sur le plan politique, sont révélatrices d’un certain consensus 

des acteurs politiques, relativement au découpage électoral et aux circonscriptions électorales.  
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 Voir l’ordonnance n° 92-059 du 9 décembre 1992 modifiant et complétant l’ordonnance n° 92-043 du 22 août 

1992 portant code électoral du Niger.  
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 Tous les textes nigériens en la matière, depuis l’avènement du multipartisme démocratique, ont toujours 

consacré : d’une part, les régions comme circonscriptions dites ordinaires. D’autre part, les circonscriptions 

spéciales. 
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D’abord, relativement au titulaire de la compétence de diviser le territoire nigérien en 

circonscriptions électorales pour l’élection des députés. Conformément donc à la Constitution 

du Niger, c’est le législateur qui a toujours été compétent en matière de découpage électoral. 

Le découpage électoral relève de la loi. Ensuite, relativement aux formes de circonscriptions 

électorales. La consécration des deux formes de circonscriptions électorales, que sont les 

circonscriptions ordinaires (département/ région) et les circonscriptions spéciales, constitue 

désormais une importante tradition politique au Niger. 

a. Le découpage électoral au Niger relève du domaine de la loi 

Commençons par préciser que, dans ce point, nous allons certes nous intéresser au découpage 

électoral et aux circonscriptions électorales pour les élections des députés nigériens, de la 

première législature de la Première République à la Septième République. Mais, tout de 

même, nous allons axer notre étude sur la période du renouveau démocratique, de la 

Troisième à l’actuelle Septième République. 

Sous la Première République, la Constitution de 1959 disposait en son article 31, entre autres, 

que « le régime électoral de l’Assemblée… », relève de la loi. Ensuite, la Constitution de 

1960, la première du Niger indépendant, en son article 41, a repris, dans des termes 

exactement identiques, la même disposition.  

Enfin, il faut dire que toutes les Constitutions nigériennes des indépendances à nos jours, sans 

aucune exception, ont toujours placé le découpage électoral et la création des circonscriptions 

électorales dans le domaine de la loi : article 61 de la Constitution de la Deuxième 

République, article 81 de la Constitution de la Troisième République, article 80 de la 

Constitution de la Quatrième République, article 81 de la Constitution de la Cinquième 

République, article 86 de la Constitution de la Sixième République et enfin article 99 de la 

Constitution de la Septième République.  

Ainsi, la consécration par les Constitutions nigériennes de la compétence du législateur en 

matière de découpage électoral est sans équivoque. Le régime électoral des députés relève, 

non pas de la Constitution ou du règlement, mais de la loi. 

Aussi, dans la pratique politique au Niger, c’est bien le législateur qui a toujours procédé au 

découpage électoral et à la création des circonscriptions électorales, exception (avec nuance) 

faite de la période sous la Deuxième République. En effet, s’agissant de cette période, sous le 

régime du parti unique MNSD, « La répartition des 93 sièges – qui n’est définie par aucun 
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texte – a été effectuée par le CSON sur une base départementale (Agadez : 5 – Diffa : 7 – 

Dosso : 13 – Maradi : 16 – Tahoua : 15 – Tillabéri : 18 – Zinder : 14 – Communauté urbaine 

de Niamey : 5) »
884

.  

Il faut comprendre que le régime militaire, même en voie d’institutionnalisation et de 

démocratisation, comme cela fut le cas avec le régime du général Ali Saidou (régime a évolué 

en Deuxième République), continue à développer des pratiques autoritaires à la marge du 

droit. Et, il arrive, très souvent, que cette pratique supplante le droit, lui-même.    

b. Le nombre de circonscriptions électorales au Niger 

En traitant du nombre de circonscriptions électorales au Niger, il va sans dire que nous allons 

également étudier leurs formes. Ces deux aspects de la question sont, en réalité, imbriqués. 

Pour la première élection législative du renouveau démocratique, le législateur a, dans un 

premier temps,  reparti les sièges de députés sur une base départementale. En effet, dans sa 

rédaction initiale, l’article 26 de l’ordonnance n° 92-043 du 22 août 1992 prévoyait 

uniquement « le département ou la communauté urbaine » comme circonscriptions électorales 

pour l’élection des députés nigériens.  Ce qui veut dire que, initialement, le Niger devrait 

compter au total huit circonscriptions électorales pour l’élection de ses députés à l’Assemblée 

nationale.  

C’est seulement dans un second temps que l’ordonnance n° 92-059 du 9 décembre 1992 est 

venue modifier l’ordonnance n° 92-043 du 22 août 1992 portant code électoral, pour instituer 

les circonscriptions électorales spéciales au Niger.  

L’ordonnance n° 92-058 du 9 décembre 1992 portant fixation et répartition des sièges des 

députés à l’Assemblée nationale par circonscriptions, en son article 1
er

, a fixé, comme suit, la 

répartition des sièges de députés  par circonscriptions électorales :  

- d’abord, les circonscriptions dites ordinaires : « Département d’Agadez : 4 ; 

département de Diffa : 4 ; département de Dosso : 10 ; département de Maradi : 13 ; 

département de Tahoua : 13 ; Tillabéri : 13 ; département de Zinder : 14 ; 

Communauté urbaine de Niamey : 4… » ; 

- ensuite, les circonscriptions spéciales : « Arrondissement de Bilma : 1 ; poste 

administratif de Banibangou : 1 ; poste administratif de Bankilaré : 1 ; poste 
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administratif de Bermo : 1 ; poste administratif de N’Gourti : 1 ; poste administratif de 

Tassara : 1 ; poste administratif de Tesker : 1 ; poste administratif de Torodi : 1. ».
885

 

En somme, aux huit premières circonscriptions ordinaires, il faut ajouter huit autres 

circonscriptions spéciales. 

Aussi, de 1993 à nos jours, les élections législatives au Niger se sont toujours déroulées dans 

le cadre de ces seize circonscriptions électorales. C’est dire, de la Troisième à la Septième 

République, malgré la grande instabilité politique du pays, les différents régimes qui se sont 

succédé à la tête de l’État nigérien n’ont jamais ressenti le besoin de modifier l’organisation 

générale des circonscriptions électorales pour l’élection des députés au Niger, de procéder à 

un nouveau découpage électoral. 

2. Dans un second temps, l’intervention du législateur 

Il faut dire que, dans un pays en transition démocratique et instable comme le Niger, l’on 

pourrait s’attendre à ce que ses dirigeants, dans leur majorité sans grande culture 

démocratique, usent de manipulations liées au découpage électoral pour s’assurer des 

avantages électoraux. Sachant que, depuis le « gerrymandering » du début du XIXe siècle aux 

États Unis, il est techniquement possible d’avantager des candidats dans une élection en leur 

taillant « des circonscriptions sur mesure »
886

.  

En France, par exemple, en 1982, le ministre d’État, ministre de l’intérieur et maire Marseille, 

Gaston Defferre avait fait adopter, le 31 décembre, les lois n° 82-1169 relatives à 

« l’organisation administrative » et n° 82-1170 « portant disposition de certaines dispositions 

du code électoral ». Nous retiendrons, qu’au final, grâce à un efficace « gerrymandering», le 

ministre-maire de Marseille s’est fait réélire, alors même qu’il comptait quelques 3000 voix 

de moins de son adversaire de droite J. C. Gaudin. 

Pour revenir au Niger, les différents régimes au pouvoir dans le pays, depuis plus de 20 ans, 

aurait pu, s’agissant des élections des députés, procéder à des « gerrymandering » pour 
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 Nous remarquerons qu’il s’agit là de huit circonscriptions ordinaires et huit autres circonscriptions spéciales. 
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  1/ Le «gerrymandering», du nom du gouverneur du Massachusetts  Elbridge  Gerry (1810 à 1812). Ce 

gouverneur est à l’origine de la pratique qui consiste à «charcuter» les limites des circonscriptions électorales 

pour avantager des candidats d’un camp, au détriment de leurs adversaires. Et, il est évident que seul un pouvoir 

en place dispose de la capacité (détourner le droit et user de la force publique) de procéder à un 

« gerrymandering ».  

      2/ Le gouverneur se serait fait tailler une circonscription sur mesure comparable à une salamandre : 

« salamander » en langue anglaise, d’où « gerrymandering » pour les compatriotes qui ne manquaient pas 

d’humour.  



548 

disposer d’un plus grand nombre de représentants à l’Assemblée. Surtout, sachant que le 

Niger a, en somme, toujours adopté un régime de type semi-présidentiel où l’Assemblée 

dispose du pouvoir de renverser le gouvernement. 

A la vérité, pour plusieurs raisons, le découpage électoral est resté inchangé au Niger, depuis 

la loi électorale de 1992. Nous proposons de les étudier en deux points. 

a. Le découpage électoral sur une base essentiellement démographique 

Au Niger, le découpage électoral repose une base essentiellement démographique. Le choix 

de ce critère démographique dans le découpage électoral au Niger s’inscrit dans l’idée que les 

Nigériens se font de la démocratie. A savoir le pouvoir du grand nombre et le sacro-saint 

principe « d’un homme, une voix.». D’autre part, il s’explique par le sentiment que les 

Nigériens ont de tenir un système qui garantit une meilleure expression du suffrage, dans 

l’égalité de tous. Nous y reviendrons, dans le point à venir. 
887

 

Aussi, ce découpage est le résultat de compromis politique et de consensus de la classe 

politique nigérienne, au sortir de la conférence nationale souveraine de 1991. Il est, en 

quelque sorte, perçu par les acteurs politiques nigériens comme un élément important du 

renouveau démocratique, au même titre que  le régime de type semi-présidentiel et en rupture 

avec les régimes précédents. 

Sans doute, il faut rappeler que de la conférence nationale à ce jour, c’est la même classe 

politique qui se succède au pouvoir et dans l’opposition. Elle ne peut, facilement, dénoncer un 

découpage électoral dont-elle vantait les mérites, il y a seulement quelques années. Sachant 

par ailleurs que : d’une part, l’organisation administrative du pays sur laquelle est 

principalement basée ce découpage n’a pas globalement changé. D’autre part, ce découpage, 

en fin de compte, est une réussite politique majeure. Dans la mesure où, non seulement, il 

participe de l’égalité entre Nigériens et la crédibilité des élections, mais également, a permis 

l’alternance de majorités parlementaires à l’Assemblée nationale du Niger.
888
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 Dans cette conception nigérienne : La démocratie, ce n’est pas la Constitution. Ou plus précisément la 

Constitution et la majorité suivant la pensée du professeur Roussillon. Mais, c’est tout simplement le plus grand 

nombre de soutiens et de voix aux élections.  C’est d’ailleurs dans l’exagération de cette conception qu’il faut 

inclure le Tazartché et la tentative de Mamadou Tandja de se maintenir au pouvoir à la fin de son deuxième 

mandat constitutionnel : le vote majoritaire du peuple, dans cette conception devrait suffire pour changer toute 

règle, même la Constitution. 
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 C’est le parti MNSD-NASSARA, combattu lors de la conférence nationale par les principaux acteurs du 

renouveau démocratique nigérien qui aurait pu contester ce découpage à ses débuts. Or, de 1993 à 2010, de la 

Troisième à la Septième République, le MNSD est resté le parti le mieux représenté à l’Assemblée nationale du 
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b. Un découpage favorable aux partis politiques 

Si la classe politique nigérienne défend et maintient le même découpage électoral depuis plus 

1992, ce qu’il est à son avantage. En effet, le découpage avantage les partis politiques en cela 

que : dans les circonscriptions électorales ordinaires constituées par les régions 

administratives du pays, et où sont désignées la quasi-totalité des députés nigériens, les 

candidatures indépendantes et/ou portées par des courants tribaux, n’ont pratiquement aucune 

chance de remporter les sièges face à celles présentées par les partis politiques. De remporter 

la majorité des sièges, en tous les cas. 

Plus la circonscription est grande, plus son territoire regroupe plusieurs communautés 

nationales du peuple nigérien. Par conséquent, aucune communauté ne pourrait seule 

remporter tous les sièges de députés, dans des élections législatives à la représentation 

proportionnelle, comme c’est le cas au Niger. Il faut forcément alors fédérer les électeurs. Ce 

que, seul, un parti politique pourrait permettre, surtout dans le contexte nigérien. 

En somme, la division du territoire en circonscriptions limite les effets du vote clanique. Les 

principaux groupes ethniques du pays se retrouvent, chacun, dans au moins trois (sur les huit 

que compte le Niger) régions administratives du Niger (Haoussa, Zerma, Peulhs et les 

Touaregs). D’autre part, les circonscriptions sont assez étendues pour éviter l’influence des 

petits partis à tendance régionaliste ou ethnique.  

Pour toutes ces raisons, les différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays ont, à 

chaque fois, et ce depuis 1993, toujours reconduit le même dispositif en matière de découpage 

électoral. Conformément à la Constitution qui lui en reconnaît la compétence, le législateur 

reproduit alors, depuis 1992, dans des termes exactement identiques, les aspects du droit 

électoral nigérien se rapportant au découpage et à la constitution des circonscriptions 

électorales : huit circonscriptions principales dites ordinaires correspondant aux territoires des 

huit départements/ régions administratives du pays à l’intérieur desquelles sont aménagées 

huit autres circonscriptions spéciales. 

B. L’importance du critère démographique dans le découpage électoral au Niger  

                                                                                                                                                         
Niger, en nombre de députés. Qui plus est, si sous les Troisième (exception de la cohabitation) et Quatrième 

Républiques, le MNSD était dans l’opposition, ce parti, dans le cadre du même découpage et système électoral, a 

tout de même pu accéder au pouvoir et disposer d’une majorité confortable à l’Assemblée.  
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Dans ce point, nous proposons de voir comment, concrètement et politiquement, se présente 

le critère démographique dans le découpage électoral au Niger.  

D’abord, en soutenant que le découpage électoral au Niger repose très fondamentalement sur 

le critère démographique, il faut comprendre que : ce qui compte, c’est le nombre de voix qui 

se portent sur une candidature aux élections.  

Ensuite, le découpage électoral, tel qu’il existe au Niger est, au fond, un véritable «  

gerrymandering » fait par des acteurs politiques partisans en faveur des partis politiques, et au 

détriment de toute autre force sociopolitique susceptible de les concurrencer, notamment les 

candidatures indépendantes. C’est la raison pour laquelle, au pouvoir ou dans l’opposition, les 

partis politiques veillent, depuis 1992, à préserver ce système électoral qui leur garantit, 

d’office, la prédominance dans la représentation parlementaire. 

Enfin, pour bien préciser notre propos, considérons trois aspects particulièrement 

importants dans notre problématique : 

1. L’application rigoureuse de l’adage : « un homme, une voix »  

Même s’ils sont liés, nous allons nuancer entre deux aspects du suffrage relativement à son 

procédé d’expression qu’est le vote des citoyens. 

a. Le respect du principe d’égalité devant le suffrage 

A ce niveau, nous ne traiterons pas de l’applicabilité du principe d’égalité du suffrage ou de 

son effectivité. Nous allons simplement considérer le principe dans son aspect strictement 

théorique, en rappelant que : 

D’une part, l’article 10 de la Constitution nigérienne de 2010 dispose que : « Tous les 

Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l’accès de 

certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux 

emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. ». 

D’autre part, aux termes de l’article 8 toujours de la Constitution de 2010, « La République du 

Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, 

d’origine sociale, raciale, ethnique et religieuse. ». 
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De ce dispositif constitutionnel, nous retiendrons le principe d’égalité des Nigériens, sans 

aucune distinction. C’est un principe qui ne connaît aucune exception. Et, il est important de 

le souligner dans une société traditionnelle, plurale, stratifiée et hiérarchisée comme celle du 

Niger.  

La République du Niger qui se définit comme un État de droit rejette toute discrimination 

avilissante, toute stigmatisation envers l’un de ses citoyens ou une des communautés 

nationales du pays. Tous les citoyens nigériens sont égaux dans la République. Ils ont les 

mêmes droits et  devoirs. 

Rapporté au droit politique des Nigériens, plus précisément au suffrage, le principe « général» 

d’égalité est, en quelque sorte, le principe « matriciel» de l’égalité devant le suffrage. 

Autrement dit, parce qu’ils sont égaux, en droits et devoirs, les Nigériens sont égaux devant le 

suffrage
889

. L’égalité devant le suffrage fait partie de l’égalité, de principe, en « droits et 

devoirs ». Aussi, l’article 7 de la Constitution de 2010 dispose : « Le suffrage est direct ou 

indirect. Il est universel, libre, égal et secret. ». 

b. Donner corps au principe d’égalité du suffrage  

Appliquer le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage dans une élection, c’est donner 

effectivement corps à l’adage : « un homme, une voix ».  

Or, ce raisonnement, lorsqu’il est poussé à un certain niveau de rigueur arithmétique conduit, 

inéluctablement, à une approche strictement quantitative du suffrage. L’élection, atrophiée, 

pourrait alors se réduire dans une « arithmétique visant à transformer le plus exactement 

possible un nombre donné d’habitants ou d’électeurs en nombre de représentants 

proportionnellement équivalent. »
890

.  

Au Niger, pour comprendre les ressorts de l’affirmation de cette logique arithmétique des 

élections, il est nécessaire d’inscrire notre approche dans l’histoire politique et électorale du 

pays. 

Il faut dire que, à l’exception de la période du pouvoir militaire de Kountché (1974 à 1987),  

depuis 1946, donc avant même l’indépendance du pays, des élections, dans de nombreuses 

formes, ont toujours été organisées au Niger. C’est dire, la compétition politique électorale 
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  Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, op. cit., pp. 533-540.  
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 Dominique Turpin, « le Principe d’égalité du suffrage », in Thierry Debard et François Robbe (dir.), Le 

caractère équitable de la représentation politique,  Paris, l’Harmattan, 2004, p. 35. 
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n’est pas un fait nouveau, inédit, dans la vie sociopolitique du pays. Elle n’est pas née avec le 

processus de démocratisation du pays des années 1990.  

Aussi, depuis 1946, incontestablement, il s’est toujours posé la question du sens, de la portée 

et de la finalité politiques des élections organisées au Niger : l’élection constitue-elle un mode 

d’expression de la souveraineté ? Un moyen d’exercice du pouvoir par l’électeur et le peuple 

en général ? Un acte de nomination politique ? Une investiture populaire ? 

Pour tenter, très succinctement, de rendre compte du sens politique des élections au Niger, 

retenons : 

D’abord, avant les indépendances, les élections au Niger pouvaient se ramener à un simple 

acte de nomination, sans véritable portée politique en rapport avec la souveraineté ou la 

légitimité politique. Dans le prolongement des recommandations de la conférence de 

Brazzaville de 1944, il s’agissait simplement de faire participer les indigènes, sous 

domination coloniale, à la gestion de leurs colonies respectives et de l’Union/ Communauté 

française. 

Ensuite, après l’indépendance du pays, sous les régimes monolithiques du PPN/RDA et du 

MNSD, il s’agit de vote plébiscite pour témoigner de l’adhésion des populations locales aux 

régimes en place.  

Enfin, c’est seulement avec le pluralisme politique, à partir des années 1990, que le vote est 

devenu un acte politique en rapport avec la légitimité du pouvoir politique et la souveraineté 

populaire.  

Au-delà du simple acte de nomination, les élections légitiment l’élu et le régime en place. 

Elles sont en rapport à la fois avec la représentativité et la démocratie ; en cela qu’elles 

donnent au peuple, au moins, un « pouvoir de nomination » des gouvernants. 

Tout se passe comme s’il existe un « pouvoir de suffrage» dont disposerait le peuple 

souverain, suivant la conception même de Joseph-Louis-Elzacar Ortolan
891

. En effet, chez cet 
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 Le  concept ou l’idée du «pouvoir de suffrage»  chez J. Ortolan s’inscrit, en vérité, dans sa théorie politique et 

constitutionnelle ; laquelle repose sur la notion de « souveraineté du peuple ».  Chez cet auteur, la « souveraineté 

du peuple » n’est pas une construction théorique abstraite fondée sur des valeurs morales ou une approche  

métaphysique (Rousseau ou G. Burdeau) qui se manifesteraient, par exemple, dans la Constitution d’un pays et 

le gouvernement représentatif.  Mais plutôt l’exercice d’une volonté souveraine du peuple, sans médiation 

aucune. Il s’agit d’un pouvoir entier et autonome de tout autre pouvoir étatique : « Les publicistes ne considèrent 

généralement, comme fragments détachés de la souveraineté, que trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir 

judiciaire et le pouvoir exécutif. Il y a longtemps que je professe l’existence et la prédominance d’un quatrième 

pouvoir, le pouvoir électoral, dans les degrés où il fonctionne et où il est possible de le faire fonctionner… ». 

Voir J. Ortolan, De la souveraineté du peuple et des principes du gouvernement républicain moderne,  Paris, 

Joubert et Guillaume, 1848, p. 30.  Cité par Bruno Daugeron, La notion d’élections en droit constitutionnel, 

contribution à une théorie juridique de l’élection à partir du droit public français, Paris Dalloz, 2001, p. 1298.  
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auteur, il ne s’agit pas seulement de reconnaitre le pouvoir souverain du peuple. Mais plutôt 

d’élever le suffrage, en lui-même, en pouvoir politique. 

La conséquence immédiate de cette approche serait, mutatis mutandis, de faire de chaque vote 

constitutif du suffrage une parcelle ou un fragment du pouvoir que détiendrait alors le corps 

électoral, les électeurs individuellement considérés.  

Rapporté au contexte nigérien, cette conception qui fait de chaque vote, de chaque bulletin un 

fragment de pouvoir est, sans doute, en rupture avec la pratique des élections observée au 

Niger, de la période coloniale jusqu’à la Deuxième République.  

Il faut par conséquent comprendre le sentiment qui est celui des citoyens-électeurs nigériens 

de « tenir un certain pouvoir » mais encore une certaine « revanche » sur le « système » et le 

« pouvoir des institutions ». Désormais : non seulement, chaque vote et chaque voix 

comptent. Mais, également, parce que tous se valent, c’est dans la majorité des votes et voix 

que réside la légitimité et le pouvoir étatique. 

2. L’attribution d’un siège de député pour cent mille habitants 

Nous allons étudier la question en deux points : 

a. Une conception quantitative du suffrage 

Nous venons de montrer que les électeurs nigériens sont égaux devant le suffrage. Ce qui 

permet, s’agissant de la constitution des circonscriptions, de considérer indistinctement les 

électeurs, de façon abstraite et non-discriminée, suivant la logique « un homme, une voix. ». 

Nous en tirerons alors deux conséquences immédiates : 

En premier lieu, il faut comprendre que, sur l’étendue du territoire et dans toutes les 

circonscriptions, les votes se valent. Il n’y a pas de bulletin ou de vote plus décisif qu’un 

autre. L’égalité qualitative des citoyens ouvre, inéluctablement, la perspective d’une approche 

arithmétique de leurs votes : d’une approche qualitative, l’on en vient donc à une approche 

quantitative du vote.  

En second lieu, à travers les bulletins de votes, les citoyens perdent leur individualité pour se 

fondre dans l’universalité de leur humanité. Ils deviennent alors d’autant plus 
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interchangeables que semblables. D’autant plus réductibles en données arithmétiques 

qu’abstraits et identiques. 

Ensuite, du principe d’égalité en général, il découle que la qualité d’électeur tient simplement 

de celle de citoyen : l’on a la qualité d’électeur au Niger du fait de sa qualité de citoyen ; 

même si l’exercice du droit de vote, quant à lui, obéit à des conditions prévues par la loi (âge, 

absence de condamnation judiciaire ou résidence.).  

Or, tous les Nigériens sont, sans restriction et discrimination, des citoyens du Niger. C’est dire 

que, du fait de leur nationalité nigérienne, tous les Nigériens sont citoyens et, donc, électeurs. 

Ils le sont, conformément à la Constitution nigérienne. 

Relativement à leur double qualité de citoyens et électeurs, il n’y a aucune restriction ou 

discrimination, a priori ; puisqu’ils sont égaux, en droits, sans doute. Ce qui est pris en 

compte dans l’acquisition de la qualité de citoyen-électeur, c’est l’individu dans son humanité 

et son lien juridique de nationalité avec le Niger. 

Enfin, force est de relever que la simple qualité d’individu, de Nigérien, est, in fine, un critère 

à prendre en compte dans l’expression du suffrage. Puisque, c’est l’individu, le Nigérien, qui 

est citoyen, donc électeur.  

Pour les Nigériens qui ne sont pas encore électeurs, parce que ne remplissant pas certaines 

conditions prévues par loi, notamment l’âge requis pour voter, ils sont appelés à le devenir (à 

18 ans). Par conséquent, c’est l’ensemble de la population du pays qui est concerné par la 

qualité d’électeur et le droit de vote. 

b. Les rapports étroits entre circonscription électorale, démographie et nombre de sièges 

attribués 

De tout ce qui précède, il ressort clairement le lien entre les circonscriptions électorales et la 

masse des individus d’un pays, c'est-à-dire sa population. En cela même que ce sont les 

individus constitutifs de cette population qui sont les citoyens-électeurs du pays. 

A ce niveau, nous allons étudier ce lien sous les régimes du pluralisme démocratique nigérien, 

c'est-à-dire de la Troisième à la Septième Républiques. C’est sous ces régimes politiques, en 

effet, que le suffrage s’est démocratisé et a acquis tout son sens, toute sa portée politique. 

Il faut dire que, dès le début du processus de renouveau démocratique du Niger, le code 

électoral nigérien a posé ce qui constitue, sans doute, un pilier de l’organisation des élections 

dans notre pays : aux termes de l’article 26 de l’ordonnance n° 92-043 du 22 août 1992, «  
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Une loi détermine le nombre de sièges à pourvoir par département et par communauté urbaine 

en fonction du nombre des arrondissements et communes et de leur poids démographique ». 

L’ordonnance n° 92-058 du 9 décembre 1992 avait fixé à 83 députés le nombre total de 

membres de l’Assemblée nationale du Niger. 

Ensuite, le nombre de députés à l’Assemblée nationale du Niger est resté inchangé jusqu’à la 

loi n° 2004-043 du 8 Juin 2004. Cette loi avait alors porté à 113 membres le nombre de 

députés à l’Assemblée nationale du Niger. 

Enfin, le 14 novembre 2014, le Parlement nigérien a adopté une nouvelle loi fixant le nombre 

de sièges de députés à l’Assemblée nationale. La loi n° 2014-71 a ainsi porté à 171 membres, 

le nombre de députés à l’Assemblée nationale.  

D’emblée, il faut préciser que, concrètement, c’est à partir de la prochaine législature, donc 

pour les élections législatives de 2016, que le nombre de députés au Niger devrait passer de 

113 à 171.  

Ensuite, il faut relever que le nombre de députés a été réduit de 93, sous la Deuxième 

République, à 83, sous la Troisième République. Puis, il a fallu attendre la deuxième 

législature de la Cinquième République du Niger, à partir donc de 2004, pour voir augmenter 

le nombre de députés nigériens, de 83 à 113. La dernière augmentation du nombre de députés 

nigériens de 113 à 171, quant à elle, non seulement s’inscrit dans une tendance à la hausse des 

effectifs parlementaires sous le régime du renouveau démocratique nigérien, mais également, 

intervient dix ans après celle de 2004.
892
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 1/ L’expérience a montré que, de façon générale, il est plus facile de créer un siège de parlementaire que d’en 

supprimer. 

 2/ En règle générale, les parlementaires sont absolument réticents à voter une diminution de leurs effectifs. Ce 

qui est particulièrement vrai lorsque nous sommes en présence d’un Parlement « fort ». En revanche, lorsque 

nous sommes en présence d’un Parlement « faible », le pouvoir exécutif a tendance, dans la pratique, à décider 

de l’évolution des effectifs parlementaires, en fonction de circonstances politiques du moment.  

3/ De ce qui précède, l’on peut tirer une règle ou tendance générale : les effectifs parlementaires ont tendance ou 

sont susceptibles d’augmenter dans les régimes politiques où les Parlements sont « forts ». Alors, qu’ils peuvent, 

facilement, être réduits dans les régimes où  l’Exécutif (son chef) est largement prépondérant. Il faut dire que 

plusieurs facteurs rentrent en compte dans la détermination du nombre des parlementaires. Outre le rapport de 

forces politiques entre le Parlement et le pouvoir exécutif, il y a l’élément psychologique relatif à l’opinion 

publique et la personnalité des décideurs.  

S’agissant, du Niger, il faut remarquer que : d’un effectif de 93 sous le régime du parti unique de la Deuxième 

République, le nombre de députés nigérien a été réduit à 83 sous le régime du renouveau démocratique de la 

Troisième République. Plusieurs raisons pouvaient expliquer cette réduction des effectifs parlementaires. 

D’abord, la situation économique et financière particulièrement difficile du pays dans les années 1990. Le coût 

de fonctionnement de l’Assemblée nationale aurait été pris en compte. Ensuite, la volonté politique d’empêcher 

le retour au pouvoir de l’ancien parti unique MNSD. En effet, d’une part, les nouveaux partis politiques 

n’avaient pas suffisamment de personnes ressources politiques qu’ils pouvaient présenter pour, relativement, un 

grand nombre de sièges de députés. D’autre part, ces partis n’avaient pas une grande implantation politique sur 
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Enfin, il faut remarquer que, de 2004 à 2014, exactement dix ans séparent l’augmentation des 

effectifs parlementaires du Niger. Aussi, entre 1993 et 2004, pour la première évolution du 

nombre des parlementaires sous le renouveau démocratique, environs dix années se sont 

écoulées. 

Dès lors, il y a lieu de dire que, certes les effectifs parlementaires au Niger ne sont pas  

modifiés à l’occasion de chaque législature. Mais, ils le sont, régulièrement, à intervalle 

régulier (10 ans), pour tenir compte de l’évolution de la population du pays ; comme cela 

ressort clairement de l’exposé de motif de la loi  n° 2014-71 du 14 novembre 2014 portant 

fixation du nombre de députés à l’Assemblée nationale du Niger : « l’élaboration du présent 

projet de loi organique répond au souci du gouvernement de prendre en compte l’évolution de 

la population qui est passée de 11.080.921 habitants en 2002 à 17.129.076 habitants en 2012, 

selon le dernier recensement général de la population, soit une progression de 54,59%. ».  

En outre, il se dégage un autre constat : pour environs onze millions d’habitants en 2002, le 

nombre de députés au Niger était de 113. Tenant compte de l’augmentation de la population, 

avec environs dix sept millions d’habitants en 2012, le Niger a porté le nombre de ses 

parlementaires à 171 députés.  

En procédant à un simple calcul, nous relèverons que, en somme, pour environs cent mille 

habitants, il est attribué un siège de député. Toujours dans l’exposé de motif de la loi n° 2014-

71 du 14 novembre 2014, la volonté politique d’établir un rapport arithmétique et 

systématique entre la population totale du pays et les effectifs parlementaires a été clairement 

exprimée en ces termes : « …les population des circonscriptions spéciales ont été retranchées 

des population de ces régions avant d’appliquer un quotient de 109.228 pour un siège. ».  

3. Les circonscriptions spéciales comme prolongement de la prépondérance du critère 

démographique 

Nous venons de voir l’importance du critère démographique dans la détermination du nombre 

de parlementaires au Niger.  

                                                                                                                                                         
l’ensemble du territoire nigérien. Seul l’ancien parti unique était véritablement préparé pour les élections 

législative de 1993 (implantation politique et personnes ressources politiques ou cadres en nombre suffisant).  

En revanche, les augmentations des effectifs des parlementaires en 2004 et 2014 semblent plus relever, entre 

autres, d’une volonté politique de satisfaire un personnel politique en nette progression dans le pays depuis le 

début du renouveau démocratique nigérien : « créer des postes » de députés pour « récompenser » tous les 

soutiens politiques, ou encore pour éviter qu’un grand nombre de leaders locaux ne se retrouvent à la marge de la 

vie politique du pays.   
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En réalité, il n’est pas inexact de soutenir que l’élection des députés nigériens repose, quasi-

exclusivement, sur le critère démographique. Car, au fond, il n’existe aucun autre critère, 

strictement distinct de celui de la démographie, pris en compte dans la détermination du 

nombre de députés puis leur répartition entre les circonscriptions électorales au Niger. 

Pour rendre compte de cette réalité, commençons par rappeler que, en règle générale, selon les 

périodes et les pays, nous avons de multiples et variés critères rentrant dans la constitution des 

circonscriptions électorales. Qu’il s’agisse de critères en rapport avec la démographie, la 

géographique ou encore l’histoire et la sociologie du pays. 

Pour revenir au contexte moderne actuel où, non seulement, le principe d’égalité entre 

citoyens se pose avec acuité, mais également, le vote se démocratisent, il faut relever la 

tendance qui consiste à faire de la démographie le critère essentiel du découpage électoral. 

Cependant, dans certains cas, l’on peut tenir compte de certaines spécificités ou « impératifs 

d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale. ».
893

 

En France, par exemple, les députés sont certes élus sur une base essentiellement 

démographique. Mais, il était de tradition, jusqu’à la décision du Conseil constitutionnelle du 

8 janvier 2009
894

, d’accorder à chaque département français au moins deux sièges de députés 

pour « assurer un lien étroit entre l’élu d’une circonscription et ses électeurs ».
895

 

a. La représentation de certaines communautés minoritaires dans le pays 

Au Niger, le critère géographique ou territorial n’a pas été formulé ou pris en compte dans la 

constitution des circonscriptions électorales pour l’élection des députés. Seul le critère 

démographique est pris en compte. Il s’applique avec rigueur ; même s’il comporte quelques 

nuances. 
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 Rappelons le vingt-unième considérant de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 rendue par le Conseil 

constitutionnel français : «  21. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Assemblée nationale, désignée 

au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur 

peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il 

ne saurait le faire que dans une mesure limitée » .  
894

 Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 (voir le 23è considérant).  
895

1/ Rappelons le vingt-deuxième considérant de la décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986 rendue  par le 

Conseil constitutionnel français : «  22. Considérant qu’en réservant à chaque département une représentation 

d’au moins deux députés, le législateur a entendu assurer un lien étroit entre l’élu d’une circonscription et les 

électeurs ; ».  

2/ La décision 86-208 DC du 2 juillet 1986 a été rendue relativement à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 portant 

élection des députés et autorisant le gouvernement  à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.  
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C’est dire qu’il ne faut pas regarder les circonscriptions spéciales comme la traduction 

concrètement et manifeste de la prise en compte du critère géographique ou territorial dans la 

constitution des circonscriptions électorales au Niger. En effet, ce ne sont pas, en tant que 

telles, les entités territoriales constitutives des circonscriptions électorales spéciales que le 

législateur nigérien a entendu représenter. Mais plutôt, les communautés locales qui vivent à 

l’intérieur de ces entités administratives, en tant que minorités ethniques, politiques et 

culturelles, faisant partie intégrante de l’identité nigérienne ; en tant que membres de l’Etat. 

Pour Jean-Jacques Raynal : « …les huit circonscriptions spéciales ont été créées sous la 

pression des partis politiques, au prix d’une modification du code et du découpage électoral 

initial, pour permettre la représentation de zones ou communautés spécifiques
896

. C’est 

quasiment l’institutionnalisation de la représentation à base régionaliste, voire ethnique. ».
897

 

D’abord, il y a une certaine prudence de l’auteur quant à l’affirmation du caractère 

communautaire ou ethnique de la représentation des circonscriptions spéciales. J. J. Raynal 

n’a certainement pas voulu trancher un problème qu’il savait complexe. Qui plus est, 

l’expérience des circonscriptions spéciales était à peine à ses débuts, au moment où il étudiait 

la question. 

b. La pratique des circonscriptions électorales spéciales 

C’est dans la pratique, à l’épreuve des faits, que nous allons nous rendre compte de la 

tendance communautaire de la représentation des circonscriptions électorales spéciales. Pour 

ce faire, évoquons deux éléments particulièrement révélateurs de cette tendance. 

Premièrement, le constat que toutes les circonscriptions spéciales correspondent à des zones 

où vivent des minorités ethniques et culturelles : par exemple, la circonscription spéciale de 

N’Gourti pour les Toubous ; la circonscription spéciale de Tassara pour les Arabes ; la 

circonscription spéciale de Bankilaré pour les Touaregs-Bellas ; la circonscription spéciale de 

Bermo pour les peulhs-Wodhabès.
898

 

Faut-il encore rappeler que les minorités, Kanouris, Arabes, Toubous, Goudoumas et 

Gourmantchés, représentent ensemble à peine 5% de la population totale du Niger. Aussi, il 
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 Ces circonscriptions spéciales ne sont en principes créées  que pour les élections législatives organisées 

pendant la période de transition. Mais l’expérience prouve qu’il est toujours beaucoup plus facile de créer des 

sièges de députés que d’en supprimer, surtout si un vote de l’Assemblée est nécessaire pour cela… 
897

 Jean-Jacques Raynal, op. cit., p. 80-81.  
898

  Les Touaregs-Bellas et les Peulhs-Wodhabès ou Bororos sont des minorités culturelles. 
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est évident que les membres de ces Communautés sont moins à même de remporter des 

élections ouvertes, dans le cadre des circonscriptions ordinaires de l’étendue d’une région. Au 

final, il y a donc un réel risque, qu’aucun membre de ces Communautés ne soit élu député ; le 

risque qu’elles ne soient donc représentées au Parlement.  

Deuxièmement, l’exemple de la circonscription spéciale de Torodi qui a été dissoute et 

reconstituée en circonscription spéciale de Makalondi. 

L’ordonnance n° 92-059 du 9 décembre 1992 modifiant et complétant l’ordonnance n° 92-043 

du 22 août 1992 portant code électoral du Niger avait bien institué la circonscription spéciale 

de Torodi et sept autres circonscriptions spéciales.  

Ensuite, tous les textes juridiques fixant le nombre de sièges de députés à l’Assemblée 

nationale du Niger et leur répartition par circonscription électorale, jusqu’à la loi n° 2004-043 

du 08 Juin 2004, ont maintenu comme telles les circonscriptions électorales spéciales dont 

celle de Torodi.  

Autrement dit, de la Troisième (ordonnance n° 92-059 du 9 décembre 1992) à la Cinquième 

(loi n° 2004-043 du 08 Juin 2004) Républiques du Niger, les circonscriptions électorales 

spéciales sont restées inchangées à la fois dans leurs constitutions territoriales et leurs 

appellations. 

En réalité, c’est sous la Sixième République de Mamadou Tandja que la circonscription 

spéciale de Torodi a été dissoute et reconstituée autour de la circonscription spéciale de 

Makalondi. En effet, c’est l’ordonnance n° 2009-08 du 28 août 2009 fixant le nombre de 

sièges de députés à l’Assemblée Nationale et leur répartition par Circonscription Electorale 

qu’a été créée la circonscription électorale de Makalondi. 

Il faut savoir que la commune rurale de Makalondi fait partie du poste administratif de 

Torodi. Aussi, à travers la circonscription spéciale de Torodi puis Makalondi, il s’agit 

d’assurer la représentation à l’Assemblée nationale du Niger de la minorité Gourmantché.  

Or, devant le constat que le siège de député de la circonscription de Torodi est occupé par des 

membres de groupes ethniques de la localité, autres que les Gourmantchés, il a été procédé à 

une réorganisation de la circonscription spéciale. La nouvelle circonscription spéciale de 

Makalondi devrait assurer une représentation au Parlement nigérien des Gourmantchés, 

groupe ethnique majoritaire dans cette dernière commune rurale. 

II. Les circonscriptions électorales dans la théorie de la représentation politique 
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Incontestablement, l’existence des circonscriptions électorales pour l’élection des 

parlementaires ainsi que, en particulier, celle des circonscriptions spéciales au Niger, telle que 

nous venons de l’exposer, soulèvent un véritable questionnement sur le sens et la conception 

de la représentation politique au Parlement nigérien : d’une part, l’élu d’une circonscription 

spéciale, représente t-il la nation ? D’autre part, de façon générale, le député élu dans une 

circonscription géographiquement délimitée à l’intérieur d’un pays, représente t-il la nation 

entière ou les électeurs de sa circonscription ? Ou enfin, sa circonscription ? 

Comme nous pouvons le constater, c’est la notion même de la représentation politique, dans 

sa formulation théorique traditionnelle, telle qu’elle a été forgée au XVIIIe siècle, qui est ici 

en question. 

A dire vrai, la problématique n’est ni nouvelle ni propre au Niger. En France, par exemple, 

André Tardieu résumait parfaitement notre problématique en ces termes : « La représentation 

de la France une et indivisible n’est qu’une fiction. Chaque député représente la six-centième 

partie de la France et rien d’autre ; chacune des fractions est représentée ; l’ensemble ne l’est 

pas. ».
899

 

 Dans ce point, nous allons traiter de la question en montrant : d’abord, dans quelle approche, 

pourrions-nous considérer que les circonscriptions électorales participent de la remise en 

cause de l’unité de la représentation de la nation au Parlement (A). Ensuite, dans quelle autre 

approche, elles pourraient être appréhendées comme de simples mais nécessaires mécanismes 

politico-institutionnels mis en place pour permettre la manifestation de la volonté de la nation 

à travers l’élection de ses représentants (B). 

A. La circonscription comme perturbateur de la représentation unitaire de la 

nation 

Montrer, comme nous venons de le faire, que le critère géographique n’est pas pris en compte 

dans la constitution des circonscriptions électorales, que le territoire n’est pas représenté ne 

signifie point que ce dernier ne joue aucun rôle dans la représentation politique des députés au 

Niger.  
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 André Tardieu, La Révolution à refaire, tome II, la profession parlementaire, paris, Flammarion, 1937, p. 34.  
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D’abord, la circonscription électorale n’est pas abstraite. Elle correspond toujours à un 

territoire bien déterminé. Le député est élu dans un territoire électoral. Pour Didier Ribes, le 

territoire est le « support de la représentation ».
900

 

1. L’électeur est situé dans un territoire 

Il faut commencer par dire que l’électeur est un « homme situé », pour reprendre une 

expression de Georges Burdeau. Ici, nul besoin de contextualiser ou de donner une 

signification politique ou sociologique à l’expression en question. Il faut l’entendre au sens 

d’un homme géolocalisé, associé à un lieu précis (adresse) faisant partie du territoire de la 

circonscription électorale.  

L’article 7 du code électoral nigérien dispose  que : « Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la 

liste électorale de la circonscription électorale de son domicile ou de sa résidence, sauf dans 

les cas prévues à l’article 67 ... ». 
901

 

De ce qui précède, nous allons tirer deux conséquences, relativement aux circonscriptions 

électorales. 

a. L’électeur réside sur le territoire de sa circonscription électorale 

Comme nous venons de le voir, en principe, tout Nigérien jouit de la qualité d’électeur. Mais, 

l’exercice effectif du droit de vote obéit à certaines conditions. 

Au nombre de ces conditions, relevons, par exemple, que pour voter, le citoyen doit s’inscrire 

sur les listes électorales, lors des élections. 

Or, ces listes sont établies en tenant compte de la division du territoire national en 

circonscriptions. Aussi, le citoyen s’inscrit sur la liste électorale de la circonscription de son 
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 Didier Ribes, « Représenter le territoire» in Anne-Marie le Pourhiet et s. (dir.), Représentation et 

représentativité, op. cit., p. 20-21.  
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 Pour les élections législatives et locales, les électeurs nomades se trouvant le jour des élections dans leur 

circonscription électorale, votent conformément aux dispositions ci-après : 

- […]. 

- l’électeur nomade ne se trouvant ni dans sa commune, ni dans sa région le jour des élections législatives ou 

locales ne peut voter que dans les conditions définies par l’article 75 ci-dessous. 

Est considéré comme électeur nomade, l’électeur rattaché à un groupement ou une tribu et qui s’est déclaré 

comme tel lors de son inscription sur la liste électorale. 
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domicile ou de sa résidence. Autrement dit, il ne peut, par exemple, choisir de s’inscrire sur la 

liste électorale d’une autre circonscription que celle où se trouve son domicile ou sa résidence.  

C’est dire, le lien entre le domicile ou la résidence et la circonscription. Le citoyen doit 

résider sur le territoire de la circonscription électorale pour être inscrit sur la liste électorale de 

cette dernière. Sachant que seul le citoyen inscrit sur cette liste peut voter ; il vote dans la 

circonscription en question. 

Par ailleurs, le législateur nigérien précise que : « La distance entre le lieu de résidence et le 

lieu d’implantation du bureau de vote ne peut en aucun cas excéder deux (2) kilomètres. ».  
902

 

Sans doute, cette dernière mesure vise à créer les meilleures conditions matérielles d’exercice 

du droit de vote au Niger. Elle vise l’accessibilité des électeurs nigériens aux bureaux de 

votes, lors des échéances électorales. Et, la mesure est importante à un triple niveau. 

D’abord, il faut savoir que, du début du renouveau démocratique nigérien des années 1990 à 

ce jour, les différentes élections au Niger ont toujours mobilisé moins de soixante pour cent 

(60%) des inscrits sur les listes électorales sur l’ensemble du territoire national
903

.  

Rapprocher les bureaux de votes, c’est permettre aux électeurs nigériens de se déplacer 

facilement pour, effectivement, exercer leur droit citoyen de vote. Car, un bureau de vote 

relativement distant ou éloigné de son lieu de résidence démotiverait l’électeur à se déplacer 

pour aller voter. Surtout qu’il ne mesure pas toujours la portée de son acte et peut estimer ne 

pas avoir un intérêt immédiat à voter. 
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  Alinéa 6 de l’article 80 du code électoral nigérien en vigueur.  
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 A. / Aux premières élections organisées au Niger sous le régime du renouveau démocratique nigérien en 

1993 : 

  1. Aux élections législatives du 14 février 1993 : 32, 72% de votants. Moins d’un électeur sur trois a 

effectivement exercé son droit de vote. 

 2. Aux élections présidentielles : au premier tour du  27 février 1993, 32,54 % de votants. Au deuxième tour du 

27 mars 1993 : 35, 92% de votants. C’est dire que même l’élection du premier président démocratiquement élu 

du Niger a mobilisé à peine un électeur sur trois. 

3. Rappelons que déjà seuls 43,42% (dont 90% de « Oui ») d’inscrits ont, le 26 décembre 1992, approuvé la 

Constitution de la Troisième République qui marque l’engagement du Niger dans son processus de renouveau 

démocratique, en rupture avec les régimes autoritaires militaires et de parti unique que le pays a connus.  

B. / Aux dernières élections pour la mise en place des institutions de la Septième République : 

1. Au référendum du 31 octobre 2010 pour le vote de la Constitution de 2010 : 52, 65%  (dont  90, 18% de 

« OUI ») de votants. 

2. Aux élections législatives : élections législatives du 31 janvier 49, 22% de votants. 

3. Aux élections présidentielles : au premier du tour du 31 janvier 2011, 52, 83% de votants. Au deuxième tour 

du 12 mars 2010, 48, 17% de votants.  

Pour toutes ces élections, nous pouvons constater qu’environ  la moitié des inscrits a voté.  Il y a plus de votants 

qu’au début des années 1990 : les conditions de votes se sont améliorées, le vote fait de plus en plus partie de la 

vie sociopolitique du pays  et les partis politiques mobilisent de plus en plus.  
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Ensuite, c’est aussi une mesure visant la transparence et la crédibilité des votes. Il s’agit par 

exemple d’éviter que des électeurs indélicats ne votent frauduleusement plusieurs fois. Dans 

ces sociétés traditionnelles et solidaires, en général, les habitants, dans un secteur plus ou 

moins restreint (2 km), se reconnaissent, entre eux. Il est donc pratiquement difficile de voter 

frauduleusement plusieurs fois.
904

 

Enfin, il faut prendre en compte l’existence des communautés nomades. Le législateur 

nigérien évoque très expressément l’« électeur nomade » (article 67 du code électoral). En 

effet, c’est en prenant en compte cette spécifique catégorie d’électeurs que l’on réalise 

l’importance du lieu de résidence ou domicile dans son lien avec la circonscription électorale, 

et l’exercice effectif du droit de vote au Niger. L’électeur nomade qui se trouve, le jour des 

élections législatives, dans une autre circonscription que celle dans laquelle il s’est 

régulièrement inscrit, est exceptionnellement autorisé à voter dans certaines conditions 

prévues par l’article 75 du code électoral : à savoir, après une décision individuelle du 

président du tribunal d’instance et contrôle particulier des membres du bureau de vote dans 

lequel il a été autorisé à voter. 
905

 

b. L’électeur est inscrit sur les listes électorales de la circonscription 

Seuls les citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales de leurs circonscriptions 

respectives peuvent effectivement voter (article 7 du code électoral précité). 

L’inscription sur les listes électorales au Niger est un droit reconnu à tout citoyen nigérien 

dans certaines conditions précisément définies par la loi (article 22 du code électoral). 

A ce niveau, nous n’allons pas traiter de ces conditions. Mais, de l’inscription des citoyens 

nigériens sur les listes électorales en rapport avec les circonscriptions. 

D’abord, aux termes de l’article 23 du code électoral, ce sont les communes, les consulats 

et/ou ambassades du Niger qui sont compétents pour établir les listes électorales. Les 

électeurs s’inscrivent sur des listes électorales qu’ils dressent. 
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  Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 80 du code électoral nigérien,  le nombre d’électeurs par bureau de vote 

ne peut excéder cinq cent (500). Toutes fois, il y a une exception : aux termes de l’alinéa 5 de l’article 80 du 

même code, le nombre d’électeurs en zone nomade ne peut excéder trois cent (300).  
905

  Dans la réalité, les nomades s’intéressent très peu aux élections, en particulier aux législatives. En vérité, le 

« vote nomade » est surtout mobilisé aux élections présidentielles, le second tour en particulier.  
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Ensuite, il faut dire que le citoyen a le droit de s’inscrire sur une seule liste, et une fois : « Nul 

ne peut être inscrit sur plusieurs listes à la fois, ni être inscrit plusieurs fois sur la même 

liste. » (al. 1
er

 de l’art. 24 du code électoral). 

Enfin, pour s’inscrire sur une liste électorale, le citoyen est tenu de fournir un certain nombre 

de pièces prévues à l’article 25 du code électoral nigérien. Parmi ces pièces, nous retiendrons 

qu’il doit mentionner son « domicile ou résidence et éventuellement n° de téléphone… ».  

Relevons ici, la souplesse de la prescription, relativement à la justification du lieu de 

résidence. Le plus souvent, une simple déclaration suffit. Sinon, le témoignage des voisins ou 

du chef de la communauté (chef de famille, de village, de quartier ou de tribu). C’est dire 

qu’il n’est pas toujours exigé une attestation de résidence délivrée par les services compétents 

de l’Administration. Ce qui s’explique par le fait que : d’une part, les communes et 

l’Administration publique en général ne disposent pas de données actualisées sur les lieux de 

résidence de tous les Nigériens. D’autre part, les recensements des populations ne sont pas 

réguliers au Niger. Et, lorsque ces recensements sont effectués, ils restent cependant 

approximatifs dans ce pays où, non seulement, vivent des communautés nomades, mais 

également, à la fois la natalité et la mortalité sont très élevés. 

Aussi, la pratique générale en matière d’inscription sur les listes électorales au Niger consiste 

à envoyer des agents publics pour recenser les électeurs à leurs lieux de résidence. 

2. Le parlementaire est élu dans une circonscription 

La République du Niger est un État unitaire. Elle est une et indivisible. (Art. 3 de la Cons. de 

2010). Ensuite, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce à travers ses 

représentants élus et par référendum ; « Aucune fraction du peuple, aucune communauté, 

aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni 

aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice (les arts. 4 et 6 de la Cons. de 2010).  Enfin, 

non seulement, chaque député est le représentant de la nation entière, mais également, tout 

mandat impératif est nul. (art. 87 de la Cons. de 2010). Ensuite, la Constitution nigérienne de 

2010 dispose en son article 84 (al. 4) : « Une loi organique fixe le nombre des membres de 

l’Assemblée nationale, […], les modalités du scrutin… ». Enfin, en son article 42 (al. 2), le 

code électoral nigérien dispose que : « Pour les élections législatives, une loi détermine le 

nombre de sièges à pourvoir par région et par circonscription spéciale. ». 
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C’est dire, même en admettant que le parlementaire représente la nation, il n’est pas moins élu 

dans une circonscription : la région et la circonscription spéciale pour le Niger qui nous 

intéresse ici.  

Ainsi, à chaque région et à chaque circonscription spéciale est attribué un nombre déterminé 

de sièges de députés à pouvoir. 

Au Niger, s’agissant des dernières élections législatives du 31 janvier 2011, c’est 

l’ordonnance n° 2010-74 du 1
er

 décembre 2010 qui a fixé le nombre de députés à l’Assemblée 

nationale et les a repartis comme suit dans les seize circonscriptions du pays :  

D’abord, les huit circonscriptions ordinaires du pays : région d’Agadez 5 sièges ; région de 

Diffa 5 sièges ; région de Dosso 14 sièges ; région de Maradi 21 sièges ; région de Tahoua 18 

sièges ; région de Tillabéri 17 sièges ; région de Zinder 19 sièges ; Communauté Urbaine de 

Niamey 06 sièges.  

Ensuite, les huit circonscriptions spéciales du pays : département de Bilma 1 siège ; poste 

administratif de Banibangou 1 siège ; poste administratif de Bankilaré 1 siège ; poste 

administratif de Bermo 1 siège ; poste administratif de N’Gourti 1 siège; poste administratif 

de Tassara 1 siège ; poste administratif de Tesker 1 siège ; commune rurale de Makalondi 1 

siège.  

Précisons que le Parlement nigérien vient d’adopter une nouvelle loi organique fixant le 

nombre de sièges de députés à l’Assemblée nationale du Niger. Aux termes de la loi n° 2014-

71 du 14 novembre 2014, les sièges de députés sont repartis par circonscription comme suit :  

D’abord, les huit circonscriptions ordinaires du pays : région d’Agadez 06 sièges ; région de 

Diffa 07 sièges ; région de Dosso 19 sièges ; région de Maradi 31 sièges ; région de Tahoua 

30 sièges ; région de Tillabéri 23 sièges ; région de Zinder 32 sièges ; Communauté Urbaine 

de Niamey 10 sièges. 

Ensuite, les huit circonscriptions spéciales du pays : département de Bilma 1 siège ; poste 

administratif de Banibangou 1 siège ; poste administratif de Bankilaré 1 siège ; poste 

administratif de Bermo 1 siège ; poste administratif de N’Gourti 1 siège; poste administratif 

de Tassara 1 siège ; poste administratif de Tesker 1 siège ; commune rurale de Makalondi 1 

siège.  

Nous remarquerons que : si le nombre de sièges de députés a augmenté de cinquante huit 

sièges du texte de loi de 2010 à celui de 2014, les circonscriptions sont restées inchangées 



566 

quant à leur nombre (16) et leur composition (les mêmes 8 régions et 8 circonscriptions 

spéciales). En outre, s’agissant des circonscriptions spéciales, il n’y a eu aucun changement. 

3. La représentation des Nigériens vivant à l’extérieur du territoire national 

Avec l’augmentation du nombre des députés à l’Assemblée nationale, la représentation des 

Nigériens de l’extérieur constitue le changement majeur apporté par la loi 2014-71 : il est 

attribué pour la « … Zone géographique du reste du monde : 5 sièges. ». (art. 2).  

C’est la première fois dans l’histoire parlementaire du Niger que des Nigériens vivant à 

l’extérieur du territoire national seront représentés au Parlement. 

Sans doute, la représentation des Nigériens de l’extérieur a été voulue par les partis politiques 

nigériens, notamment les principaux d’entre eux que sont le PNDS-TARAYYA, le 

LUMANA, le MNSD-NASSARA et le CDS-RAHAMA. Seuls ces quatre partis, en 

particulier les deux premiers, sont, en effet, à même de remporter les sièges de députés à 

pourvoir, au vu de leurs implantations politiques hors du Niger et de leurs moyens financiers 

respectifs. Mais tous ces partis, à travers cette initiative, escomptent surtout le soutien 

(financier, notamment) des Nigériens de l’extérieur dans le cadre général de la conquête du 

pouvoir politique au Niger. 

En outre, il faut dire que la représentation des Nigériens de l’extérieur, fondée sur leur lien de 

nationalité avec le Niger, cadre parfaitement avec la stratégie de médiation politique des partis 

politiques au Niger
906

. En réalité, seuls les partis politiques disposent suffisamment de relais 

dans les différents pays constitutifs des circonscriptions électorales de la « zone géographique 

du reste du monde » pour  remporter les sièges de députés à pouvoir. Car, non seulement le 

nombre  de ces sièges est très restreint, mais également, l’étendue de ladite zone est très vaste. 
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 L’on peut, tout logiquement, admettre l’idée de la représentation au Parlement des Nigériens de l’extérieur en 

raison de leur lien indiscutable avec la nation nigérienne. Ils sont ressortissants du Niger, ont la nationalité 

nigérienne et sont immatriculés au niveau des consulats ou ambassades du Niger. Ces nationaux expatriés ont 

donc gardé un lien formel avec l’Etat nigérien. A cela, il faut ajouter les liens économiques (investissements 

financiers), culturels (valeurs et échanges) et affectifs (séjours) qu’ils continuent à avoir avec le Niger.  

Cependant, il se pose la question de l’opportunité et la nécessité de représenter les Nigériens de l’extérieur à 

l’Assemblée nationale du Niger : 

D’abord, le coût financier d’une telle représentation, tant pour l’organisation des élections que le traitement des 

députés élus dans la « zone géographique du reste du monde ». Ensuite, la plus value d’une telle représentation. 

C'est-à-dire, concrètement, leur apport particulier au Parlement. Enfin, les risques liés à cette représentation 

(absentéisme et antiparlementarisme ; politisation à outrance des Nigériens de l’extérieur, divisions et conflits 

d’intérêts).  

Au regard de toutes ces raisons, pour notre part, nous rejetons l’idée de la représentation des Nigériens de 

l’extérieur.  
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B. La circonscription comme facilitateur de la représentation politique 

Il appert de nos précédents développements que l’élection des parlementaires dans les 

circonscriptions électorales vient, pour tout le moins, perturber l’idée de la représentation 

unitaire de la nation. 

Cependant, l’on ne peut aller jusqu’à soutenir l’idée d’une représentation politique au 

Parlement des circonscriptions ou territoires électoraux. A travers la division du territoire 

national en circonscriptions électorales, il s’agit, tout au plus, d’une territorialisation de la 

représentation. Ce qui n’est point une représentation des territoires constitutifs des 

circonscriptions électorales. (1).  

A ce niveau, il est certainement nécessaire de rappeler (E. Pierre) qu’une circonscription 

électorale est simplement l’étendue du territoire dans laquelle des électeurs concourent en 

commun à la nomination de représentant de la nation (2). 

1. Le parlementaire n’est pas élu par sa circonscription 

Les parlementaires sont élus dans et non par les circonscriptions électorales. La nuance 

consiste à mettre en exergue l’idée selon laquelle : il ne faut pas voir, à travers l’élection des 

représentants de la nation dans les circonscriptions électorales, la manifestation d’une volonté 

propre de ces dernières. Il ne faut pas y voir, non plus, une quelconque volonté de 

représentation politique des circonscriptions électorales, c'est-à-dire des territoires électoraux 

qui les constituent. Car, c’est la nation entière, et elle seule, qui est représentée au Parlement. 

D’abord, la nation, une et indivisible mais également abstraite, ne saurait être repartie dans les 

territoires constitutifs des circonscriptions électorales. 

Ensuite, les circonscriptions électorales ne sont pas des corps délibérants. Elles ne sont pas 

dotées de compétences propres et ne peuvent prétendre vouloir pour la nation ou agir au nom 

des populations qui les composent : ce sont simplement des corps électoraux. 

Enfin, les circonscriptions n’expriment point la volonté du peuple, dans son ensemble. A 

l’instar de la nation, le « peuple souverain» est à la fois abstrait et indivisible. 

De tout ce qui précède, nous retiendrons, fondamentalement, que : d’une part, aucun texte 

juridique ne consacre expressément la représentation des circonscriptions électorales au 

Parlement. D’autre part, individuellement ou collectivement, les circonscriptions électorales 
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ne se substituent pas à la  nation. Elles n’exercent pas les attributions de la nation ou encore la 

souveraineté nationale. 

Dès lors, il est nécessaire de préciser le rôle des circonscriptions électorales en rapport avec 

celui de la nation pour lever toute ambigüité.  

Pour Pierre-Louis Roederer, « Les corps électoraux ne sont que des mandataires chargés par 

la nation de désigner les citoyens qu’ils jugent revêtus des conditions requises » pour exercer 

le mandat électoral, le pouvoir d’État.
907

 

C’est dire que les circonscriptions électorales, corps électoraux, ne sont pas des corps 

délibérants. Il faut alors en déduire, comme le suggérait, déjà à la fin du XVIIIe siècle, 

Jacques-Guillaume Thouret, un des pères de la révolution française de 1789, « quand un 

peuple est obligé d’élire par sections, chacune des sections, même en élisant immédiatement, 

n’élit pas pour elle-même, mais élit pour la nation toute entière. ».
908

 

En effet, c’est bien à la nation entière que revient le pouvoir d’élire les parlementaires, ses 

représentants. Mais pour des raisons pratiques, la nation transmet cette attribution, rien 

qu’elle, aux circonscriptions électorales. Pour reprendre une formule de Barnave, « la nation 

ne fera autre chose que communiquer à des sections son pouvoir qu’elle a d’élire… ».
909

  

2. L’élection dans une circonscription est un procédé de désignation des parlementaires 

Pour Maurice Hauriou, « Il ne faut attribuer au procédé de l’élection aucune valeur absolue. 

C’est un procédé empirique de désignation des représentants et rien de plus…il n’implique 

aucune délégation de compétence des électeurs aux élus ; les compétences du gouvernement 

ne résident pas dans le peuple et celui-ci qui ne les a point, ne peut pas les transmettre. Le seul 

effet de l’élection est de conférer à l’élu l’investiture au nom de la souveraineté nationale et 
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  1/ Pierre-Louis Roederer,  dans le Journal de Paris du 30 septembre 1795. Cité par Dominique Turpin, « Le 

principe d’égalité du suffrage » in Thierry Debard et François Robbe (dir.), Le caractère équitable de la 

représentation politique, op. cit., p. 45.  

      2/ P.-L. Roederer (1754-1835) : avocat de formation et homme politique français, il avait eu une grande 

influence politique sous le directoire et le consulat à travers ses activités journalistiques dont ses écrits dans 

Journal de Paris. 
908

 Thouret, séance du 11 août 1791, Archives parlementaires, T. XXIV, p. 356. [En ligne] 

http://frda.stanford.edu/fr/catalog/wn600cz2133_00_0361. Consulté 21 juillet 2015. Consulté le 21 juillet 2015. 
909

  1/ Antoine, Joseph, Marie, Pierre Barnave (1761-1793) : avocat, député de la constituante de 1789.  

      2/ Barnave, séance du jeudi 6 mai 1790, Archives parlementaires, T. XV, p. 409. [En ligne] 

http://frda.stanford.edu/fr/catalog/pk200tz2188_00_0413.  Consulté le 21 juillet 2015. 

http://frda.stanford.edu/fr/catalog/wn600cz2133_00_0361
http://frda.stanford.edu/fr/catalog/pk200tz2188_00_0413
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de placer la compétence du gouvernement qui lui est propre, sous le contrôle du pouvoir 

majoritaire des électeurs. ».
910

 

Dans la même lancée, Jean Roels soutenait que « …Le citoyen-électeur ne transmet aucun 

pouvoir à son représentant, puisqu’il n’en détient lui-même aucun ; de même que les députés 

représentent la nation pour exprimer l’intérêt général, le corps électoral la représente pour 

choisir les députés. ».
911

  

Comme nous pouvons le constater, le problème de fond ici posé consiste dans le rapport entre 

l’élection et la représentation politique : pouvons nous faire reposer la représentation politique 

sur le procédé électif ?  

La réponse de Léon Duguit ne laisse aucun doute : « A première vue, il parait logique de faire 

reposer le régime représentatif sur une délégation de pouvoir s’opérant entre les électeurs et 

leurs élus, (mais) leur intervention électorale s’analyse exclusivement en un acte de 

nomination des législateurs. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre que les 

citoyens légifèrent par représentation, et l’on ne peut pas dire non plus que le député 

représente la volonté législative de ses électeurs. ».
912

 

D’abord, s’agissant du régime représentatif en rapport avec la représentation parlementaire,  

Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel soutiennent que : « Le droit constitutionnel régularise le 

cours du pouvoir, en ce sens qu’il place, à l’origine des délégués des gouvernés auprès des 

gouvernants. Le phénomène de médiation, qui en résulte, est à l’origine d’une modalité 

d’exercice de la souveraineté, appelé le régime représentatif ou, si l’on veut, la nation 

assemblée. ». Et les deux auteurs de poursuivre, s’agissant précisément de la représentation au 

Parlement, « Les députés représentent la nation. L’expression vaut définition du régime 

représentatif, lequel est, originairement, un dialogue équilibré et institutionnalisé entre 

gouvernants et gouvernés. 
913

 

Ensuite, il faut surtout comprendre que l’élection, en elle-même, ne suffit pas pour créer une 

représentation politique. Elle n’est pas un critère de la représentation politique. En effet, 

même lorsque les représentants du peuple sont désignés par les électeurs, il ne faut 

absolument pas confondre ces derniers et le peuple souverain. D’abord, ne serait-ce parce que 
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tous les membres constitutifs du peuple ne sont pas électeurs. Ensuite, parce que les électeurs 

sont, eux-mêmes, des représentants de ce peuple.  

Enfin, l’élection n’est constitue pas une délégation. L’on ne saurait valablement défendre 

l’idée d’un transfert de pouvoir entre les électeurs et leurs élus ; comme si les premiers 

donnaient mandat aux seconds. En effet, faut-il encore rappeler que tout mandat impératif est 

nul en droit nigérien, comme en droit français.
914

  

Paragraphe 2 : Le député, l’honorable ambassadeur de sa circonscription 

d’élection 

Nous avons jusqu’ici montré le lien étroit unissant le député et sa circonscription dans le 

processus électoral. C’est un lien de « quasi-paternité ». Le député « naît» dans une 

circonscription. Au sens où, il est élu dans la circonscription. Un candidat devient député suite 

à son élection par les électeurs de sa circonscription électorale, géographiquement et 

sociologiquement située.  

Ce lien particulier unissant le candidat et sa circonscription ne devrait pas s’estomper une fois 

qu’il est élu ; lorsque le député commencerait à exercice son mandat parlementaire. « Il se 

prolonge en cours de mandat par une série d’échanges de prestations »
915

. 

Dans ce paragraphe, nous allons uniquement nous intéresser aux « prestations » fournies à la 

circonscription et ses habitants par le député. C'est-à-dire, les « services rendus » et les efforts 

fournis par le député pour défendre les intérêts de la circonscription et de ses habitants, 

considérés collectivement ou individuellement. 

Il faut bien comprendre que, dans le contexte des Parlements actuels, l’une des grandes 

réussites politiques pour tout parlementaire consiste à se faire accepter et reconnaître comme : 

d’une part, un intercesseur des citoyens auprès de l’Administration et autres structures 

sociopolitiques organisées du pays. D’autre part, un ambassadeur de la circonscription auprès 

du pouvoir politique central. 

Le député nigérien s’inscrit dans cette évolution générale du rôle parlementaire. A côté de ses 

fonctions officielles de parlementaire, il joue de plus en plus un rôle social et local, dans sa 

circonscription d’élection
916

. Aussi, dans le contexte nigérien, nous constaterons cependant 
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qu’il existe une certaine différence, selon que le député soit élu dans une circonscription 

ordinaire (I) ou une circonscription spéciale (II). 

I. Le député élu dans une circonscription ordinaire 

Le député se pose en défenseur des intérêts aussi bien de la région, dans son ensemble (A), 

que des populations qui la posent (B). 

A. Le défenseur des intérêts collectifs de sa région 

Dans la défense des intérêts de la région-circonscription, nous envisagerons le rôle du député 

nigérien à trois niveaux :  

1. Le député intervient auprès du pouvoir central 

Nous retiendrons, très succinctement : d’abord, le travail de « lobbying » des parlementaires 

auprès de l’Exécutif. Ensuite, les prises de positions des parlementaires lors des séances 

d’interpellation des ministres à l’Assemblée, de déclaration de politique générale du 

gouvernement, ou encore de vote de motions de censure ou de défiance au gouvernement. 

Enfin, le vote de lois prenant en compte les intérêts des certaines régions pour tenir compte 

d’une situation particulière. 

a. Le lobbying des députés auprès du pouvoir exécutif 

Individuellement ou collectivement, des députés pourraient être amenés à intervenir auprès 

d’un ministre, du premier ministre ou encore du Président de la République pour solliciter la 

réalisation ou l’accélération de l’exécution d’un projet au bénéfice de sa région-

circonscription d’élection.  

En réalité, les députés interviennent rarement auprès des membres de l’Exécutif sur cette 

question. D’une part, parce qu’au Niger la culture politique locale voudrait que le moindre 

projet ou réalisation soit mis à «l’actif de son excellence monsieur le Président de la 

République, chef de l’État »
917

. D’autre part, parce que rares sont les députés qui peuvent se 
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prévaloir d’avoir des rapports privilégiés avec le Président de la République et le premier 

ministre, au point de pouvoir tenter auprès de ces deux chefs de l’Exécutif nigérien le 

lobbying nécessaire pour faire aboutir un projet au bénéfice de leurs régions respectives.  

Ensuite, à ce niveau politique, les logiques partisanes l’emportent sur toute considération 

régionale. Le député, enserré dans des liens de dépendance partisane, évitera, au tant que 

possible, de gêner l’action gouvernementale par des demandes que ses collègues 

s’empresseront, eux aussi, de reprendre pour leurs régions respectives, donc pour toutes les 

autres que compte le pays dans un souci d’équité. Il faut savoir que dans ce pays exsangue, 

l’un des plus pauvres au monde, les demandes ou attentes sont nombreuses. 

Enfin, dans la conception nigérienne de la séparation des pouvoirs, la formulation et la 

réalisation des projets de développement relèvent exclusivement, dans la pratique, de 

l’Exécutif et de son Administration. Le parlementaire ne serait pas dans son rôle en 

s’occupant concrètement de la réalisation d’un projet, surtout s’il devait  « intervenir» ou 

«faire pression » sur les membres de l’Exécutif. 

b. Les déclarations de soutien et d’opposition au gouvernement en séance plénière 

Il n’est pas donc de tradition parlementaire au Niger que les députés fassent véritablement un 

travail de lobbying auprès des membres de l’Exécutif pour faire aboutir des projets au 

bénéfice de leurs circonscriptions respectives. Néanmoins, les députés saisissent certaines 

occasions de la vie politique et parlementaire du pays, en raison de leur forte médiatisation, 

pour évoquer la réalisation, ou non, de plusieurs projets dans leurs circonscriptions. Il s’agit, 

bien entendu, des séances d’interpellations des ministres à l’Assemblée, mais surtout les 

déclarations de politique générale du gouvernement et les votes de motions de censure ou de 

défiance au gouvernement. 

Il n’est pas nécessaire de s’appesantir ici sur l’adversité politique entre la majorité et 

l’opposition parlementaires. Ce qui nous intéresse dans ce point, c’est la forme mais surtout le 

contenu des interventions des députés lors de ces séances publiques. 

 S’agissant de la forme des interventions des députés 

Plus spécifiquement, c’est l’usage des langues nationales lors des échanges parlementaires qui 

retiendra notre attention, à ce niveau. 

Dans le contexte nigérien où plus de 70% des citoyens sont analphabètes en langue française, 

l’usage des langues nationales vise à toucher le plus grand nombre de Nigériens, en particulier 
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les populations rurales. Aussi, qu’il s’agisse des ministres ou des députés, la pratique consiste 

à commencer son intervention en langue française et, à un moment donné, exprimer une idée 

dans une ou plusieurs langues nationales du Niger. Sinon, il arrive même qu’un député 

(analphabète, surtout) fasse toute son intervention en langue nationale. 

Ensuite, il faut dire que l’usage des langues nationales est véritablement perçu comme : non 

seulement, l’expression d’une proximité des gouvernants d’avec le « peuple ». Mais 

également, la manifestation d’un certain conservatisme, par opposition à 

« l’occidentalisation » de la société nigérienne ; «occidentalisation» de plus en plus contestée, 

à la fois par les milieux traditionnels, religieux et même des élites francophones. 

Enfin, il est particulièrement saisissant de constater que, généralement, le débat revêt la forme 

de « doléances » que les députés, au nom des populations locales, présentent aux détenteurs 

du pouvoir exécutif.  

 S’agissant du contenu des interventions des députés 

De façon générale, relativement à l’action du gouvernement, aux discours laudatifs des 

députés de la majorité s’opposent les critiques et dénonciations véhémentes de ceux de 

l’opposition. 

Mais plus spécifiquement, il est particulièrement saisissant de constater que lors des débats, 

les interventions des députés se concentrent sur des points précis et de détails de la vie des 

populations dans leurs circonscriptions respectives : la réalisation d’un puits, d’une école, 

d’une case de santé ou dispensaire, d’une piste rurale ou d’une route bitumée, l’électrification 

d’un village, la vaccination du cheptel, aide en intrant agricole, aide alimentaire aux 

populations, microcrédits aux femmes, un cours d’eau qui menace un village ou en voie 

d’ensablement. 

Sans doute, si ces questions sont importantes pour les populations concernées, elles ne sont 

pas moins des préoccupations locales qui devraient, normalement, relever de la compétente 

des collectivités territoriales et de l’Administration déconcentrée dans les différentes localités 

concernées. Elles ne constituent pas donc, pour la plupart, des préoccupations d’ordre 

national. En effet, ces éléments de détails n’ont pas un rapport immédiat avec une déclaration 

de politique générale d’un gouvernement, encore moins le vote d’une motion de censure ou de 

défiance.  

Pour finir, il serait certainement intéressant de revenir sur les raisons qui amènent ainsi le 

député national à se comporter en porte-parole des populations locales et des collectivités 

territoriales relevant de leurs circonscriptions électorales ; sachant que cette mission ne rentre 



574 

pas dans le cadre de ses fonctions traditionnelles mais constitutionnelles d’élaboration des lois 

et de contrôle de l’action du gouvernement.  

D’abord, le « sentiment d’impuissance » des parlementaires à agir véritablement et 

concrètement sur l’action du gouvernement ou la vie politique nationale en général. Les 

parlementaires recherchent au niveau local l’efficacité qu’ils ont de moins en moins au niveau 

national. 

Ensuite, avec deux sessions ordinaires prévues par la Constitution de 2010 (art. 91) 

auxquelles s’ajoutent dans la pratique deux à trois sessions extraordinaires dans la pratique, 

les parlementaires nigériens disposent du temps matériel pour entreprendre des activités 

politiques dans leurs circonscriptions respectives ( au total, en moyenne environs 6 mois sur 

12 de l’année) .  

Enfin, les questions locales abordées par les parlementaires en séances publiques ont 

principalement des visées électoralistes. Dans la perspective du renouvellement de leurs 

mandats parlementaires lors des élections à venir, les députés veulent prouver et rassurer les 

populations rurales, notamment : Ils connaissent le terrain et n’ont pas abandonné les leurs, 

une fois dans la capitale Niamey, loin de leurs circonscriptions d’élection. Ils connaissent 

leurs difficultés au quotidien, les soutiennent, les défendent et cherchent des solutions à leurs 

préoccupations.  

2. Le député défend les collectivités territoriales de sa circonscription 

Nous proposons de mesurer l’engagement singulier des députés nigériens en faveur de leurs 

circonscriptions-régions respectives à travers, notamment, la répartition des revenus des 

industries extractives au Niger.  

D’abord, commençons par noter qu’en adoptant la loi minière n° 2006-26 du 9 août 2006, 

l’Assemblée nationale du Niger a posé un principe important qui fera date dans la vie socio-

politique du pays.
918
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En effet, aux termes de ladite loi (art. 95), les 85% des revenus miniers sont affectés au 

budget national de l’État. Les 15% restants sont affectés au budget des municipalités des 

régions concernées par l’exploitation du minerai.  

Il s’agit assurément d’une mesure de justice sociale visant à apaiser les tensions politiques 

entre le pouvoir central de Niamey et les populations des régions dans lesquelles sont 

exploitées les ressources naturelles du pays. La mesure est intervenue dans un contexte de 

formulation politique et légale des revendications de certaines élites des zones d’exploitation 

des ressources naturelles du pays qui réclamaient une meilleure répartition des revenus des 

industries extractives au Niger. Faut-il encore rappeler, par exemple, que la rébellion touareg 

du Nord du Niger a toujours posé la question de la répartition des revenus de l’exploitation de 

l’uranium du pays. 

Ensuite, le constituant nigérien a repris à son compte ce principe d’une répartition des revenus 

de l’exploitation d’une ressource naturelle au Niger entre le budget de l’État et celui des 

municipalités de la région concernée par l’exploitation en question.  

L’article 148 de la Constitution du Niger de 2010 dispose : « Les ressources naturelles et du 

sous-sol sont la propriété du peuple nigérien. La loi détermine les conditions de leur 

prospection, de leur exploitation et de leur gestion. ».  

Conformément à cette disposition constitutionnelle, l’Assemblée nationale du Niger a alors 

adopté les lois n° 2014-06 et n° 2014-11 du 16 avril 2014 modifiant et complétant la loi n° 

2007-01 du 31 janvier 2007 portant code pétrolier de la République du Niger. 

De l’ensemble de ce dispositif juridique, nous retiendrons, qu’à l’instar de ce qui est appliqué 

dans le domaine de l’exploitation des mines au Niger, les 85% des revenus du pétrole nigérien 

sont affectés au budget national de l’État. Les 15% restants sont affectés au budget des 

municipalités des régions concernées par l’exploitation du gisement de pétrole.  

Enfin, il faut noter que le débat, à l’Assemblée nationale du Niger, en fin de l’année 2011, sur 

la répartition des revenus du pétrole a donné lieu à de vives oppositions entre les députés des 

régions d’exploitation de la ressource et le gouvernement, d’une part ; d’autre part, entre les 

députés élus dans les régions de Diffa, où se situe les gisements exploités, et Zinder, où a été 

construite la première raffinerie de pétrole du Niger. 

Les divergences portaient essentiellement sur trois points : premièrement, la définition des 

impôts et taxes constitutifs des revenus de l’exploitation du pétrole nigérien en rapport avec 

leur répartition entre le budget national et le budget des collectivités territoriales concernées 

par l’exploitation de la ressource. Dans son avis n° 20/CC/ du 11 juin 2013, la Cour 
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constitutionnelle du Niger a apporté quelques éléments de réponse. Il appartient au 

gouvernement et au Parlement, seuls, de déterminer les taxes et impôts constitutifs des 

revenus à partager entre l’État et les collectivités territoriales de la zone d’exploitation de la 

ressource. L’on peut également déduire de cet avis qu’il appartient toujours au gouvernement 

et au parlement de déterminer les collectivités devant bénéficier des revenus en question. 

Deuxièmement, la détermination de la part des revenus devant revenir aux collectivités 

territoriales de la zone d’exploitation du pétrole nigérien. Les avis étaient partagés entre les 

députés qui soutiennent que 10% des revenus devrait être affecté à ces collectivités  et ceux 

(les députés des régions concernées principalement) qui estiment que, à  l’instar de ce qui est 

prévu pour l’exploitation de l’uranium, 15 % des revenus devrait être affecté au 

développement de la zone d’exploitation du pétrole. Troisièmement, procédant à une 

interprétation large de la notion de zone d’exploitation du pétrole, les députés élus dans la 

circonscription de Zinder ont estimé que leur « région», lieu d’implantation de la raffinerie de 

pétrole, devrait bénéficier des revenus affectés aux collectivités territoriales concernées par 

l’exploitation de la ressource.  

Ce que nous retiendrons ici, au-delà des décisions finales prise sur la question
919

, ce sont les 

logiques de défense des intérêts  régionalistes développées par les députés élus dans les zones 

d’exploitation des ressources naturelles du pays. 

3. Le député défend les organisations socioprofessionnelles de sa circonscription 

Toutes les organisations sociopolitiques de la circonscription, légalement constituées ou 

admises par la collectivité, sont concernées. Peu importe donc leur nature juridique, leur statut 

public ou privé et les buts qu’elles poursuivent : associations, syndicats, entreprises, 

organisme local ou étatique. Toutes les forces qui participent de la vie sociopolitique de la 

région-circonscription. 

Il s’agit pour l’élu de défendre, auprès des autorités locales ou nationales, les organisations 

socioprofessionnelles de sa circonscription d’élection. Il y a, bien entendu, la visée 

électoraliste du parlementaire. Mais, dans l’immédiat, le but du parlementaire est de participer 
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à la défense des intérêts de sa région-circonscription.  Qu’il s’agisse des emplois dans la 

région en défendant l’entreprise, les conditions de travail des salariés, la démocratie, la vie 

associative et culturelle au niveau local. 

4. Le défenseur des intérêts individuels et privés des populations de sa région 

Il s’agit ici des intérêts individuels et privés des populations de la circonscription d’élection 

du député. 

Commençons par signaler que les députés nigériens n’ont ni des secrétariats particuliers ni des 

permanences individuelles. Cette pratique ne s’est pas encore développée
920

. Les secrétariats 

ainsi que les permanences sont ceux des groupes parlementaires (art. 25 RI/AN) et des partis 

politiques. 

Il n’est pas non plus de tradition parlementaire au Niger que les députés envoient des 

correspondances aux électeurs de leurs circonscriptions respectives. A cela, ajoutons que le 

système postal n’est pas développé, véritablement. 

Au Niger, le député participe à la réalisation ou la défense des intérêts individuels et privés 

des populations de sa circonscription d’élection de deux façons, principalement :  

Premièrement, en faisant preuve d’une grande sollicitude, puis de solidarité vis-à-vis des 

populations de sa circonscription, à l’occasion de certains événements, de cérémonies socio-

culturelles ou encore certains problèmes récurrents de la société nigérienne. Il s’agit, 

notamment, de : hospitalisation d’un soutien politique, décès, mariage, baptême, voyage, 

études, pèlerinage à la Mecque, déficit alimentaire, catastrophes naturelles, épidémie, etc. 

Il est attendu du député qu’il soit au moins très présent sur le terrain, à la rencontre des 

populations. Bien entendu, une aide ou participation financière du député (faire un « geste ») 

est toujours espérée. 

Deuxièmement, « intervenir » auprès de l’Administration en faveur d’un « ressortissant » de 

sa circonscription : notamment, d’un simple «papier administratif » à l’obtention d’un contrat 

public et défendre devant les services de police ou justice.  

Pour finir, rappelons que l’exercice d’un mandat local (cumul) est incontestablement de 

nature à renforcer l’influence du parlementaire. Son attachement à la circonscription s’en 
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trouvera donc renforcé. Aussi, le parlementaire aura plus de moyens pour intervenir en faveur 

de ses concitoyens et de sa collectivité. 

II. L’élu dans une circonscription spéciale 

Il ne faut pas opposer le rôle social et politique du député élu dans une circonscription 

ordinaire, à celui d’un député élu dans une circonscription spéciale. 

L’élu dans une circonscription spéciale s’intègre dans la région où se situe sa circonscription. 

Tous les députés élus dans la région sont solidaires et concernés lorsque la question touche les 

populations de leur entité administrative. Dans cette optique, ils jouent tous le même rôle de 

solidarité et d’assistance envers les populations de leur grand ensemble régional. Par 

conséquent, l’élu d’une circonscription spéciale est amené à assumer, tout ou partie, du rôle 

généralement dévolu au député élu dans une circonscription ordinaire. 

Mais, notre démarche consiste ici à mettre en exergue certains aspects particuliers du rôle 

social et politique du député élu dans une circonscription spéciale. Ce qui lui est propre. 

Il faut dire que c’est précisément la spécificité ayant présidé à la création de la circonscription 

spéciale qui explique le rôle spécial du député élu dans une circonscription spéciale. Aussi, ce 

rôle, qui en revanche n’est pas assumé par l’élu d’une circonscription ordinaire, caractérise 

l’élu dans une circonscription spéciale ; au point de le distinguer de ses autres collègues. 

Pour bien comprendre ce rôle, il faut donc partir de ce que représente l’élu d’une 

circonscription spéciale (A). Ensuite seulement, nous allons aisément dégager le principal rôle 

sociopolitique de l’élu dans une circonscription d’élection (B). 

A. L’ambassadeur de la diversité ethnico-culturelle du pays 

«  Toutes les communautés composant la nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser 

leurs langues en respectant celles des autres. Ces langues ont, en toute égalité, le statut de 

langues nationales. L’État veille à la promotion et au développement des langues 

nationales… », aux termes de l’article 5 (al. 1 et 2)  de la Constitution nigérienne de 2010. 

D’abord, commençons par noter que cette disposition a été consacrée, dans les mêmes termes, 

par toutes les Constitutions Nigériennes, de la Troisième (1992) à la Septième Républiques 

(2010). C’est donc une innovation du pluralisme démocratique nigérien. Une telle disposition 

n’existait pas sous les régimes de la Première et de la Deuxième Républiques. Elle n’existait 
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pas non plus, sous une quelconque forme, sous les régimes militaires des généraux Seyni 

Kountché et Ali Saibou. 

Ensuite, la reconnaissance explicite des communautés nationales comme composantes 

constitutives de la nation nigérienne. Aussi, les langues parlées par ces communautés ont le 

statut de langues nationales. L’État doit veiller à la promotion de ces langues. D’ailleurs, 

depuis la Cinquième République du Niger, un ministère est chargé de leur promotion.  

Enfin, la conception selon laquelle cette composition communautaire de la nation ne devrait 

pas remettre en cause son unité de principe (les articles 3 et 4 de la même Constitution de 

2010).  

Pour souligner cette approche mixte ou intégrée de la représentation politique au Parlement 

nigérien, ce qui, à dire vrai, n’est pas propre au Niger, toute proportion gardée,  rappelons que 

l’article 22 (al. 3) de la Constitution nigérienne de 2010 dispose que l’État « assure une 

représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique du genre et le 

respect des quotas. ». 

Dès lors, la représentation des circonscriptions spéciales se présente à la fois comme une 

nécessité et une mesure de justice sociale. 

Une nécessité, parce que l’hypothèse d’une non-représentation des peuples minoritaires 

constitutives des circonscriptions spéciales (voir paragraphe précédent) impliquerait l’absence 

effective dans la représentation nationale de certaines des « communautés composant la 

nation nigérienne. ».  « Toutes les communautés composant la nation nigérienne » ne seraient 

pas donc représentées au Parlement.  

Une mesure de justice, parce que sans la démarche consistant dans la création des 

circonscriptions spéciales, nous serions dans un schéma où, de fait, certaines communautés 

ethnico-culturelles ou leurs membres, ne seraient jamais représentés au Parlement. Ils y 

seraient exclus de fait, dans la pratique. Seules les autres communautés, à travers leurs 

membres respectifs, seraient dans la position d’êtres représentées au Parlement nigérien. Mais 

quand bien même un membre d’une minorité ethnico-culturelle élu, il ne représenterait pas les 

aspirations de sa communauté d’origine. Sa communauté ne s’identifierait pas en lui. 

En somme, à travers l’élection dans les circonscriptions spéciales, dans la réalité pratique, 

c’est la représentation intégrale de la nation nigérienne constituée de plusieurs communautés 

nationales qui est visée. L’élu d’une circonscription spéciale est donc le symbole de diversité 

et de la pluralité de la société nigérienne. A travers lui, c’est, en quelque sorte, une 

communauté et une langue nationales qui rentrent à l’Assemblée nationale du Niger. Comme 
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nous pouvons le constater, c’est donc de la représentativité du Parlement nigérien dont-il est 

ici question. 

B. Le défenseur des intérêts communautaires de sa circonscription 

Commençons par souligner que, à la fois les entités administratives et les populations 

constitutives des circonscriptions spéciales n’ont pas les mêmes intérêts et besoins que les 

circonscriptions ordinaires.  

D’abord, les entités administratives constitutives des circonscriptions sont moins étendues et 

peuplées que les régions qui constituent les circonscriptions spéciales. Les circonscriptions 

spéciales sont donc relativement très peu peuplées. C’est une de leurs caractéristiques 

principales. 

Ensuite, rappelons qu’une à deux (exceptionnellement) « petites » communautés minoritaires 

au Niger constituent la base essentielle du peuplement d’une circonscription spéciale. Aussi, 

ce sont des communautés organisées sur une base traditionnelle et conscientes de leurs 

spécificités dans l’ensemble nigérien. 

Enfin, les entités administratives constitutives des circonscriptions spéciales sont rurales et le 

plus souvent enclavées. 

Il va alors sans dire que dans les circonscriptions spéciales, les besoins ne s’expriment pas en 

termes de protection des entreprises et de l’emploi, de la vie associative ou encore de 

démocratie, fondamentalement. Il ne s’agit clairement pas de priorités pour ces « petites » 

communautés rurales, enclavées et traditionnelles. 

En réalité, le rôle sociopolitique du député élu dans une circonscription spéciale va consister à 

faire du lobbying auprès du pouvoir central et organiser des plaidoiries auprès des 

organisations internationales ainsi que des ONG pour : 

- la réalisation de projets se rapportant à des besoins primaires : notamment, puits, 

forage, dispensaire, école primaire (et très exceptionnel un collège d’enseignement 

général), une piste rurale pour désenclaver la localité et la vaccination du cheptel. 

- la préservation du cadre de vie, des traditions et cultures locales, entre autres. 

En outre, le député est un  interlocuteur et un médiateur de premier plan.  

Un interlocuteur au fait des préoccupations et opinions dans sa circonscription. C’est un 

« relai » pour reprendre une expression de Jean Foyer, ancien professeur de droit, député et 

ministre de la République Française. A ce titre, le député « capte les messages et les transmet. 
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Messages informulés, parfois inexprimés, qu’il lui appartient de comprendre et 

d’expliciter. ».
921

 

Un médiateur dans les conflits qui opposent : d’une part, les communautés des 

circonscriptions spéciales avec d’autres communautés nationales. Par exemple, les conflits 

fonciers et sociopolitiques. D’autre part, ces mêmes communautés avec le pouvoir central de 

Niamey. Par exemple, dans les négociations lors des rebellions Touareg et Toubou.  

Il l’est également dans les conflits internes qui peuvent opposer des clans ou des familles au 

sein de sa circonscription spéciale.  

Pour finir, le député est, en quelque sorte, le tuteur ou le référent des membres de sa 

communauté qui séjournent à Niamey. C’est un représentant ou un « ambassadeur » de sa 

communauté dans la capitale. Il faut avoir à l’esprit que ce sont des petites communautés 

rurales qui entretiennent de forts liens de solidarité, souvent familiaux.  

Section 2 : La représentation au Parlement des élites civiles du pays 

Sans doute, l’une des originalités de la représentation politique au Niger consiste dans la 

formulation expresse de règles constitutionnelles consacrant la représentation au Parlement 

d’un certain nombre de catégories sociopolitiques. 

D’abord, les diplômés. Un quota de 75% des sièges de députés à l’Assemblée nationale du 

Niger est réservé aux diplômés, titulaires, au moins, du brevet des collèges. Ce qui implique 

que les 25% restant de sièges de députés est, en quelque sorte, réservé à des non-diplômés. 

Ou, tout le moins, ceux qui un diplôme inférieur au Brevet des collèges, le certificat d’études 

primaires. (Paragraphe 1). 

Ensuite, l’opposition politique au gouvernement en fonction. A travers, d’une part, la 

consécration du statut de l’opposition politique au Niger (art. 99 de la Cons. de 2010). D’autre 

part, la reconnaissance du rôle d’un chef de file, en la personne du « … premier responsable 

du parti de l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée nationale». 

(Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : La constitutionnalisation du critère de diplôme sous la Septième 

République 
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Nous verrons que la constitutionnalisation du critère de diplôme s’inscrit dans la continuité de 

la prise en compte de la règle de la connaissance de la langue française dans la représentation 

politique au Niger, une pratique héritée de la colonisation française. 

De prime abord, il est donc nécessaire de revenir sur certains aspects relatifs aux critères 

d’élection des indigènes d’Afrique noire dans les assemblées territoriales des TOM, de 

l’empire français en général, sous la domination coloniale française.  

Ensuite, seulement, nous pourrons mieux traiter de la règle de la connaissance de la langue 

française dans la représentation au Parlement nigérien, expressément, consacrée par le droit 

électoral du Niger indépendant, sous ses Première et Deuxième Républiques (I). 

Enfin, nous verrons qu’avec le renouveau démocratique du Niger des années 1990, nous 

allons assister : d’une part, à la remise en cause de ce qui constituait, en réalité, une quasi-

exclusivité réservée aux lettrés en langue française dans la gestion de l’Etat nigérien en 

général, dans la représentation au Parlement nigérien en particulier. D’autre part, à la 

nécessité de trouver des compromis, de rechercher un certain équilibre dans la représentation 

au Parlement entre les élites lettrées en langue française et toutes les autres élites non-lettrées 

en langue française (II). 

I. Le critère d’instruction en langue française dans la représentation au 

Parlement nigérien 

Nous allons traiter : d’une part, des origines de la prise en compte de la connaissance de la 

langue française dans la représentation politique au Niger (A). D’autre part, de la 

consécration, sous la première République du Niger, de la règle de « savoir lire et écrire » 

comme condition ou critère d’éligibilité au Parlement nigérien. La même règle allait ensuite 

être reprise par la Deuxième République du Niger (B).  

A. Le legs de la colonisation française du Niger relativement à la condition de la 

connaissance de la langue française dans l’élection des assemblées politiques  

Aux origines, il y avait le statut de « notable évolué » créé par le gouverneur de l’AEF, Félix 

Eboué (1). Ensuite, le droit électoral, sous la colonisation française en Afrique, consacrait, 

très expressément, la connaissance de la langue française comme condition d’éligibilité pour 

l’élection des membres des assemblées territoriales dans les TOM français du continent noir 

(2).  
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1. Le statut de « notable évolué » : aux origines de la prise en compte de la connaissance 

de la langue française dans la représentation politique au Niger 

Il ne s’agit pas ici de revenir en détails sur le statut de « notable évolué » créé par le 

gouverneur de l’AEF d’origine antillaise Félix Eboué. Nous avons traité de la question dans le 

premier chapitre de notre thèse (Sect. 1).
922

 

A ce niveau, nous allons simplement traiter des conséquences de ce statut sur le processus de 

constitution d’élites politiques africaines dans les TOM français.  

Nous proposons alors de distinguer deux points : 

a. Les conséquences du statut de « notable évolué » sur l’organisation générale des sociétés 

dans les TOM français 

Paul-Marie de la Gorce, journaliste et historien français, disait du statut du «  notable évolué » 

: « …le nouveau statut, étendu à toute l’Afrique noire, […], allait donner une impulsion 

considérable aux changements de la société africaine. Il permit à ceux qui parlaient le français 

d’être nommés à des emplois publics, dans les douanes, les services financiers, 

l’enseignement, l’administration territoriale, de prendre des responsabilités dans les 

entreprises industrielles ou commerciales ou d’accéder aux professions libérales, au 

journalisme, à la médecine, aux carrières juridiques. Les « évolués » allaient, de ce fait, 

s’européaniser davantage que par leur habillement, leur langage, leur alimentation, leurs 

revenus, se franciser aussi par leur accession aux responsabilités économiques, 

administratives et politiques, mais surtout par leur culture et leurs références historiques et 

idéologiques. Plus tard, les évolués, tirant parti des recommandations de la conférence de 

Brazzaville et des décisions prises alors par le gouvernement provisoire, allaient constituer les 

noyaux des organisations politiques et syndicales qui ouvrirent la voie à l’émancipation future 

de l’Afrique colonisée. ». 
923

 

Plusieurs points ressortent de l’analyse de l’auteur. Qu’il s’agisse de l’extension à l’ensemble 

des TOM français d’Afrique noire d’un statut créé par le gouverneur Eboué, initialement, 

pour l’AEF. Ou encore, le fait d’ingérer des ressortissants des TOM dans les administrations 

                                                 
922

  Le statut s’inscrit dans la continuité d’une série de mesures prises par le gouverneur Eboué : circulaire du 19 

janvier 1941, circulaire générale du 8 novembre 1941. 

Félix Eboué avait véritablement élaboré une véritable «doctrine»  (La nouvelle politique indigène pour l’AEF) 

qui allait inspirer, en partie, la politique coloniale de la France en Afrique noire.  
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 Paul-Marie de la Gorce, L’empire écartelé, 1936-1946, Paris, éditions Denoël, 1988, pp. 409-410. 
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et entreprises publiques et privées du colonisateur. Ou enfin, la constitution consécutive à ce 

statut d’une élite africaine assimilée à la culture du colonisateur français. Étant entendu que le 

but poursuivi par le colonisateur en créant ce statut, c’était, fondamentalement, l’assimilation 

progressive mais totale des peuples sous sa domination coloniale.  

Mais, à ce niveau, c’est particulièrement et précisément la place de la connaissance de la 

langue française comme déterminant des droits et avantages politiques accordés à une élite 

dans les TOM français qui retiendra notre attention : l’aspect strictement politique et 

institutionnel de l’assimilation des peuples sous domination coloniale de la France. 

D’abord, notons que, de fait, la connaissance de la langue française divisait les sociétés des 

TOM en deux groupes concurrents, sinon véritablement distincts : 

D’une part, la très grande masse des populations indigènes qui ne parle pas la langue 

française. La société dite traditionnelle africaine, qui était appelée, progressivement, à perdre 

ses membres au profit de la nouvelle société en construction sur le fondement de la langue 

française. 

D’autre part, la très petite élite constituée de tous ceux qui s’expriment en langue française. 

Des « évolués » qui sont en cela même différents des autres, de la grande masse des indigènes 

non-évolués. Ils sont constitutifs de la société dite moderne africaine, en gestation. A ces seuls 

« évolués », le colonisateur reconnaissait le droit politique de participer à la gestion des 

affaires des TOM, en les intégrant dans ses administrations et entreprises publiques et privées, 

dans un premier temps. Dans un second temps, en les faisant même participer à la gestion 

politique de leurs territoires respectifs et de l’empire français en général. 

b. Le profil des premiers élus des TOM au Parlement de la République et de « l’empire » 

français 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de notre travail, s’agissant des élections et 

des élus dans les TOM, il faut distinguer : 

Premièrement, la représentation au Parlement de la République française, Assemblée 

nationale et Sénat. Deuxièmement, la représentation à l’échelle de l’Union française puis de la 

Communauté franco-africaine.  

Dans les deux cas, il n’est pas nécessaire de faire de longs développements. C’est une 

question de bon sens que des élus siégeant au parlement de la République française ainsi que 

ceux de l’Assemblée de l’Union puis, de la Communauté devraient pouvoir s’exprimer en 
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langue française. D’abord, parce que le français est la seule usitée au sein de toutes ces 

assemblées sises sur le territoire métropolitain de la France. Les représentants des TOM 

devraient donc pouvoir participer aux débats parlementaires. Ensuite, eu égard à l’importance 

des fonctions et au nombre restreint de sièges attribués au TOM, il va sans dire que chaque 

territoire envoyait ses meilleurs représentants. Ensuite,  faut-il encore rappeler que nous 

étions, tout de même, dans un contexte de colonisation. Seule la volonté du colonisateur 

comptait. 

Au Niger, les indigènes élus parlementaires pour représenter le territoire dans les assemblées 

plus haut énumérées étaient, sans exception, des employés de l’Administration coloniale 

française en place à Niamey. Des commis des services administratifs (Georges Condat, Maiga 

Djibrilla) et surtout des instituteurs (Hamani Diori, Boubou Hama, Zodi Ikhia). Ils étaient tous 

alphabétisés en langue française. Ils parlaient et écrivaient le français. 

2. La consécration du critère d’instruction dans l’élection des membres des assemblées 

locales 

Les lois électorales relatives à l’élection des membres des assemblées locales dans les TOM 

français d’Afrique consacraient très expressément la connaissance de la langue française 

comme critère d’éligibilité. C’est ainsi que l’article 7 de la loi  n° 52-130 du 6 février 1952 

disposait : « Sont éligibles aux assemblées locales dans les deux sections les citoyens des 

deux sexes, quel que soit leur statut, […] et sachant parler le français. ». 

Notons que l’exigence se limitait au seul fait de savoir parler le français. Il n’était pas posée 

l’exigence de savoir écrire en français.
924

 

Cette règle relative à la connaissance de la langue française comme critère d’éligibilité dans 

les assemblées locales est restée inchangée jusqu’aux indépendances des TOM, du Niger, le 3 

août 1960. Tous les citoyens des TOM devraient justifier de leur connaissance de la langue 

française pour être éligibles.  
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 Article 6 du décret n° 46-2378 du 25 octobre 1946 portant création d’une assemblée territoriale au Togo 

posait, pour être éligible dans l’Assemblée du pays, disposait «  sont éligibles à l’assemblée les personnes des 

deux sexes, […], et sachant lire, écrire et parler couramment le français. ».  

Il faut rappeler que le Togo avait un statut différent. C’était un territoire sous tutelle de la France. Ensuite, dans 

ce petit pays, le taux d’alphabétisation est plus élevé que dans plusieurs  autres TOM français d’Afrique. Mais, 

enfin, la société traditionnelle togolaise était moins portée sur la chose politique, comparativement à la plupart 

des TOM de l’AOF : c’est une question de culture politique selon les territoires.  
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Aussi, il faut dire que, dans la pratique, la règle était respectée. Elle ne connaissait pas 

d’exception. Tous les élus des assemblées locales du Niger parlaient effectivement le français.  

La loi cadre Defferre du 23 juin 1956 avait, sans doute, constituait une avancée majeure dans 

la vie politique et institutionnelle des TOM français. Elle avait notamment consacré le 

suffrage universel dans ces territoires. Mais, s’agissant de la connaissance de la langue 

française comme critère d’éligibilité, cette loi n’a apporté aucun élément nouveau. Seuls les 

indigènes justifiant d’un certain niveau d’expression en français étaient élus conseillers à 

l’assemblée territoriale du Niger, jusqu’à l’indépendance du pays. 

B. La consécration de la règle de la connaissance de la langue française par la 

première puis la Deuxième Républiques 

Il y a la prescription en elle-même (1). Mais, il y a surtout le fait qu’elle participait de 

l’institutionnalisation d’une tradition au Niger, qui consistait dans l’exclusivité de la 

représentation au Parlement nigérien des élites lettrées en français (2).  

1. La loi électorale du 7 septembre 1965 relative à l’élection des députés nigériens 

Aux termes de l’article 2 de la loi électorale n° 65-036 du 7 septembre 1965, «  Tout candidat 

à l’Assemblée nationale doit satisfaire aux conditions suivantes : Etre de nationalité 

nigérienne, […], savoir lire et écrire… ». 

D’abord, relevons que la loi était intervenue seulement en 1965, cinq ans après l’accession du 

Niger à la souveraineté internationale. Elle est restée en vigueur jusqu’au putsch militaire de 

1974 qui a mis fin à la Première République du Niger.   

Il faut dire que les élections de 1965 ont été les premières législatives organisées depuis 

l’indépendance du pays en 1960. Les dernières élections pour la désignation des membres de 

l’Assemblée territoriale devenue Assemblée nationale du Niger dataient de 1958. Le mandat 

des élus de 1958 avait simplement été prolongé par la Constitution nigérienne (1959 et 1960).  

Ensuite, la condition d’éligibilité posée par la loi de 1965 était, désormais, de « savoir lire et 

écrire », à la fois. Relevons, d’une part, qu’a priori, la loi, dans sa lettre, désignait tous les 

Nigériens qui savaient lire et écrire. Qu’ils soient, francophones, arabophones, anglophones 

ou tout autre. Mais, dans la pratique, elle visait, sans doute, les seuls lettrés en langue 
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française. D’autre part, le fait de parler couramment le français ne suffisait plus, pour être 

éligible ; comme cela avait été le cas par le passé.  

Il faut savoir que, entre 1945 et 1965, le nombre de Nigériens parlant le français avait, sans 

doute, considérablement augmenté. Qui plus, il revenait désormais aux Nigériens, seuls, de 

prendre en charge la gestion de leur État. Pour ce faire, il fallait, raisonnablement, confier la 

fonction législative aux plus compétents d’entre les Nigériens. C'est-à-dire, forcément, ceux 

qui étaient instruits en français.  

Enfin, par la consécration de l’instruction en langue française comme critère d’éligibilité,  il 

s’agissait également : d’une part, de rupture d’avec la société traditionnelle nigérienne. La 

nouvelle élite nigérienne instruite en langue française devrait contribuer à la construction de la 

société moderne du Niger en gestation. D’autre part, de perpétuer le modèle institutionnel 

français au Niger, à travers les personnalités chargées de l’animer. Dans la mesure où c’est un 

Etat francophone qui a été institué au Niger, seuls les instruits en langue française devraient  

prétendre à le gérer. 

2. La tradition politique de la représentation au Parlement nigérien des élites lettrées en 

français 

La règle consacrant la connaissance de la langue française comme critère d’éligibilité au 

Parlement nigérien était restée en vigueur sous la Première République, jusqu’au putsch 

militaire de 1974 qui avait alors instauré un régime militaire au Niger.  

Ensuite, sous la Deuxième République, instaurée à partir de 1989, la règle de la connaissance 

de langue française dans la représentation au Parlement du Niger allait être, à nouveau, 

expressément consacrée par le droit électoral nigérien. Aux termes de l’article 2 de 

l’ordonnance n° 89-16 du 6 octobre 1989,  pour être éligibles, les candidats devaient, entre 

autres « savoir lire et écrire ». 

Il faut à ce niveau faire plusieurs observations : 

D’abord, comme sous la Première République, la condition consistait à « savoir lire et écrire » 

en langue française. Pour bien comprendre le sens de cette précision, il faut alors distinguer la 

période de la colonisation française de celle du Niger indépendant.  

En effet, sous la domination coloniale du pays, la règle de la connaissance de la langue 

française dans la représentation politique relevait de la puissance coloniale. La France 

imposait sa volonté assimilatrice aux populations indigènes sous sa domination. Aussi, l’on 
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pouvait s’attendre à ce que le Niger indépendant décidât, immédiatement, de remettre en 

cause cette règle. D’une part, parce qu’à l’indépendance du pays, seule une petite minorité de 

Nigériens était alphabétisée en langue française (environ 5 % de la population). D’autre part, 

parce qu’il existait au Niger, bien avant la colonisation du pays, une petite élite arabophone. 

De même des Nigériens savent lire et écrire dans certaines de leurs langues nationales du Pays 

(Zerma, Tamashek, fulfuldé, Haoussa).
925

 

Ensuite, après la parenthèse du régime militaire des généraux Seyni Kountché et Ali Saibou, 

la Deuxième République du Niger avait repris la règle de la connaissance de langue française 

dans la représentation politique au Parlement nigérien. Il y a, à ce niveau, l’idée d’une 

continuation, d’une perpétuation de la règle de la connaissance du français dans la 

représentation parlementaire au Niger
926

. Une tradition politique et parlementaire est en train 

de prendre corps et de s’institutionnaliser au Niger : la représentation politique au Parlement 

nigérien est réservée aux seuls lettrés en langue française. 

Enfin, l’exclusivité réservée aux francophones dans la représentation politique au Parlement 

participait de la création d’une situation d’hégémonie totale dans la gestion de l’État pour 

cette composante francophone minoritaire de la société nigérienne. 

II. La consécration des quotas dans la représentation au Parlement : à la quête 

d’un équilibre politique entre lettrés et non-lettrés francophones 

De plus en plus contestée, l’exclusivité accordée aux francophones dans la représentation 

politique au Parlement nigérien allait finalement être remise en cause dans le contexte de la 

démocratie pluraliste nigérienne. Plus généralement, c’est en vérité toute l’hégémonie des 

élites francophones  dans la vie politique qui est désormais en question au Niger (A). Nous y 

reviendrons tout au long nos développements.  

Mais ce niveau, retenons qu’après la remise en cause, sur le plan juridique, de cette 

exclusivité accordée aux élites francophones du pays, nous allons assister, progressivement et 

en moins d’une décennie, à l’entrée, puis à une tendance favorable à la domination 

arithmétique, en termes d’effectifs donc, des non-lettrés en langue française au parlement 

nigérien.   
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 Il y a même certains Nigériens qui sont anglophones. Le Niger partage plus 1500 km de frontière avec le 

Nigéria. A cela, ajoutons que, depuis plusieurs décennies, nombreux sont les Nigériens expatriés au Ghana.  
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Aussi, entre l’exclusivité accordée aux élites francophones et la perspective d’une domination 

au Parlement nigérien des élites non-lettrées en langue française (majorité d’analphabètes), il 

était nécessaire de trouver un compromis entre les différents acteurs sociopolitiques du pays. 

C’est à la fois de la stabilité, de la représentativité et de l’efficacité du Parlement nigérien 

dont-il est question (B.). 

A. La remise en cause du principe d’une représentation exclusive des lettrés 

francophones au Parlement nigérien 

Deux facteurs ont principalement concouru à la remise en cause de l’exclusivité réservée aux 

élites francophones du Niger dans la représentation politique au Parlement nigérien : d’une 

part, l’avènement de la démocratie pluraliste au Niger (1). D’autre part, le constat que les 

élites francophones n’ont pas été à la hauteur des espérances placées en eux par les 

populations nigériennes (2). 

1. Le principe d’égalité interdit l’exclusion de certaines catégories sociales de la 

représentation politique au Parlement 

Premièrement, sous la Troisième République du Niger, qui marque le début du renouveau 

démocratique nigérien, aucun texte officiel n’a accordé l’exclusivité de la représentation 

politique au Parlement nigérien aux élites francophones du pays. Aucun texte juridique ne 

formulait expressément le critère de savoir lire et écrire comme condition d’éligibilité à 

l’Assemblée nationale du Niger. Ensuite, les différentes Républiques qui se sont succédé au 

Niger n’ont jamais repris la règle qui consistait à accorder aux élites francophones 

l’exclusivité de la représentation politique au Parlement nigérien. Une véritable rupture 

d’avec les prescriptions normatives jusqu’ici consacrées par le droit politique nigérien. 

Deuxièmement, de la Troisième à la Septième Républiques en vigueur, relativement à la 

question de l’exercice des mandats politiques au Niger, la Constitution nigérienne est sans 

équivoque : « La République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant 

la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. ». (art. 8 de la 

Cons. de 2010). « Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et 

devoirs. Toutefois, l’accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux 

fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières 

prévues par la loi.». (art. 10 de la Cons. de 2010.).  
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De ce dispositif constitutionnel, nous retiendrons, en rapport avec notre démonstration, le 

principe d’égalité des Nigériens.  

Il faut dire que, rapporté aux droits politiques, le principe d’égalité, dans le contexte du 

renouveau démocratique nigérien des années 1990, ne devrait connaître aucune exception. Il 

n’admet aucune discrimination.
927

  

C’est en effet une «  totale » égalité que les «pères fondateurs » de la nouvelle démocratie 

pluraliste du Niger ont voulu instituer. En tous les cas, une égalité comparable à celle de 

l’article 6 de la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est 

l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, 

ou par leurs représentants, à sa formation. […].Tous les citoyens étant égaux (…) sont 

admissibles à toutes dignités,  places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre 

distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ».  

D’abord, rappelons que, les mouvements sociopolitiques constitutifs des « forces vives de la 

nation», qui avaient précipité la chute du régime de la Deuxième République du général-

président Ali Saibou et se sont ensuite emparés du pouvoir politique au Niger à partir de la 

conférence nationale souveraine de 1991, voulaient rompre avec le droit et les pratiques des 

régimes nigériens précédents. Ils cherchaient alors dans l’adhésion populaire, dans la masse 

des populations, largement analphabète en langue française, le soutien nécessaire pour faire 

face au système politique en place au Niger depuis des décennies puis instaurer un nouveau 

régime, un ordre démocratique. 

Ensuite, parmi ces « forces vives », l’on comptait les organisations socioprofessionnelles 

constitutives du monde rural. D’ailleurs, ce « monde rural » était l’une des plus grandes 

délégations à la conférence nationale de 1991, l’Assemblée du peuple dans son contexte. Et, 

faut-il rappeler que c’est cette conférence-Assemblée du peuple qui a jeté les bases du 

renouveau démocratique nigérien. 
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 Aucune discrimination visant à restreindre ou annihiler les droits politiques d’une composante sociopolitique 

ou d’une catégorie de citoyens nigériens n’est admise. En d’autres termes, aucune « discrimination négative » ou 

avilissante n’est admise. En revanche, suivant les circonstances et dans le cadre de la loi, une « discrimination 

positive » en vue de favoriser la représentation politique de certaines composantes sociopolitiques ou catégories 

de citoyens pourrait être envisagée.  

C’est dire que, dans certains cas, la représentation au Parlement de la catégorie de Nigériens analphabètes 

pourrait être organisée comme relevant de la « discrimination positive » que le Niger pratique, sans aucun doute. 

Pour dire que, dans tous les cas, dans le contexte du renouveau démocratique nigérien, la représentation au 

Parlement des Nigériens non-lettrés en langue française est inévitable. Ils ne peuvent plus être exclus de la 

représentation au Parlement. 
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Enfin, ce qui vaut pour le droit de vote des citoyens en termes d’égalité devant le suffrage 

plus haut étudiée, vaut également pour l’éligibilité : le principe d’égalité, dans sa dimension 

relative à l’exercice des fonctions publiques, est aussi bien d’interprétation que d’application 

strictes. Les citoyens nigériens analphabètes en langue française entendaient désormais 

exercer de hautes fonctions publiques, dans la représentation de la nation au Parlement, 

notamment. La démocratie pluraliste nigérienne ne pouvait exclure de la fonction politique 

l’écrasante majorité des citoyens du Niger (aujourd’hui encore plus de 70% de la population 

du pays). 

2. Le constat d’échec des élites francophones et la contestation de leur leadership 

politique 

Il y a au Niger, un sentiment que tout « honnête homme », observateur de la vie 

sociopolitique du pays, ne saurait ignorer : celui qui consiste dans une critique acerbe adressée 

par la masse des populations aux élites francophones du pays, aux diplômés des grandes 

écoles et des universités.  

Il s’agit d’une problématique complexe qui comporte d’importants enjeux liés à l’exercice du 

pouvoir d’État. Car, au-delà des élites francophones, à la vérité, c’est tout le système de 

valeurs hérité du colonisateur qui est de plus en plus contesté
928

. En poussant encore plus loin 

l’analyse, l’on se rend compte qu’in fine, c’est le système éducatif légué par le colonisateur 

qui se trouve au cœur de la problématique. D’une part, parce qu’il constitue un «ascenseur» 

social et le cadre principal de production des élites du pays qui sont, forcément et très 

largement francophones. D’autre part, parce qu’il participe de la division des populations 

entre : d’un côté, une petite minorité francophone ayant vocation à gouverner le pays. De 

l’autre, la majorité des Nigériens non-francophones, dont les droits politiques sont 

véritablement restreints, par le droit ou dans la pratique. Étant entendu que le Niger, l’un des 
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 Sans justifier encore moins adhérer à la barbarie de Boko Haram, la secte terroriste qui opère entre le Nigéria, 

le Cameroun, le Tchad et le Niger, il faut simplement faire le constat que :  

1/ le mouvement était à ses débuts (2002) pacifique. Avant Aboubakar Chekaou, son fondateur Muhamad 

Yussuf, prônait une société sans « école occidentale ». L’expression « Boko haram » signifie, en langue haoussa, 

que l’école (Boko) est prohibée ou interdite (haram).  Le recours à la terminologie religieuse islamique « 

haram » consiste à la fois à marquer la force de l’interdiction, son caractère sacré et la perspective d’un modèle 

islamique de substitution.  

2/ Les pouvoirs publics et les élites francophones (ou anglophones au Nigéria) n’ont jamais œuvré à proposer des 

contre-arguments à l’idéologie de Boko Haram. Il faut dire que le mouvement a prospéré de façon pacifique et 

découverte en mettant en place ses propres structures éducatives et sociales de solidarité. C’est seulement quand 

le mouvement commença à prendre de l’ampleur et à menacer le pouvoir politique que les premières tentatives 

de solutions ont été alors mises en œuvre.   
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plus pauvres pays au monde, n’a pas les ressources nécessaires pour scolariser et alphabétiser 

tous ses citoyens. Seule une petite minorité bénéficie, et va réellement bénéficier, pour 

longtemps encore, de la scolarisation, de l’alphabétisation en langue française.  

Pour bien comprendre les contours de notre problématique, faisons les observations 

suivantes :  

D’abord, sur la question de la politique d’assimilation des populations indigènes instituée par 

le colonisateur et la gestion du pouvoir d’État, après la colonisation pays : il faut dire qu’en 

moins de soixante années d’occupation coloniale du Niger (40 années effectives, les derniers 

mouvements de résistance ont été vaincus dans les 1920), force est de constater que 

l’écrasante majorité de la population nigérienne n’a pas véritablement été assimilée par le 

colonisateur. Selon les données officielles, aux indépendances en 1960, le taux de 

scolarisation au Niger était de 3, 6%. Quant au taux d’alphabétisation en langue française, il 

ne dépassait, non plus, celui de scolarisation.
929

  

C’est à cette petite minorité de francophones que le colonisateur a légué le pouvoir d’État aux 

indépendances en 1960 ; laquelle minorité a, par la suite, pris toutes les dispositions 

nécessaires pour quasiment en exclure tous ceux qui ne sont pas francophones. 

Or, en plus de cinq décennies d’indépendance, et donc de gestion de l’État par l’élite 

francophone du pays, deux constats s’imposent à nous : Premièrement, l’écrasante majorité de 

la population est toujours analphabète en langue française. Aussi, elle est restée attachée à sa 

culture d’origine et ses institutions traditionnelles. Deuxièmement, le Niger reste un pays 

exsangue sur le plan économique et des infrastructures socioéconomiques de base. Toutes les 

politiques publiques de développement se sont avérées inefficaces. Le pays est toujours l’un 

des pays les plus pauvres au monde (187
e
 pays sur 187, classement IDH/PNUD en 2014), en 

proie à l’instabilité politique ainsi qu’à des déficits alimentaires chroniques dont les premières 

victimes sont ses populations analphabètes et rurales.
930
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 1/ Institut national de la statistique du Niger (INS), Rapport d’analyse des résultats définitifs du 3è 

recensement  général de la population et de l’habitat ( RGP/H- 2001), Niamey, décembre 2006. 

2/ Selon une définition donnée par les institutions du système des Nations Unies (1998), un analphabète est une 

personne incapable de lire et écrire.  Voir Rapport RGP/H-2001, p. 34..  

3/ S’agissant de l’aptitude à lire et écrire : « Une personne sait lire et écrire si elle est capable de lire et d’écrire, 

en le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie quotidienne. » (Rapport RGP/H-2001, 

pp. 33-34.).  
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 Faisons trois observations : 

1/  Au Niger, une distinction est faite entre l’éducation formelle et l’éducation non-formelle : retenons que 

l’éducation formelle est l’enseignement structuré des connaissances à travers le système éducatif national. Qu’il 
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Ensuite, sur le processus de démocratisation du Niger et la contestation de l’accaparement du 

pouvoir d’État par les élites francophones du pays : le pluralisme démocratique des années 

1990 et son corollaire de liberté d’expression a, entre autres, permis la « libération » de la 

parole au Niger, jusqu’ici muselée par les différents régimes qui se sont succédé à la tête du 

pays. La majorité des Nigériens a alors le sentiment : d’une part, d’être victime d’injuste en 

faisant le constat que les élites francophones du pays jouissent de « privilèges » (exclusivité) 

dans l’exercice du pouvoir d’État. D’autre part, d’être abandonnée par l’État (infrastructures, 

pas de présence et solidarité de l’État, notamment face à certaines crises).  

La contestation de l’ordre établi par la masse des populations, qui s’en est suivie, allait ensuite 

être relayée par une certaine classe politique populiste du Niger, mais surtout par les 

principaux acteurs-zélateurs de la société traditionnelle nigérienne : les notables locaux, les 

milieux religieux et la petite bourgeoisie commerçante du pays.  

Enfin, il ressort de notre présentation une véritable ligne de clivage politique entre les 

populations francophones et non-francophones, à l’intérieur même de la société nigérienne. 

Le droit politique nigérien dans son aspect relatif à la représentation au Parlement du Niger, 

loin d’ignorer ces clivages, a tenté de les prendre en charge en leur apportant des solutions 

juridiques et institutionnelles à travers des règles constitutionnelles de compromis, par ailleurs 

nécessaires à la stabilité politique du pays. 

                                                                                                                                                         
s’agisse de l’enseignement dispensé  directement par les services publics ou reconnus par l’Etat : l’éducation 

nationale, de façon générale. 

Tandis que l’éducation non-formelle est l’enseignement ou la formation hors système éducatif national. 

L’enseignement ou la formation ne sont pas officiellement reconnus par l’Etat. Et, très souvent, il n’est ni 

structuré ni homogène ni contrôlé par les services de l’Etat : de très nombreuses écoles coraniques. Elles existent 

dans l’espace nigérien depuis plusieurs siècles et constituaient les cadres principaux d’enseignements, avant la 

colonisation européenne de l’Afrique du XIXe siècle.  

Il faut tirer la conséquence que nombreux sont les alphabétisés en langue arabe qui ne sont pas pris en compte 

dans la détermination du nombre d’alphabétisés au Niger : c’est aussi une question de rapport de force et 

d’enjeux politique.  

2/ Le rapport RGP/H-2001 a clairement établi le lien entre alphabétisation, ruralité et pauvreté au Niger : alors 

qu’ils représentent près 80% de la population totale du pays, les ruraux sont alphabétisés à 8,8%. Et ces 

populations sont très largement démunis (Rapport RGP/H-2001, p.  37.). Tandis que les urbains au Niger, qui 

représentent moins de 20% de la population totale du pays, sont alphabétisés à 37,9%. Et, ils concentrent dans 

leurs mains l’essentiel des riches du pays.  

3/ Le rapport RGP/H-2001 définit comme suit la population alphabétisée au Niger :  « La population 

alphabétisée comprend toutes les personnes âgées de 6 ans ou plus qui savent lire, écrire et comprendre un texte 

simple (en français, arabe, ou toute autre langue) sur des faits relatifs à leur vie quotidienne.». (P. 35).  

Aussi, en application de cette définition, le taux d’alphabétisation au Niger lors du recensement de la population 

de 2001 était de 13,9%. Donc comme nous pouvons le constater 86,1% des Nigériens de plus de 6 ans ne sont 

pas alphabétisés. (Rapport RGP/H-2001, pp. 35-36.).  
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B. Les éléments de compromis politique entre les élites francophones et non-

francophones 

En son alinéa 3, l’article 84 de la Constitution nigérienne de 2010 dispose très expressément : 

« Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats 

indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au 

moins, du brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou de son diplôme équivalent et 25%, au 

plus, de ceux qui ne remplissent pas cette condition. ». 

A la lecture de cette disposition constitutionnelle, nous proposons de retenir trois principaux 

points qui nous semblent particulièrement intéressants : 

1. Le contexte général de l’adoption de la règle des diplômes d’études dans la 

représentation au Parlement nigérien 

Nous allons traiter succinctement : d’une part, de l’adoption de la règle des quotas dans la 

représentation au Parlement nigérien comme l’un des enseignements tirés de l’expérience 

parlementaire de la Cinquième République du Niger. D’autre part, les objectifs poursuivis à 

travers la constitutionnalisation en elle-même de cette règle. 

a. Les enseignements tirés de l’expérience parlementaire de la Cinquième République 

Certes, c’est sous les Troisième et Quatrième Républiques que les premiers députés non-

alphabétisés en langue française ont commencé à faire leur entrée à l’Assemblée nationale du 

Niger. Mais, c’est véritablement sous la Cinquième République du Niger que nous avons 

assisté à une présence significative, sans précédent, au Parlement nigérien, de députés non-

alphabétisés en langue française ou ayant un faible niveau d’études. 

 Les facteurs ayant contribué à surreprésentation à l’Assemblée de députés non-

alphabétisés en langue française ou ayant un faible niveau d’études 

Trois facteurs ont considérablement contribué à cette situation : 

D’abord, la relative stabilité politique et institutionnelle que le Niger a connue sous la 

Cinquième République. En effet, depuis  le régime du PPN/RDA dans les années 1970, pour 

la première fois dans l’histoire politique du Niger, un Président de la République et une 

législature aillaient arriver à terme de leurs mandats respectifs (1999-2004).  
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La conséquence immédiate consiste dans la confiance relative retrouvée dans les institutions 

politiques du Niger, notamment le Parlement. Plusieurs acteurs sociopolitiques jusqu’ici 

restés en retrait de la vie politique active vont alors s’investir (et investir) dans la conquête du 

pouvoir politique et des mandats parlementaires en particulier. 

Ensuite, l’augmentation du nombre de députés sous la Cinquième République. Il faut rappeler 

que sous toute la Première République du Niger, à partir de 1965 (loi n° 65-036 du 7 

septembre 1965), le nombre de députés Nigériens était de cinquante. Quant au nombre de 

députés sous la Deuxième République, il était de quatre vingt treize. Puis, sous la Troisième 

République le nombre de députés a été réduit et porté à quatre vingt trois (ord. 92-058 du 9 

déc. 1992). 

Depuis cette date, le nombre de députés nigériens est resté inchangé jusqu’à la loi n° 2004-

043 du 08 Juin 2004, sous la Cinquième République, qui a fixé à cent treize le nombre 

députés à l’Assemblée nationale du Niger. 

Concrètement, ce qui signifie que le nombre de députés nigérien a augmenté de trente (30). 

Puis qu’il est passé de quatre vingt trois (83) à cent treize (113). 

Enfin, l’influence du parti MNSD Nassara au pouvoir sous la Cinquième République. 

Rappelons d’emblée trois éléments d’analyse pour bien comprendre les tenants et les 

aboutissants de la problématique. Premièrement, héritier de l’ancien parti unique sous la 

Deuxième République, à savoir le MNSD, le MNSD-NASSARA a longtemps bénéficié de la 

fidélité de la quasi-totalité des milieux traditionnels (chefferie traditionnelle et religieux) et 

des principaux opérateurs économiques du Niger. Deuxièmement, le MNSD-NASSARA, 

comme cela ressort clairement de ses statuts (voir préambule), a pour « stratégie d’action le 

développement à la base ». Cette doctrine de «développement à la base» a également un réel 

impact dans les rapports du parti avec les élites et la masse des populations nigériennes. En 

réalité, le parti a tendance à accorder son investiture à ses «fidèles barons», sans tenir 

aucunement compte de leurs niveaux d’instruction académique. Troisièmement, dépossédé du 

pouvoir politique par les étudiants et les travailleurs, déstabilisé à la conférence nationale de 

1991 par les joutes oratoires des « intellectuels » nigériens, les héritiers du MNSD ont 

développé à la fois un certain complexe d’infériorité et une grande méfiance vis-à-vis des plus 

lettrés des Nigériens.
931
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  Pour illustrer cette idée, notons par exemple que pendant qu’il était candidat du MNSD-NASSARA aux 

élections présidentielles et même lorsqu’il était Président de la République, Mamadou Tandja n’a cessé de 

marteler, en langue nationale (Haoussa) que le « Niger n’a pas besoin de gens ayant fait de longues études. Les 

longues études rendent  irrationnels ceux qui les ont faites… ».  
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Aussi, tout au long de son exercice du pouvoir d’État entre 1999 et 2010, le MNSD-

NASSARA a développé une communication politique particulièrement virulente à l’encontre 

des plus diplômés des Nigériens.   

 L’antiparlementarisme du fait des députés opérateurs économiques ou non-

alphabétisés en langue française  

La médiatisation des travaux en plénière de l’Assemblée nationale du Niger (chaine 

parlementaire) a permis de lever le voile sur plusieurs insuffisances dans le fonctionnement du 

Parlement nigérien. 

D’abord, le très faible niveau des débats parlementaires. En effet, trois constats s’imposent, 

relativement aux débats parlementaires à l’occasion de déclarations de politique générale des 

gouvernements successifs, de motions de défiance ou de censure d’un gouvernement, de 

contrôles de l’action du gouvernement en général ou encore de votes de textes de lois.  

Premièrement, seuls quelques rares députés «osent» prendre la parole pour défendre ou 

s’opposer au gouvernement. La grande majorité des députés reste silencieuse, se contentant 

d’applaudir ou de perturber inopportunément l’orateur du moment. 

Deuxièmement, l’image d’un assez grand nombre de députés portant des casques pour suivre 

la traduction simultanée dans les langues nationales des interventions en langue française, la 

langue officielle du pays, interpelle beaucoup de nos concitoyens sur la capacité réelle du 

Parlement à assumer efficacement sa fonction de contrôle du gouvernement et d’élaboration 

de la loi. 

Troisièmement, les interventions de l’écrasante majorité des parlementaires, tant dans la 

forme (en langues nationales) que dans le fond (la pertinence des propos), ont révélé chez nos 

députés, entre autres : une absence de culture politique, de maîtrise des sujets et du sens de 

l’intérêt général. 

Ensuite, l’absentéisme parlementaire. Les images en boucle sur les chaines de télévisions 

nigériennes des sièges de parlementaires vides dans la salle de plénière de l’Assemblée 

nationale ont profondément choqué les Nigériens. Il faut dire qu’à l’exception des cérémonies 

officielles (ouverture de session) ou des séances plénières en présence du premier ministre, les 

députés nigériens sont très peu assidus aux travaux de l’Assemblée. Pourtant, non seulement 

les sessions parlementaires sont périodiques et relativement courtes (2 sessions ordinaires de 

90 et 60 jours), mais également, les députés n’exercent pas, particulièrement, de mandats 

locaux. Ils ne pourraient avancer l’argument d’un mandat local pour politiquement justifier 



 

  597 

leur absence aux travaux de l’Assemblée nationale. La décentralisation est encore à ses débuts 

et la pratique du cumul des mandats n’est pas jusqu’ici développée au Niger. 

Du coup, au Niger,  le rapprochement est souvent fait entre le peu d’intérêt accordé aux 

travaux de l’Assemblée nationale par les députés, leurs occupations premières d’opérateurs 

économiques  ainsi que leurs cultures politiques et intellectuelles.  

b. Les objectifs immédiats de l’adoption de la règle des diplômes 

Sans doute, l’introduction du critère des diplômes dans l’élection des députés nigériens 

constitue une réponse immédiate à l’antiparlementarisme qui commence à se développer au 

Niger.  

En effet, dans le contexte du Niger où le processus de démocratisation du pays est à ses 

débuts, il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter que certaines dérives au sein du 

Parlement, à l’instar de celles observées sous la Cinquième République (absentéisme et 

incompétences) ne viennent jeter le discrédit sur l’institution dans son ensemble. Bien 

entendu, la nécessaire confiance des Nigériens dans leurs institutions politiques ainsi que leur 

adhésion à la démocratie parlementaire en dépendent. 

La présence à l’Assemblée nationale d’une majorité de députés diplômés est au moins gage 

d’une meilleure qualité du débat, du travail parlementaire en général.  

En outre, le critère des diplômes devrait permettre, dans la pratique, de limiter l’élection au 

Parlement nigérien de députés opérateurs économiques de profession, auxquels l’opinion 

reproche leur absentéisme et leur carence intellectuelle pour mener à bien le travail 

parlementaire
932

. Il faut comprendre que les plus riches d’entre les Nigériens ne sont pas 

forcément alphabétisés en langue française. S’ils ne sont faiblement scolarisés, ces opérateurs 

économiques sont simplement illettrés aussi bien dans les langues française, arabe, anglaise et 

toute autre langue nationale. Or, très souvent, ce sont les plus enclins à investir leurs fortunes 

personnelles dans la conquête du pouvoir politique. Ils obtiennent ainsi l’investiture des partis 

puis du peuple. 
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  Didier Maus, « Libre propos sur le Sénat », Revue Française d’Etudes Constitutionnelles et Politiques, n° 64, 

Paris, PUF, 1993, pp. 89-97. 
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c. Les visées politiques de la constitutionnalisation de la règle des diplômes dans la 

représentation au Parlement nigérien 

D’abord, en constitutionnalisant la règle des diplômes dans la représentation politique au 

Parlement du Niger, le constituant nigérien s’est arrogé un aspect d’une compétence 

traditionnellement dévolue aux assemblées politiques, à savoir la détermination du nombre de 

parlementaires ainsi que les conditions de leur éligibilité. En effet, en son alinéa 4, l’article 84 

de la Constitution de 2010 dispose très clairement que : « Une loi organique fixe le nombre 

des membres de l’Assemblée nationale, […], leurs conditions d’éligibilité, le régime des 

inéligibilités et des incompatibilités… ». 

Ensuite, en moulant dans le marbre constitutionnel cette règle des diplômes, le constituant a 

certainement voulu soustraire des vicissitudes de la vie parlementaire une problématique 

complexe qui lui semble fondamentale pour l’équilibre des institutions politiques du Niger, 

plus généralement, pour la démocratie nigérienne. Car, ce faisant, il sera désormais difficile 

pour les parlementaires ou la classe politique dans son ensemble de revenir, facilement, sur 

cette règle. Une loi ne suffira pas. Il faudrait alors nécessairement réviser la Constitution. Ce 

qui implique à la fois une procédure et des enjeux plus importants.  

Enfin, il y a surtout lieu de noter l’audace et la subtilité politiques qui entourent cette 

constitutionnalisation. 

D’une part, il est tout de même important de réaliser qu’en adoptant la Constitution, le peuple 

nigérien a ainsi «dressé des barrières» pour constituer des limites à l’élection à l’Assemblée 

nationale des analphabètes en langue française. Il a restreint leur présence au Parlement 

nigérien. Or, non seulement la démocratie nigérienne se veut véritablement pluraliste, mais 

également, les Nigériens sont profondément attachés au principe constitutionnel d’égalité 

entre les citoyens du Niger. Mais encore, nous sommes dans un pays où le taux 

d’alphabétisation  atteint à peine 20% de la population. 

C’est dire, qu’à travers cette règle, c’est comme si le peuple nigérien a souverainement voté 

pour exclure de la représentation parlementaire l’écrasante majorité de sa composante. Plus 

précisément, la majorité analphabète en langue française a, du coup, autolimité sa présence au 

Parlement.   

D’autre part, si les leaders politiques nationaux du Niger ont besoin du soutien financier et 

politique des opérateurs économiques et autres « barons locaux », ils entendent cependant 

contrôler et limiter leur influence. De même qu’ils entendent limiter l’influence des 

populations non-alphabétisés dans la vie politique et institutionnelle du pays. 
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Ainsi, en invoquant la règle constitutionnelle, les partis politiques et leurs leaders pourraient, 

très légalement et opportunément, non seulement, refuser leurs investitures à des opérateurs 

économiques et/ou tout autre analphabète, mais également, justifier les restrictions à leurs 

encontre : ils ne font qu’«appliquer la Constitution » que le peuplement s’est souverainement 

dotée.  

2. Le quota d’au moins 75% de candidats titulaires au moins du brevet des collèges 

Pour commencer interrogeons-nous sur les raisons du choix du diplôme de brevet des collèges 

ou tout diplôme équivalent ?  

L’on peut tout à fait envisager l’hypothèse d’un choix portant sur les diplômes de certificat 

d’études primaires, de baccalauréat ou encore tout autre diplôme universitaire. 

Il faut dire que :  

D’abord, l’exigence du baccalauréat ou de diplômes universitaires serait très élitiste. Ils ne 

sont pas si nombreux les Nigériens ayant le baccalauréat, mais surtout ayant suivi des études 

universitaires. 

S’agissant des Nigériens titulaires des certificats d’études primaires, ils sont, certes, 

relativement plus nombreux. Mais la question est de savoir si ce niveau d’études constitue une 

garantie d’alphabétisme en langue française. Autrement dit, si les titulaires des certificats 

d’études primaires au Niger savent véritablement lire et écrire en langue française. S’ils ont 

une connaissance suffisante en langue française pour suivre convenablement les travaux au 

Parlement nigérien, pour contrôler le gouvernement et légiférer.  

Ensuite, la règle des diplômes dans la représentation politique a déjà connu une première 

application au Niger, à l’occasion des élections législatives de janvier 2011, première 

législature de la Septième République (mandat en cours). Aussi, en se fondant sur la 

Constitution en son article 84, le Conseil constitutionnel de transition du Niger a invalidé 

plusieurs listes de candidats. Pour la première fois de l’histoire parlementaire du Niger, dans 

plusieurs circonscriptions électorales, des listes présentées par des partis politiques ont donc 

été déclarées inéligibles par le Conseil au motif que certains candidats ne remplissaient pas la 

condition du diplôme.  

Par exemple, s’agissant de la région-circonscription de Zinder, le Conseil, dans son arrêt n° 

002/11/CCT/ME du 13 janvier 2011de , s’est ainsi prononcé en ces termes : « Considérant 

qu’au titre de la circonscription électorale ordinaire de la région de Zinder, le nombre 
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maximum de candidats non titulaires du BEPC pouvant être en lice et correspondant ainsi aux 

25 % est de 4 sur les 19 sièges à pourvoir ; Considérant qu’il résulte de l’examen et de 

l’analyse des pièces des dossiers soumis à l’appréciation du Conseil que les listes des partis 

politiques ANDP ZAMAN LAHIYA, ARD ADALTCHI MUTUNTCHI, MODEN-FA 

LUMANA AFRICA, CDS RAHAMA, MNSD NASSARA, PDP ANNOUR et RSD 

GASKIYA comptent plus de 25 % de candidats n’ayant pas le BEPC, ce en violation des 

dispositions de l’article 84 al 3 et 4 de la Constitution et 120 al 2 et 3 du code électoral ; Qu’il 

y a lieu, dès lors, de déclarer lesdites listes inéligibles ; Considérant que les autres listes de 

candidature présentées au titre cette circonscription ordinaire sont conformes aux dispositions 

de la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer éligibles. ». 

Mieux, dans son arrêt n° 009/11/CCT/ME du 16 mars 2011, le Conseil est allé jusqu’à 

« annuler les élections législatives du 31 janvier 2011 de la région d’Agadez (circonscriptions 

ordinaire et spéciale) pour cause d’inéligibilité de dame Hadiza Algabit » et ordonner à ce que 

l’on procède « à de nouvelles élections ainsi qu’il est dit à l’article 105 du code électoral… ». 

Le Conseil a pris cette décision, après avoir établi que Madame Hadiza Algabit, déjà élue 

députée, ne remplissait pas véritablement la condition du diplôme. Elle n’est pas en effet 

titulaire du brevet des collèges. Madame « Hadiza Algabit a fait usage de l’attestation délivrée 

à Abdrahmane Kamil Dine en y apposant par des manœuvres frauduleuses ses nom et 

prénom, date et lieu de naissance… ». 

A dire vrai, le choix du brevet des collèges ou tout diplôme équivalent n’est pas fortuit. 

L’objectif visé est l’élection de parlementaires ayant effectivement une connaissance 

suffisante en langue française pour pouvoir suivre les travaux de l’Assemblée nationale du 

Niger. Le constituant nigérien en décidant du choix du brevet des collèges a ainsi estimé que 

dix ans d’études sanctionnées par un diplôme constituent normalement une garantie 

suffisante, en l’espèce. 

Enfin, comme nous pouvons le constater, après seulement deux décennies de démocratisation 

totale des conditions d’éligibilité des membres de l’Assemblée nationale, conséquence 

logique d’une application stricte du principe constitutionnel d’égalité des citoyens nigériens, 

le Niger a renoué, modérément et dans la nuance, avec la règle de la connaissance de la 

langue française dans la représentation politique au Parlement du pays.  

Il faut dire que, outre les enjeux de pouvoir entre francophones et non-francophones, la 

réactualisation de cette  règle est une mesure d’ordre pratique. Il est pratiquement impossible 
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de travailler dans une langue dont l’on ignore. Surtout lorsqu’il s’agit de contrôler l’action 

d’un gouvernement et de légiférer. 

3. Le quota d’au plus 25% non-titulaires du brevet des collèges 

En décidant que, pour chaque liste, dans une circonscription électorale, 25%, au plus, des 

candidats présentés par les partis ou groupements politiques ne sont pas tenus de remplir la 

condition du diplôme de brevet des collèges, le constituant nigérien a voulu prendre en 

considération la représentation à l’Assemblée nationale, des citoyens du Niger qui sont pas 

francophones ou non-alphabétisés en langue française. 

Dans cette appellation non-alphabétisée en langue française, nous avons, certes, en grande 

majorité des Nigériens analphabètes, illettrés et les titulaires du certificat des études primaires. 

Mais, nous avons également des Nigériens alphabétisés en Arabe, en Anglais et autres langues 

nationales.  

Dans la pratique, il s’agit surtout de permettre les candidatures, puis l’élection au Parlement 

nigérien des nombreux opérateurs économiques analphabètes et autres « barons» qui 

soutiennent financièrement et politiquement les partis politiques.  

Il est important dans le contexte nigérien du pluralisme politique de ne pas exclure de la 

représentation nationale ceux qui représentent la très large majorité des populations 

nigériennes. 

Le quota de 25% participe du souci d’organiser une représentation modérée au Parlement 

nigérien des Nigériens non-alphabétisés en langue française.  

Comme nous pouvons l’imaginer, bien au-delà des personnalités élues, c’est ce sont des 

enjeux de pouvoir ainsi que les équilibres sociopolitiques dans le pays, dont-il s’agit. 

Paragraphe 2 : La représentation au Parlement de l’opposition politique  

Lorsque l’on traite de la problématique de l’opposition politique au Parlement, dite opposition 

parlementaire, deux questions essentielles se posent, en général. 

D’une part, il est primordial de savoir ce qu’est l’opposition parlementaire. Que recouvre cette 

notion aussi bien théoriquement que concrètement. C’est une simple question de méthode 

scientifique de définir l’objet de notre étude pour mieux le saisir. Sachant par ailleurs que 
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d’autres notions, comme celle de «opposition politique» lui sont voisines ou associées. A cela, 

il faut ajouter que l’identification de l’objet d’étude va permettre d’envisager son cadre 

juridique et théorique (I).  

D’autre part, le rôle institutionnel de l’opposition parlementaire ainsi que sa place dans la 

démocratie pluraliste, pour rendre compte de l’intérêt d’une opposition parlementaire (II).  

I. L’identification de l’opposition parlementaire 

Nous allons traiter de la question en deux points. Dans un premier point, nous allons étudier la 

définition de la notion d’« opposition parlementaire » consacrée par le droit nigérien, dans 

l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l’opposition (A). Dans un 

second point, nous aborderons les insuffisances de cette définition en les inscrivant dans le 

cadre plus général des limites inhérentes à l’identification de l’opposition parlementaire (B). 

A. L’opposition parlementaire au Niger 

La question de l’opposition parlementaire au Niger n’est pas uniquement et strictement 

juridique ; elle ne l’est nulle part, d’ailleurs, il nous semble. La question est aussi politique et 

institutionnelle.  

C’est pourquoi, nous proposons : d’abord, de donner un aperçu historique de l’opposition 

parlementaire et politique au Niger (1). Ensuite seulement, nous allons mieux comprendre les 

raisons de l’adoption d’un statut de l’opposition au Niger qui a clairement posé une définition 

de l’opposition parlementaire dans le contexte nigérien (2).  

1. L’évolution de l’opposition parlementaire dans la vie politique nigérienne 

Nous proposons d’étudier l’opposition parlementaire au Niger en considérant deux contextes 

distincts : d’abord, la période d’avant le processus de démocratie pluraliste au Niger. Ensuite, 

celle  du renouveau démocratique nigérien, à partir du début des années 1990. 

a. L’opposition parlementaire sous les régimes monolithiques nigériens  
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Commençons par définitivement écarter de notre champ d’étude la période des régimes 

militaires des généraux Seyni Kountché et Ali Saibou. Pour la simple raison que pendant  

cette période le Niger ne disposait pas de Parlement. 

Ainsi, nous allons traiter de la question : d’abord, sous le régime du PPN/RDA, la Première 

République. Ensuite, sous le régime du MNSD, la Deuxième République. 

 La répression de l’opposition parlementaire sous le régime du parti-État 

PPN/RDA 

Sans doute, il existait déjà une compétition électorale entre les partis politiques locaux 

pendant la période de l’autonomie interne du territoire nigérien (1946-1958), sous la 

domination coloniale de la France. Notamment, à partir de la création en 1948 du parti UNIS 

qui allait entrer en compétition avec le PPN/RDA, lors des élections législatives organisées 

dans le territoire nigérien le 17 juin 1951, ou encore lors des élections territoriales du 20 mars 

1952. 

Mais pour deux raisons, au moins, l’on ne pouvait, en ces temps, parler d’opposition 

parlementaire.  

D’abord, le contexte général de la colonisation. Il faut dire que dans son contexte, c’est la 

colonisation, elle-même, qui était la principale ligne de clivage et d’opposition. Elle 

concentrait tous les enjeux politiques dans le territoire nigérien. Aussi, le joug colonial 

dénaturait le jeu politique interne. D’autre part, le système colonial biaisait les rapports entre, 

non seulement, les acteurs politiques du territoire nigérien, mais également, les populations et 

leurs élus ou représentants politiques. 

Ensuite, il n’y avait pas sous la colonisation française une majorité parlementaire qui 

gouvernait, souverainement ou, du moins, en toute autonomie, le territoire nigérien. A  

laquelle majorité s’opposerait une minorité au Parlement. Nous reviendrons sur l’importance 

de la majorité qui gouverne dans la définition dans l’identification de l’opposition 

parlementaire. 

A la vérité, c’est seulement avec la création des Conseils de gouvernement dans les TOM 

français d’Afrique, en application de la loi cadre Defferre du 23 juin 1956 (art. 1
er

), 

qu’allaient apparaître, pour la première fois, les prémices d’une opposition parlementaire au 

Niger. 

En effet, la constitution du Conseil de gouvernement revenant à la force politique organisée 

en « majorité parlementaire», nous pouvons déduire que les autres forces présentes au sein de 
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l’Assemblée territoriale étaient constitutives de la minorité parlementaire. Une minorité 

opposée à la majorité et son gouvernement. 

Pour concrètement revenir à la vie politique nigérienne d’antan, il faut dire que, suite à sa 

victoire lors des élections territoriales du 31 mars 1957, le parti MSA-SAWABA avait été 

chargé de former gouvernement du Niger. Le premier gouvernement du Niger à la tête de 

laquelle se trouvait Djibo Bakary allait ainsi être installé le 18 mai 1957.  

La conséquence immédiate de cette situation consistait dans le fait que, le PPN/RDA, battu 

aux élections du 31 mars 1957 mais qui avait, tout de même, remporté 19 sièges de députés, 

se retrouvait dans l’opposition à la majorité Sawaba (41 députés), au sein de l’Assemblée. 

D’ailleurs, le PPN/RDA avait fini par renverser et succéder au gouvernement soutenu par la 

majorité Sawaba. En effet, après la dissolution de l’Assemblée territoriale du Niger, le 14 

novembre 1958, les élections du 14 décembre 1958 qui suivirent, avaient été remportées par 

l’Union pour la Communauté Franco-Africaine (UCFA) menée par le PPN/RDA.  

Autrement dit, à partir de décembre 1958, dès le début la Première République et avant même 

les indépendances, les rapports de forces politiques au sein de l’Assemblée nationale étaient 

renversés. Désormais, c’est l’UCFA menée par le PPN/RDA qui était majoritaire à 

l’Assemblée du Niger. Tandis que le Sawaba se retrouvait dans la position de minorité 

opposée à la majorité PPN/RDA, au sein de l’Assemblée. 

Mais, si jusqu’ici les oppositions partisanes et politiques se sont librement exprimées, aussi 

bien lors des compétitions électorales qu’au sein de l’Assemblée et dans la vie politique du 

Niger, à partir de décembre1958, la donne allait complètement changer. 

Une fois installé au pouvoir, le PPN/RDA allait véritablement s’employer à éliminer toute 

opposition politique à son régime. Son premier acte consista alors à évincer de l’Assemblée 

nationale les parlementaires de l’opposition, puis de désigner en leurs lieux et places ses 

partisans. 

C’est ainsi que le régime allait procéder à l’invalidation des résultats des élections du 14 

décembre 1958 favorables à ses adversaires politiques dans la circonscription de Tessaoua. 

Dans la même lancée, les cinq élus du parti Sawaba avaient été remplacés par les candidats 

des  formations politiques adverses regroupées au sein de l’UCFA. 

Ensuite, le régime allait annuler l’élection des six députés restants du Sawaba, élus dans la 

circonscription de Zinder. Il remporta, évidemment, les nouvelles élections organisées le 27 

juin 1959 dans ladite circonscription. 
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Il faut comprendre qu’en moins d’un an, entre le novembre 1958 et juin 1959 : d’une part, la 

majorité parlementaire avait changé de camp, du Sawaba à l’UFCA menée par le PPN/RDA. 

D’autre part, de quarante et un députés, contre dix neuf pour le PPN/RDA sur un total de 

soixante députés, le Sawaba avait perdu la totalité des ses élus à l’Assemblée. A la fin du mois 

de juin 1959, avant même les indépendances, le PPN/RDA et ses alliés disposaient de la 

totalité des députés à l’Assemblée nationale du Niger. 

C’est donc avec une Assemblée nationale monolithique, « fidèle » au régime en place que le 

Niger avait accédé à la souveraineté internationale le 3 août 1960. 

Enfin, de 1960 au putsch militaire de 1974 qui a renversé le régime de la Première 

République, la configuration monolithique de l’Assemblée nationale du Niger n’avait pas 

changé. Elle s’était même renforcée. Dans un premier temps, parce que l’UCFA avait fini par 

se dissoudre au sein du PPN/RDA. En effet, avant la fin de la première législature (1960-

1965), seul le PPN/RDA était représenté à l’Assemblée nationale. Tous les députés nigériens 

étaient membres du PPN/RDA. Dans un second temps, le PPN/RDA s’était, par des 

manœuvres juridiques, assuré d’être le seul parti politique à présenter des candidats aux 

élections législatives. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 65-036 du 7 septembre 1965, entre 

autres conditions, pour être candidat aux élections législatives au Niger, il faudrait « figurer 

sur une liste nationale établie par un parti légalement constitué. ». 

L’expression «parti légalement constitué » était particulièrement importante. Elle permettait 

au PPN/RDA d’exclure de la compétition électorale : d’une part, les candidats indépendants. 

D’autre part, les partis non-officiellement reconnus. C'est-à-dire, les partis non-autorisés par 

son régime. 

Or, le régime du PPN/RDA avait déjà pris le soin de publier une ordonnance le 4 juillet 1959 

aux termes de laquelle : « Tout parti, syndicat ou association dont les activités troublent 

gravement l’ordre public et portent atteintes aux principes de la démocratie, de la 

communauté et de la République pourront être dissous par décret. ».  

Dans la pratique, après avoir prononcé par décret la dissolution du Sawaba le 4 octobre 1959, 

le régime du RDA n’avait plus autorisé la création d’un autre parti politique, jusqu’à sa chute 

en 1974. 

 L’absence d’opposition parlementaire sous le régime du parti unique MNSD 

Il n’a pas de longs développements à faire, s’agissant de la configuration politique de 

l’Assemblée Nationale du Niger sous la Deuxième République. Ce, d’autant plus que : d’une 
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part, les choix politiques étaient tranchés et assumés. D’autre part, le droit en la matière était 

d’une grande clarté. 

D’abord, le régime de la Deuxième République avait fait le choix d’un système politique 

clairement fondé sur un parti unique, le MNSD. 

Aux termes de l’Article 19 de la Constitution de 1989, « la direction du pays repose sur le 

principe de l’unicité de direction de l’État et du Mouvement. ». Sachant que « Le Mouvement 

National pour la Société de Développement est ouvert à tous les citoyens animés du même 

idéal patriotique et œuvrant pour la réalisation des objectifs de la société de développement. » 

(Art. 17 de la Cons. de 1989). 

Ensuite, la Constitution de 1989 ne laissait aucun doute sur la volonté du constituant nigérien 

de réserver l’exclusivité de la représentation politique au Parlement au seul MNSD. 

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 48 de la Constitution, « Les députés sont élus au suffrage 

universel direct et secret sur une liste nationale complète arrêtée par le Conseil Supérieur 

d’Orientation Nationale. ».  

Il faut ici retenir que seule la liste de candidats arrêtée par le CSON était autorisée à se 

présenter aux élections législatives sous la Deuxième République.  

Dans la pratique, « Les modalités de sélections des candidats, qui ne sont prévues par aucun 

texte, ont été définies par le bureau exécutif national du MNSD (Conférence de presse du 

secrétaire à l’organisation du MNSD, publiée dans le Sahel du 18-10-1989). ».
933

 

Enfin, c’était bien quatre vingt treize membres du MNSD, tous sans exception, qui ont été 

élus députés lors de élections législatives du 10 décembre 1989. Faut-il encore rappeler que 

cette législature a été la seule de la Deuxième République du Niger. L’Assemblée nationale a 

été, par la suite, dissoute, par l’Acte n° 3 de la Conférence nationale du 8 août 1991 

proclamant les  attributs de souveraineté de la Conférence nationale (art.6).  

b. L’opposition parlementaire sous les régimes démocratiques nigériens 

Il s’agit de tous les régimes qui se sont succédé à la tête de l’État nigérien, de la Troisième à 

l’actuelle Septième Républiques en vigueur. 

Dans ce point, nous allons succinctement évoquer : les raisons qui président à 

l’institutionnalisation d’une opposition parlementaire sous les régimes du renouveau 
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démocratique du nigérien, dans le prolongement de la conférence nationale souveraine du 

Niger de 1991. Puis, nous verrons la pratique de l’opposition parlementaire sous ces régimes. 

 L’opposition parlementaire comme expression du pluralisme politique dans le 

pays 

Dans nos précédents développements (introduction et chapitre 1
er

 de la thèse), nous avons 

montré que ces régimes, contrairement à leurs devanciers, sont véritablement organisés sur 

des valeurs de pluralisme démocratique. Les Constitutions nigériennes, de la Troisième à la 

Septième Républiques, ont bien consacré le pluralisme politique au Niger.  

Mais, au-delà de l’effectivité du pluralisme politique au Niger, une réalité malgré ses 

insuffisances, à ce niveau, c’est établir le lien entre le « pluralisme » et « opposition 

parlementaire »  qui nous intéresse.  

Dans un ouvrage publié sous leur direction, l’opposition parlementaire, Olivier Rozenberg et 

Eric Thiers ont montré la relation étroite qui existe entre le pluralisme politique et 

l’opposition parlementaire.  

En effet, l’opposition parlementaire est une expression du pluralisme politique : 

 D’abord, l’opposition parlementaire n’existe que dans le pluralisme politique. Car, c’est dans 

le pluralisme politique que toutes les tendances, les opinions et les sensibilités politiques 

s’expriment librement, dans le respect de la loi.
934

.  

Ensuite, l’opposition parlementaire n’existe que par le pluralisme politique. Car, 

normalement, tout pluralisme politique aboutit, tôt ou tard, à la constitution d’une opposition 

au régime en place soutenu par la majorité. Il faut dire que la démocratie moderne, 

représentative et pluraliste, est nécessairement un système politique concurrentiel. Aussi, en 

règle générale, les élections permettent de départager les forces en compétition politique. 

D’un côté, les titulaires du pouvoir politique ayant réuni le vote de la majorité des électeurs en 

leur faveur. La majorité. De l’autre, leurs adversaires, battus aux élections ; auxquels se 

joignent tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la victoire et les politiques des titulaires 

du pouvoir. Bien entendu, ce dernier groupe est appelée à se constituer, au moins une partie, 
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 1/ Dans leurs préambules respectives, toutes les Constitutions nigériennes, de la Troisième à la Septième 

Républiques, ont clairement proclamé « l’attachement » du peuple nigérien « aux principes de démocratie 

pluraliste et aux droits de l’homme… ». 

      2/ Toutes les Constitutions nigériennes, de la Première à la Septième Républiques, reconnaissent et 

garantissent la liberté d’association et d’expression : pour la Constitution de 2010, les articles 8, 9 et 30. 
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en opposition politique organisée. Et, sans doute, cette opposition a vocation à rentrer et 

s’exprimer au Parlement, voire à constituer une alternance. 
935

 

 Les pratiques d’opposition parlementaire sous les régimes démocratiques 

nigériens 

Premièrement, l’opposition parlementaire sous la Troisième République du Niger : au sortir 

des premières élections législatives du renouveau démocratique, tenues le 14 février 1993, la 

majorité parlementaire soutenant le Président de la République était constituée par les partis 

politiques organisés au sein de l’Alliance des  forces du changement (AFC)
936

. Quant à, 

l’opposition parlementaire, elle était constituée par les trente trois députés du groupe 

parlementaire MNSD-NASSARA et alliés : MNSD-NASSARA (29 députés), UDFP-

SAWABA (2 députés) et UPDP-CHAMOUA (2 députés). 

Mais, à la suite du départ du PNDS-TARAYYA de l’AFC, l’on avait assisté à une 

reconfiguration des forces politiques à l’Assemblée nationale. En rejoignant les rangs de 

l’opposition, le PNDS-TARAYYA, allait, ce faisant, changer la donne à l’Assemblée.  

La nouvelle majorité parlementaire (46 députés sur un total de 83) était constituée du MNSD-

NASSARA (29 députés), PNDS-TARAYYA (13 députés), UDFP-SAWABA (2 députés) et 

UPDP-CHAMOUA (2 députés). Tandis que l’opposition parlementaire constituée par les 

partis de l’AFC comptait en son sein trente sept députés.  

Ensuite, le Président de la République  Mamane Ousmane, en minorité au Parlement, avait 

dissous l’Assemblée nationale du Niger ; provoquant, du coup, l’organisation de nouvelles  

législatives. Les législatives anticipées tenues, le 12 janvier 1995, confirmèrent la majorité 

parlementaire MNSD-PNDS (43 députés sur 83). Les majorités présidentielle et parlementaire 

ne concordant, le pays allait alors connaître sa  première cohabitation politique qui déboucha 

sur un putsch militaire, le 27 janvier 1996. 

Deuxièmement, l’opposition parlementaire sous les Quatrième et Sixième Républiques du 

Niger : Nous avons fait le choix d’étudier, dans un même point, les quatrième et Sixième 

Républiques en raison des fortes ressemblances entre ces deux régimes. D’abord, ces deux 

                                                 
935

  Olivier Rozenberg et Eric Thiers, « Enquête sur l’opposition parlementaire », in Olivier Rozenberg et Eric 

Thiers (dir.), l’opposition parlementaire, Paris, la documentation française, 2013, p. 10. 
936

 1/  AFC : un regroupement de neuf partis politique : Zaman-Lahiya, Rahama, Tarayya, PPN/RDA, Nakowa, 

Alhéri, Salama, Amintchi et Amana.  

      2/ Après une déclaration de politique générale et de rapprochement en date du 13 novembre 1992, les partis 

politiques concernés, de façon officielle, se sont constitués en Alliance et adopté un premier programme 

minimum d’action, le 16 février 1993.  Il faut juste remarquer que toutes ces évolutions politiques sont 

intervenues deux jours après les élections législatives du 14 février 1993. 
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régimes étaient présidentiels. Autrement dit, dans ces régimes, le Parlement n’a pas le pouvoir 

renverser le gouvernement. Ensuite, sous ces deux régimes, les forces politiques 

véritablement représentatives de l’opposition politique ont boycotté les élections législatives. 

Enfin, dans les Parlements de ces régimes, il n’y avait pas, en réalité, une opposition 

parlementaire. Les régimes toléraient juste des minorités dociles et sans grande ambition 

politique, pour respecter formellement le pluralisme politique prévu par la Constitution du 

pays. 

- S’agissant précisément de la Quatrième République :   

Commençons par rappeler la configuration politique de l’Assemblée nationale sous l’unique 

législature de la Quatrième République : les partis de la mouvance présidentielle, 69 députés 

(dont 58 députés (UNIRD),  ANDP ZAMAN-LAHIYA, 8 députés ; UDPS-AMANA, 3 

députés, Indépendants, 3 députés. 

Ensuite, il faut dire qu’il n’y avait pas d’opposition parlementaire sous la Quatrième 

République. L’ANDP ZAMAN-LAHIYA, UDPS-AMANA et les députés indépendants ne 

faisaient pas certes partie de la mouvance présidentielle. Mais, ces forces politiques ne 

constituaient pas une opposition parlementaire au gouvernement auquel elles ont d’ailleurs, 

par moment, participé. Ces forces étaient simplement constitutives de minoritaires au sein du 

Parlement nigérien. 

Enfin, il faut replacer les faits dans leur contexte pour comprendre les raisons de l’absence 

d’une opposition parlementaire sous la Quatrième République du Niger.  

Arrivé au pouvoir  le 27 janvier 1996, à la suite d’un putsch militaire qui avait renversé la 

Troisième République, le général Baré avait fait adopter, par référendum (le 12 mai 1996), la 

Constitution de la Quatrième République ayant consacré un régime présidentiel. Puis, il s’était 

fait élire président de la République dès le premier tour des élections présidentielles de juillet 

1996, avec plus de 52% des suffrages (hold-up électoral). Du coup, les principaux partis 

politiques nigériens (MNSD-NASSARA, CDS-RAHAMA et PNDS-TARAYYA) regroupés 

au sein du front pour la restauration et la défense de la démocratie (FRDD) contestèrent son 

élection, donc sa légitimité démocratique. Aussi, le FRDD décida de boycotter les élections 

législatives pour définitivement marquer leur refus du régime de la Quatrième République. 

C’est dire que l’opposition politique au régime du général-président Baré n’était pas 

représentée au Parlement nigérien. Elle était extra-parlementaire. 

- S’agissant précisément de la Sixième République : 
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D’abord, à l’issue des élections législatives du 20 octobre 2009, le MNSD-NASSARA de 

Mamadou Tandja avait remporté soixante seize sur les cent treize sièges de l’Assemblée 

nationale du Niger. Ses alliés, RSD-GASKIA et RDP-JAMA’A, avaient respectivement 

remporté quinze et sept sièges. Quatre petits partis avaient remporté un siège chacun. Les dix 

sièges restants avaient été remportés par des candidats indépendants.
937

 

Ensuite, relevons, qu’il n’y avait pas, non plus, une opposition parlementaire sous la Sixième 

République. Mais, d’un côté la mouvance présidentielle soutenant Mamadou Tandja. De 

l’autre, une minorité parlementaire constituée de députés de petits partis politiques et  d’ 

«indépendants». 

Enfin, il faut dire que, l’opposition politique représentative dans l’électorat nigérien, 

regroupée au sein de la Coordination des Forces Démocratiques pour le République (CFDR), 

avait boycotté les élections législatives du 20 octobre 2009, pour protester contre le maintien 

au pouvoir du Président Tandja, à l’issue de ses deux mandats constitutionnels.  

D’ailleurs, la CFDR avait réhabilité l’Assemblée nationale dissoute par le Président Tandja le 

26 mai 2009, après avoir constaté que les délais prévus par la Constitution pour l’organisation 

de nouvelles élections législatives sont expirés.
938

  

Troisièmement, l’opposition parlementaire sous la Cinquième République du Niger : pour 

l’essentiel, nous retiendrons que l’opposition parlementaire, sous les deux législatures de la 

Cinquième République (1999-2009), était organisée autour du parti PNDS-TARAYYA (et 

quelques petits partis alliés). Aussi, cette opposition avait réussi, avec moins d’un quart des 

membres de l’Assemblée (25 députés sur 113), à faire voter, le 31 mai 2007, une motion de 

censure contre le gouvernement dirigé par le premier Hama Amadou.
939

 

                                                 
937

  1/Pour les résultats globaux définitifs des élections du 20 octobre 2009, voir la décision de la Cour 

constitutionnelle du Niger : arrêt n° 10/ 09/CC/ ME du 10 novembre 2009. 

        2/ Notons que dans cet arrêt du 10 novembre 2009, a été proclamée, l’élection de 112 députés. L’élection du 

siège manquant devrait être organisée ultérieurement. Mais, avant l’élection en question, le 18 février un putsch 

militaire avait renversé la Sixième République de Mamadou Tandja.  
938

 Aux termes de l’article 48 de la Constitution de la Cinquième République : « Le Président de la République 

peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution 

de l'Assemblée Nationale. Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-

dix (90) jours au plus après cette dissolution. ».  
939

 Hama Amadou, Premier ministre et président du principal parti de la majorité présidentielle et parlementaire, 

le MNSD-NASSARA, dirigeait alors un gouvernement de coalition de partis qui comptait 78 députés. Le 

MNSD-NASSARA du premier ministre Hama Amadou comptait, à lui tout seul, 47 députés (sur un total de 113 

à l’Assemblée).  

Il faut par ailleurs noter que Hama Amadou était premier ministre depuis plus de sept ans lorsque son 

gouvernement a été renversé par la motion de censure du 31 mai 2007. 
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Ensuite, la relative stabilité de l’opposition parlementaire. Le PNDS-TARAYYA est resté dix 

ans dans l’opposition parlementaire au régime du MNSD-NASSARA du Président de la 

République M. Tandja. Ce qui a donné une certaine crédibilité au parti, à l’opposition. Mais 

encore, le président du PNDS-TARAYYA, Mahamadou Issoufou, s’est trouvé renforcé 

comme le leader incontesté de l’opposition parlementaire et politique.  

Enfin, les rencontres périodiques, notamment, lors de son deuxième mandat présidentiel, entre 

le Président de la République, Mamadou Tandja, et le leader de l’opposition, Mahamadou 

Issoufou, ont largement contribué à renforcer l’opposition parlementaire et politique au Niger. 

Surtout, cette expérience de la Cinquième République a été déterminante dans l’adoption du 

statut de l’opposition politique sous la Septième République du Niger. Nous y reviendrons. 

Quatrièmement, l’opposition parlementaire sous la Septième République : 

A l’issue des élections législatives du 31 janvier 2010, la configuration politique au sein de 

l’Assemblée nationale du Niger était particulièrement claire. 

Les partis et groupements politiques ayant soutenu la candidature de Mamadou Issoufou se 

sont constitués en majorité parlementaire à l’Assemblée nationale du Niger, avec quatre vingt 

trois députés. 

Quant aux partis et groupements politiques ayant soutenu la candidature de Seyni Oumarou, 

battu au second tour des présidentielles de mars 2010, ils se sont organisés en opposition 

parlementaire à l’Assemblée nationale du Niger, avec trente députés (groupe parlementaire 

ARN).  

Mais, dès le deuxième semestre de l’année 2013, à l’occasion de la formation du 

gouvernement dit d’« union nationale », voulu par le Président de la République, la clarté qui 

avait jusqu’alors caractérisé la configuration politique de l’Assemblée nationale du Niger 

allait disparaître. 

Certes, le parti LUMANA avait quitté la mouvance présidentielle pour regagner les rangs de 

l’opposition. Mais un député du parti LUMANA, parmi les vingt cinq que compte le parti, 

continue d’apporter son « soutien » au Président de la République. Surtout, pratiquement, la 

moitié des députés du groupe ARN, donc de l’opposition parlementaire, disent clairement 

apporter leur « soutien » au Président de la République. Nous avons vu plus haut que, dans les 

rangs de l’opposition parlementaire ARN, un dissident devenu allié du Président de la 

République, Amadou Salifou, a été élu président de l’Assemblée nationale. Cela, bien 

entendu, avec le soutien voire à l’initiative de la majorité parlementaire. 
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En somme, nous retiendrons que l’opposition au sein du Parlement nigérien, sous la première 

législature de la Septième République, est constituée par les groupes parlementaires ARN et 

MODEM -FA- LUMANA. Cependant, ces deux groupes sont traversés par de graves crises 

internes. Certains dissidents, au sein de ces groupes, sont désormais des alliés du Président de 

la République, contre les lignes politiques des directions de leurs partis respectifs. 

Enfin, précisons que notre étude sur l’opposition parlementaire sera axée sur la Septième 

République. Ce qui va d’ailleurs nous permettre de revenir, en détails, sur la confusion qui 

règne au sein de l’Assemblée nationale relativement au soutien apporté au Président de la 

République par certains députés membres de groupes parlementaires juridiquement 

constitutifs de l’opposition parlementaire. 

2. Le statut de l’opposition au Niger 

Sans doute, l’adoption de l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de 

l’opposition, après le vote par référendum la Constitution de la Septième République le 25 

novembre 2010, a été constitué un moment important de la vie politique et démocratique 

Niger.
940

 

L’adoption de ce texte répondait à un double objectif : 

a. Inscrire dans la loi les progrès enregistrés relativement aux droits de l’opposition 

Il s’agit essentiellement d’acter plusieurs progrès enregistrés, sous la Cinquième République, 

dans les rapports entre : d’une part, la majorité présidentielle et parlementaire. D’autre part, 

l’opposition parlementaire et politique. 

Il y a, sans aucun doute, à travers les rencontres périodiques officielles entre le Président 

Tandja et le leader de l’opposition Mahamadou Issoufou, la volonté politique, non seulement 

de reconnaitre l’opposition, mais également, de lui laisser une place dans la vie 

institutionnelle et démocratique du pays. 

Ensuite, il y a la volonté de consolider la démocratie nigérienne ainsi que de parvenir à une 

certaine stabilité politique nécessaire à tout œuvre de développement du pays. 

                                                 
940

 Ordonnance modifiée par la loi n° 2011-05 du 26 mai 2011 : les modifications apportées  ne concernent pas 

les définitions qui nous intéressent ici.  



 

  613 

Enfin, le statut de l’opposition participe  des conditions d’un exercice démocratique et apaisé 

du pouvoir d’État au Niger.
941

 

Pour comprendre le sens de notre propos, il faut se rappeler de l’histoire douloureuse de 

l’opposition politique au Niger
942

 : durement réprimée sous la Première République, 

l’opposition n’était simplement pas prévue sous la Deuxième République. Sous le renouveau 

démocratique nigérien, elle est certes légalement prévue et tolérée dans la pratique, mais 

néanmoins combattue.  

b. Institutionnaliser l’opposition politique au Niger 

Pour revenir, concrètement, à l’ordonnance portant statut de l’opposition au Niger, notons 

d’emblée qu’elle comprend 25 articles organisés en quatre chapitres. 

Dans ce point, deux aspects retiendront particulièrement notre attention : 

 Définition de l’opposition parlementaire 

C’est le chapitre premier de l’ordonnance en ses articles 2 à 4 qui traite de la définition de 

l’opposition au Niger.  

L’article 1
er

 de l’ordonnance 2010-85 du 16 décembre 2010 dispose : « On entend par 

opposition politique un ou plusieurs partis distincts du parti ou groupes de partis politiques 

constituant le gouvernement ou soutenant l’action gouvernementale. Elle constitue un élément 

essentiel de la démocratie pluraliste. 

                                                 
941

 Aux termes de l’article 1
er

 de l’ordonnance portant statut de l’opposition au Niger : « La présente ordonnance 

a pour objet de déterminer le statut juridique de l'opposition politique dans le cadre du renforcement et de la 

consolidation de la démocratie pluraliste ainsi que de la participation de l'ensemble des formations politiques à la 

construction nationale. 

Elle encadre et favorise la participation de l'opposition au débat politique en vue de la compétition pacifique 

pour l'accession au pouvoir. ». 

 
942

 La classe politique nigérienne a fini par comprendre que, dans le contexte national et international actuel, un 

régime qui se veut démocratique ne pourrait entreprendre de réprimer systématique son opposition, sans 

rencontre la réprobation des citoyens du pays et de la communauté internationale. 

En outre, en place depuis plus deux décennies, la classe politique nigérienne a atteint une certaine maturité 

politique. Qui plus est, les principaux acteurs politiques de la Cinquième République s’étaient retrouvés alliés à 

un moment de l’histoire politique du pays et ont combattu, ensemble, au sein du FRDD, donc dans l’opposition, 

le régime de la Quatrième République du général-président Baré. 
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L’opposition politique comprend, l’opposition parlementaire et l’opposition extra-

parlementaire. L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à 

l’Assemblée nationale et extra-parlementaire, lorsqu’elle n’y est pas représentée. ». 

A la lecture de cette disposition, faisons les observations suivantes :  

D’abord, pour le législateur nigérien,  il s’agissait principalement de définir l’opposition 

politique.  

Elle est alors définie en fonction de la participation, ou non, au gouvernement. A défaut, d’y 

participer directement, le soutien, ou non, au gouvernement constitue le critère de 

détermination de l’opposition. Bien entendu, ce soutien doit être officiel et formel. D’ailleurs, 

dans la pratique, les acteurs politiques nigériens se déterminent toujours et sans ambigüité par 

rapport au gouvernement en place à Niamey. 

C’est donc à l’occasion de la définition de l’opposition politique en général, que le législateur 

allait préciser que l’opposition parlementaire est une partie, une composante, de l’opposition 

politique. C’est dire que la notion d’opposition politique est  plus étendue. Elle englobe, autre 

l’opposition parlementaire, l’opposition extra-parlementaire. Mais bien entendu, c’est 

l’opposition parlementaire qui lui donne toute sa consistance dans une démocratie pluraliste et 

représentative. 

Ensuite, la définition de l’opposition parlementaire au Niger s’inscrit dans une approche 

partisane de la question. En effet, seule la situation des partis ou groupements de partis 

politiques est prise en compte. C’est comme si le législateur feint d’ignorer l’hypothèse d’une 

opposition parlementaire individuelle et/ou constituée de députés indépendants.  

Enfin, il faut dire que cette définition est adaptée au contexte nigérien dans lequel, les partis 

ou groupements de politiques dominent la vie politique nigérien. 

 Le chef de file de l’opposition au Niger 

C’est le chapitre III de l’ordonnance portant statut de l’opposition au Niger qui traite du chef 

de file de l’opposition. 

Aux termes de l’article 21 de ladite ordonnance : «  Le chef de file de l’opposition politique 

est le premier responsable du parti de l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus à 

l’Assemblée nationale.  

En cas d’égalité de sièges, le chef de file de l’opposition politique est le premier responsable 

du parti ayant totalisé  le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections 

législatives.». 
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A ce niveau, relativement aux critères retenus dans la définition du chef de file de 

l’opposition, nous proposons de faire les observations suivantes : 

D’abord, la place du parti et de son leader. Il s’agit pour le législateur de prendre en compte : 

d’une part, l’importance des partis politiques dans la vie politique Nigérienne. Voire de 

conforter l’emprise de partis politiques sur le système politique nigérien. D’autre part, la place 

du premier responsable du parti, son leader, à la fois dans sa propre formation politique et la 

vie politique nigérienne. C’est une approche réaliste et parfaitement appropriée dans le 

contexte nigérien. En effet, est-il nécessaire de rappeler que Mahamadou Issoufou du PNDS-

TARAYYA remplissait, de fait, ce rôle de chef de file de l’opposition en sa qualité de premier 

responsable du parti membre de l’opposition parlementaire ayant le plus grand nombre d’élus 

à l’Assemblée nationale sous la Cinquième République. C’était déjà le cas pour Mamadou 

Tandja, sous les Troisième (surtout) et quatrième Républiques. Alors, qu’il n’était même pas 

parlementaire, en sa qualité de premier responsable du parti membre de l’opposition ayant le 

plus grand nombre de députés à l’Assemblée, le MNSD-NASSARA, Mamadou Tandja était, 

de fait, le chef de file de l’opposition. 

Ensuite, le fait de définir le chef de file de l’opposition en fonction du Parlement. Le 

législateur aurait pu considérer le classement des candidats aux élections présidentielles. En 

choisissant le critère des élections présidentielles, il aurait privilégié le suffrage direct du 

peuple souverain. 

Mais, le législateur a préféré retenir comme critère le Parlement et les élections législatives. 

Sans doute, il s’agit, non seulement, de souligner l’importance du Parlement dans le jeu 

démocratique, mais aussi, de donner une dimension institutionnelle au chef de file de 

l’opposition. 

Enfin, dans la même lancée qui consiste dans l’institutionnalisation de l’opposition politique, 

l’ordonnance 2010-85 précise que : « Le chef de file de l’opposition a rang de président 

d’institution de la République. » (Art. 23). Aussi, il bénéficie de certains « avantages 

déterminés par la loi. ». (Art. 22).  

B. Les limites de la définition de l’opposition parlementaire 

Nous allons traiter des insuffisances de la définition de l’opposition parlementaire, telle que 

posée par l’ordonnance portant statut de l’opposition au Niger. Aussi, nous placerons ces 
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insuffisances dans les limites liées à toute tentative de définir un statut juridique formel pour 

l’opposition parlementaire. 

1. Une conception de l’opposition fondée exclusivement sur sa dimension partisane 

Commençons par constater que l’article 2 de l’ordonnance 2010-85 du 16 décembre 2010 a 

défini l’opposition politique en lui donnant un contenu strictement partisan : « On entend par 

opposition un ou plusieurs partis… ».  

Autrement dit, dans cette conception, l’opposition serait constituée, forcément et 

exclusivement, de partis politiques. Les partis politiques seraient les seuls en droit de se 

constituer en opposition au gouvernement, à la l’Exécutif. Les seuls effectivement concernés 

par l’opposition politique. Les individualités, par exemple des personnalités indépendantes ou 

des élus sans étiquette politique, ainsi que les groupements politiques qui ne seraient pas des 

partis politiques  en seraient exclus. 

Il y a certainement dans cette conception la volonté d’instituer une opposition organisée et 

structurée. Il s’agirait au fond, de se prémunir de toute forme d’opposition individuelle, 

personnalisée et sectaire qui pourrait éventuellement remettre en cause les institutions 

démocratiques du pays, constituer une source d’instabilité politique. Par exemple, un leader 

religieux ou « populiste » qui s’engagerait dans une opposition radicale contre les partis et les 

institutions démocratiques.  

En même temps, une telle conception de l’opposition correspond véritablement à la pratique 

nigérienne du pluralisme démocratique, quasi-exclusivement multi-partisan. Nous avons déjà, 

plus haut, montré que le droit nigérien réservait, sous les Première et Troisième Républiques 

(1960 à 1996), l’exclusivité de la représentation politique au Parlement aux seuls partis 

politiques
943

. C’est seulement, lorsqu’ils y ont été contraints, que les acteurs politiques 

nigériens ont fini par « ouvrir » la représentation au Parlement aux candidatures 

indépendantes, sans étiquette partisane. 

Il faut comprendre que l’emprise des partis politiques nigériens sur la vie politique du pays 

reste entière, dans la pratique. Mais, de même qu’ils l’ont fait concernant la représentation au 

Parlement de personnalités sans étiquette partisane, les acteurs politiques nigériens vont, 

                                                 
943

  La Troisième République a consacré, dans le droit comme la pratique, un pluralisme exclusivement multi-

partisan.  
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progressivement mais surtout contraints, finir par reconnaitre la dimension individuelle de 

l’opposition parlementaire et politique.  

2. L’opposition comme une posture politique  

En définissant l’opposition parlementaire, en instituant un statut de l’opposition, le législateur 

procède comme s’il traite d’un objet juridique circonscrit, identifié et immuable. A croire que 

l’opposition devrait, immanquablement et pour toujours, se manifester comme telle.  

Or, force est de constater que : non seulement, l’opposition peut, quelques fois, décider de 

s’accorder avec la majorité, lorsqu’elle juge le consensus nécessaire sur certains sujets. Mais 

également, elle peut décider de taire ses réticences lorsque les circonstances politiques du 

moment, ou encore le traitement d’une question particulière, l’exigent.  

a. Des questions consensuelles 

Certes, elles ne sont pas si nombreuses, mais sur certaines questions, les parlementaires, 

toutes tendances confondues, soutiennent, à l’unisson, les initiatives de l’Exécutif : il s’agit 

pour l’essentiel de questions humanitaires. Par exemple, venir en aide à des populations 

nigériennes sinistrées. Ou encore manifester la solidarité du Niger à des pays victimes d’actes 

terroristes ou de catastrophes naturelles. 

b. Des questions délicates soustraites des clivages politiques  

Il s’agit d’une nuance qui a tout son sens politique. Sur certaines questions, à défaut de 

soutenir véritablement l’Exécutif dans ses initiatives, l’opposition parlementaire observe une 

certaine réserve. Elle se borne simplement à, plus ou moins, cautionner les initiatives de 

l’Exécutif.  

Face à la gravité de la question et aux enjeux, l’opposition mesure que les clivages partisans 

ainsi que les polémiques politiciennes sont improductifs et n’ont pas raison d’être. Les 

Nigériens ne le comprendront pas. Les partenaires du Niger, non plus. 
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C’est le cas par exemple des initiatives prises dans l’urgence face à des actes terroristes ou le 

déploiement de soldats nigériens sur des théâtres de guerre, dans le cadre des missions 

internationales de maintien de la paix.   

C’est ainsi que les parlementaires nigériens ont, toutes tendances confondues, soutenu l’envoi 

de soldats nigériens dans le cadre des opérations de maintien de la paix, notamment en 

République de Côte d’Ivoire (en crise de 2002 à 2011). Ou encore, ils ont voté, le 16 janvier 

2013, à l’unanimité des cent treize députés de l’Assemblée nationale du Niger, la résolution 

autorisant l’envoi de troupes nigériennes combattre la coalition de rebelles touaregs du 

Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) et de djihadistes qui occupent le 

Nord-malien.
944

  

C’est ainsi enfin que les députés Nigériens ont soutenu les mesures prises dans l’urgence pour 

faire face aux attaques terroristes de Boko Haram : d’une part, le vote, le 9 janvier 2015, à 

l’unanimité des cent deux députés présents, de la résolution autorisant le gouvernement à 

envoyer des troupes dans la force multinationale amenée à se déployer dans le bassin du lac 

Tchad pour combattre Boko Haram. D’autre part, le vote, le 26 février 2015, de la loi relative 

à la prolongation de trois mois, à compter du 27 février de la même année, de l’Etat d’urgence 

décrété dans la région de Diffa, le 11 février 2015.
945

 

En somme, ces exemples illustrent à bien des égards le fait que l’opposition, même 

parlementaire, est plus une posture qu’un objet juridique figé. 
946

 

Enfin, il faut ajouter que toute opposition est une majorité en devenir. La démocratie 

pluraliste doit alors créer les conditions véritables d’une alternance au pouvoir des forces 

politiques légalement organisées. Il y va de sa vitalité et de sa pérennisation. L’alternance est 

un mode de régulation de la démocratie qui permet la circulation des  élites au sommet de 

l’État. 
947

 

c. Des oppositions au sein de la majorité parlementaire 
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 Article 104 (al. 3) de la Constitution de 2010 : «  L’envoi de troupes à l’étranger est autorisé par l’Assemblée 

nationale. ».  
945

 Aux termes de l’article 99 de la Constitution de 2010, la loi fixe les règles concernant, entre autres, « L’Etat 

d’urgence et de l’Etat de siège.».  
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 Anne Levade, «  Le statut de l’opposition parlementaire comme objet juridique » in Olivier Rozenberg et Eric 

Thiers (dir.), L’opposition parlementaire, Paris, La documentation française, pp. 113-116. 
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 Léon Hamon, « Nécessité et condition de l’alternance », Pouvoirs, n°1, avril 1977, p. 19-43. 
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Il est vrai que de nos jours, dans tous les Parlements, les disciplines partisane et/ou au sein des 

groupes parlementaires font que la majorité soutient toujours son gouvernement. 

Tout de même, il arrive, exceptionnellement et face à certains enjeux, que des députés de la 

majorité manifestent leur opposition à un projet gouvernemental : soit, en choisissant de ne 

pas assister à la délibération en plénière de la chambre parlementaire. Soit, en choisissant de 

s’abstenir ou voter nul. Soit, encore, en assumant le vote contre le projet gouvernemental. 

A ce niveau, il est certainement important de rappeler que, dans les démocraties pluralistes et 

libérales, les Constitutions donnent des droits individuels et collectifs aux députés. En tant 

que parlementaires, ils ont en effet des droits liés à leur mandat, à leur statut. 

Ainsi, la Constitution nigérienne de 2010 donne à tout député le droit de s’opposer aux textes 

qui lui sont soumis, d’interpeller les ministres ou encore de censurer le gouvernement.  

3. Le caractère composite de l’opposition parlementaire 

La formulation de l’article 2 (al .2) de l’ordonnance 2010-85 du 6 décembre 2010, 

« L’opposition politique comprend l’opposition parlementaire et l’opposition extra-

parlementaire. L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à 

l’Assemblée nationale… », pourrait laisser penser que l’opposition parlementaire se présente 

toujours à nous comme un corps uni et indissociable. Elle pourrait laisser croire que le 

Parlement ; lui-même, se présente à nous, nécessairement et exclusivement, suivant la summa 

divisio, majorité et opposition. Or, une simple observation de la configuration politique des 

chambres parlementaires va nous permettre de constater que : 

a. L’opposition dans sa pluralité et sa diversité 

Dans les démocraties pluralistes et libérales, l’opposition parlementaire est le plus souvent 

composée de plusieurs forces politiques représentées au Parlement. Ces forces, sur certains 

sujets d’importance capitale, pourraient avoir des positions et votes différents.
948

 

                                                 
948

 Aussi, l’on peut noter que le RDP-JAMA’A, parti créé par le défunt général-président Baré, a toujours voté 

contre les lois accordant un armistice aux auteurs et complices des putschs militaires au Niger, que le parti soit 

dans la majorité ou l’opposition parlementaires.  
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Au Niger, depuis l’avènement du pluralisme politique dans le pays à partir du début des 

années 1990, l’opposition au Parlement a toujours été plurielle, constituée par plusieurs forces 

politiques.  

Par exemple, sous la première législature de la Septième République, l’opposition 

parlementaire est constituée par les forces politiques suivantes : le MNSD-NASSARA, le 

CDS-RAHAMA et l’UNI. Le LUMANA est venu s’y ajouter à partir d’août 2013.  

b. Les cas des forces minoritaires 

Il est erroné de penser que les parlementaires se repartissent, nécessairement et 

invariablement, entre groupes d’opposition et groupe majoritaire.  

Il y a la qualité de députés indépendants, sans étiquette politique ; même si, à ce jour encore, 

nous n’avons pas eu de précédent dans l’histoire parlementaire du Niger indépendant. Les 

députés nigériens ont toujours été de l’opposition ou de la majorité parlementaires.  

Mais il y a surtout le cas des groupes minoritaires que nous souhaitons évoquer, mais très 

succinctement. 

Nous retiendrons ici, la définition qu’en donne l’article 19 (al. 4) du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale française : « Sont considérés comme groupes minoritaires, ceux qui ne 

se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’électif le 

plus élevé. ».
949

 

Comme cela a été clairement précisé, ces groupes ne font pas partie de l’opposition 

parlementaire. Aussi, Pierre Avril et Jean Gicquel soulignent que « Cette formulation 

alambiquée escamote la notion de majorité …».
950

 

II. Le rôle institutionnel et démocratique de l’opposition parlementaire 

D’abord, nous allons traiter du processus de formation d’une opposition parlementaire. Des 

élections législatives à l’enceinte de l’Assemblée nationale, suivant quelles étapes 

successives, une force politique se constitue  en opposition parlementaire (A). Ensuite, nous 

allons voir que, dans le contexte actuel où, en règle générale, c’est une majorité parlementaire 
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 Définition consécutive à la révision constitutionnelle de juillet 2008.  
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 Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 97-98. 
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disciplinée qui soutient le gouvernement, comment l’opposition parlementaire participe des 

équilibres institutionnels et de la vitalité de la démocratie (B). 

A. La constitution d’une opposition parlementaire au Niger 

Nous retiendrons deux principales étapes : 

1. Le prolongement des alliances électorales au Parlement 

Deux étapes sont importantes dans le processus des alliances électorales, en rapport avec leur 

prolongement au Parlement :  

a. Le positionnement des acteurs politiques avant la tenue des législatives 

Pour que le critère de représentation posé par l’article 1
er

 de l’ordonnance 2010-85 soit 

vérifié, il faudrait que : avant même les élections législatives, que les acteurs politiques, en 

l’occurrence les partis politiques, se déterminent les uns par rapport aux autres, dans la 

perspective de la conquête et de l’exercice du pouvoir politique. Qu’ils se positionnent 

politiquement dans la perspective des élections, voire constituent des alliances et définissent 

des projets de gouvernement de coalition (négociations, grandes lignes d’action). Puis, à 

l’issue des élections législatives que les alliances et positionnements politiques se 

prolongement au sein du Parlement.  

Ce qui signifie, qu’en réalité, les partis politiques ne se déterminent point par rapport aux 

seules élections législatives. Ils se déterminent également par rapport à d’autres 

considérations. Les alliances et positionnements politiques devraient s’inscrire dans des 

accords globaux, plus larges, de conquête et d’exercice du pouvoir étatique. Lequel pouvoir 

réside principalement dans l’Exécutif au Niger.  

Or, dans notre pays, le Président de la République, élu au suffrage universel direct, est le 

véritable chef de l’Exécutif, disposant d’importantes prérogatives. Ce qui fait des 

présidentielles l’enjeu déterminant en dernière analyse. Elles structurent les élections 

générales dans le pays et leur donnent une dynamique. 
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b. L’importance du calendrier électoral 

Le calendrier électoral, à travers le séquençage des élections, permet aux acteurs politiques de 

définir  les meilleures stratégies de conquête du pouvoir d’État.  

Au Niger, dans la pratique, les principaux acteurs politiques se déterminent, en règle générale, 

avant même les élections et l’installation du régime.  

S’agissant du Parlement nigérien, avant les élections législatives et l’installation de 

l’Assemblée nationale, l’on a une idée de ce que devrait être, en termes d’alliances politiques, 

la constitution des deux principaux blocs en concurrence au sein de l’institution 

parlementaire. Les alliances constituées dans le cadre de la conquête du pouvoir, à la veille 

des élections, se prolongement toujours au Parlement. L’opération électorale, à proprement 

parler, vient simplement, départager les principaux adversaires politiques : désigner la 

majorité et l’opposition au Parlement.  

Quant au calendrier électoral, précisément, la tenue, en premier lieu, du premier tour des 

élections présidentielles permet certes, principalement, de connaître l’état des forces 

politiques en présence
951

. Mais, c’est également un paramètre pris en compte par les acteurs 

politiques dans la définition de leurs futures alliances et, plus généralement, des stratégies de 

conquête de pouvoir. 

Après le premier tour, les blocs politiques se constituent autour des deux candidats qualifiés 

pour le second tour des élections présidentielles. 

Par ailleurs, la pratique qui consiste au Niger à coupler le second tour des présidentielles aux 

élections législatives renforce la logique de rassemblement autour des deux blocs et la 

bipolarisation de la vie politique : d’un côté le pouvoir et de l’autre ses opposants politiques.  

Il en était ainsi en 1999, lorsque, principalement, le MNSD-NASSARA et le CDS-RAHAMA 

ont constitué une alliance au lendemain du premier tour des élections présidentielles tenues le 

17 octobre 1999. 

Il en était également ainsi en 2010, lorsqu’entre les deux tours de l’élection présidentielle, 

Hama Amadou et son parti le LUMANA décidèrent, finalement, de s’allier le PNDS-

TARAYYA. Un soutien qui a été décisif dans l’élection de Mahamadou Issoufou à la 
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 Les élections locales, le plus souvent organisées avant les élections nationales, permettent aux partis 

politiques de se mettre en ordre de bataille électorale. 
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présidence de la République du Niger, mais également, dans la constitution d’une majorité 

confortable à l’Assemblée nationale. Par conséquent, de l’opposition parlementaire.
952

 

2. Les déclarations officielles de positionnement politique au sein du Parlement 

Commençons par lever toute ambigüité : en soi, le prolongement des alliances électorales au 

Parlement n’exclut pas la formalité qui consiste dans une déclaration officielle de 

positionnement à l’Assemblée. Ces déclarations pourraient venir renforcer les alliances 

électorales et politiques déjà contractées avant les législatives.  

Mais, nous verrons qu’il s’agit d’un formalisme rentrant dans le cadre de la tradition 

parlementaire. Il participe du respect dû à l’institution parlementaire. 

A dire vrai, la question de la déclaration officielle de positionnement au sein du Parlement se 

pose principalement à deux niveaux. 

a. La formation et le revirement des alliances au sein du Parlement 

D’une part, à l’installation d’une nouvelle législature : un groupement politique et ses 

députés ou des députés indépendants pourraient décider de changer d’alliance. Nous sommes 

ici, dans l’hypothèse d’un revirement d’Alliance d’opportunité.  

Il est vrai, qu’au Niger, un tel revirement d’alliance serait difficilement accepté. Il pose un 

problème de respect de la ligne politique des acteurs politiques. Mais encore, du respect de 

leurs engagements électoraux et politiques (parole donnée dans une société traditionnelle). 

 D’autre part, le changement d’alliance pendant une législature en cours : au cours d’une 

législature, que des députés de la majorité parlementaire quittent leur alliance pour rejoindre 

les rangs de l’opposition parlementaire. Ou, inversement, que des députés de l’opposition 
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 1/Pour rappel : Hama Amadou est arrivé 3è au premier tour des présidentielles de janvier 2011. Et, son parti a 

remporté 25 sièges de députés à l’issue des législatives. 

      2/  Le 25 janvier 2011, à la veille du 1
er

 tour des présidentielles couplé avec les législatives, tenus le 31 

janvier 2011, avait été créée une coalition de partis politiques dénommée, alliance pour la réconciliation 

nationale (ARN).  Hama Amadou et son parti LUMANA en faisait partie, aux côtés des partis CDS et MNSD, 

notamment. 

Mais, contre toute attente, à l’issue des élections du 31 janvier 2011, Hama Amadou et son parti décidèrent de 

quitter cette alliance pour s’allier au PNDS de Mahamadou Issoufou : le résultat du premier tour avait 

certainement pesé dans la décision finale du parti LUMAMA de changer d’alliance. En effet, avec plus de 36% 

des suffrages au premier tour, contre 23% pour son challenger, Mahamadou Issoufou était véritablement en 

position de renforcer les élections. Surtout, c’est la preuve que le peuple  nigérien avait sanctionné le 

« Tazartché » de Tandja, soutenu par le MNSD de Seyni Oumarou.  
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quittent leur alliance pour rejoindre les rangs de la majorité parlementaire. Ces revirements 

d’alliances sont fréquents au Parlement nigérien. Nous avons déjà vu que sous la Troisième 

République, le départ de PNDS-TARAYYA de la majorité parlementaire (AFC), en 

septembre 1994, a entraîné la première cohabitation politique au Niger. De même, nous avons 

évoqué le départ du MODEM-LUMANA de la majorité parlementaire, en août 2013, pour 

rejoindre les rangs de l’opposition parlementaire. 

b. L’importance des déclarations de positionnement politique au sein du Parlement 

D’une part, la déclaration permet l’application des droits reconnus à l’opposition au Parlement 

et dans la vie politique nationale en général. Que ces droits soient actés ou pas dans un texte 

de loi. Elle permet également à tous les citoyens qui contestent l’action de l’Exécutif de se 

reconnaitre dans le combat de l’opposition parlementaire.  

D’autre part, les déclarations permettent de déterminer la participation des uns et des autres au 

gouvernement. Étant entendu qu’un groupement politique ou un député ne pourraient à la fois 

soutenir le gouvernement et son opposition. C’est une question de bon sens. En politique, l’on 

pourrait choisir de rester neutre ou de se tenir à égale distance du gouvernement et de son 

opposition. Mais, l’on ne pourrait à la fois être pour et contre le gouvernement ; surtout pour 

les parlementaires. 

Mais, la question du positionnement est certainement beaucoup plus complexe qu’elle ne le 

paraît à première vue. Elle l’est particulièrement dans le contexte nigérien pour deux raisons 

essentielles : d’abord, du fait que des députés élus sous étiquettes des partis politiques 

pourraient choisir de soutenir le gouvernement ou s’y opposer, en désaccord avec leurs 

propres groupes parlementaires et/ou partis politiques. Ensuite, parce qu’à force d’encadrer 

les parlementaires par le droit, au bénéfice des partis politiques, l’on arrive à des dérives, à un 

fouillis inextricable.  

Pour illustrer notre propos, il nous semble important de revenir sur le soutien, voire l’alliance 

de fait, sous la Septième République, entre le régime du Président de la République Issoufou 

et plusieurs députés, notamment, du MNSD-NASSARA. 

3. Le cas des dissensions internes au parti MNSD-NASSARA et le positionnement du 

groupe parlementaire ARN 
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Avant de traiter du cas pratique, apportons quelques précisions relativement au droit 

parlementaire applicable en la matière. 

a. Le droit applicable en la matière 

D’abord, commençons par noter qu’au Niger, aucune disposition juridique ne pose 

expressément l’obligation, pour les groupes parlementaires et/ou les députés, de faire une 

déclaration officielle de positionnement politique par rapport au gouvernement, à l’installation 

ou au cours d’une législature. 

 Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger en son article 24, alinéa 2, 

(résolution 003/AN du 19 avril 2011), évoque la déclaration politique des groupes 

parlementaires, sans donner de précision quant à la nécessité de préciser leurs 

positionnements politiques respectifs. Mais, il faut dire qu’il est de tradition que le 

positionnement du groupe parlementaire apparaisse clairement dans le contenu de sa 

déclaration de politique, dès l’occasion de l’installation de la chambre parlementaire. Qu’il se 

déclare membre de la majorité ou de l’opposition parlementaire. Ou encore, indépendant de 

ces deux derniers blocs. 

Par ailleurs, précisons que, la déclaration politique, comme prévu par le même article 24 du 

Règlement, contient la liste des membres du groupe. Elle est publiée au journal officiel de la 

République. 

En tout état de cause, les déclarations de politique générale du gouvernement, le vote de la loi 

des finances ou encore la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement constituent des 

moments forts de la vie du Parlement dans lesquels ressortent clairement les positionnements 

des groupes parlementaires et des députés (consignes de votes).   

En somme, nous retiendrons que les groupes parlementaires sont libres de choisir leurs 

positionnement politique : soit, de la majorité parlementaire ; soit, de l’opposition 

parlementaire ; soit, indépendants des deux.  

Chaque groupe parlementaire se détermine donc par rapport à l’une de ces trois situations. 

Étant entendu que chaque positionnement est exclusif des deux autres restants.  

Tout de même, rappelons que les positionnements ne sont pas figés et définitifs. Les groupes 

parlementaires ont absolument le droit de changer de positionnement au cours d’une 

législature, suivant leurs intérêts. 
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Aussi, quand un groupe parlementaire décide d’un positionnement ou d’en changer, deux 

situations se présentent : 

Premièrement, lorsque le positionnement rencontre l’adhésion de la totalité ou l’écrasante 

majorité des membres du groupe parlementaire : le positionnement se passe alors sans aucune 

difficulté, dans la cohésion. C’était le cas lorsque, sous la Troisième République du Niger, le 

PNDS-TARAYYA changea d’alliance au sein de l’Assemblée. Ou encore, plus récemment, 

sous l’actuelle Septième République, lorsque le parti LUMANA changea d’alliance pour 

rejoindre les rangs de l’opposition parlementaire. 

Deuxièmement, lorsque le positionnement crée de fortes divergences et dissidences au sein du 

groupe parlementaire. C’est le cas actuel, sous la première législature de l’actuelle Septième 

République, de la situation des députés du MNSD-NASSARA, membres du groupe 

parlementaire de l’opposition ARN, qui ont décidé de soutenir le gouvernement de Brigi 

Rafini, d’y participer. 

Comment alors déterminer, sur le plan du droit parlementaire, le positionnement du groupe 

parlementaire ? Quelles conséquences pour les différentes parties dans cette confrontation 

interne au  parti MNSD-NASSARA ? 

b. Quelques éléments de réponses à la situation au sein de l’ARN des députés du MNSD-

NASSARA soutenant le gouvernement 

Commençons par un rappel succinct des faits : à la fin de l’année 2012 et début 2013, le 

Président de la République Mahamadou Issoufou décidait de former un gouvernement dit 

d’union nationale. Toutes les forces politiques au sein du Parlement nigérien se sont alors 

engagées dans les négociations pour la formation dudit gouvernement. Mais, face aux 

difficultés de la tâche et la réticence de certains (la société civile, notamment), le premier 

ministre du Niger saisit la Cour constitutionnelle pour avis, relativement à la légalité de la 

formation d’un gouvernement regroupant toutes les forces représentées au Parlement nigérien.   

La question alors posée est de savoir : « Dans l’hypothèse où la formation d’un gouvernement 

d’union nationale serait envisagée, cette option serait-elle conforme à la Constitution ?»  

La Cour, dans son avis n° 27/CC du 26 juillet 2013, a répondu : « La Formation d’un 

gouvernement d’union nationale n’est pas contraire à la Constitution. ».  

Il faut dire qu’un « gouvernement d’union nationale » est un concept fourre-tout. Il relève 

plus de la science politique que du droit constitutionnel. Aussi, il est évident que dans une 



 

  627 

démocratie pluraliste et libérale, aucune disposition juridique ne devrait être invoquée pour 

interdire à une formation politique ou à un citoyen de participer à un gouvernement. 

Se fondant politiquement sur cet avis de la haute juridiction, le Président Issoufou, en fin de 

compte, est parvenu, en août 2013, à former son «  gouvernement d’union nationale ». Du 

moins, un gouvernement ouvert à plusieurs personnalités de l’opposition parlementaire 

soutenues principalement par des députés  du MNSD-NASSARA. 

En vérité, la question n’est pas de savoir si la formation d’un gouvernement dit d’union 

nationale est contraire à la Constitution ? Mais plutôt de savoir : une formation politique ou 

un député peut à la fois soutenir et s’opposer au gouvernement ? Si l’on répond par la 

négative, alors quelle conséquence en tirer ? 

Il faut dire avec force, qu’en l’état actuel du droit nigérien, à l’instar du groupe parlementaire, 

un député ne pourrait à la fois soutenir et s’opposer à un gouvernement. Il serait en 

contradiction flagrante avec les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance portant statut de 

l’opposition, de l’article 24 du Règlement de l’Assemblée nationale et de la tradition 

parlementaire qui imposent aux parlementaires nigériens de clarifier leurs positionnements 

politiques respectifs au sein du Parlement : majorité soutenant le gouvernement ou opposition 

parlementaire ou encore députés non-inscrits.
953

 

En outre, l’adoption d’un statut de l’opposition renforce la nécessité de clarification des 

positionnements politiques par rapport au gouvernement, particulièrement au sein de 

l’institution parlementaire. 

Dès lors, sans doute, à titre individuel et personnel, tout parlementaire a toute liberté pour 

participer à un gouvernement. Aussi, cette participation, ou même le fait d’apporter 

officiellement, notamment dans le cadre d’une déclaration en bonne et due forme, son soutien 

à un gouvernement équivaut à se positionner politiquement en sa faveur. 

 Par conséquent, de fait, le parti et/ou le député s’auto-excluraient de l’opposition 

parlementaire, s’il en faisait auparavant partie. 

Dans le cas qui nous intéresse ici, il faut dire que, de fait, tous les députés du MNSD-

NASSARA faisant partie ou soutenant officiellement le deuxième gouvernement de Brigi 

Rafini se sont auto-exclus de l’opposition parlementaire. Ils ne pourraient plus être membres 
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  Article 9 de l’ordonnance portant statut de l’opposition au Niger : « Tout parti appartenant à l’opposition 

peut accepter de partager la responsabilité du gouvernement. Dans ce cas, il renonce à sa qualité de parti de 

l’opposition et fait une déclaration publique.  

Une copie de ladite déclaration est transmise sans délai au ministre chargé de l’intérieur. ».   
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de groupes parlementaires juridiquement actés au Parlement comme faisant partie de 

l’opposition parlementaire.  

La seule question qui reste à poser est de savoir si le MNSD-NASSARA fait toujours partie 

de l’opposition parlementaire ? 

A l’absence d’une déclaration officielle du groupe parlementaire ARN (dont fait partie les 

députés du MNSD-NASSARA) annonçant son soutien au gouvernement, il y a certainement 

lieu de considérer que le groupe en question est toujours dans l’opposition parlementaire au 

régime du Président Issoufou.
954

  

A bien observer, l’on se rend compte que les députés qui apportent leur soutien au 

gouvernement ne constituent pas la majorité au sein du groupe ARN. Sachant que le groupe 

comprend trente députés, il faut donc seize députés pour constituer la majorité et, 

éventuellement, changer son positionnement politique. Sinon, quinze députés pour créer une 

situation de blocage au sein du groupe.  

En outre, précisions que le président du groupe parlementaire s’est clairement positionné dans 

l’opposition parlementaire.  

Enfin, l’on peut se demander pourquoi les députés dissidents n’ont pas simplement décidé de 

quitter leur groupe parlementaire pour mieux soutenir le gouvernement. Ils pourraient ainsi 

constituer leur propre groupe parlementaire (plus de 8 députés), s’apparenter à un groupe de la 

majorité parlementaire ou rester non-inscrits ? 

La raison est que le départ du groupe parlementaire pourrait entrainer la démission, de fait, du 

parti. Et, par conséquent, la perte du mandat parlementaire. En effet, rappelons qu’aux termes 

de l’article 87 (al. 2) de la Constitution de 2010 « Pendant la législature, tout député qui 

démissionne de son parti perd son siège et est remplacé par son suppléant. Le député qui est 

exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l’Assemblée nationale.». 

Il faut alors conclure que l’exclusion des dissidents reste la seule solution pour les partis en 

proie à des crises internes. 

B. Le rôle politique de l’opposition parlementaire 

Dans une célèbre série d’articles publiés au journal Le Monde, au mois de juillet 1958, dans le 

contexte de l’élaboration de la Constitution de la Cinquième République française, le Doyen 
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 Pour changer de positionnement, il y a une procédure à respecter. Elle est posée par l’article 24 du Règlement 

de l’Assemblée : le principe du parallélisme des formes n’est pas respecté en l’espèce. 
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Vedel écrivait « Une démocratie, […], c’est un exécutif appuyé par la Nation et contrôlé par 

une opposition. ». 
955

 

De ces propos, nous retiendrons le rôle de contrôle reconnu à l’opposition dans une 

démocratie. Il est fondamental, en cela même qu’il participe de la définition de la démocratie. 

Aussi, relevons que ce contrôle s’exerce sur le pouvoir exécutif. Il est donc, lui-même, un 

pouvoir, distinct de celui qu’il contrôle (2).  

Pour que l’opposition joue pleinement son rôle, des droits spécifiques pourraient lui être 

reconnus (1). 

1. Les droits et garanties pour l’opposition parlementaire 

Nous avons vu que dans l’exercice de son mandat politique au Parlement et conformément à 

son statut, le parlementaire bénéficie de droits qu’il pourrait éventuellement utiliser pour 

s’opposer à travers les nombreuses procédures de contrôle du gouvernement et d’élaboration 

de la loi (obstruction, saisine du juge constitutionnel). 

Nous ne reviendrons pas sur cet aspect du droit du parlementaire en rapport avec sa capacité à 

s’opposer. 

A ce niveau, nous allons traiter de ces droits en rapport avec les textes spécifiquement 

consacrés à la protection de l’opposition, de l’opposition parlementaire en particulier.  

Il y a certes la symbolique. Mais, nous conviendrons que l’intérêt d’un texte portant statut de 

l’opposition réside principalement dans le fait qu’il devrait apporter de nouveaux droits et 

garantie  pour l’opposition. 

Il faut dire que la question de la nécessité d’un statut spécial pour l’opposition parlementaire 

n’est pas définitivement tranchée. 

Mais au-delà des choix des pays et positionnements doctrinaux, nous observerons que dans 

une démocratie représentative, libérale et pluraliste, l’on s’accorde pour reconnaître le droit 

fondamental à l’opposition d’exister dans la vie politique du pays pour essentiellement assurer 

la fonction de contre-pouvoir. 

Pour traiter de la question dans le contexte nigérien, nous allons nous baser sur l’ordonnance 

n° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l’opposition au Niger. Nous retiendrons, en 
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  Georges Vedel, Le Monde, le 20-21 juillet 1958. 
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particulier : d’une part, les garanties quant à la protection des membres contre l’oppression de 

la majorité au pouvoir. D’autre part, le droit à l’information de l’opposition. 

a. La sanction des atteintes aux droits de l’opposition 

Sans doute, la démocratie, moderne et représentative, implique que la majorité, désignée par 

le peuple souverain, exerce le pouvoir politique à travers des représentants élus. 

Mais, « dès lors que la majorité se présente, provisoirement comme l’organe de la 

souveraineté nationale (Esmein),  elle pourrait être tentée de dominer la minorité et de la 

réduire à l’impuissance. »
956

 

Or, par définition, la démocratie existe également, pour partie, à travers la minorité, 

l’opposition. Elle aménage dans un « tout » cohérent et  indissociable majorité et opposition.  

«  L’équilibre démocratique tient notamment à la conciliation entre, d’un côté, la domination 

de la majorité, et, de l’autre, le respect du pluralisme des opinions, le droit de s’opposer au 

pouvoir majoritaire et la protection de la minorité (droit à participer à la compétition 

électorale, liberté d’exprimer ses propres opinions…). ». 
957

 

C’est dire que la majorité doit respecter l’opposition. Non seulement parce qu’elle pourrait 

être amenée à se retrouver dans l’opposition par la volonté des électeurs. Mais également, 

parce que la minorité et/ou l’opposition est un élément de définition de la démocratie sur 

laquelle repose la légitimité du pouvoir politique de la majorité.  

Au Niger, il faut d’ailleurs noter qu’à chaque fois que la majorité (ou le régime) au pouvoir a 

tenté de réduire l’opposition à l’impuissance, cela s’est soldé par un putsch militaire : les 

putschs de 1974 contre le régime du PPN/RDA et plus récemment contre la Quatrième 

République du général-président Baré, puis contre la Sixième République de Mamadou 

Tandja. 

En adoptant un cadre juridique formel pour protéger les membres de l’opposition et leur 

permettre d’exercer librement leurs activités, le législateur nigérien a ainsi voulu tirer les 

leçons de la riche expérience politique du pays.
958
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  Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, op. cit., p. 212.  
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  Béligh Nabli, « L’opposition parlementaire : un contre-pouvoir politique saisi par le droit », Pouvoirs, n° 

133, 2010/2, Seuil, p. 8.  
958

  1/ S’agissant de la protection spécifique accordée aux membres de l’opposition, notamment, relativement à 

leur intégrité physique : voir les articles  5, 7 et 16 de l’ordonnance 2010-85 du 16 décembre 2010. 
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Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2010-85, «  en cas de non-respect des droits de 

l’opposition prévus par la présente ordonnance, les partis ou groupes de partis politique lésés 

peuvent saisir les juridictions compétentes. ». 

Les sanctions vont des amendes à des peines allant d’un à deux ans d’emprisonnement, 

conformément à la loi en vigueur au Niger (articles 17 et 18 de l’ordonnance).  

b. Le droit à l’information de l’opposition 

Dans notre contexte actuel de mondialisation, l’importance de l’information n’est plus à 

démontrer. S’agissant précisément du domaine politique, c’est un facteur important dans la 

prise de décision et un enjeu dans la conquête du pouvoir d’État. 

Dès lors, l’on comprend l’intérêt de réserver à l’opposition un droit, spécifique et garanti, à 

l’information. Tel que formulé par l’ordonnance portant statut de l’opposition au Niger, ce 

droit présente deux aspects essentiels. 

 L’accès aux sources officielles d’information  

Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance portant statut de l’opposition au Niger, « Les 

partis politiques de l’opposition ont le droit à l’information sur toutes questions importantes 

relatives à la vie de la Nation, conformément à la Constitution et aux dispositions de la Charte 

d’accès à l’information publique. Pour ce faire, le libre accès à l’information leur est 

garanti. » 

Il s’agit ici d’information auprès des agents publics, des autorités politiques ou 

administratives. Ainsi, dans le respect de la loi, l’opposition a le droit d’accéder aux 

documents officiels et à toute information auprès des agents publics.  

Les rencontres, à l’initiative de l’opposition ou des agents publics, devraient faciliter cet accès 

à l’information (articles 11 et 13 de l’ordonnance 2010-85).  

 L’accès aux médias d’information  

D’une part, l’accès aux médias privés, les presses écrite et audio-visuelle : il faut dire que la 

pluralité et la diversité de la presse privée au Niger sont des gages d’accès libre de 

l’opposition aux médias. Il ne fait aucun doute qu’au Niger, l’opposition parlementaire et 

politique a véritablement accès à la presse privée, en évolution croissante dans le pays. Du 

                                                                                                                                                         
     2/ A côté des droits, l’ordonnance a prévu des devoirs pour l’opposition : articles 19 et 20. Ils se résument 

dans la responsabilité citoyenne des opposants ainsi que  le respect de l’intérêt national et du jeu démocratique.  
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début du processus de démocratisation du pays à ce jour, il a toujours existé une presse proche 

de l’opposition.  

D’autre part, l’accès aux médias publics : aux termes de l’article 6 de l’ordonnance portant 

statut de l’opposition au Niger, « Les partis politiques de l’opposition ont le droit d’accès aux 

medias publics, conformément aux dispositions de la Charte des partis politiques et de la 

règlementation en vigueur. ». 

En vérité, il y a certes les prescriptions normatives et les mécanismes institutionnels mis en 

place, à l’instar du Conseil supérieur de la communication prévu par toutes les Constitutions 

nigériennes depuis la Troisième République
959

. Mais, dans la pratique, tous les régimes qui se 

sont jusqu’ici succédé à la tête du pays, n’ont jamais laissé l’opposition parlementaire et/ou 

politique accéder librement aux médias publics. Seuls le régime et sa majorité y ont accès ; 

faisant de la presse publique un instrument de propagande permanente pour le régime en place 

à Niamey.  

2. L’opposition parlementaire comme contre-pouvoir politique 

Que la majorité exerce le pouvoir politique, cela est un fait incontestable qui relève de l’ordre 

des choses dans une démocratie représentative et libérale. Toute la question est alors de savoir 

quelles sont limites de ce pouvoir. Plus précisément, quels mécanismes mettre en place pour 

contrebalancer le pouvoir de la majorité, pour qu’il n’en abuse pas, notamment, au détriment 

de la minorité. Étant entendu que nous avons déjà, plus haut, souligné que la mécanique 

démocratique repose sur un certain équilibre entre la majorité et l’opposition représentant la 

minorité. 

Trois éléments d’analyse, véritablement liés, rentrent en compte lorsque l’on essaye de 

répondre à ces interrogations :  

a. L’importance du constitutionnalisme 
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 1/ Relativement à l’institution d’un Conseil supérieur de communication au Niger : sous la Troisième 

République, les articles 112 à 114 de la Constitution de 1992 ; sous la Quatrième République, les articles 124 à 

126 de la Constitution de 1996 ; sous la Cinquième République, les articles 124 à 126 de la Constitution de 

1999 ; sous la  Sixième République, les articles 130 à132 de la Constitution de 2010 ; sous la Septième 

République, les articles 156 à 163 de la Constitution de 2011.  

     2/  Le Conseil est l’organe de régulation des organes de presses privés et publics au Niger. Il se pose 

véritablement la question de son intérêt, au regard de son manque d’indépendance. C’est véritablement un 

instrument au service du gouvernement en fonction à Niamey.   
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D’abord, rappelons que, le constitutionnalisme est défini, de façon  lapidaire, comme une 

théorie de droit qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux devraient 

être garantis par une Constitution écrite, norme suprême du pays. Or, « Toute Société dans 

laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 

point de Constitution. ».
960

 

Ainsi entendu, l’on pourrait déduire que le constitutionnalisme est  un moyen de limitation du 

pouvoir. 

L’idée est simple. Les compétences de chaque pouvoir étant constitutionnellement 

déterminées, que chaque organe ou institution se limite à l’exercice de son pouvoir. En tout 

état de cause, la Constitution a prévu les mécanismes de régulation des différents pouvoirs.  

Toute la question est alors de savoir quels sont le rôle et la place du constitutionnalisme, de la 

loi, en général, dans les jeunes démocraties africaines. 

Enfin, faut-il encore une volonté à même de se manifester pour dénoncer l’abus et faire 

appliquer les règles de droit posées par la Constitution. 

b. La théorie classique de la séparation des pouvoirs à l’épreuve du fait majoritaire 

C’est incontestablement la célèbre formule de Montesquieu qui nous permettra de mieux 

illustrer notre propos.  

Ainsi, après avoir fait le constat que tout homme qui détient le pouvoir a tendance à en abuser, 

l’auteur de De l’esprit des lois, soutenait que : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il 

faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. ». 
961

 

Nous ne reviendrons pas sur les interprétations et critiques (Esmein, Duguit, Carré de Malberg 

et Vedel, notamment), au fil du temps et selon les auteurs, de la théorie de séparation des 

pouvoirs chez Montesquieu.  

A ce niveau, nous retiendrons simplement trois idées : en premier lieu, la concentration des 

pouvoirs entre les mains d’une seule personne. En deuxième lieu, les risques d’abus de 

pouvoir liés à cette concentration. En troisième lieu, la nécessité d’organiser le système 
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 L’article 16 de la Déclaration française des droits de l’Homme et du citoyen pose ainsi les liens particuliers 

entre droits de l’homme, séparation de pouvoirs et nécessité d’une Constitution.   
961

 Montesquieu, L’esprit des lois, T. 1, Livre Onzième, chapitre VI, Paris, Classiques Garnier, 2011, pp. 168-

169. 
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politique démocratique de façon à ce « le pouvoir arrête le pourvoir » face à toute velléité 

d’abus. 

Dans la pratique, le « fait majoritaire » est la situation dans laquelle le Président de la 

République est soutenu par une majorité (nette) au Parlement. Ce qui correspond, toute 

proportion gardée, à la concentration des pouvoirs entre les « mains d’une personne ». Il s’agit 

ici de la concentration des pouvoirs exécutif et législatif entre les  « mains de la majorité ».  

Il faut tirer la conséquence immédiate que dans l’hypothèse d’une situation de « fait 

majoritaire », le pouvoir législatif ne pourrait « arrêter » le pouvoir exécutif. Et vice-versa. 

Puis qu’ils appartiennent, tous les deux, à une même majorité ; entendue comme un tout 

cohérent. En effet, les membres de la majorité font preuve de solidarité et de discipline pour 

défendre leur pouvoir conquis de haute lutte politique
962

. La cohésion et la discipline au sein 

de la majorité sont d’autant plus accentuées qu’elles sont, dans nos démocraties modernes, 

construites, en règle générale, autour de relations partisanes.  

3. L’opposition politique comme contre-pouvoir 

Face au constat de la non-opérationnalité ou des limites des théories du constitutionnalisme 

ou de la séparation des pouvoirs, il va alors falloir se référer à d’autres mécanismes pour 

prendre en compte les risques d’abus de pouvoir de la majorité. 

Au-delà des théories, dans la pratique, c’est dans l’opposition parlementaire que réside le 

contre-pouvoir pouvant permettre de faire face à la majorité parlementaire. C’est à ce niveau 

que se situe l’approche actuelle et réaliste de la séparation des pouvoir, dans l’optique d’un 

pouvoir qui arrête le pouvoir.  

Pour le doyen Vedel
963

, la véritable « séparation » réside dans la « séparation entre pouvoir 

majoritaire qui d’un seul tenant est à la fois exécutif et législatif, et opposition.». En effet, il 
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 Les deux pouvoirs exécutif et législatif étant liés, l’on pourrait penser au pouvoir judiciaire pour les 

« arrêter ». Il est vrai que de plus en plus, nous assistons, dans la plupart des démocraties, à une « montée en 

puissance du pouvoir judiciaire ». D’aucuns parlent de gouvernement des juges. Le Niger ne fait pas exception, 

relativement au renouveau de sa justice, notamment constitutionnelle. Mais, à la vérité, il faut admettre qu’au 

bout du compte, le judiciaire n’a pas à lui tout seul le pouvoir « d’arrêter » les pouvoirs exécutif et judiciaire 

réunis et solidaires. Ce, d’autant plus que : non seulement, ces deux pouvoirs participent à la désignation de 

plusieurs magistrats du pouvoir judiciaire (la Cour constitutionnelle, nous y reviendrons). Mais également, 

l’initiative et la mise en œuvre de l’essentiel des mécanismes de modération ou d’éviction d’un de ces trois 

pouvoirs constitutionnels relèvent, sur le plan institutionnel, de l’Exécutif ou du Législatif.   
963

 Le doyen Vedel qui marquait sa distance vis-à-vis des interprétations de la théorie de séparation des pouvoirs 

chez Montesquieu, en ces termes : « Méfions-nous (…) des belles vues a priori sur la séparation des pouvoirs. 

Montesquieu, réaliste s’il en fut et observateur aigu de la vie politique concrète, doit se retourner dans sa tombe 
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partait du constat que « quelles que soient les théories juridiques énoncées, la possession par 

un parti ou une alliance de partis de la majorité parlementaire produit une soudure étroite 

entre législatif et exécutif sous le leadership de l’exécutif ; les mécanismes juridiques 

définissant les relations entre exécutif et législatif n’ont plus que valeur virtuelle. ». Parce 

qu’en réalité, « la structure et le fonctionnement réel des institutions reposaient alors non sur 

le principe de séparation des pouvoirs mais sur celui de l’unité du pouvoir. ».
964

  

                                                                                                                                                         
s’il a connaissance des dogmes que de prétendus disciples veulent couvrir de son nom. La séparation des 

pouvoirs, à la lettre, n’existe pas. Voici plus de quarante ans que le professeur Woodrow Wilson décrivait 

l’incessant processus de marchandage, de compromis et de parlementarisme de couloirs dans lequel le président 

des Etats-Unis est engagé en face du Congrès. ».  
964

 Georges Vedel, « La Constitution de 1958 », Le Monde, 19 juillet 1958 in Comité national chargé de la 

publication des travaux préparatoires des institutions de la Ve République, op. cit., vol. V, p. 345. 
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Conclusion du chapitre 

La représentation catégorielle au Parlement n’est pas un procédé ou une pratique propres au 

Niger. Nombreux sont les pays qui aménagent au sein de leur représentation nationale une 

forme de représentation catégorielle, quelle qu’elle soit, pour tenir compte de certains de leurs 

particularismes démographiques ou géographiques.   

Cependant, dans le cas du Niger, la représentation catégorielle au Parlement, telle que nous 

venons de les étudier, présente de singulières particularités qui nous amènent à deux 

observations : 

La première observation consiste dans le fait que la représentation catégorielle au Parlement 

nigérien va au delà de la prise en compte des critères traditionnellement retenus, relativement 

aux particularismes démographiques ou géographiques, dans un pays donné. Avec la 

constitutionnalisation à la fois de la représentation des minorités ethnico-culturelles, à travers 

les circonscriptions spéciales, et des élites nationales, à travers le critère des diplômes, le 

Niger a véritablement innové dans la représentation catégorielle au Parlement, en consacrant, 

notamment, la représentation des corporatismes sociopolitiques du pays.  

La deuxième observation est une suite logique de la première. Elle a trait au sens du mandat 

parlementaire dans le contexte nigérien. En effet, la représentation catégorielle au Parlement 

pose la question de la réalité du caractère non-impératif du mandat parlementaire au Niger. 

Au-delà, c’est même la définition de la nation et sa représentation politique au Parlement, 

dont-il est question dans ce pays.
965
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 La loi 2000-008 du 7 juin 2000 instituant un système de quotas dans les fonctions électives, au gouvernement 

et dans l’Administration de l’Etat du Niger, notamment, en faveur des femmes, participe de cette remise en cause 

du mandat non-impératif dans la représentation au Parlement. 
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Conclusion du Titre  

De prime abord, il ne fait point de doute que la représentation politique au Parlement nigérien 

présente de bien nombreux particularismes, par ailleurs déterminants, pour que l’on puisse 

l’inscrire dans le schéma classique et traditionnel des grandes théories de représentation de la 

nation au Parlement ; forgées dans l’Europe du XVIIIe siècle, principalement. C’est 

d’ailleurs, la raison pour laquelle nous pensons qu’il est tout à fait hasardeux de soutenir que 

les institutions politiques des pays africains, en l’occurrence le Parlement, sont des mimes ou 

répliques de celles de leurs anciennes puissances colonisatrices. A bien observer, la 

problématique est beaucoup plus complexe que les raccourcis intellectuel, politique et 

idéologique souvent empruntés pour présenter les relations entre les institutions des pays  

africains anciennement colonisés et leurs anciennes puissances colonisatrices. 

En l’espèce, pour tenter de saisir, dans sa complexité, l’actuelle représentation politique au 

Parlement nigérien, il nous semble nécessaire de prendre en compte trois éléments essentiels.  

D’abord, l’histoire politique du Niger, dans sa phase relative au processus 

d’institutionnalisation du pays mis en place par le colonisateur français, de 1945 aux 

indépendances en 1960.  

L’étude de cette période de l’histoire politique du Niger, va nous permettre de comprendre, 

qu’à la vérité, le colonisateur, dans son réalisme, n’a jamais entendu répliquer son propre 

modèle européen dans ses colonies africaines.  

Le régime juridique et politique d’exception, que les analyses contemporaines des plus 

remarquées feignent d’ignorer, s’il devrait permettre d’assurer la domination coloniale et, par 

suite, maintenir voire pérenniser dans le pays l’influence de la puissance colonisatrice, ne 

saurait aboutir à une reproduction du système européen dans les colonies d’Afrique.  

Par conséquent, il faut soutenir, à notre sens, que c’est bien un nouveau système politique et 

institutionnel, original, qui a été inventé par le colonisateur et les peuples sous domination 

coloniale dans les colonies, devenues plus tard des pays indépendants. Ce système politique  

procède à la fois des références du colonisateur et des dynamiques sociopolitiques locales, 

dans un équilibre en perpétuelle évolution. 

Ensuite, l’existence de plusieurs communautés nationales au sein de l’État nigérien. Elle se 

traduit par la prise en compte de la dimension communautaire dans la représentation de la 

nation au Parlement. A côté des liens entre l’individu et la nation, il faut observer l’existence, 
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dans la quasi-totalité des États africains, de relations complexes entre ces communautés et 

l’État national. Aussi, représenter la nation au Parlement, c’est prendre en compte cette 

singularité organisation politique.  

Enfin, le développement et la représentation politique des corporatismes, dans le sillage de la 

démocratisation du pays. Ce qui, à certains égards, donne à la représentation politique au 

Parlement un aspect « Conseil économique, social et culturel ». Car, c’est bien du ressort de 

cette chambre de représenter les forces vives de la nation et autres corporatismes. (Nous 

reviendrons sur cette institution consacrée par le Constitution nigérienne. Voir, section 3 du 

Titre VII de la Constitution de 2010).  
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Conclusion de la première partie 

De même que l’État nigérien fédère en son sein plusieurs Communautés nationales reconnues 

par la Constitution du pays, le Parlement assure la représentation au niveau central et étatique 

de toutes les composantes socio-catégorielles du pays. 

C’est dire que le Parlement s’inscrit dans la même logique ayant sous-tendu la formation ou 

l’institutionnalisation de l’État du Niger et qui constitue l’un des principes d’organisation de 

ses institutions. Celle qui consiste dans l’unité nécessaire à la fois à la constitution et à la 

manifestation du pouvoir étatique dans une société plurale.  

Et, en cela, non seulement, l’institution parlementaire reflète les réalités politiques concrètes 

de la société nigérienne, mais également, il participe de l’institution de l’État à qui il donne, 

en partie, corps.  
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Seconde partie :  

 

L’apport escompté du Parlement dans la 

démocratisation de l’Etat nigérien 
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Dans la première partie de notre thèse, nous avons traité de l’apport du Parlement dans 

l’institutionnalisation de l’État nigérien. C’est un fait historique incontestable, intimement lié 

à l’histoire politique du pays. Et, c’est l’une des spécificités du Parlement nigérien, de ceux 

des pays anciennement colonisés par la France, en général. 

Cependant, si cet aspect est fondamental pour rendre compte de l’institution parlementaire au 

Niger, il faut, tout de même, reconnaître, qu’en règle générale, le Parlement se présente, 

surtout, dans son rapport avec la démocratie. Il se trouve, en effet, au cœur de la 

démocratie.
966

 

Dans cette partie, nous allons traiter du rôle du Parlement dans la démocratie au Niger. Pour 

ce faire, nous aborderons : dans un premier temps, le rôle modérateur du pouvoir exécutif que 

joue le Parlement (Titre 1). Dans un second, les garanties démocratiques exceptionnelles 

portées par le Parlement à travers la procédure législative (Titre 2).  

Notre choix d’étudier les éléments de la fonction de contrôle, en général, avant ceux de la 

fonction législative du Parlement, s’explique par deux raisons essentielles. 

D’abord, c’est dans la modération du pouvoir exécutif, notamment par le Parlement, que 

réside principalement la rupture politique, l’évolution démocratique du régime politique 

nigérien. En effet, il faut toujours avoir à l’esprit l’histoire politique du pays, et se rappeler 

que c’est l’autoritarisme (civil mais surtout militaire) qui caractérise son régime. 

Ensuite, dans nos sociétés plurales, la loi votée par le Parlement coexiste aux côtés et, 

souvent, en concurrence avec d’autres normes, religieuses et/ou traditionnelles. C’est donc de 

toute la place de la loi dans la société nigérienne, dont-il est ici question. Une question qui 

relève véritablement de l’anthropologie (juridique), sur laquelle nous n’allons pas nous étaler.  
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 Nous avons vu que la démocratie moderne est essentiellement représentative (Kelsen, La démocratie, sa 

nature, sa valeur). Aussi, l’un des principes fondamentaux de la République du Niger réside dans « le 

gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » (art. 3 Cons. 2010). Ensuite, en plus du référendum, le 

« peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus…» (art. 6 de la Cons. 2010). Enfin, «Chaque député 

est le représentant de la Nation. » (art. 86 de la Cons. 2010).  
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Titre 1 : Le Parlement, une institution démocratique modératrice du 

pouvoir exécutif 

« La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés […] ; elle n’y est que 

lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir ; mais c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a 

du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. […].  

Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le 

pouvoir arrête le pouvoir. […]. 

Il y a, dans chaque Etat, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance 

exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui 

dépendent du droit civil. […]. 

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps des magistrats la puissance législative 

est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté, parce qu’on peut craindre que le 

même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter 

tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est séparée de la 

puissance législative et de l’exécutrice (…). 

Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des princes, des nobles, ou du peuple, 

exerçaient ces trois pouvoirs… ».
967

 

Analysant cette puissante pensée de Montesquieu, Jean et Jean-Eric Gicquel, en ont tiré trois 

principaux enseignements. 

A ce niveau, limitons nous à rappeler le troisième enseignement, qui se trouve en rapport 

direct avec notre sujet. Il a trait aux puissances législative et exécutive : «… ces deux forces 

qui demeurent et qui seules comptent réellement sur le plan politique », Montesquieu « insiste 

surtout sur le cantonnement de la fonction législative. La balance des pouvoirs implique à la 

fois une intervention active de l’exécutif car s’il n’a pas le droit d’arrêter les entreprises du 

corps législatif, celui-ci sera despotique et la division du Parlement, le corps législatif y étant 

composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher. […]. ». 

En revanche, « Montesquieu reste plus évasif sur la réciproque. Sans doute par déférence à 

l’autorité du monarque, il estime qu’il ne faut pas que la puissance législative ait 

réciproquement la faculté d’arrêter la puissance exécutrice. Car l’exécution ayant ses limites 

par sa nature, il est inutile de la borner. ». 
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Comme nous pouvons le constater, dans sa version originale, chez Montesquieu, la séparation 

des pouvoirs devrait permettre à la puissance exécutrice d’«arrêter» la puissance législative. 

Des risques d’abus de pouvoir émaneraient, dans son contexte, du corps législatif, de ses 

velléités de puissance.
968

 

Pour comprendre cette vision de Montesquieu, il faut avoir à l’esprit l’idée qu’il se faisait de 

la loi et, conséquemment, de la place que devrait occuper, dans la vie politique d’un pays, la 

puissance législative, chargée de l’élaborer.  

Il faut dire que cette approche théorique correspondrait plutôt à une description de ce qui 

devrait être, dans une société gouvernée par la loi. Une sorte de «vœu» de voir le droit 

dominer le pouvoir des organes et les institutions, dominer la vie politique.  

C’est vraisemblablement dans une vision idéalisée de la place du droit dans la vie 

sociopolitique d’un pays que Montesquieu envisageait la nécessité d’une volonté extérieure, 

en l’occurrence l’Exécutif, pour tempérer la loi. Une force extérieure pour « arrêter» la 

puissance législative, chargée de son élaboration. Pour Montesquieu, «La vertu même a 

besoin de limites ».
969

  

Dans la réalité, l’on peut également arguer que des pays comme la France ont, bien après la 

formulation de la théorie de Montesquieu, expérimenté des régimes politiques dominés par la 

prépondérance institutionnelle du Parlement par rapport à l’Exécutif ; avec les dérives que 

nous connaissons (toutes proportions gardées, sous les Première et Quatrième Républiques 

françaises). 

Aussi, si dans son principe, conforté d’ailleurs par plusieurs exemples pratiques, l’on peut 

admettre l’hypothèse posée par Montesquieu, il faut dire que, de nos jours et dans la réalité, la 

tendance s’est complètement inversée.  

Encadré dans ses fonctions par la Constitution et surveillé par le juge constitutionnel, le 

Parlement, dont-on affirme qu’il serait en «déclin», n’est pas, dans notre contexte actuel de 

parlementarisme rationalisé, dans la position d’abuser de son pouvoir.  

Plutôt, dans cette « évolution inéluctable » qui voudrait que le « destin » de nos sociétés 

modernes soit confié « à des exécutifs compétents et forts, directement appuyés sur le 

consentement populaire », les risques d’abus de pouvoir viendraient de l’Exécutif.  
970
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 Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, op. cit., pp. 124-128. 
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Il reviendrait alors au Parlement « d’arrêter » l’Exécutif ; de veiller à ce qu’il n’abuse pas de 

son pouvoir.  

Nous allons ici traiter des mécanismes mis en œuvre, de certaines actions réciproques entre le 

Parlement et l’Exécutif, dans le cadre de la modération du pouvoir d’Etat, de son exercice 

démocratique. En effet, au-delà de la distinction des organes et des institutions, le meilleur 

angle d’approche de la question reste celui qui consiste dans l’exercice démocratique du 

pouvoir d’Etat. Ce qui va nous permettre : d’une part, de saisir ce pouvoir dans son unité. 

Tous les organes et institutions participent, ensemble, du pouvoir d’Etat, de l’intérêt général et 

de la démocratie. D’autre part, de rapporter l’exercice démocratique de ce pouvoir à la nature 

du régime, à savoir le régime parlementaire. 

Le doyen Vedel, dans sa définition du régime parlementaire, résume, fort bien, l’articulation 

des relations entre le Parlement et l’Exécutif dans le cadre de l’exercice démocratique du 

pouvoir d’Etat, en ces termes : « Le régime parlementaire suppose un dialogue constant entre 

gouvernement et Parlement, dialogue dans lequel les interlocuteurs sont sur un pied d’égalité 

et s’équilibrent l’un l’autre. ».
971

 

Il s’agit donc, non pas de séparation stricte, mais, véritablement, d’une forme particulière de 

collaboration entre le Parlement et l’Exécutif, qui obéit à des règles et traditions que nous 

allons exposer tout au long de ce travail.  

Aussi, dans cette partie consacrée au pouvoir modérateur du Parlement sur l’Exécutif, nous 

allons traiter de la collaboration entre les deux institutions, en abordant : dans un premier 

chapitre, la séparation souple entre le Parlement et l’Exécutif. Dans un second chapitre, le 

contrôle parlementaire du gouvernement. Nous avons choisi ainsi d’accorder une place 

particulière au contrôle parlementaire. Car, non seulement, c’est à ce niveau que se joue, 

traditionnellement, l’essentiel des équilibres politiques et institutionnels entre le Parlement et 

l’Exécutif. Mais également, ce contrôle se trouve au cœur parlementarisme. 
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 Georges Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, rééd. Dalloz, 2002, p. 92.  
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Chapitre 1 : La séparation institutionnelle souple entre le Parlement et 

l’Exécutif 

Dans ce chapitre, nous allons traiter : dans une première section, des rapports limités entre le 

Parlement et le Président de la République (section 1). Dans une seconde section, des 

compétences politico-juridictionnelles du Parlement (section 2). 

Section 1 : Des rapports limités entre l’Assemblée nationale et le Président 

de la République du Niger 

D’abord, il y a les rapports formels entre le Parlement et le Président de la République. 

L’intervention du Parlement, dans l’accomplissement par le Président de la République de 

certaines de ses compétences constitutionnelles, vise ici, pour l’essentiel, à donner un 

caractère solennel et une dimension particulière à une décision ou un événement d’intérêt 

national (Paragraphe 1). 

Ensuite, il y a le rôle du Parlement dans la nomination des membres du gouvernement. La 

question renvoie, plus globalement, à la typologie des régimes (présidentiel, parlementaire ou 

mixte). Aussi, elle renseigne sur les rapports de force entre les institutions parlementaire et 

présidentielle. (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : Des rapports formels entre l’Assemblée nationale et le Président 

de la République 

Nous allons étudier la question en deux principaux points : d’abord, nous allons mettre en 

relief le sens politique de certains rapports formels entre le Parlement et le Président de la 

République (I). Ensuite, nous allons présenter ce qui constitue une sorte de droit de regard du 

Parlement sur l’exercice de plusieurs compétences reconnues au Président de la République 

(II). 

I. Les implications politiques de certains rapports formels entre les institutions 

parlementaire et présidentielle 

Il s’agit à première vue de simples questions protocolaires, du cérémonial qui entoure la vie 

des institutions étatiques. Mais, à bien observer, ces questions présentent une charge 
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symbolique importante et portent un message politique fort. Ce qui d’ailleurs, explique, très 

certainement, leur constitutionnalisation. 

A. La présence des députés lors de l’investiture de Président de la République 

Précisons d’emblée que nous allons traiter de la question, sous les régimes du renouveau 

démocratique nigérien. Aussi, force est de relever que toutes les Constitutions nigériennes, de 

la Troisième à l’actuelle Septième Républiques (1992-2010), ont consacré la présence des 

députés à l’investiture du Président de la République, en des termes exactement identiques : 

« Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment sur le livre saint 

de sa confession devant la Cour constitutionnelle, en présence des membres de l’Assemblée 

nationale… ».
972

 

D’abord, il faut constater que la formule consacrée sous les régimes du renouveau 

démocratique nigérien est différente de celle posée par la Constitution de la Deuxième 

République, par exemple. En effet, l’article 28 de la Constitution de 1989 disposait : « Avant 

son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant l’Assemblée 

nationale… ».  

Cette dernière formule laissait, vraisemblablement, entendre qu’en quelque sorte l’Assemblée 

nationale recevait le serment présidentiel sous la Deuxième République. Ou, du moins, c’est 

l’Assemblée nationale en tant qu’institution parlementaire qui était associée à la procédure 

d’investiture du Président de la République du Niger.  

Ensuite, sous les régimes du renouveau démocratique nigérien, c’est le juge constitutionnel 

qui reçoit le serment du Président de la République, lors de son entrée en fonction. Les 

membres de l’Assemblée nationale assistent à la cérémonie de prestation de serment. Ils y 

assistent, certes individuellement. C’est dire que ce n’est pas l’institution parlementaire en 

tant que telle,  ce n’est pas la « nation assemblée » à l’occasion de la prestation de serment du 

Président de la République ; mais, les députés individuellement considérés. Cependant, il n’en 

demeure pas moins qu’ils représentent la nation entière à la cérémonie. Chaque député, faut-il 

encore le rappeler, représente la nation entière. 

Enfin, il faut dire que, par leur présence, les parlementaires honorent à la fois la cérémonie de 

prestation de serment, en elle-même, et le Président de la République. Mais encore, les 

représentants du peuple assument le rôle de « grand témoin » de l’investiture en la 
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 Article 50 (al. 1) de la Constitution de 2010. 
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personnalité élue du pouvoir présidentiel. C’est comme si la nation entière prenait acte de 

l’entrée en fonction du Président de la République, du début de l’exercice de son pouvoir 

présidentiel. Mieux, le peuple reconnait désormais, publiquement et solennellement, en la 

personnalité élue son Président de la République. 

Pour finir, sur un tout autre plan, l’on peut également faire trois observations : 

En premier lieu : en consacrant la présence des membres du Parlement à la prestation de 

serment du Président de la République, le constituant a réaffirmé l’unité du pouvoir d’État. 

Toutes les institutions sont ainsi liées et participent du pouvoir d’État : le Président de la 

République investi (Exécutif), la présence des membres de l’Assemblée à son investiture 

(Parlement) et le juge constitutionnel qui reçoit le serment présidentiel (judiciaire). 

En deuxième lieu : de la nécessité d’une institution parlementaire au Niger. La démocratie 

nigérienne est représentative. A côté du Président de la République, nous avons le Parlement. 

C’est peut être une simple évidence dans les grandes démocraties occidentales. Mais, dans les 

jeunes démocraties africaines, il n’est pas inutile de rappeler cette règle. Dans le contexte 

africain, le rappel des règles élémentaires de gouvernement vise à se prémunir de certaines 

interprétations tendancieuses de la démocratie et autres dérives autocratiques (démocratie a-

parlementaire, par exemple). 

En outre, de par la formulation de l’article 50 de la Constitution, c’est comme si l’existence 

d’une chambre parlementaire est un préalable à l’installation du Président de la République 

dans ses fonctions. La présence des membres de l’Assemblée nationale n’est pas moins une 

condition de forme dans la procédure d’investiture du Président de la République au Niger. 

En troisième lieu : la formulation de cette disposition touche à la question du calendrier des 

élections générales au Niger. Il n’appartient pas au nouveau Président élu d’organiser les 

élections législatives, qui devraient toujours avoir lieu bien avant sa prise de fonction.  

B. Les messages du Président de la République devant l’Assemblée nationale 

Aux termes de l’article 96 de la Constitution nigérienne de 2010, « Le Président de la 

République peut, à tout moment, communiquer avec l’Assemblée nationale soit directement, 

soit par des messages qu’il fait lire par le président de l’Assemblée nationale. 

Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. ». 



652 

Commençons par relever que sous le renouveau démocratique nigérien, relativement à la 

question des messages du Président de la République devant le Parlement, les Constitutions 

du Niger peuvent être classées en deux groupes. 

Le premier groupe, celui des Constitutions qui ne reconnaissent pas au Président de la 

République la compétence de communiquer, à travers des messages devant l’Assemblée, avec 

le Parlement. Il s’agit des Constitutions des Quatrième et Sixième Républiques. 

Le second, celui des Constitutions consacrant les messages présidentiels devant le Parlement. 

Il s’agit des Constitutions de la Troisième (art. 78), Cinquième (art. 78)  et Septième (art. 96) 

Républiques. 

Faisons alors la remarque que le premier groupe est constitutif de Constitutions ayant 

consacré des régimes présidentiels. Tandis que le deuxième groupe est constitutif de 

Constitutions ayant consacré des régimes dits semi-présidentiels ou hybrides.  

Déduisons ainsi que la consécration de la compétence présidentielle de communiquer avec le 

Parlement est une caractéristique propre aux régimes semi-présidentiels, au Niger. Elle se 

rapporte aux régimes parlementaires.
973

 

Ensuite, pour revenir aux messages présidentiels, à proprement parler, il faut d’emblée 

remarquer que leur contenu n’a pas été déterminé ou précisé. Les sujets abordés devant 

l’Assemblée sont laissés à la discrétion du Président de la République. Cependant, l’on peut 

imaginer que seules les questions de grande importance nationale sont traitées dans les 

messages présidentiels livrés devant le Parlement réuni à cet effet ; lorsqu’il n’est pas en 

session.  

Aussi, le message présidentiel ne donne lieu à aucun débat. Le Président de la République 

n’est pas responsable devant l’Assemblée nationale. Les messages du Président de la 

République devant le Parlement ne devraient donner l’occasion aux parlementaires, dans la 

pratique, d’interpeller le chef de l’État ou de le déstabiliser (protection de la fonction 

présidentielle). 

Enfin, les messages présidentiels devant le Parlement ne donnent pas lieu à un débat. Qu’il 

s’agisse de débat entre le Président de la République et les parlementaires. Ou encore, entre 
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 Nous reviendrons sur la typologie des régimes : présidentiel, parlementaire et semi-présidentiel ou hybride.  

A ce niveau, retenons simplement que les régimes dits semi-présidentiels au Niger, sont des régimes hybrides 

qui associent des éléments des régimes présidentiel et parlementaire. Aussi, la non-reconnaissance (ou la 
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comme un élément du régime parlementaire : c’est l’esprit même du régime parlementaire qui voudrait que le 

Président de la République n’intervienne pas devant le Parlement (article 18 de la Constitution de 1958, un 

héritage de la loi De Broglie du 13 mars 1873). 
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parlementaires, dans l’hypothèse où le président de l’Assemblée nationale est chargé de lire le 

message présidentiel. La raison tient principalement au fait que le Président de la République 

n’est pas responsable devant le Parlement, mais devant le peuple qui l’a élu. Il ne rend pas 

compte à la représentation nationale.  

En réalité, les membres des Assemblées politiques pourraient toujours interpeller le 

gouvernement sur les mêmes questions, voire enclencher les mécanismes de mise en jeu de la 

responsabilité gouvernementale pour mieux en débattre. 

 C’est dire, qu’en somme, les députés disposent, dans la pratique, de moyens pour contourner 

l’interdiction constitutionnelle et débattre des questions abordées dans les messages 

présidentiels devant l’Assemblée nationale. 

Le constituant français, par exemple, a bien compris la non-pertinence pratique et politique 

d’une intervention du Président de la République devant le congrès, qui ne donnerait lieu à 

aucun débat. C’est pourquoi, depuis la réforme constitutionnelle de juillet 2008, il a été décidé 

qu’en France, désormais, la déclaration du Président de la République devant le Parlement, «  

peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote » (article 18 

Constitution française de 1958.). 

Au Niger, dans la pratique, les Présidents de la République s’abstiennent, en règle générale, 

de faire usage de leur droit de communiquer avec l’Assemblée nationale. Ils n’affectionnent 

pas particulièrement cet exercice ; surtout s’il s’agit de se présenter, eux-mêmes, devant les 

députés à l’Assemblée nationale. Ainsi, sous l’actuelle Septième République, le Président de 

la République n’a pas, à ce jour encore, jugé nécessaire de communiquer, suivant les 

dispositions de l’article 96 de la Constitution, avec l’Assemblée nationale du Niger.
974

 

C. Le rôle du Président de la République dans la tenue des sessions 

parlementaires 

Le rôle du Président de la République dans le déroulement des sessions parlementaires se joue  

à deux niveaux : 

1. L’ouverture et la clôture des sessions extraordinaires  
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  Il faut dire que l’instabilité politique du Niger est un élément à prendre en compte dans l’absence d’échange 

entre le Président de la République et le Parlement au Niger. Toutefois, même sous la Cinquième République, en 

deux législatures (10 ans),  le Président Tandja n’a jamais fait de déclaration devant l’Assemblée nationale du 

Niger. Une seule fois, il a fait lire par le président de l’Assemblée un message devant l’Assemblée. 
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Le Président de la République joue un rôle dans l’ouverture et la clôture des sessions 

extraordinaires. Il faut ainsi comprendre que les sessions ordinaires sont exclues de notre 

centre d’intérêt. Simplement, parce que c’est de plein droit que l’Assemblée nationale se 

réunit en sessions ordinaires, qui sont convoquées par le président de l’institution 

parlementaire : aux termes de l’article 91 (al. 1) de la Constitution de 2010, au Niger, « 

chaque année, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur 

convocation de son président. ». 

A ce niveau, donc, seules les sessions dites extraordinaires rentrent dans notre champ d’étude. 

Mais, il y a lieu d’apporter une précision importante. Ce ne sont pas toutes les sessions 

extraordinaires qui nous intéressent. Certaines sessions extraordinaires sont en effet 

convoquées par le président de l’Assemblée nationale. Nous nous intéressons, ici, aux seules 

sessions extraordinaires dont l’ouverture et la clôture sont décrétées  par le Président de la 

République. 

 L’article 92 (alinéa 2) de la constitution de 2010 dispose : « Les sessions extraordinaires, 

hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du Président de 

la République. La clôture intervient sitôt l’ordre du jour épuisé. ». 

Commençons par retenir les sessions extraordinaires de plein droit. L’Assemblée se réunit de 

plein droit. Le Président de la République n’intervient à aucun moment du processus qui 

devrait aboutir à cette réunion. Aux termes de l’article 6 (al. 4) du Règlement de l’Assemblée 

nationale du Niger, « Étant de plein droit, ladite session ne donne lieu à aucune convocation. 

Elle n’a pour objet que de délibérer sur la question qui a motivé sa tenue. ». 

D’ailleurs, la Constitution et le Règlement de l’Assemblée nationale du Niger ont bien 

déterminé les cas dans lesquels devraient se tenir les sessions extraordinaires de plein droit : la 

prise par le Président de la République des mesures exceptionnelles dans les conditions 

prévues par l’article 67 de la Constitution de 2010 (« menaces graves et immédiates » contre, 

notamment, les institutions de l’État.)
975

 ; l’état de siège, conformément à l’article 105 de la 

Constitution de 2010 ; la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale suivant l’article 

89 de la Constitution de 2010. 

En réalité, l’intervention du Président de la République concerne toutes les autres sessions 

extraordinaires ; à l’exception donc de celles de plein droit. 
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 L’article 67 de la Constitution du Niger de 2010  qui est l’équivalent de l’article 16 de la Constitution 
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L’alinéa 2 de l’article 6 du Règlement de l’Assemblée nationale du Niger dispose : « Les 

sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes 

par décret du Président de la République. La clôture  intervient sitôt l’ordre du jour épuisé. 

Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours.». 

De cette disposition, nous retiendrons deux idées essentielles : 

La première est relative à la nécessité de préciser le rôle exact du président de la République 

dans la convocation des sessions extraordinaires : un décret pour l’ouverture et un autre pour 

la clôture de la session. 

La deuxième porte sur les initiateurs de ces sessions extraordinaires. En son alinéa 1, l’article 

92 de la Constitution de 2010 dispose : « L’Assemblée nationale est convoquée en session 

extraordinaire par son président […], à la demande du premier ministre ou des deux 

cinquième (2/5) des députés. ». Dans la pratique, les sessions extraordinaires sont, en règle 

générale, convoquées à la demande du  premier ministre (le gouvernement). Les sessions 

extraordinaires d’initiative parlementaire sont véritablement très exceptionnelles. L’exigence 

de la majorité de 2/5 et les équilibres globaux entre l’Exécutif et le Parlement expliquent pour 

beaucoup cet état de fait. 

2. Le Président de la République est informé de l’ordre du jour des travaux à 

l’Assemblée nationale 

L’article 95 de la Constitution nigérienne de 2010 dispose : « L’Assemblée nationale informe 

le Président de la République et le gouvernement de l’ordre du jour de ses sessions, de ses 

séances, ainsi que de celui de ses commissions. ». 

D’abord, il y a certainement, à travers cette disposition, le souci de transparence dans le 

travail parlementaire.  

Pour comprendre les contours de cette question, il faut la rapporter au principe selon lequel la 

représentation nationale délibère en public. C’est le mode de fonctionnement normal d’une 

institution parlementaire, démocratique et représentant la nation entière, de délibérer 

publiquement, de ne pas être dans le secret. Le peuple assemblé délibère souverainement. Les 

parlementaires « n’ont pas de secret » pour le peuple qu’ils représentent. Les députés siègent, 

très exceptionnellement, à huis clos ; lorsque que notamment la raison d’État l’exige.
976
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 Article 93 de la Constitution nigérienne de 2010 : « Les séances de l’Assemblée sont publiques. Il est publié 

un procès-verbal intégral des débats au journal officiel. ». 
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Aussi, par extension, ce principe de transparence s’applique à l’ensemble du travail 

parlementaire. 

Ensuite, informer l’Exécutif, en particulier le Président de la République de l’ordre du jour 

dans les différentes instances de travail du Parlement, c’est inviter l’autre représentant du 

peuple, à savoir le Président de la République, à s’intéresser au travail parlementaire. Ce, 

d’autant plus que les travaux en commission, par exemple, ne sont pas publics. 

 L’Exécutif devrait pouvoir se préparer (les dossiers), en toute transparence et connaissance 

de cause, pour assister (commissaires du gouvernement) audit travail. Etant entendu que les 

membres du gouvernement ont accès aux travaux, en plénière comme en commission, du 

Parlement
977

. D’autre part, il s’agit, d’une certaine manière, d’un mécanisme permettant de 

contrôler, au sens de surveiller, le travail parlementaire. Le Parlement ne devrait sortir du 

cadre de travail déjà annoncé. 

II. Vers un certain droit de regard de l’Assemblée nationale sur l’exercice de 

certaines compétences présidentielles 

Nous allons relever quatre points qui nous semblent constitutifs d’un certain droit de regard 

de l’Assemblée nationale sur l’exercice de certaines compétences constitutionnelles dévolues 

au Président de la République. 

A. L’avis requis de l’Assemblée nationale dans le processus référendaire 

Aux termes de l’article 60 de la Constitution de 2010, « Le Président de la République peut, 

après avis de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, soumettre à référendum 

tout texte qui lui parait devoir exiger la consultation directe du peuple à l’exception de toute 

révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au titre XII ». 

A la lecture de cette disposition, nous proposons de traiter de la question en quatre points qui 

nous semblent particulièrement intéressants : 

1. Le Président de la République est tenu de demander l’avis de l’Assemblée nationale 
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Aux termes de l’article 60 précité, le Président de la République est tenu de recueillir l’avis de 

l’Assemblée nationale avant de soumettre un texte au suffrage populaire. L’avis de 

l’Assemblée nationale est une étape du processus référendaire ; sans laquelle l’on ne devrait 

arriver à celle du vote référendaire, à proprement parler. 

 Autrement dit, au Niger, le président de la République violerait la Constitution en soumettant 

un texte directement au vote des citoyens, sans avoir préalablement recueilli l’avis de 

l’Assemblée nationale. 

2. L’Assemblée nationale donne son avis en votant une résolution 

D’abord, la résolution est un acte pris par une chambre parlementaire. L’Assemblée nationale 

du Niger, dans le cas qui nous concerne. 

Ensuite, il s’agit d’un acte non-législatif. En effet, une résolution n’est pas une loi. Les deux 

actes ne produisent pas les mêmes effets juridiques et n’ont pas les mêmes champs 

d’application. 

Les résolutions parlementaires, sauf dans des cas exceptionnels qui sont expressément 

prévues par la loi, visent à formuler des « mesures et décisions d’ordre intérieur ayant trait au 

fonctionnement et à la discipline » d’une assemblée politique.
978

  

Par exemple, nous pouvons noter que les chambres parlementaires votent une résolution 

portant leur règlement intérieur. 

Enfin, les résolutions font l’objet d’une procédure d’adoption quasi-identique à celle qui est 

appliquée aux propositions de loi. Une résolution est adoptée « à la majorité absolue des 

membres composant l’Assemblée nationale. » (Art. 99 (al. 2) du Règlement intérieur de 

l’Assemblée du Niger). A la différence que les résolutions, en règle générale (comme 

exception, nous avons vu que le règlement de l’Assemblée est soumis au contrôle du juge), ne 

sont pas soumises au contrôle du juge constitutionnel. 

3. Le Président de la République n’est pas lié par l’avis de l’Assemblée nationale 
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Dans la pratique, au Niger, il est fort peu probable qu’un Président de la République prenne 

l’initiative d’un référendum, et donc demander l’avis de l’Assemblée, sans être assuré du vote 

favorable de la majorité des députés. Sans être assuré qu’il dispose du soutien de la majorité 

parlementaire requise en la matière, ou encore que le texte fait l’objet d’un consensus au sein 

de la classe politique nigérienne (exemple : textes émanant des organisations d’intégration 

régionale).  

Considérons, cependant, l’hypothèse d’un vote défavorable de l’Assemblée nationale au 

projet de référendum initié par l’Exécutif. La question est alors de savoir si le Président de la 

République pourrait passer outre l’avis défavorable de l’Assemblée et soumettre, tout de 

même, le texte au vote du peuple ? 

Il faut, sans doute, répondre par l’affirmative, en l’état actuel du droit public nigérien. En 

effet, sur le plan strict du droit, le Président de la République du Niger peut passer outre l’avis 

défavorable de l’Assemblée nationale et soumettre un texte au vote référendaire des citoyens ; 

bien entendu, après avis du président de la Cour constitutionnelle. 

 C’est sur le plan politique, notamment le rejet du texte et ses conséquences sociopolitiques, 

que se pose le problème d’une telle décision du Président de la République. 

Enfin, il faut noter que de son indépendance à ce jour, les Présidents nigériens n’ont jamais 

usé de leur droit de soumettre un texte au référendum. Les seuls référendums organisés au 

Niger concernent l’adoption des différentes Constitutions du pays. 

B. Le cas exceptionnel d’un référendum portant révision constitutionnelle 

Aux termes de l’article 174 de la Constitution de 2010 : « Pour être pris en considération, le 

projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts (3/4) des 

membres composant l’Assemblée nationale.  

Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) 

des membres composant l’Assemblée nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou 

la proposition est soumis au référendum sauf abandon dudit projet ou proposition. ». 

A la lecture de cette disposition, nous proposons d’évoquer au moins trois de ses aspects : 

1. Une procédure de révision encadrée de la Constitution 
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Commençons par noter que s’agissant de la procédure de révision constitutionnelle au Niger, 

les règles sont restées exactement identiques, de la Cinquième à la Septième République. 

a. De l’initiative de la révision  

Les articles 134 de la Constitution de 1999, 150 de la Constitution de 2009 et 173 de la 

Constitution de 2010 en vigueur ont été rédigés dans, exactement, les mêmes termes : 

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la 

République et aux membres de l’Assemblée nationale. ».
979

  

b. De sa recevabilité  

De même, les articles 135 de la Constitution de 1999, 151 de la Constitution de 2009 et 174 

de la Constitution de 2010 ont été rédigés dans des termes quasi-identiques : « Pour être pris 

en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois 

quarts (3/4) des membres composant l’Assemblée nationale. ». 

c. Du vote de révision  

La révision est acquise à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres composant 

l’Assemblée nationale. A défaut, le projet ou la proposition est soumis à référendum sauf 

abandon dudit projet ou proposition. ». 

De l’ensemble de ce dispositif, nous retiendrons : 

D’abord, l’initiative de révision de la Constitution, adoptée par le peuple souverain,  

appartient au Président de la République et aux députés. Elle appartient donc aux 

représentants élus du peuple. 

Ensuite, des majorités qualifiées sont exigées dans la procédure de révision constitutionnelle 

au Niger : trois quarts pour la recevabilité du texte et quatre cinquième pour son adoption. Ce 

qui permet de se prémunir contre tout abus en la matière. La révision constitutionnelle est 
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forcément une décision importante qui nécessite une très large adhésion, à défaut d’un 

consensus général de la classe politique du pays. 

Enfin, la révision constitutionnelle procède de deux voix, dans les démocraties parlementaires 

modernes. D’une part, la voix institutionnelle, lorsqu’elle est l’œuvre du Parlement. D’autre 

part, la voix référendaire, lorsque que le peuple vote, lui-même, la révision. Étant entendu que 

des éléments des deux modes de révision peuvent être associés.  

Au Niger, il ressort des dispositions constitutionnelles plus haut citées que toute révision 

constitutionnelle doit forcément passer par le Parlement. C’est seulement lorsque les 

parlementaires rejettent le projet ou la proposition de révision que le texte, dans un second 

temps, est soumis au référendum. Bien entendu, l’initiateur de la révision pourrait décider 

d’abandonner la procédure et de ne pas aller jusqu’au référendum, après avoir pris acte de 

l’opposition du Parlement à son projet ou proposition.  

Comme nous pouvons le constater, la révision constitutionnelle est une procédure « fortement 

encadrée » au Niger. Le juge constitutionnel l’a d’ailleurs bien souligné dans son avis n° 

02/CC du 25 mai 2009, en ces termes : « …le Président de la République a l’initiative de la 

révision concurremment avec les députés. Mais le domaine de la révision est fortement 

encadré.». 

2. Le cas particulier du référendum du 4 août 2009 : prolonger le mandat du Président 

Tandja en instaurant une Sixième République 

Pour rester en fonction au-delà de ses deux mandats constitutionnels, le Président Tandja 

décida de contourner le « verrou constitutionnel » posé par l’article 36 de la Constitution 

nigérienne de 1999 en organisant un référendum.
980

 

En effet, il faut rappeler que l’article 36 de la Constitution de 1999 (Cinquième République) 

disposait : « Le président de la République est élu pour cinq (5) ans... Il est rééligible une 

seule fois. ». 

Aussi, dans son avis n° 02/CC du 25 mai 2009, la Cour constitutionnelle du Niger avait 

clairement rappelé, sur le plan du droit, l’impossibilité de se maintenir au pouvoir au-delà des 

deux mandats constitutionnels, par le moyen d’une révision de la Constitution de la 

Cinquième République. Cela pour deux raisons essentielles. 

                                                 
980

 Article 36 de la Constitution de 2009 : « Le Président de la République est élu pour cinq(5) ans au suffrage 

universel libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois. ».  



 

  661 

Premièrement, l’article 36 de la Constitution de 1999, qui a limité à une seule fois la 

rééligibilité à la fonction du Président de la République au Niger, n’est pas susceptible de 

révision, aux termes de l’article 136 de la même loi fondamentale. 

Deuxièmement, « Une nouvelle Constitution ne peut s’envisager que dans deux hypothèses », 

avait précisé la Cour. 

La première hypothèse consiste dans l’absence d’une Constitution. C’est le cas lorsqu’un État 

n’est régi par aucune Constitution. Soit, parce qu’il s’agit d’un nouvel État et qu’il n’a jamais 

eu de Constitution. Soit, parce que la Constitution de l’État a été suspendue ou abrogée suite à 

une situation de fait extraconstitutionnelle. 

La deuxième hypothèse consiste dans la révision intégrale prévue par la Constitution, elle-

même. Elle obéit à des règles de procédure plus haut exposée et comporte quelques 

restrictions que nous venons d’évoquer (article 136 de la Cons.). 

Or, d’une part, le Niger, au moment de la saisine de la Cour, était régi par une Constitution, 

celle 1999. D’autre part, la révision intégrale de la loi fondamentale nigérienne, sous la 

Cinquième République, était impossible, sur le plan du droit, « du fait des restrictions 

imposées par l’article 136 de la Constitution de 1999. 

Face à ces « obstacles constitutionnels », Mamadou Tandja décida d’un référendum ;  tentant 

ainsi, maladroitement, de déplacer la question de son maintien au pouvoir sur le plan de la 

confrontation idéologique entre tenants de la légalité constitutionnelle et zélateurs de la 

légitimité populaire. 

A la vérité, le seul objectif poursuivi par le référendum du 4 août 2009 et l’adoption de la 

nouvelle Constitution de la Sixième République réside dans le maintien de Mamadou Tandja 

au pouvoir. A ce propos, nous rappellerons deux dispositions de la nouvelle Constitution de la 

Sixième République qui nous semblent particulièrement édifiantes.  D’abord, le maintien de 

Mamadou Tandja dans ses fonctions de Président de la République jusqu’en 2012, selon les 

termes mêmes de l’article 154 de la Constitution
981

. Ensuite, la fin de limitation du nombre de 

mandats présidentiels au Niger.
982
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662 

3. Des dispositions constitutionnelles insusceptibles de révision 

Toutes les constitutions Nigériennes, de la Première à l’actuelle Septième Républiques, ont, 

sans exception, consacré des dispositions insusceptibles de révision.
983

  

L’interdiction de révision a, tout d’abord, concerné les dispositions relatives à la forme 

républicaine de l’État et l’intégrité du territoire nigérien.
984

 Ensuite, à partir des années 1990, 

dans la lancée du renouveau démocratique nigérien, les Constitutions nigériennes ont intégré 

d’autres questions non-susceptibles de révisions, qui sont venues s’ajouter à celles déjà 

existantes. Il s’agit du respect du multipartisme et du principe de séparation de l’État et de la 

religion ainsi que la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels ou encore le fait 

d’accorder une amnistie aux auteurs, coauteurs et complices de coup d’État au Niger. 

Ces questions, à bien observer, ont donc trait à la consolidation de la jeune démocratie 

nigérienne et à la stabilité politique du pays. Aussi, il n’est pas exclu que d’autres 

interdictions viennent, à l’avenir, s’ajouter à celles jusqu’ici posées par la Constitution 

nigérienne. 

C. L’obligation de consulter le Président de l’Assemblée nationale avant la 

dissolution de chambre parlementaire 

Aux termes de l’article 59 de la Constitution nigérienne de 2010, « Le Président de la 

République peut, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Premier 

ministre, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. ». 

A la lecture de cette disposition, nous allons  traiter : d’une part, de la dissolution de 

l’Assemblée nationale comme prérogative constitutionnelle reconnue au Président de la 

République (1). D’autre part, du sens à donner à la consultation du président de la chambre 

parlementaire dans le processus de sa dissolution (2). 

Mais, avant d’aborder ces différents points, pour bien comprendre l’objet de notre étude, nous 

proposons de rappeler la définition donnée par Eugène Pierre de la dissolution des assemblées 

politiques dans son célèbre traité de droit politique : « La dissolution d’une Assemblée est un 

acte par lequel les pouvoirs de cette Assemblée prennent fin ; elle est volontaire lorsqu’une 
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assemblée souveraine élue sans limitation de durée fixe elle-même le terme de ses travaux ; 

elle est naturelle, lorsqu’une Assemblée non souveraine a exercé en entier le mandat qu’elle 

tient de la loi et des électeurs ; elle est légale, lorsque le chef du pouvoir exécutif a le droit de 

dissoudre une Chambre avant l’expiration régulière de son mandat, et qu’il use de ce droit ; 

elle est illégale, lorsque les représentants du pays sont dispersés par la violence et empêchés 

de se réunir. ».
985

 

1. La dissolution de l’Assemblée comme prérogative constitutionnelle du Président de la 

République 

Dans leur ouvrage, La dissolution parlementaire à la française
986

, André Cabanis et Michel 

Louis Martin traitent de la question, certes, dans le contexte français. Mais, leur approche 

historique et politique apporte, à bien des égards, un éclairage important sur la notion même 

de dissolution parlementaire. 

a. La dissolution parlementaire trouve son origine dans la tradition parlementaire 

britannique 

De l’analyse d’André Cabanis et Michel Louis Martin, relativement à la question de l’origine 

du principe et des procédures de dissolution des assemblées politiques, nous retiendrons 

essentiellement deux idées : 

 L’expérience britannique en matière de dissolution parlementaire comme 

référence et modèle 

A ce propos, les deux auteurs soutiennent que : « Il est de tradition que les travaux sur le 

principe et les procédures de dissolution des assemblées parlementaires dans le monde en 

général et en France en particulier se fondent sur l’expérience du parlementarisme 

britannique. Le prestige de ce régime présenté comme le plus ancien en fonctionnement 

ininterrompu, le consensus qui s’est réalisé au sein de la classe politique et qui permet depuis 

des siècles des alternances régulières et apaisées, enfin les mécanismes sophistiqués qui s’y 

sont coutumièrement établis avec un équilibre empirique entre la responsabilité des ministres 
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et la possibilité de renvoyer la Chambre des communes devant les électeurs, tout concourt à 

présenter les institutions britanniques comme une référence et un modèle. ».
987

 

Nous retiendrons : d’une part, que la dissolution parlementaire s’inscrit dans une procédure. 

D'autre part, que la dissolution parlementaire inventée en Grande Bretagne a servi de modèle 

ou de référence pour de nombreuses démocraties.
988

  

 Le recours à la procédure de dissolution parlementaire dans la vie politique 

britannique 

En France et dans le monde francophone, en général, l’on a recours à la dissolution 

parlementaire dans des situations exceptionnelles de crises politiques, très souvent, marquées 

par des tensions sociales. Alors qu’en Outre-Manche, du fait certainement de la stabilité des 

institutions politiques, l’on a recours, très fréquemment, à « cette procédure au point qu’elle 

fait figure,[…], quasiment de technique de droit commun pour mettre fin à l’existence de la 

Chambre basse. A la limite, ce sont les assemblées dont le mandat n’a pas été interrompu par 

une dissolution qui apparaissent comme constituant une situation anormale et 

exceptionnelle. ».
989

 

Il faut dire que dans la théorie du régime parlementaire britannique, notamment, la dissolution 

a, pendant longtemps, été considérée comme le pendant de la motion de censure. Elle était 

alors, jusqu’en 2011, à la disposition du Premier ministre qui en usait en toute liberté. 

Aussi, la dissolution était perçue comme un moyen, comme une « carte » entre les mains du 

gouvernement qui profitait d’une conjoncture politique favorable, pour provoquer de 

nouvelles élections générales et ainsi, surtout, limiter une défaite électorale annoncée. 

Mais, depuis l’adoption, le 15 septembre 2011, du fixed-term parliaments Act, l’Angleterre 

vit, en quelque sorte, une petite révolution constitutionnelle
990

. En effet, cette loi a supprimé 

le droit de dissolution qu’exerçait le Premier ministre, en instaurant un mandat de cinq ans au 

profit de la Chambre des communes. 
991
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Désormais, alors, la Chambre, seule, peut abroger la durée de ce mandat. Soit en votant son 

autodissolution, à la majorité de deux tiers de ses membres. Soit, en retirant sa confiance au 

gouvernement, sans l’accorder à un autre, dans un délai quatorze jours.  

b. La République s’accommode de la dissolution parlementaire 

Parce que la dissolution parlementaire est née dans le contexte du parlementarisme 

britannique, il a été longtemps considéré qu’elle serait propre aux monarchies parlementaires, 

que son application se limitait à ces seuls types de régimes politiques. Autrement dit, la 

dissolution parlementaire, d’après une certaine opinion largement répandue jusqu’au milieu 

du XIXe siècle, ne saurait s’appliquer dans un contexte républicain. La conviction quant à 

cette prétendue vérité était d’autant faite que, par exemple, dans le système américain, modèle 

républicain de référence, il n’existe pas de mécanisme de dissolution parlementaire. 

C’est en France que, pour la première fois, dans un grand pays européen, le droit de 

dissolution parlementaire a été reconnu à un chef d’État républicain, sous la Troisième 

République (art. 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875). Depuis lors, la dissolution 

parlementaire s’est imposée dans le droit constitutionnel comme l’une des importantes 

prérogatives toujours reconnues au Président de la République française. 

Pour le jeune Etat nigérien, la question ne se pose dans ses rapports avec les régimes 

monarchique ou républicain. Le Niger a toujours été une République, depuis sa constitution 

en Etat souverain reconnu sur le plan international à ce jour. La forme républicaine de l’Etat 

nigérien n’a jamais été remise en cause, malgré la grande instabilité politique que connait le 

pays. 

Cependant, force est de noter que toutes les Constitutions, jusqu’ici adoptées par le Niger, 

n’ont pas toujours consacré la dissolution parlementaire. En effet, alors que les Constitutions 

de 1959 (art. 29), 1992 (art. 50), 1999 (art. 48), 2010 (art. 59) ont consacré des mécanismes de 

dissolution parlementaire ; celles de 1960, 1989, 1996 et 2009 ne les ont pas consacré.  

Il faut dire que la dissolution parlementaire est une caractéristique du régime parlementaire. 

Tous les régimes politiques nigériens de type semi-présidentiel ont adopté des mécanismes de 

dissolution parlementaire, empruntés au régime parlementaire.  
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2. La portée juridique et politique de la consultation du président de la chambre 

parlementaire dans le processus de sa dissolution 

Disons que certes, la consultation de son président est une condition à la dissolution de la 

Chambre parlementaire. Mais, l’avis donné par le président de l’Assemblée ne comporte 

aucune conséquence juridique.  

a. La consultation de son président comme préalable à la dissolution de la chambre 

parlementaire 

D’emblée, il faut clairement dire que le Président de la République ne peut dissoudre 

l’Assemblée nationale, sans avoir préalablement consulté le président de ladite chambre 

parlementaire. C’est une condition de forme consacrée par la Constitution. Le non-respect de 

cette condition constitue une violation de la Constitution sanctionnée par le droit. 

Au Niger, dans la pratique, les différents Présidents de la République ayant usé de ce droit 

constitutionnel, ont tous pris le soin de consulter le président de l’Assemblée nationale avant 

de prononcer la dissolution de la Chambre parlementaire. En effet, sous la Troisième 

République, le Président de la République, Mamane Ousmane, a consulté le président 

Adamou Zermakoye, avant de prendre, le 17 octobre 1994, le décret de dissolution de 

l’Assemblée nationale. De même, sous la Cinquième République, le Président de la 

République, Mamadou Tandja, a consulté le président Mamane Ousmane, avant de prendre, le 

26 mai 2009, le décret de dissolution de l’Assemblée nationale. 

A ce niveau, il serait certainement intéressant de se poser la question de savoir la raison pour 

laquelle le constituant a choisi de consacrer la consultation, non pas de la Chambre 

parlementaire, mais de son président ?    

D’abord, l’on peut considérer la question de la lourdeur de la consultation d’une Assemblée 

politique, face à une crise politique majeure ou une situation d’urgence. Sachant qu’il s’agit 

d’une compétence discrétionnaire du Président de la République et que les députés sont les 

premiers concernés (victimes) par la décision présidentielle. 

Ensuite, il faut avoir à l’esprit, le cas des périodes d’intersessions. Il serait impossible de 

consulter l’Assemblée dans les périodes d’intersessions, à moins de convoquer une session 

extraordinaire pour la circonstance. Ce qui, non seulement, impliquerait, tout de même, un 

certain temps pour réunir les députés, mais également, risquerait d’entrainer une aggravation 

de la crise politique.   
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Enfin, consulter l’Assemblée donnerait à la procédure une certaine solennité susceptible de 

« gêner », politiquement le Président de la République dans l’exercice de sa compétence. 

Imaginons, simplement l’hypothèse d’un rejet du projet de dissolution de l’Assemblée 

nationale par la quasi-totalité des députés.  

En tout état de cause, la dissolution parlementaire est un mécanisme qui permet au pouvoir 

Exécutif « d’arrêter » le Législatif. Comme nous l’avons indiqué plus haut, c’est une 

caractéristique à la fois des régimes parlementaires et hybrides. 

b. Le Président de la République n’est pas lié par l’avis du Président de l’Assemblée 

Il faut dire que le Président de la République n’est pas tenu par l’avis du président de 

l’Assemblée nationale. Il n’y est pas lié.  

Il s’agit à la limite d’un moyen pour le Président de la République d’informer le Président de 

l’Assemblée nationale de sa décision de dissoudre la Chambre parlementaire. Et, l’occasion 

pour lui, non seulement, de recueillir l’analyse éclairée du principal responsable de 

l’institution parlementaire, mais également, de négocier son soutien dans la perspective des 

élections législatives à venir.  

Au Niger, dans la pratique, l’on peut imaginer que lors de dissolution de l’Assemblée 

nationale d’octobre 1994, le Président Ousmane avait certainement pris le soin de recueillir 

l’analyse du Président Zermakoye et de le convaincre de la pertinence de sa décision de 

dissoudre l’Assemblée. Le Président Zermakoye était son principal allié au Parlement.  

En revanche, l’on peut également imager que, dans le contexte de la volonté de Mamadou 

Tandja de se maintenir au pouvoir au terme de ses deux mandats constitutionnels, le Président 

de la République a simplement consulté le président de l’Assemblée pour respecter le 

formalisme juridique consacré par la Constitution.  

Nous observerons que dans les deux cas : d’une part, les décrets de dissolution parlementaire 

ont été pris conformément à la Constitution. Aussi, à la lecture des décrets, il est clairement 

précisé que : « le Président de la République, après consultation du président de l’Assemblée 

….a pris le décret portant dissolution de l’Assemblée nationale… ». D’autre part, l’Assemblée 

nationale était toutes les fois en session et que le président de la Chambre parlementaire 

informait immédiatement ses collègues députés de la décision présidentielle. 
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D. L’obligation de consulter le Président de l’Assemblée dans la mise en œuvre 

des mesures exceptionnelles prévues par l’article 67 de la Constitution 

L’article 67 de la Constitution de 2010 dispose : « Lorsque les institutions de la République, 

l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements 

internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement 

régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République 

prend des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances après consultation officielle 

du premier ministre, du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour 

constitutionnelle. Il en informe la nation par un message. L’Assemblée nationale se réunit de 

plein droit si elle n’est pas en session. 

Aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue pendant l’exercice des 

pouvoirs exceptionnels. 

Les mesures exceptionnelles doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs 

publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. 

L’Assemblée nationale apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de l’exercice 

des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d’abus. ».  

Pour trois raisons essentielles, il nous a semblé important de reproduire intégralement les 

dispositions de cet article 67 de la Constitution nigérienne. 

Premièrement, pour observer qu’il s’agit d’un emprunt au droit constitutionnel français. En 

effet, cet article 67 est une reprise de l’article 16 de la Constitution française de 1958. 

L’automaticité de la reproduction de l’article 16 de la Constitution française dans le droit 

nigérien est à tel point que toutes les Constitutions nigériennes, de 1960 à celle de 2010 

actuellement en vigueur, ont, sans exception, reproduit la faute d’orthographe du mot 

« menacés» écrit au masculin alors qu’il aurait dû être au féminin.
992

 

C’est dire que les quelques rajouts effectués, au fil du temps, par le constituant nigérien 

tiennent compte du contexte politique national, de l’expérience de la mise en œuvre des 

mesures exceptionnelles par le Président Tandja sous la Cinquième République. Il s’agit de se 

prémunir de tout abus dans le sens de l’instauration par le Président de la République d’un 

régime personnel et autocratique, en « démolissant » les autres institutions républicaines ou 

contre-pouvoirs démocratiques.  
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Deuxièmement, les mesures exceptionnelles est un mécanisme politique particulièrement 

encadré, juridiquement et institutionnellement. Leur mise en œuvre est détaillée pour en 

comprendre la finalité, rendre compte des limites et éviter tout abus.  

Troisièmement, d’abord, ce sont des mesures exceptionnelles parce qu’elles donnent 

d’importants pouvoirs au Président de la République. Ensuite, parce que leur mise en œuvre 

est, elle-même, exceptionnelle. En France par exemple, elles ont été mises en œuvre une seule 

fois, en 1961, par le général De Gaulle (crise algérienne). De même, au Niger, de 1960 à nos 

jours, ont été mise en œuvre une seule fois, en 2009, par le Président Tandja ( se maintenir au 

pouvoir, après ses deux mandats constitutionnels).  

A présent, pour revenir à la consultation du président de l’Assemblée par le Président de la 

République, il faut dire que c’est une condition  de forme pour la mise en œuvre des mesures 

exceptionnelles consacrées par l’article 67 de la Constitution. Le Président de la République 

ne peut s’y soustraire, sans violer la Constitution. 

Cependant, la formulation de cette condition nous inspire au moins trois observations : 

D’abord, le caractère officiel de la consultation suppose, dans sa forme, une plus grande 

solennité dans le contact (la rencontre) entre le Président de la République et le président de 

l’Assemblée nationale, un plus grand formalisme dans les échanges entre les deux hautes 

personnalités de l’État. 

Ensuite, le caractère officiel de la consultation suppose, dans le fond, un véritable échange : 

d’une part, sur la situation de crise constitutive de menace grave et immédiate pour les 

institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou 

l’exécution des engagements internationaux. D’autre part, sur la nécessité de la mise en œuvre 

de mesures exceptionnelles pour y faire face. C’est dire, compte tenu de l’importance de la 

question et la gravité la situation, il ne s’agit pas simplement pour le Président de la 

République d’informer le président de l’Assemblée nationale de sa décision. Il ne s’agit donc 

pas d’une simplement consultation-information comme dans le cas de la dissolution 

parlementaire.  

Enfin, la consultation officielle n’est cependant pas un avis conforme. Le Président de la 

République n’est pas tenu par l’avis qui se dégage de l’analyse du président de la l’Assemblée 

nationale. Il peut passer outre les réticences du président de la Chambre parlementaire et 

décider au final de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles. 

E. L’autorisation du Parlement sur certaines questions de défense 
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L’article 104 de la Constitution de 2010 dispose : « La déclaration de guerre est autorisée par 

l’Assemblée nationale. Lorsque l’Assemblée nationale est dissoute et que le pays est victime 

d’une agression extérieure, la déclaration de guerre est faite par le Président de la République 

en conseil des ministres. 

L’envoi de troupes à l’étranger est autorisé par l’Assemblée nationale. ». 

Comme nous pouvons le constater, la déclaration de guerre (1) ainsi que l’envoi de troupes à 

l’étranger (2) nécessitent, obligatoirement, une autorisation du Parlement. 

1. L’autorisation de la déclaration de guerre 

Il faut d’emblée rappeler ce qui est certes une évidence : la déclaration de guerre est une 

décision difficile et lourde de conséquences. Au delà des enjeux strictement politiques et 

économiques, il faut considérer le coût humain de la guerre. 

C’est pour cette raison qu’une déclaration de guerre, dans les régimes démocratiques, fait 

toujours l’objet de procédure incluant la représentation nationale. Il est nécessaire que le 

peuple, à travers ses représentants, soutienne son gouvernement dans la guerre qu’il entend 

mener. 

Le Parlement donne, préalablement, à travers le vote d’une résolution ayant fait l’objet du 

plus large consensus possible, son autorisation à l’Exécutif pour entrer en guerre contre un 

ennemi désigné.  

Nous retiendrons ici : d’une part, qu’il s’agit d’une autorisation préalable à l’entrée officielle à 

la guerre. D’autre part, l’Exécutif recherche véritablement le soutien des représentants du 

peuple. 

Aussi, dans la pratique, en règle générale, l’Exécutif respecte la procédure de la déclaration de 

guerre. Il s’assure de l’autorisation de la représentation nationale avant d’entrer officiellement 

en guerre. 

Cependant, qu’en est-il lorsque le pays se retrouve sans Parlement ; suite, par exemple, à la 

dissolution de son Assemblée nationale ? 

La Constitution nigérienne a prévu ce cas de figure. Il s’agirait plutôt de l’hypothèse d’une 

déclaration de guerre suite à une agression extérieure effective. Dans ce cas de figure, en 

effet, « …la déclaration de guerre est faite par le Président de la République en conseil des 

ministres. ».  
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Ainsi, c’est la plus haute instance de décision de l’État, et de façon solennelle, qui a pris la 

décision de la guerre pour faire face à une agression extérieure constatée. 

2. L’autorisation d’envoi de troupes à l’étranger 

L’envoi des troupes à l’étranger sur des théâtres de guerre est une question d’actualité. Dans 

le contexte sécuritaire actuel, aussi bien sur le plan régional qu’international, sans doute, les 

États seront de plus en plus sollicités pour envoyer des troupes à l’étranger.  

Il s’agit alors pour l’Exécutif d’obtenir l’autorisation préalable du Parlement avant d’envoyer 

des troupes à l’étranger sur des théâtres de guerre.  

Nous avons déjà, plus haut, esquissé la question. Ici, nous rappellerons simplement que : le 

Parlement donne son autorisation en votant une résolution à la majorité de ses membres 

votants. Étant entendu qu’un vote négatif du Parlement devrait normalement entrainer 

l’abandon du projet d’envoi de troupes nigériennes à l’étranger.  

Il faut cependant observer que dans la pratique, les Exécutifs ont tendance, sous le couvert de 

l’urgence opérationnelle, à envoyer d’abord les troupes sur le théâtres de guerre et, ensuite, 

demander un vote au Parlement. Ainsi, mis devant le fait accompli, mais solidaires des forces 

armées engagées sur les théâtres de guerre et mesurant les enjeux internationaux de cet 

engagement, les députés, y compris donc ceux l’opposition parlementaire, finissent par 

soutenir, sinon accepter, la démarche de l’Exécutif.  

Paragraphe 2 : L’Assemblée nationale dans la nomination des membres du 

gouvernement 

Aux termes de l’article 56 de la Constitution nigérienne de 2010, « Le Président de la 

République nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. 

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met 

fin à leurs fonctions… ». 

De cette disposition, il ressort, très clairement, que le premier ministre et les autres membres 

du gouvernement sont nommés par le Président de la République. La nomination des 

membres du gouvernement est une compétence exclusive et discrétionnaire du Président de la 
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République : « Le droit de nommer et de révoquer les ministres constitue l’attribution 

essentielle du chef du Pouvoir exécutif ».
993

  

Mais, au fond, c’est lorsqu’il s’agira de désigner les titulaires des portefeuilles ministériels 

que l’on se rend compte, dans le silence des textes et la pratique, de la complexité des 

conditions politiques objectives qui entourent l’exercice du droit du chef de l’État de nommer 

les membres du gouvernement.  

En effet, dans les régimes parlementaires et semi-présidentiels, le premier ministre et les 

autres membres du gouvernement ne sauraient être choisis, de façon délibérée, contre la 

volonté de la majorité parlementaire, et donc de l’Assemblée nationale.  

Le Président Georges Pompidou, évoquant, lors d’une conférence de presse tenue le 21 

septembre 1972, les rapports entre le Président de la République et le Parlement, relativement 

à la nomination des membres du gouvernement, a bien résumé la problématique en ces 

termes : « …s’il n’a pas à tenir compte des exigences et des sommations des groupes, 

comment pourrait-il ne pas tenir compte de la composition de l’Assemblée nationale, ne 

serait-ce que parce que celle-ci a le pouvoir de renverser le gouvernement ? Cela n’est pas un 

vain mot… ».
994

 

Nous proposons, dans ce paragraphe : d’une part, de montrer, comment dans la réalité, le 

Président de la République tient compte des forces politiques représentées à l’Assemblée pour 

nommer les ministres ; lorsque ce n’est le droit qui le lui impose (I). D’autre part, nous allons 

traiter des raisons objectives pour lesquelles le Président de la République tient compte de 

cette configuration politique à l’Assemblée pour nommer les membres du gouvernement. 

C'est-à-dire, tenter d’établir un lien entre le droit de nomination des ministres reconnu au 

Président de la République et de la responsabilité politique du gouvernement devant 

l’Assemblée nationale (II). 

I. Le choix du Premier ministre et des autres membres du gouvernement 

Il s’agit ici de répondre à deux questions essentielles, par ailleurs complémentaires : d’une 

part, sur quels critères le Président de la République opère le choix des ministres ? D’autre 

part, le seul acte de nomination pris par le Président de la République suffit-il pour investir 
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pleinement le gouvernement, lui donner l’autorité et la légitimité nécessaires à l’exercice de 

ses fonctions ? 

C’est la question de savoir si le Gouvernement procède du Président de la République ou du 

Parlement ? Ou encore des deux institutions, à la fois ?
995

 

Au Niger, s’il revient, conformément à l’article 56 de la Constitution de 2010, au Président de 

la République de nommer le premier ministre et les autres membres du gouvernement 

(contreseing du premier ministre)
996

, cette disposition constitutionnelle reste cependant muette 

quant aux conditions de ces nominations.  

C’est dire que l’article 56 de la Constitution, à lui seul, ne nous éclaire pas sur l’ensemble du 

processus devant aboutir à la signature des décrets portant nomination des personnalités 

chargées, au sein d’une équipe gouvernementale, de déterminer et conduire la politique de la 

nation (article 76). Il ne nous renseigne pas, non plus, sur les implications de ce droit de 

nomination, notamment dans son rapport avec l’exercice démocratique du pouvoir d’État par 

le gouvernement.  

Il nous faut alors considérer d’autres dispositions constitutionnelles, la doctrine,  mais surtout 

la pratique des États en la matière. 
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p. 93.).  
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Nous proposons ici de prendre en compte tous ces éléments en traitant de la question selon 

que le Président de la république dispose ou non de la majorité à l’Assemblée nationale. La 

structuration même des dispositions de la Constitution de 2010 semble en effet  indiquer une 

telle approche.  

Mais avant, précisons que nous allons étudier la question de la nomination du premier 

ministre et des autres membres du gouvernement dans le cadre des régimes semi-présidentiels 

nigériens. En particulier, sous les Cinquième et Septième Républiques du Niger. Etant 

entendu que sous les régimes présidentiels que le pays a connus, le premier ministre procède 

entièrement du Président de la République, chef du gouvernement. Aussi, le gouvernement 

n’est pas responsable devant l’Assemblée nationale, mais devant le Président de la 

République.
997

  

A. Dans le cas d’une concordance des majorités présidentielle et parlementaire 

Nous allons traiter de cette question en trois points : d’abord, montrer que sous la Cinquième 

République, la nomination du premier ministre au Niger était juridiquement et politiquement 

encadrée (1). Ensuite, montrer comment notre Constitution de la Septième République en 

vigueur laisse une très grande marge de manœuvre au Président de la République dans la 

nomination des membres du gouvernement (2). Enfin, faire une analyse critique de 

l’application actuelle du droit de nomination des membres du gouvernement reconnu au 

Président de la République ; en montrant que, in fine, les principaux éléments de contexte 

politique nigérien plaident pour un choix conditionné des ministres (3). 

1. La nomination des membres du gouvernement sous la Cinquième République : un 

choix encadré des ministres 

Aux termes de l’article 45 de la Constitution de 1999, « Le Président de la République 

nomme le premier ministre sur une liste de trois (3) personnalités proposées par la majorité. 
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La majorité est constituée d’un parti ou d’une coalition des partis détenant la majorité à 

l’Assemblée nationale. 

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met 

fin à leurs fonctions. 

Le Président de la République met fin aux fonctions du premier ministre sur présentation par 

celui-ci de la démission de son gouvernement. ». 

Faisons les observations suivantes : 

a. L’importante évolution du droit de nomination des ministres entre la Troisième et la 

Cinquième Républiques 

Il faut certainement rappeler que, sous la Troisième République, en son article 47, la 

Constitution de 1992, la première du renouveau démocratique nigérien, disposait : « Le 

Président de la République nomme le premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur 

présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. 

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met 

fin à leur fonctions. ». 

D’abord, il faut remarquer que cet article 47 est une reprise, dans des termes exactement 

identiques, des dispositions de l’article 8 de la Constitution française de 1958.  

Il faut croire qu’au début du processus démocratique des années 1990, la classe politique 

nigérienne aurait délibérément choisi la Cinquième République française comme référence 

institutionnelle pour le Niger. En l’absence de toute véritable expérience démocratique, la 

pratique et le droit français pourraient servir d’éléments d’analyse pour trancher les litiges 

juridiques et politiques susceptibles de se poser au Niger.  

Ensuite, c’est la pratique de la nomination des ministres au Niger, notamment sous la 

cohabitation politique de 1995, qui expliquerait la nouvelle formulation du droit de 

nomination des ministres sous la Cinquième République. 

En effet, deux interprétations du droit de nomination des ministres se sont opposées sous la 

Troisième République, au Niger. 

 La première consiste à reposer le droit de nomination des ministres sur la 

légitimité démocratique du Président de la République, élu au suffrage universel 

direct. 
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Cette position défendue par le camp présidentiel, implique la reconnaissance au Président de 

la République d’une véritable marge de manœuvre dans la nomination du premier ministre et 

des autres membres du gouvernement. 

Aussi, c’est suivant cette interprétation que le Président de la République, Mamane Ousmane, 

après avoir perdu la majorité à l’Assemblée nationale suite au départ du PNDS-TARAYYA 

de la mouvance présidentielle le 28 septembre 1994, a nommé un membre de son parti CDS-

RAHAMA, Souley Abdoulaye, au poste de premier ministre. Alors qu’il ne disposait plus de 

la majorité à l’Assemblée nationale.  

Mieux, même après les élections législatives anticipées du 12 janvier 1995 qu’il a provoquées, 

en faisant le choix de dissoudre l’Assemblée nationale le 17 octobre 1994, le Président 

Ousmane n’a pas voulu nommer au poste de premier ministre la personnalité désignée par son 

opposition politique, majoritaire au Parlement. Il a en effet décidé, le 7 février 1995, de 

nommer Amadou Boubacar Cissé au poste de premier ministre. 

Finalement, au terme d’une confrontation juridique et politique sanctionnée par le vote, le 20 

février 1995, d’une motion de censure contre le gouvernement d’Amadou Boubacar Cissé, le 

Président Ousmane accepta, dès le lendemain du vote de la motion, c'est-à-dire le 21 février, 

de nommer Hama Amadou, désigné par la majorité parlementaire, au poste de premier 

ministre,  

 La deuxième conception consiste dans une interprétation restrictive, en faveur du 

Parlement, du droit présidentiel de nommer les ministres  

Il reviendrait certes au Président de la République de signer les actes de nomination des 

ministres. Mais, non pas de désigner seul, de façon discrétionnaire et délibérée, les titulaires 

des différents portefeuilles ministériels. Le choix des ministres devrait tenir compte de la 

configuration politique au Parlement. Ce qui signifie une certaine implication dans le 

processus de désignation des ministres des forces politiques constituées en majorité 

parlementaire ; et à travers elles, les états-majors des partis politiques, en réalité. 

Les tenants de cette conception se fondent ainsi sur la nature semi-présidentielle du régime et 

de la conjoncture politique locale pour définir leur position.  

Suivant, cette conception, dans la mesure où, ce sont les partis et autres forces politiques qui, 

dans le cadre d’une coalition, accèdent au pouvoir, font élire leur candidat à la fonction de 

président de la République et s’accordent sur la formation d’un gouvernement commun ou de 

coalition, le chef de l’État ne devrait, tout seul, décider du choix des ministres. Il s’en suit 

alors qu’en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée nationale dans 
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l’exercice de son droit de nomination, le Président de la République participe à donner, en 

fait, un cadre institutionnel légal au rôle des partis politiques dans la formation du 

gouvernement,  

Il faut ce faisant comprendre que si le Président de la République dispose du droit de nommer 

les membres du gouvernement, il n’en demeure pas moins que son choix des ministres est 

conditionné par la prise en compte des rapports de forces électorale et politique clairement 

(détaillés et reflétés) institutionnalisés au sein de l’Assemblée nationale : le système des 

quotas de ministres au gouvernement, selon le nombre de députés et plus généralement 

l’apport électoral du parti dans la conquête du pouvoir.  

Comme nous pouvons le constater, dans la conception que nous venons de décliner, le 

gouvernement tiendrait sa légitimité démocratique des élections, à la fois du Président de la 

République et de l’Assemblée nationale. Étant entendu que les deux élections sont perçues 

comme des échéances politiques complémentaires rentrant dans le cadre global de la conquête 

du pouvoir d’État par les partis et autres forces politiques du pays.  

Aussi, sur un plan purement théorique et institutionnel, l’on peut considérer que cette 

conception est proche de l’idée selon laquelle la légitimité du gouvernement, dans le cas 

d’une concordance des majorités présidentielle et parlementaire, repose à la fois sur celles, du 

Président de la République qui a signé le décret de nomination des ministres, et de 

l’Assemblée nationale qui a influencé, de façon déterminante, le choix du chef de l’Etat.
998

 

b. La consécration constitutionnelle du rôle de la majorité parlementaire dans la 

nomination des membres du gouvernement 

D’abord, il ressort de l’article 45 de la Constitution de 1999 que la majorité devant désigner le 

premier ministre, par ailleurs chargé de proposer la nomination des autres membres du 

gouvernement au Président de la République, a été clairement définie. Il s’agit de la majorité 

                                                 
998

  Cette idée participe, dans  une certaine mesure, des systèmes  dits de « confiance explicite ».  La confiance 

explicite consiste dans « le vote d’investiture ou de confiance » qui intervient après la nomination des membres 

du gouvernement par le chef de l’Etat.  

L’on déduira de ce système, une double légitimité présidentielle et parlementaire du gouvernement. Aussi, les 

systèmes de confiance explicite se distinguent des systèmes dits de confiance implicite. La confiance implicite  

repose sur « l’idée selon laquelle le gouvernement est valablement formé, dès lors que l’autorité dotée du 

pouvoir de le nommer s’est prononcée. Au Parlement de prouver par un vote de défiance explicite que le cabinet 

ne bénéficie pas du soutien de la majorité. ». 

Sur la nomination des membres du gouvernement ainsi que les systèmes de confiance explicite et implicite, 

voir : Christian Bidégaray et Claude Emeri, La responsabilité politique, Paris, Dalloz, 1998, pp. 50-58.).  
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parlementaire. Qu’elle soit constituée par les députés élus sous l’étiquette d’un même parti 

politique ; et en nombre, numériquement, majoritaire à l’Assemblée nationale. Ou qu’elle soit 

constituée de députés d’une coalition de forces politiques en nombre, numériquement, 

majoritaire à l’Assemblée nationale. C’est qui est donc fondamental, c’est l’accord du plus 

grand nombre de députés au sein de l’Assemblée pour soutenir, dans la durée, l’équipe 

gouvernementale. L’on dira alors qu’ils sont solidaires du gouvernement. 

Ensuite, le rôle de la majorité parlementaire a été clairement précisé. Elle est chargée de 

proposer une liste constituée de trois personnalités parmi lesquelles le Président de la 

République doit choisir, l’une d’elles, pour la nommer au poste de premier ministre. Ce qui, 

d’une part, limite la marge de manœuvre du Président de la République dans la nomination du 

premier ministre et des autres ministres. D’autre part, implique un rôle important des groupes 

parlementaires, par là même des partis (états-majors), dans la nomination de l’ensemble des 

membres du gouvernement. 

Enfin, le Président de la République met fin aux fonctions des ministres, seulement sous 

l’initiative du premier ministre. La disposition constitutionnelle précise en effet que le 

Président de la République met fin aux fonctions des autres membres du gouvernement sur 

proposition du premier ministre. 

Quant au premier ministre, s’il lui revient de le nommer, le Président de la République, à la 

lecture de l’article 45 de la Constitution de 1999, ne peut d’aucune manière mettre fin à ses 

fonctions. Il ne dispose pas donc du pouvoir de révoquer le premier ministre ; qui est appelé à 

quitter ses fonctions dans seulement trois hypothèses. Donner délibérément sa démission et 

celle de son gouvernement. Le vote d’une motion de défiance. Et, pour finir, le vote d’une 

motion de censure. 

c. La clarté dans la répartition des rôles relativement à la nomination des membres du 

gouvernement 

La Constitution de 1999, en son article 45, a le mérite de définir clairement le rôle du 

Président de la République et de l’Assemblée nationale dans la nomination des membres du 

gouvernement. Sans disposer du droit de le révoquer, le Président de la République nomme le 

premier ministre parmi trois personnalités proposées par l’Assemblée nationale.  

Ainsi, c’est un dialogue politique et une collaboration institutionnelle juridiquement organisés 

entre le Président de la République et le Parlement que le constituant a institués dans la 
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nomination des membres du gouvernement. Ce qui devrait participer de la stabilité et des 

équilibres politiques et institutionnels dans la jeune démocratie nigérienne. Et, à dire vrai, 

l’objectif semble avoir été, en grande partie, atteint. Le gouvernement de Hama Amadou est 

resté plus de sept ans en fonction. Aussi, pour la première fois dans l’histoire du renouveau 

démocratique nigérien, un régime est resté dix ans au pouvoir (en moyenne au bout de trois 

ans les régimes étaient renversés par un putsch militaire).  

Enfin, nous retiendrons que, vraisemblablement, la Cinquième République semble avoir tiré 

les enseignements de la crise politique née de la nomination du premier ministre sous la 

Troisième République.  

2. La nomination des membres du gouvernement sous la Septième République : la 

grande marge de manœuvre laissée au Président de la République 

Rappelons les dispositions de l’article 56 de la Constitution de 2010 : « Le Président de la 

République nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. 

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met 

fin à leurs fonctions… ». 

D’emblée, relevons que la formulation de cet article ne laisse aucun doute. Le Président de la 

République dispose du pouvoir discrétionnaire de nommer et de révoquer le premier ministre. 

Ce qui est une innovation majeure dans le droit de nomination des membres du gouvernement 

jusqu’ici reconnu au Président de la République au Niger. En effet, c’est pour la première fois 

depuis le renouveau démocratique nigérien des années 1990, qu’une Constitution instituant un 

régime de type semi-présidentiel au Niger, reconnait expression au Président de la République 

le pouvoir discrétionnaire de révoquer son premier ministre.  

Quant à la nomination des autres membres du gouvernement, dans la réalité des choses, c’est 

le Président de la République qui les nomme et met fin à leur fonctions ; puisqu’il dispose du 

droit de nommer et révoquer, de façon discrétionnaire, le premier ministre en charge de 

proposer leurs nominations.  

Enfin, la nouvelle formulation de ce droit de nomination, nous inspire les observations 

suivantes : 

a. La Septième République aurait tiré les enseignements de la nomination des membres du 

gouvernement sous la Cinquième République 
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Pour être concis, il est reproché au droit de nomination des membres du gouvernement sous la 

Cinquième République : d’une part, son manque de souplesse. Le Président de la République 

comme l’Assemblée nationale manqueraient de marge de manœuvre. Les rôles des 

institutions présidentielle et parlementaire, relativement à la nomination des membres du 

gouvernement, ayant été définis dans les détails, de façon précise. D’autre part, non 

seulement, la prérogative du Président de la République de nommer les membres du 

gouvernement aurait été vidée de son contenu, pour toutes les raisons plus haut évoquées. 

Mais également, convenez avec nous que, dans un système des partis et dans le contexte de 

parlementarisme rationalisé, en fait, il est arrive rarement que le Parlement renverse le 

gouvernement.  

Du coup, une fois nommé, le gouvernement reste en fonction dans la durée. Il ne peut être 

révoqué. Il ne peut, non plus, être facilement renversé. Il s’ensuit que, le premier ministre qui, 

suivant les dispositions-mêmes de la Constitution dans un régime semi-présidentiel, assure 

l’exécution des lois et dispose de l’Administration et de la force publique, devient le 

personnage central du pouvoir exécutif, de l’État en général.  

C’est exactement ce qui s’était passé avec le premier ministre Hama Amadou, resté plus de 

sept en fonction, avant d’être finalement renversé par une motion de censure le 31 mai 2007 

par ses adversaires politiques, plus que par l’opposition parlementaire.
999

 

b. Le rééquilibrage en faveur du Président de la République 

Le droit de nomination des membres du gouvernement sous la Septième République est ainsi 

organisé en rupture avec celui de la Cinquième République et de sa pratique.  

Sous la nouvelle Septième République, non seulement le Président de la République choisit 

librement son premier ministre. Il n’est pas limité par le choix parmi une liste de personnalités 

                                                 
999

 Usé par plus de sept d’exercice du pouvoir, Hama Amadou, qui gouvernait véritablement le pays, avait fini 

par cristalliser contre lui toutes les oppositions politiques, y compris au sein de la majorité présidentielle et 

parlementaire.  

C’est dans ces conditions que l’opposition parlementaire forte de 25 députés a réussi l’exploit de renverser le 

gouvernement de Hama Amadou officiellement soutenu par une majorité parlementaire de 88 députés.  

A la vérité, c’est avec l’accord du Président de la République que le gouvernement de Hama Amadou a été 

renversé. Il s’agissait, en réalité, d’une sorte de changement-révocation du premier ministre qui, faisait de 

l’ombre au Président de la République (qui avait par ailleurs le projet secret de se maintenir au pouvoir) et était 

redouté par l’opposition politique dans la perspective des élections présidentielles de 2009.  
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proposées par l’Assemblée nationale. Mais également, il peut, de façon discrétionnaire 

révoquer le premier ministre. 

A la vérité, l’on peut soutenir, à la lecture de l’article 56 de la Constitution de 2010 que le 

droit de nomination des membres du gouvernement est désormais du ressort exclusif du 

Président de la République. Le chef de l’État choisit, de façon discrétionnaire, ses ministres. 

Le décret présidentiel suffit à donner au gouvernement l’autorité nécessaire pour exercer ses 

fonctions. Au Parlement de le contester, en prenant l’initiative de le renverser par un vote de 

défiance ou une motion de censure. Aussi, à bien analyser la question, il faut dire que le 

Parlement, suivant la lettre de l’article 56 de la Constitution de 2010, ne joue aucun rôle dans 

l’exercice du droit de nomination (nommer et révoquer) des membres du gouvernement.  

En effet, il ne faut pas ici rattacher, directement, la possibilité laissée au Parlement de 

renverser le gouvernement au droit de nomination (choisir, nommer et révoquer) des 

ministres, dans son sens strict. Renverser le gouvernement par un vote de défiance ou une 

motion de censure procèdent plutôt des mécanismes de mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement consacrés par d’autres dispositions de la Constitution (art. 76 de la Cons. de 

2010 sur lequel nous allons revenir ultérieurement).  

Pour dire que la mise en jeu de responsabilité du gouvernement intervient, en règle générale, 

dans l’exercice par le gouvernement de ses fonctions. Elle se rapporte au contrôle de l’action 

du gouvernement. Il s’agit d’apprécier et sanctionner l’action du gouvernement. Ce qui 

suppose la prise et l’exercice de la fonction gouvernementale. Tandis que le droit de 

nomination concerne la formation du gouvernement. Il s’agit d’accorder sa confiance aux 

ministres choisis, d’apprécier leur légitimité. Ce qui intervient dès leur désignation et entrée 

en fonction. Leur action n’est pas ici en cause. 

En somme, de par la Constitution de la Septième République, le Président de la République 

du Niger dispose entièrement du droit de nomination des ministres. Le gouvernement procède 

clairement de lui, avec toutes les conséquences que cela implique. 

3. La pratique de la nomination des membres du gouvernement sous la Septième 

République : l’interprétation littérale de l’article 56 en faveur du Président de la 

République 
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Investi dans sa fonction de Président de la République du Niger le 7 avril 2011, Mahamadou 

Issoufou a, le même jour, signé le décret de nomination du premier ministre, Brigi Rafini ; 

qu’il chargea de former le premier gouvernement de la Septième République. 

Il ne s’agit pas ici d’épiloguer sur la compétence ou le droit citoyen de Brigi Rafini d’être 

nommé premier ministre du Niger. Ou encore, sur la pertinence politique du choix de cette 

personnalité. Mais plutôt de mettre en exergue, aussi bien dans la forme que dans le fond, le 

sens de cette nomination. 

a. Remarques sur la forme  

D’abord, le Président de la République a vraisemblablement entendu inscrire la nomination 

des membres du gouvernement dans le « courant » de son investiture. Ce faisant, il a voulu, 

non seulement, affirmer l’unité du pouvoir exécutif, mais également, lever tout équivoque 

quant à sa volonté d’en être le seul chef.  

Ensuite, il faut remarquer que cette nomination est intervenue avant même la tenue de la 

première session parlementaire de la première législature de la Septième République. Il faut 

croire que le Président de la République a voulu ainsi priver l’Assemblée nationale de toute 

influence ou droit de regard dans la nomination des membres du gouvernement. L’Assemblée 

nationale ne devrait, suivant cette conception du droit de nomination des membres du 

gouvernement, connaître de la question.  

b. Remarques sur le fond 

D’abord, Mahamadou Issoufou s’est présenté aux élections présidentielles de 2011, qu’il a 

remportées, sous la bannière du parti PNDS-TARAYYA. Il faut dire que le président Issoufou 

a toujours dirigé ce parti et été son candidat à toutes les élections présidentielles organisées au 

Niger, de la création du PNDS en 1991 aux élections de 2011 (cinq fois candidats). 
1000
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 1/  Aux Premières élections  pluralistes du pays, depuis son indépendance en 1960 : pour l’installation de la 

Troisième République donc, 1
er

 tour des présidentielles du 27 février 1993,  le candidat du PNDS M. Issoufou 

avait recueilli 15, 92%  des suffrages (classé 3
e
).  Législatives du 14 février 1993, le PNDS avait obtenu 14, 62% 

des suffrages pour 13 députés élus (classé 3
e
).  

     2/  

Pour l’installation de la Cinquième République (1999) :  

Le candidat du PNDS M. Issoufou : 1
er

 tour des présidentielles, 22,78% des suffrages. Au 2
e
 tour : 39,40 % des 

suffrages. 
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Aussi, il faut noter que, relativement aux résultats des élections tenues au Niger, le PNDS-

TARAYYA a constamment progressé en nombre de suffrages. Le parti est passé de la 

troisième force politique aux élections de 1993 (15% des suffrages), à la deuxième place aux 

élections de 1999 (24% des suffrages) et enfin la première force politique du pays aux 

élections de 2011 (36% des suffrages). Sachant que le parti est arrivé au pouvoir en 2011, 

après plus de quinze années passées dans l’opposition politique à tous les régimes qui se sont 

succédé au Niger depuis 1996. 

Ensuite, Mahamadou Issoufou a été soutenu, dans son élection à la fonction de Président de la 

République en mars 2011, par une coalition de partis et autres forces politiques. 

Arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles du 31 janvier 2011 avec 36, 06% 

des suffrages exprimés, Mahamadou Issoufou a bénéficié, au second tour, du report des voix 

de ses alliés (notamment du candidat du parti LOUMANA arrivé troisième au premier tour 

avec 19, 82%) pour finalement remporter le second tour de la présidentielle du 12 mars 2011 

avec 58,04 % des suffrages exprimés. 

Enfin, quelques éléments succincts de biographie de Brigi Rafini pour comprendre la 

personnalité choisie par le Président de la République pour assumer le poste de premier 

ministre :  

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration de Niamey, Brigi Rafini est un haut 

fonctionnaire de l’Administration nigérienne. Ancien sous préfet, ancien secrétaire d’Etat au 

ministère de l’intérieur, ancien ministre de l’Agriculture, ancien président du Conseil National 

de Développement (Assemblée Consultative), député-maire, il dispose, sans doute, d’une 

grande expérience politique et d’une véritable connaissance de l’Administration de son pays.  

Aussi, il réputé être un homme discret et pondéré qui a plutôt le profil d’un technocrate, arrivé 

en politique par un concours de circonstances : notamment, discrimination positive en faveur 

                                                                                                                                                         
LE PNDS aux législatives de 1999 : 16 députés élus (classé 3

e
).  

élections de 2004 :  

M. Issoufou du PNDS : 1
er

 tour présidentielles, 24, 60% (classé 2
e
). Au Deuxième Tour, 34,47 %.  

 Aux élections législatives, le PNDS-TARAYYA et alliés, 25 députés (2e).   

     3/ Pour l’installation de la Septième République (2011) :  

Aux élections présidentielles : le candidat M. Issoufou du PNDS, 36,06 des suffrages au 1
er

 tour. (Classé 1
er

). Et 

58, 04 % des suffrages au 2
e
 tour (élu). 

Aux législatives du 31 janvier 2011, PNDS-TARAYYA, 33% des suffrages exprimés. 37 députés élus (classé 

1
er

) pour un total de 113 députés.  
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des Touaregs du Nord du pays et représentation au Parlement des élites des populations 

locales.  

Mais, à ce niveau, c’est surtout le lien de Brigi Rafini avec le PNDS-TARAYYA, parti au 

pouvoir, qui retiendra particulièrement notre intérêt. A ce propos, il faut dire que, jusqu’à sa 

nomination au poste de Premier ministre, le 7 avril 2011, Brigi Rafini ne s’est jamais fait 

distinguer comme un militant du parti PNDS. Plutôt, il était, au moment de la dissolution de 

l’Assemblée nationale en mai 2009, député-maire d’Iferouāne, sous la Cinquième République, 

élu au titre du RDP-JAMA’A., parti membre de la mouvance présidentielle soutenant 

Mamadou Tandja et qui avait pour opposition politique le PNDS-TARAYYA du Président 

Issoufou. 

C’est dire que le Président Issoufou a nommé au poste de premier ministre, chef du 

gouvernement et donc de la majorité, une personnalité politique qui venait, au mieux, 

d’adhérer à son parti. Il fait ainsi montre de sa grande liberté d’action voire son indépendance 

vis-à-vis de l’appareil politique de son parti, des logiques partisanes en général.
1001

  

4. Analyse critique du droit de nomination des membres du gouvernement sous la 

Septième République 

C’est à partir de la nomination du gouvernement dirigé par Brigi Rafini que nous allons tenter 

d’analyser le droit de nomination des ministres, sous la Septième République du Niger. 

 D’emblée, notons qu’en s’affranchissant formellement à la fois de l’influence du Parlement 

et du système des partis politiques, le Président Issoufou s’est, en réalité, octroyé une 

grande marge de manœuvre politique qui participe de la présidentialisation du régime de la 

Septième République.  

D’abord, parce que, de fait, les ministres sont ainsi responsables devant le Président de la 

République qui les a nommés et peut les révoquer selon sa seule volonté. 

Ensuite, parce qu’il s’ensuit que le Président de la République se pose, du coup, comme le 

véritable chef du gouvernement. Le premier ministre qui ne dispose véritablement pas d’une 
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 1/ Brigi Rafini, après quatre passé au poste de premier ministre, n’a toujours pas intégré les instances 

politiques du parti présidentiel, au niveau national. S’il est, certainement, sympathisant ou même militant du 

PNDS-TARAYYA, le premier ministre n’a jamais montré un quelconque militantisme manifeste. Sa fidélité va 

surtout à la personne du Président de la République qui l’a nommé.  

      2/La nomination de Brigi Rafini au poste de premier ministre a surpris nombre de Nigériens, suscité 

plusieurs commentaires dans la presse locale et rencontré quelques réticences contenues au sein du parti 

présidentiel. 
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assise politique au Parlement et au sein du parti présidentiel, sait que son maintien en fonction 

dépend de sa fidélité à la personne de Mahamadou Issoufou, de la seule volonté du Président 

de la République. Et, à dire vrai, toute proportion gardée, ce sont tous les ministres qui se 

trouvent dans cette situation de déprendre de la seule volonté du Président de la République. 

Enfin, une telle application du droit de nomination des membres du gouvernement, donne, en 

fait, au Président de la République le moyen de disposer de l’Administration, à travers les 

ministres. Disposer du droit discrétionnaire de nommer et révoquer les membres du 

gouvernement, c’est, en réalité, particulièrement dans le contexte nigérien, avoir un contrôle 

sur l’Administration à la tête de laquelle se trouvent les ministres. 

Or, pour plusieurs raisons, le droit de nomination des membres, du gouvernement, surtout tel 

qu’il est exercé sous la Septième République, nous semble en rupture avec les équilibres 

politiques et institutionnels qui participent du régime semi-présidentiel nigérien. 

a. Les équilibres sociopolitiques au sein du système politique nigérien 

Il faut prendre en compte quelques éléments du droit électoral nigérien ainsi que la nécessité 

des équilibres politique et institutionnel pour comprendre véritablement les contours de notre 

problématique. 

D’abord, la diversité ethnique, sociale et culturelle dans ce vaste pays, par ailleurs des plus 

pauvres au monde. 

Nous avons montré dans nos chapitres précédents, en particulier celui qui traite de la 

représentation politique au Niger, que tout le système politique nigérien, relativement à la 

conquête et l’exercice du pouvoir, est organisé en tenant compte de deux éléments principaux. 

En premier lieu, les partis politiques. Il s’agit : d’une part, de limiter les effets néfastes des 

votes claniques et ethniques. D’autre part, de placer les élus, y compris le Président de la 

République, dans des cadres partisans (démocratique et collégial) pour contrer tout pouvoir 

personnel qui risquerait inévitablement de se transformer en régime autoritaire. En second 

lieu, la volonté de fédérer à l’État toutes les communautés nationales et autres composantes 

socio-culturelles du pays, à travers l’intégration de leurs élites dans l’appareil du pouvoir 

étatique.  

Il s’ensuit que le pouvoir politique au Niger : non seulement, est toujours conquis par et dans 

le cadre de forces politiques organisées. Le chef de l’État élu est un élément de cette force. Il 

en est le leader. Mais également, les institutions devraient fonctionner en tenant compte de 
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cette organisation particulière, mais nécessaire à la stabilité politique du pays et constitutive 

de la forme de démocratie adoptée par le Niger. 

Enfin, les élections ont pour fonction de départager, suivant les règles démocratiques 

consacrées et de façon pacifique, les différentes forces politiques en compétition. Le mode de 

scrutin, élections  à la proportionnelle pour les législatives et majoritaire à deux tours pour les 

présidentielles, à la fois, participent et manifestent de la logique de rassemblement ou 

d’association des forces politiques dans la conquête et l’exercice du pouvoir d’État.  

b. Ce n’est pas un homme seul qui est investi, mais une force politique à la tête de laquelle 

se trouve un leader 

En France, incontestablement, la réforme constitutionnelle d’octobre 1962 ayant introduit 

l’élection du Président de la République française au suffrage universel direct a constitué un 

tournent décisif dans la vie politique et institutionnelle du pays. 

Traitant de cette réforme, en rapport avec le Parlement et l’exercice du pouvoir d’État, Jean-

Louis Quermonne voit sa consécration dans le fait de « promouvoir, à côté de l’élection 

présidentielle au suffrage universel direct, l’apparition d’une majorité parlementaire qui 

coïncide avec la majorité présidentielle. ». 
1002

  

De cette présentation, nous retiendrons :  

D’abord, l’idée d’un bouleversement dans le système politique français qui consiste dans 

l’institution d’un nouveau représentant du peuple, le Président de la République élu au 

suffrage universel. Les députés ne sont, désormais, plus les seuls représentants du peuple 

français.  

Ensuite, sur le plan électoral, il s’ensuit que les législatives ont ainsi perdu en France le 

monopole d’élections politiques nationales. Les Présidentielles sont, au moins, tout aussi, des 

élections politiques nationales. 

Dès lors, il se pose la question de la primauté des élections présidentielles ou législatives, 

l’une sur l’autre.  

Pour répondre à cette question, il faut considérer deux points de vue, par ailleurs 

complémentaires : 
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 Jean-Louis Quermonne, op. cit., p. 81.  
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Sur le plan du droit, il y a : d’une part,  toutes les dispositions juridiques consacrant la 

prépondérance institutionnelle du Président de la République dans l’Exécutif et face au 

Parlement. D’autre part, les mécanismes du parlementarisme rationalisé. 

Sur le plan électoral, il y a l’organisation, dans un premier temps, des élections 

présidentielles. Les législatives, dans un second temps, devraient confirmer ou infirmer le 

choix des électeurs aux présidentielles. Et, en règle générale, les législatives confirment le 

choix des électeurs aux présidentielles. Ce, notamment, depuis l’introduction du quinquennat  

en France en 2002
1003

. Les Français donne au Président de la République qu’ils viennent 

d’élire la majorité au Parlement pour lui permettre de mettre en œuvre son programme. 

Au Niger, du début de son renouveau démocratique des années 1990 à ce jour, le pays n’a 

jamais adopté de calendrier électoral qui consiste à organiser d’abord les élections 

présidentielles, ensuite les législatives. Du moins, s’agissant de ses régimes semi-

présidentiels.
1004

  

Soit les élections législatives sont organisées avant les présidentielles, comme cela avait été le 

cas sous la Troisième République : les élections législatives ont été organisées, le 14 février 

1993. Les présidentielles le 27 février et 27 mars 1993. 

Soit les élections législatives sont couplées aux présidentielles, comme cela avait été le cas 

sous les Cinquième et Septième République.  

S’agissant de la Cinquième République. Pour la première législature : le 24 novembre 1999, 

organisation des élections législatives couplées au deuxième tour des élections présidentielles. 

Pour la deuxième législature : le 4 décembre 2004, organisation des élections législatives 

couplées au deuxième tour des élections présidentielles.  
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 Après son élection à la présidence de la République le 10 mai 1981, François Mitterrand, dès le 22 mai prit le 

décret de dissolution de l’Assemblée nationale française. Les élections législatives du 14 et 21 juin 1981 allaient 

lui permettre d’obtenir une majorité absolue de députés socialistes et ainsi mettre en œuvre son programme de 

gauche.  
1004

 Pour les régimes présidentiels des Quatrième et Sixième République, il faut savoir que : 

1/ Sous la Quatrième République, le général Baré après son coup d’Etat militaire de janvier 1996 a organisé des 

présidentielles le 7 et 8 juillet 1996 pour se donner une légitimité électorale et démocratique. Installé au pouvoir, 

après plusieurs reports, le général-Président finit par organiser les élections législatives, boycottées par 

l’opposition politique, le 23 novembre 1996. 

2/ Sous la Sixième République de Mamadou Tandja, des élections n’ont pas été organisées. Mamadou Tandja a 

prolongé son mandat de trois ans pour se maintenir au pouvoir. Les élections législatives tenues le 20 octobre 

2009 ont été dénoncées par la communauté internationale (CEDEAO, notamment) et boycottées par l’opposition 

politique. En réalité,  en organisant ces législatives, Mamadou Tandja voulait, tout juste, donner un caractère 

démocratique en mettant en place un Parlement. Sachant que depuis le 26 mai 2009,  le pays n’avait pas de 

Parlement. Mamadou Tandja avait pris la décision de dissoudre l’Assemblée nationale de la Cinquième 

République.  
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S’agissant de la Septième République : le 31 janvier 2011, organisation des élections 

législatives couplées au premier tour des élections présidentielles. 

De tout ce qui précède, nous tirerons la conséquence qu’Au Niger, il n’a jamais été question 

d’organiser des élections législatives pour confirmer ou infirmer le choix du peuple aux 

présidentielles ; dans la perspective de donner, ou non, au Président de la République les 

moyens de mettre en œuvre son programme.  

En réalité, le peuple s’exprime, à travers les élections nationales, pour désigner l’ensemble 

des forces politiques devant participer à l’exercice du pouvoir d’Etat, à savoir le Président de 

la République, majorité et opposition parlementaires. Sachant que le régime doit fonctionner 

suivant, non seulement, la lettre des dispositions constitutionnelles, mais également, les 

principes de démocratie pluraliste ainsi que l’exercice collégial et modéré du pouvoir d’Etat.  

c. Le risque de dérive vers un pouvoir personnel  

Convenez avec nous que l’idéal d’un exercice démocratique, collégial et modéré du pouvoir 

d’État poursuivi par la jeune démocratie pluraliste du Niger, en rupture avec les régimes 

autoritaires, de parti unique et/ou militaire que le pays a connus, ne saurait s’accommoder 

d’un Président de la République « fort » qui exercerait seul, et de façon discrétionnaire voire 

délibérée, l’essentiel du pouvoir d’État. De surcroit, dans un régime semi-présidentiel. 

Or, d’une part, la lettre de l’article 56 de la Constitution de 2010 ainsi que son application 

sous la Septième République participent, sans doute, à faire du droit de nomination des 

membres, une compétence exclusive et discrétionnaire du Président de la République. D’autre 

part, le droit de nomination se trouve au cœur du pouvoir nigérien. Il comporte d’importants 

enjeux politiques et économiques qui en font l’essentiel du pouvoir au Niger. 

D’abord, le droit de nomination en général, des ministres en particulier, permet au Président 

de la République et ses soutiens d’avoir le contrôle sur la fonction publique et les emplois 

supérieurs de l’État. Certes depuis 1999, le pays a adopté une loi déterminant la classification 

des emplois supérieurs de l’État et fixant les conditions de nomination de leurs titulaires 

(ordonnance n° 99-57 du 22 Novembre 1999 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 

2011-21 du 23 février 2011. Elle-même modifiée et complétée par la loi n° 2011-21 du 8 août 

2011).  

Cette loi qui distingue entre les emplois à caractères politique et technique, tout en fixant les 

conditions de leurs accès, devrait permettre de limiter la  politisation de l’Administration 
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nigérienne, de lutter contre toutes les formes d’exclusion, pour une égalité des citoyens devant 

l’accès aux emplois publiques (techniques). Mais en réalité, tous les régimes en place à 

Niamey s’emploient généralement à la contourner. Ils finissent toujours par avoir un contrôle, 

plus ou moins total, sur l’Administration du pays, en plaçant les leurs aux principaux postes 

de décisions. 

Ensuite, la nomination des membres du gouvernement donne au Président de la République le 

pouvoir de jouer sur les équilibres politiques et électoraux dans le pays. Il ne faut pas en effet 

sous-estimer le pouvoir que procure le droit de nomination au Niger, des ministres en 

particulier. C’est de l’accès ou de la mise à l’écart (pratique de l’exclusion) des ressources de 

l’État et de l’Administration publique, dont-il s’agit. Ce, dans un pays des plus pauvres au 

monde où le secteur privé est encore à l’état embryonnaire et informel.
1005

  

Enfin, concrètement, pour le Président de la République, c’est le moyen de s’assurer un 

véritable contrôle sur les ministres ainsi que des fidélités politiques. C’est, en outre, une arme 

politique pour, au-delà de son bord politique, s’attacher le soutien de quelques hommes 

politiques, souvent au sein même de l’opposition au régime.
1006

 

A ce propos, nous pouvons faire le constat suivant:  

En premier lieu, le nombre important de ministres nommés par le Président Issoufou, du début 

de son mandat à ce jour : par exemple, de vingt quatre ministres pour le premier 

gouvernement de Brigi Rafini formé en Avril 2011, nous sommes passés à trente sept 
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 Les Nigériens ne se trompent pas, quant aux enjeux. Il est en effet instructif de voir à quel point les 

Nigériens, toutes catégories sociales confondues, s’intéressent au Conseil des ministres pour sa partie « Mesures 

nominatives individuelles ». 
1006

 A ce propos, nous pouvons constater :  

1/ Le nombre important de ministres nommés par le Président Issoufou, du début de son mandat à ce jour. Vingt 

quatre ministres pour le premier gouvernement de Brigi Rafini formé en Avril 2011. Trente sept ministres dont 

six ministres d’Etat (deux ministres à la présidence, sans portefeuille), après le remaniement de mars 2015. Sans 

compter les conseillers avec rang de ministre. 

2/ La dissidence menée par de nombreux leaders politiques au sein de leurs formations politiques respectives, de 

la coalition présidentielle comme de l’opposition, pour ensuite soutenir le Président de la République : Abdou 

Labo, premier vice-président du CDS-RAHAMA (opposition) en dissidence au sein de son parti et nommé 

ministre d’Etat ; Salissou Habi Mahamadou et Ladan Tchiana, respectivement vice-président et secrétaire 

général du parti LOUMANA qui ont refusé les directives de leur parti de quitter la mouvance présidentielle et 

qui ont été nommés ministres ; Salissou Labo Bouché ancien ministre de l’information qui a quitté son parti le 

RSD-GASKYA, membre de la coalition au pouvoir, pour rejoindre le parti du Président de la République, 

PNDS-TARAYYA. 

Mais, c’est surtout la dissidence de leaders du MNSD-NASSARA, principal parti de l’opposition, qui retiendra 

l’attention.  
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ministres (dont six ministres d’État parmi lesquels deux ministres à la présidence, sans 

portefeuille), après le remaniement de mars 2015.
1007

 

En second lieu, les dissidences menées par plusieurs leaders politiques au sein de leurs 

formations politiques respectives, de la coalition présidentielle comme de l’opposition, pour 

ensuite soutenir le Président de la République : Abdou Labo, premier vice-président du CDS-

RAHAMA (opposition) en dissidence au sein de son parti et nommé ministre d’Etat ; Salissou 

Habi Mahamadou et Ladan Tchiana, respectivement vice-président et secrétaire général du 

parti LOUMANA ont refusé d’obtempérer aux directives de leur parti  appelant à quitter la 

mouvance présidentielle et ont été nommés ministres ; Salissou Labo Bouché ancien ministre 

de l’information qui a quitté son parti le RSD-GASKYA, membre de la coalition au pouvoir, 

pour rejoindre le parti du Président de la République, PNDS-TARAYYA. 

Mais, c’est surtout la dissidence de leaders du MNSD-NASSARA, principal parti de 

l’opposition, qui retiendra l’attention. Plusieurs vice-présidents et autres membres influents du 

MNSD (une dizaine de députés, environ la moitié du nombre que compte le parti), sous le 

leadership de son secrétaire général du parti, Abouba Albadé, ont fait dissidence pour soutenir 

le Président de la République. Albadé Abouba et plusieurs de ses camarades ont été nommés 

ministres dans le gouvernement dirigé par Brigi Rafini. 
1008

 

Comme nous pouvons le constater, c’est dans le droit de nomination que réside véritablement 

le pouvoir d’Etat au Niger. Il est détenu pour l’essentiel par le Président de la République qui 

tient son pouvoir du peuple souverain qui l’a élu. Toute la question est alors de savoir dans 

quelle condition, il pourrait partager ce pouvoir avec le Parlement, l’autre représentant du 

peuple. 

B. Dans le cas d’une cohabitation 

Au Niger, le constituant semble, de plus en plus, prendre en compte tous les enjeux du droit 

de nomination, en posant directement dans la Constitution des règles pour encadrer son 

exercice, notamment dans l’hypothèse d’une discordance entre les majorités présidentielle et 

parlementaire.  

Ainsi aux termes de l’article 81 de la Constitution de 2010, « Lorsque la majorité 

présidentielle et la majorité parlementaire ne concordent pas, le premier ministre est nommé 
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 Il faut également noter que le pays compte plusieurs conseillers à la présidence de la République avec rang 

de ministres. 
1008

 Pour rappel, un des dissidents a même été élu président de l’Assemblée nationale du Niger. 
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par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités proposée par la 

majorité à l’Assemblée nationale.  

Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation par 

celui-ci de la démission du gouvernement. 

Les ministres chargés de la défense et des affaires étrangères sont désignés d’un commun 

accord par le Président de la République et le premier ministre. ».  

A première vue, cette disposition semble claire, en cas de cohabitation politique l’exercice du 

droit de nomination des membres du gouvernement par le Président de la République est 

encadré dans les détails. La majorité parlementaire propose une liste de trois personnalités 

parmi lesquelles le Président de la République désigne un premier ministre. Nous avons déjà 

abordé cet aspect en traitant de la nomination des membres du gouvernement sous la 

Cinquième République. C’est le même dispositif qui est repris dans l’hypothèse d’une 

cohabitation. Par conséquent, nous n’y reviendrons pas. 

Il y a, cependant, une innovation, à noter. Les ministres de la défense et des affaires 

étrangères seront désignés dans le cadre d’un compromis politique entre les deux têtes de 

l’Exécutif. Il s’agit comme nous pouvons l’imaginer des ministères stratégiques dits de 

souveraineté, à savoir les forces armées (armée et coup d’État au Niger) et la diplomatie (le 

soutien international). Ce qui explique la nécessité de compromis politique entre les deux 

représentants du peuple souverain.  

Mais, en réalité, lorsque l’on considère le mode de scrutin, le jeu des alliances partisanes et 

surtout le calendrier électoral au Niger, il faut bien se rendre à l’évidence que l’article 81 de la 

Constitution de 2010, tel qu’il est formulé, apporte, tout au plus, une réponse partielle à la 

question de la répartition des responsabilités, entre le Président de la République et le 

Parlement, dans la nomination des membres du gouvernement, en cas de cohabitation. 

Simplement, parce qu’il existe au Niger, plusieurs conditions dans lesquelles les majorités 

présidentielle et parlementaires pourraient se retrouver en cohabitation politique.  

Nous distinguerons : d’une part, selon que la cohabitation intervienne dès le début des 

mandats présidentiel et parlementaire. Lorsque, d’emblée, à l’issue des élections générales, il 

ressort des urnes une majorité présidentielle différente de la majorité parlementaire (1). 

D’autre part, selon que la cohabitation intervienne au cours de l’exercice des mandats 

présidentiel et parlementaire. D’abord, du fait d’un retournement d’alliances faisant perdre la 

majorité parlementaire au Président de la République, en faveur de l’opposition politique. 
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Ensuite, consécutivement à des élections législatives anticipées, que le peuple choisisse 

d’élire au Parlement une majorité opposée à la majorité présidentielle (2).  

Et, à notre avis, l’exercice du droit de nomination des membres du gouvernement en cas de 

cohabitation doit tenir compte de ces hypothèses que nous venons de poser. Elles impliquent 

des volontés et des cheminements complètements différents. Il faut alors en tirer des 

conséquences nuancées voire différentes, quant à la nomination des membres du 

gouvernement. 

1. La cohabitation dès le début des mandats présidentiel et parlementaire 

La cohabitation pourrait intervenir dès le début au moment de la mise en place des institutions 

démocratiques. Et, Le Niger pourrait facilement, en effet, se retrouver dans cette situation, 

pour plusieurs raisons dont certaines lui sont propres. 

D’abord, les modes de scrutins combinés au type régime semi-présidentiel. L’élection à 

proportionnelle, comme nous l’avons déjà vu, favorise la multiplication des partis. Plusieurs 

forces politiques sont, notamment, représentées au Parlement. Aussi, toutes les forces 

représentées au Parlement comptent dans un régime semi-présidentiel, pour la constitution de 

la majorité parlementaire, notamment. Sachant que le gouvernement est responsable devant 

l’Assemblée nationale. En outre, au second tour de l’élection du Président de la République, 

les partis politiques se regroupent en deux blocs, dans des alliances soutenant ou opposées au 

président de la République.   

Ensuite, la grande instabilité politique du Niger, consécutive, aux putschs militaires que le 

pays a connus. Nous en tirerons au moins deux conséquences. La première se rapporte au 

rythme des élections au Niger. Le pays organise fréquemment des élections. Après chaque 

coup d’État militaire (même civil comme pour l’instauration de la Sixième République de 

Tandja), des élections présidentielles et législatives  sont, automatiquement et en même 

temps, organisées. La deuxième se rapporte à l’implantation des partis politiques et l’état de 

leurs forces sur le plan électoral. Constamment, à la fois, déstabilisés et en campagne 

électorale (moyens financiers), les principaux partis de gouvernement ne parviennent pas à 

s’implanter au-delà de leurs fiefs électoraux traditionnels, pour dominer la vie politique 

nationale. Il n’existe pas, par conséquent, une force politique majoritaire (plus de 50% des 

suffrages aux élections) qui domine la vie politique du Niger. 
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Aussi, il faut dire que la grande diversité ethnique, culturelle et sociale du Niger rend difficile 

la tâche de fédérer toutes les communautés et tous les intérêts au sein du pays. 

Enfin, le calendrier électoral. L’organisation des législatives avant les présidentielles, mais 

surtout la concomitance de ces deux élections tendent, particulièrement, à créer les conditions 

d’une consécration, dès les résultats des urnes, d’une majorité présidentielle différente de la 

majorité parlementaire. En tout état de cause, elles donnent aux partis politiques une grande 

marge de manœuvre pour décider de la concordance ou non des deux majorités. En cela 

même qu’ils décident au moins de la constitution de la majorité parlementaire. 

Ainsi, s’agissant de la cohabitation au début des mandats présidentiel et parlementaire, deux 

cas de figure pourraient se présenter à nous : 

a. Le calendrier électoral : l’organisation d’une élection à la suite de l’autre 

Deux possibilités s’offrent au pays : 

 soit, organiser les législatives avant les présidentielles 

 

Ce qui est déjà arrivé au Niger sous la Troisième République. Les élections législatives du 14 

février 1993. Ensuite, les élections présidentielles du 27 février et 27 mars 1993. Dans cette 

perspective, les législatives visent à faire l’état des forces politiques dans le pays. Ensuite, ces 

forces s’organisent pour faire élire leurs candidats aux présidentielles. Bien entendu, le peuple 

pourrait décider de choisir une majorité parlementaire différente de la majorité présidentielle 

déjà constituée pour sanctionner les alliances partisanes. Ou encore parce qu’il juge le 

candidat des partis minoritaires au Parlement plus à même de remplir la fonction 

présidentielle (charisme, légitimité, expérience et popularité individuelle). 

 

 soit, organiser les présidentielles avant les législatives  

Depuis son renouveau démocratique des années 1990,  une seule fois, le Niger a organisé des 

présidentielles (les 7 et 8 juillet 1996) avant les législatives (le 23 novembre 1996). C’était 

sous le régime présidentiel de la Quatrième République. Par conséquent, ces données ne 

rentrent pas dans notre démonstration qui s’inscrit dans le cadre des régimes semi-

présidentiels. Mais ce qui est important à retenir à ce niveau, c’est que l’organisation des 

présidentielles avant les législatives permet au Président élu de demander au peuple de lui 

donner une majorité au Parlement pour mettre en œuvre son programme. Et, en règle 
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générale, le peuple le lui accorde. Même si, dans l’absolu, les électeurs pourraient décider 

d’une majorité parlementaire différente de la majorité présidentielle. 

b. Le couplage des législatives aux présidentielles 

C’est lorsque les élections présidentielles et législatives sont tenues simultanément, le même 

jour. Le Niger a déjà organisé des législatives couplées au second tour des présidentielles, 

sous la Cinquième République (1999 et 2004). Et des législatives couplées au premier tour 

des présidentielles en 2011, sous la Septième République. Aussi, il nous semble que le pays 

est en train d’adopter ce modèle de couplage des élections. D’abord, pour des raisons 

financières. Le coût des élections couplées serait moins élevé que d’organiser séparément les 

scrutins législatif et présidentiel. Ensuite, la mobilisation des électeurs. La multiplication des 

scrutins dans un intervalle de temps rapproché jouerait négativement sur la mobilisation des 

électeurs lors des élections, en faveur de l’absentéisme.  

Nous retiendrons ici : 

D’abord, dans tous les cas de figure des élections couplées, nous sommes, à chaque fois, au 

début, à la fois, des mandats présidentielle et parlementaire. Ensuite, dans tous les cas de 

figure, les majorités présidentielle et parlementaire pourraient ne pas concorder.  

Aussi, à notre sens, c’est dans l’hypothèse d’élections couplées que devrait s’appliquer le 

schéma de partage de responsabilité dans la nomination des membres du gouvernement, entre 

le Président de la République et l’Assemblée nationale ; tel que prévu par l’article 81 de la 

Constitution de 2010. 

En effet, nous sommes en présence de deux majorités, de par le choix exprimé par les 

électeurs. Le peuple a décidé d’une cohabitation. Les forces politiques en présence devraient 

s’y soumettre. Un président de la République qui préside aux destinées de la nation. Le 

gouvernement qui gouverne. Dès lors, permettre au Président de la République de désigner le 

premier ministre parmi trois personnalités proposées par le Parlement, d’une part ; d’autre 

part, choisir d’un commun accord les ministres de la défense nationale et des affaires 

étrangères, nous semble être un compromis politique équilibré qui correspond à la volonté du 

peuple de voir ses deux représentants collaborer pour exercer ensemble le pouvoir d’État. 
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2. La cohabitation intervenue au cours de l’exercice des mandats présidentiel et 

parlementaire 

Au cours de l’exercice des présidentiel et parlementaire, plusieurs cas de cohabitation 

pourraient se présenter. Nous proposons de regrouper ces cas, pour l’essentiel, dans les deux 

points suivants : 

a. La cohabitation, du fait des retournements d’alliances politiques 

Du fait des retournements d’alliances politiques, un régime pourrait se retrouver dans une 

situation de cohabitation. Ces sont des cas qui pourraient facilement se présenter, au Niger. 

D’abord, parce qu’aucune force politique n’est parvenue, à ce jour encore, à disposer, seule, 

de la majorité à l’Assemblée nationale. Et, à notre avis, il serait particulièrement difficile, 

dans le cadre d’une élection juste, transparente et ouverte, qu’une seule force politique 

remporte la majorité des sièges de députés à l’Assemblée nationale. Ce sont donc des 

coalitions de forces politiques qui disposent de la majorité au Parlement. Ensuite, l’instabilité 

au sein même des formations politiques. En effet, aucune formation politique au Niger n’est à 

l’abri de scission, de dissidence ou de fronde interne. Des députés pourraient être exclus de 

leur parti, en démissionner ou encore s’opposer à la ligne de la direction du parti ou à d’autres 

députés ; au risque même de déstabiliser leur majorité. Enfin, dans la mesure où les partis 

comme la grande majorité de leurs militants n’ont fondamentalement pas une idéologie, des 

valeurs politiques irréversibles et une ligne de démarcation précise à défendre, des 

retournements d’alliances, au gré des circonstances et des intérêts, ne sont jamais à l’exclure. 

A cela, il faut ajouter les ambitions des leaders des différents partis qui débouchent souvent 

sur des conflits personnalisés et politiques.  

Pour rappel, en septembre 1994, par exemple, le départ du PNDS-TARAYYA de la coalition 

des partis politiques, l’alliance des forces du changement (AFC), a provoqué un changement 

de majorité à l’Assemblée nationale. La nouvelle majorité parlementaire menée par le MNSD-

NASSARA et le PNDS-TARAYYA avait mis en cohabitation le Président de la République, 

Mamane Ousmane. 

Deux applications nuancées du droit de nomination des membres du gouvernement, nous 

semble alors possibles ; lorsque la cohabitation est ainsi provoquée par le jeu des alliances des 

partis politiques : 
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Le Président de la République pourrait, tout à fait, prendre acte de la constitution d’une 

nouvelle majorité parlementaire, suite au départ de la majorité présidentielle d’un ou plusieurs 

de ses alliés. Sans recourir à son droit de dissolution de l’Assemblée nationale, dans un 

contexte politique ou social qui le lui impose (crise financière, début du mandat 

parlementaire, conflit armé, etc.), le Président de la République pourrait demander à la 

nouvelle majorité de former son gouvernement.  

Dans cette hypothèse, l’application du schéma de l’article 81 de la Constitution de 2010, nous 

semble absolument pertinente : c'est-à-dire, permettre au Président de la République de 

désigner le premier ministre parmi trois personnalités proposées par le Parlement, ainsi que 

choisir d’un commun accord les ministres de la défense nationale et des affaires étrangères. 

De même, le Président de la République pourrait s’opposer à la nouvelle majorité 

parlementaire née du jeu des alliances partisanes et provoque des législatives anticipées : c’est 

la deuxième hypothèse que nous allons traiter dans le point suivant. 

b. La cohabitation, à la suite d’élections législatives anticipées 

Nous entendons par élections législatives sont dites anticipées, les élections organisées avant 

la fin du mandat légal des députés (5 ans au Niger) ; suite à la dissolution de l’Assemblée 

nationale par le chef de l’État. De nouvelles élections sont organisées pour une nouvelle 

législature. 

Faisons alors les observations suivantes :  

-  à la suite d’un changement de majorité à l’Assemblée nationale. Par exemple, le 

Président de la République qui décide de dissoudre l’Assemblée et provoquer de 

nouvelles élections législatives, après avoir perdu la majorité parlementaire suite au 

jeu des alliances ou une dissidence au sein de son parti.  

- Ou encore,  d’un désaccord (défiance, motion de censure, rejet loi de finances, traité 

international, etc.) entre le Parlement et le Président de la République, que ce dernier 

décide de dissoudre l’Assemblée pour provoquer de nouvelles élections législatives. 

- Ou enfin, lorsqu’un nouveau Président élu (décès, destitution ou démission du 

Président sortant. Ou encore durées des mandats présidentiel et parlementaire ne 

concordent pas) décide de dissoudre l’Assemblée pour provoquer de nouvelles 

élections législatives. 
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D’abord, il est évident que si les électeurs décident d’accorder la majorité parlementaire au 

Président de la République, ce dernier sortira renforcé des législatives anticipées, face à son 

opposition politique. Il le sera autant que sa victoire aux législatives sera nette et sans partage. 

Dans ce cas, nous pouvons nous accommoder de l’idée du schéma de nomination des 

membres de gouvernement, tel que prévu par l’article 56 de la Constitution de 2010. Parce 

qu’il nous semble, en effet, que de par le choix des électeurs, le peuple a désavoué 

l’opposition politique et les parlementaires. Il a opté pour une quasi-présidentialisation du 

régime.  

Sinon, à tout le moins, c’est le schéma prévu par l’article 47 de la Constitution de 1992 

(reprise de l’article 8 de la Constitution française de 1958), qui nous semble le plus approprié 

et adapté : nommer les membres du gouvernement, sans droit de les révoquer. A la majorité 

au Parlement, la responsabilité de les révoquer, par un vote de défiance ou une motion de 

censure.
1009

 

Ensuite, que le Président de la République, renforcé dans sa légitimité suite aux élections 

législatives anticipées, consulte sa majorité au Parlement, pour nommer les membres du 

gouvernement, serait simple formalisme du régime semi-présidentiel. 

En revanche, si les électeurs décident de confirmer et conforter la majorité parlementaire, 

contre le Président de la République, il nous semble que ce dernier doit en tirer toutes les 

conséquences politiques qui s’imposent. En minorité dans la classe politique et chez les 

électeurs, le Président de la République, lorsqu’il décide de ne pas démissionner, doit laisser 

la majorité parlementaire former le gouvernement, sans aucune intervention. Il lui reviendrait 

alors, seulement de signer les décrets de nomination pour confirmer les choix de la majorité 

parlementaire.  

En effet, à notre sens, pour le reste de son mandat, le Président de la République s’est exclu 

du jeu politique. Il devrait nommer à la fonction de Premier ministre, la personnalité désignée 

par la nouvelle majorité parlementaire ainsi que l’ensemble des autres ministres (défense et 

affaires étrangères, compris) proposés par le chef du gouvernement.  

II. Le soutien de la majorité des députés au gouvernement comme condition sine 

qua non de son maintien en fonction 

                                                 
1009

 Rappelons que l’article 47 de la Constitution de 1992 disposait : «  Le Président de la République nomme le 

premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. 

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonctions. » 
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Pour, au moins, deux raisons essentielles, certes externes au processus de nomination des 

ministres à proprement parler, la formation du gouvernement doit tenir compte de la 

configuration politique du Parlement. D’abord, parce que le gouvernement est responsable 

devant l’Assemblée nationale (A). Ensuite, parce que ce même gouvernement a besoin du 

soutien des députés pour faire voter ses textes législatifs et le budget de l’Etat (B).  

A. La responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale 

En son alinéa 3, l’article 76 de la Constitution de 2010 dispose : « Le gouvernement est 

responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 107 et 

108. ».  

A ce niveau, il ne s’agit pas de traiter, dans les détails, de la procédure de mise en jeu de la 

responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Nous traiterons de cette question dans 

notre chapitre consacré au contrôle de l’action gouvernementale par le Parlement.  

Il s’agit plutôt de présenter ce que signifie la notion de responsabilité du gouvernement devant 

le Parlement. Pour ensuite saisir ses implications politiques et institutionnelles, relativement à 

la nomination des membres du gouvernement. 

Nous proposons alors d’étudier la question en trois points :  

1. La responsabilité politique du gouvernement dans les constitutions nigériennes 

Sous la Première République, nous avons eu, en réalité, deux types, forts intéressants, de 

formulation de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. 

Le premier a été posé par la Constitution de 1959. C'est-à-dire avant même 

l’indépendance du pays intervenue le 3 août 1960. 

En effet, l’article 5 de la Constitution disposait qu’« Au début de chaque législature ou en cas 

de vacances du gouvernement, le président de l’Assemblée législative, après les consultations 

d’usage, désigne un candidat aux fonctions de président du Conseil. La personnalité désignée 

expose son programme à l’Assemblée législative qui lui accorde l’investiture à la majorité 

absolue de ses membres. ». Ensuite, l’article 6 de la Constitution disposait que « Le président 

du Conseil nomme les membres du gouvernement et fixe leurs attributions. Ceux-ci sont 

responsables devant lui. Il met, le cas échéant, fin à leurs fonctions. ». Enfin, l’article 14 de la 

même Constitution disposait que « Le Président du Conseil est responsable devant 
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l’Assemblée législative dans les conditions et selon la procédure indiquée aux articles 28 et 30 

ci-après. ».  

Nous retiendrons en somme que le gouvernement est responsable devant l’Assemblée 

législative ; puisque le président du Conseil, devant qui les ministres sont responsables, est 

lui-même responsable devant ladite assemblée. 

Le second a été posé par la Constitution de 1960, la première Constitution du Niger 

indépendant. L’article 12 de la Constitution disposait que : « Le Président de la République 

est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il nomme les membres du gouvernement et 

détermine leurs attributions. Les membres du gouvernement sont responsables devant lui. Il 

met fin à leurs fonctions. » 

Les Constitutions de la Deuxième (art. 30 de la Cons. de 1989), Quatrième (art. 46 de la 

Cons. de 1996) et Sixième République (art. 48 de la Cons. de 2009), ont repris dans des 

termes quasi-identiques les dispositions de cet article 12 de la Constitution de 1960.  Elles 

ont : d’une part, reconnu le Président de la République comme détenteur exclusif du pouvoir 

exécutif. D’autre part, consacré la responsabilité du gouvernement devant le Président de la 

République.  

A cette première catégorie de Constitutions ayant consacré la responsabilité politique du 

gouvernement devant le Président de la République du Niger, il faut ajouter une deuxième 

catégorie. Ce sont les Constitutions de la Troisième (art. 62 de la Cons. de 1992), Cinquième ( 

art. de la Cons. 61 de 1999) et Septième (art. 76 de la Cons. de 2010) Républiques qui ont 

consacré la responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée nationale, en ces 

termes : « Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions 

prévues aux articles… ». 

Remarquons que les Constitutions des Première (1960), Deuxième, Quatrième et Sixième 

Républiques, ayant consacré le principe de la responsabilité politique du gouvernement 

devant le Président de la République, ont ainsi institué des régimes présidentiels. Tandis que 

les Constitutions des Troisième, Cinquième et Septième Républiques, ayant consacré le 

principe de la responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée nationale, ont 

ainsi institué des régimes dits semi-présidentiels.  

Il faut dire que la responsabilité du gouvernement est un critère important de classification des 

régimes. La responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée est en effet une 

caractéristique essentielle des régimes parlementaires qu’empruntent les régimes dits semi-
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présidentiels. C’est le corollaire du droit de dissolution de la Chambre basse du Parlement 

reconnu a chef de l’État
1010

.  

La responsabilité politique et le droit de dissolution constituent ainsi des moyens d’actions 

réciproques des deux pouvoirs, l’Exécutif et le Législatif. Ils participent de la séparation 

souple des pouvoirs et de la collaboration que cela implique dans les régimes parlementaires 

et semi-présidentiels.
1011

  

2. Quelques éléments constitutifs de la responsabilité ministérielle devant le Parlement 

A ce niveau, il n’est pas nécessaire de revenir sur la polysémie ou la difficulté à définir le 

concept de responsabilité politique. Il n’est pas, non plus, question d’aborder les controverses 

doctrinales sur la notion, notamment son caractère juridique ou politique ou encore sa 

véritable signification.
1012

 

Nous retiendrons simplement que : d’une part, par « responsabilité », il faut entendre 

l’obligation de répondre de certains actes ou d’en être garant
1013

.  

Aussi, la responsabilité politique, c’est le fait pour le politique de répondre ou d’être garant de 

certains de ses actes politiques, dans la conduite des affaires publiques. Étant entendu que, 

dans les développements qui vont suivre, seule la forme ministérielle de la responsabilité 

politique nous intéresse.  
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 A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparés, t. 2, 8
e
 éd, Paris, Sirey,  p. 269. 

1011
  Pour Léon Duguit, « Cette responsabilité solidaire et politique est, je le répète, l’élément essentiel du régime 

parlementaire, parce qu’elle assure la collaboration constante du Parlement et du gouvernement…. ».  Voir L. 

Duguit, Traité de droit constitutionnel. L’organisation politique de la France (t. 4), 2eme éd., Paris, Sirey, 1924, 

p. 846. 
1012

 Voir à ce propos, l’Analyse d’Eric Millard, sur la « Signification juridique de la responsabilité politique » in 

Philippe Ségur (Sous dir.), Gouvernants : quelle responsabilité ?, Paris, l’Harmattan, 2000, pp. 81-100. 

L’auteur parvient à cette conclusion qui à notre avis résume toute sa démonstration « Le concept de 

responsabilité politique est ainsi un concept purement doctrinal. Il n’est pourvu d’aucune signification vraie, et 

est stipulativement construit. Bien des débats juridiques sur le concept peuvent être évités ou réglés si on s’en 

tenait simplement et rigoureusement à une analyse  logique des théories qui construisent le concept. Pris comme 

concept spécifique, il désigne essentiellement les procédures du régime parlementaire, mais n’a alors aucune 

raison de renvoyer à la responsabilité, et son utilisation met nécessairement en branle des considérations méta 

juridiques. Pris comme déclinaison de la responsabilité, il désigne logiquement toute forme de responsabilité du 

politique, indépendamment des techniques qui la réalisent juridiquement, et l’on peut se demander s’il désigne 

encore réellement quelque chose de juridiquement précis. ». (p. 100). 
1013

 E. Littré, Dictionnaire de la langue française, édition Hachette et Cie, Paris, 1877. Cité par Marion Bouclier, 

« Définition étymologique de la responsabilité politique » in Philippe Ségur (Sous dir.), Gouvernants : quelle 

responsabilité ?, Paris, l’Harmattan, 2000, p. 15. 
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Quant au contenu de la responsabilité des ministres devant l’Assemblée nationale, il a été 

clairement posé par la Constitution, en cela même qu’elle a précisé les conditions (critère 

matériel et organique) et procédure (critère formel ou processuel) de sa mise en œuvre. 

a. Le caractère politique de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 

Nous allons situer à quatre niveaux le caractère politique de la mise en jeu de la responsabilité 

du gouvernement devant l’Assemblée nationale. Ce sont, effet, ces éléments spéciaux ou 

relevant de la politique qui distinguent la responsabilité ministérielle du gouvernement devant 

l’Assemblée nationale des autres responsabilités, notamment pénale, civile et administrative.  

 Le motif politique de l’accusation 

Il n’y a pas, en réalité, une liste d’infractions, de manquements ou de griefs précis et 

répertoriés sur la base desquels sont obligatoirement fondées les accusations contre le 

gouvernement devant le Parlement. Il existe une grande liberté ou latitude, un certain pouvoir 

discrétionnaire des politiques relativement aux motifs d’accusation. Pourvu qu’ils soient 

politiques. C'est-à-dire dépourvus d’un caractère pénal, civil ou administratif.  

 Pour A. Esmein, les ministres sont responsables « de tous leurs actes personnels, de tous ceux 

qu’ils accomplis en leur qualité de ministres, et de tous les actes du Président de la 

République »
1014

.  A cela, il faut ajouter, pour citer  J. Laferrière, les « inactions ou omissions 

qu’on peut légitimement leur reprocher soit à eux-mêmes, soit au Président de la 

République. ».
1015

 

Comme nous pouvons le constater, Esmein et Laferrière ont centré leur analyse beaucoup plus 

sur les auteurs des actes, le Président de la République et les ministres (critère organique), que 

sur les éléments matériels de la responsabilité. Cela est lié à la difficulté de saisir le motif 

politique d’une accusation. En réalité, ce qui compte, c’est l’appréciation que les politiques 

font des actes qu’ils estiment constitutifs de la mise en jeu de la responsabilité des ministres 

devant l’Assemblée nationale. 

Cependant, les analyses de B. Constant, mais surtout du doyen G. Vedel, par le caractère 

général de leurs contenus, nous semblent particulièrement pertinentes pour rendre compte des 

motifs de mise en jeu de la responsabilité des ministres.  
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  A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op.cit., p. 258. 
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 J. Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Domat-Montchrestien, 1943, pp. 731-732. 
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Pour B. Constant, il s’agit « d’actes illégaux préjudiciables à l’intérêt public, sans rapport 

direct avec les particuliers », ou encore «  le mauvais emploi du pouvoir dont les ministres 

sont investis. ».
1016

 

Quant au Doyen Vedel, il estime que : « La responsabilité politique des ministres diffère de la 

responsabilité pénale et de la responsabilité civile en ce que d’abord elle a sa base non dans 

une infraction pénale définie, ni dans une faute civile, l’une et l’autre objectivement 

appréciables, mais dans un désaccord politique avec l’organe à qui les ministres doivent 

rendre compte de leurs actes. ».
1017

 

 Le jugement ou l’appréciation politique d’une institution politique : l’Assemblée 

nationale 

Il n’y a pas lieu de s’étendre sur ce point. D’abord, parce que la responsabilité politique n’est 

pas mise en œuvre devant un tribunal, suivant les procédures pénales, civile ou administrative. 

Le doyen Vedel le rappelait, fort bien : la responsabilité politique «  n’est pas mise en œuvre 

dans des formes juridictionnelles devant un tribunal : dans un régime présidentiel, c’est le 

Président qui l’apprécie ; dans un régime parlementaire, c’est là ou les chambres. ».
1018

 

 A ce niveau, seule la responsabilité du gouvernement devant les chambres parlementaires 

nous intéresse.  

Aussi, c’est l’Assemblée nationale, juge spécial et politique, qui apprécie la responsabilité 

politique du gouvernement
1019

. La procédure de mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement a lieu devant elle. L’intitulé même de la forme de responsabilité retenue est 

sans équivoque
1020

. Il s’agit de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement, devant 

l’Assemblée nationale. Au besoin, pour s’en rendre précisément compte, il suffit de se référer 

aux dispositions de la Constitution (ici, art. 76 de la Cons. de 2010). 

 La sanction politique : le maintien ou la perte du pouvoir politique 
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 B. Constant, Principes de  politique, Œuvres, Bibliothèque de la pléiade, Gallimard, 1957, p. 1129. 
1017

 G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 459.  
1018

  Ibidem. 
1019

 Christophe Bonnotte, «Histoire doctrinale de la responsabilité politique » in Philippe Ségur (dir.), 

Gouvernants : quelle responsabilité, op. cit., p. 43. 
1020

 Nous ne traitons pas ici de la responsabilité du gouvernement devant le Président de la République. Au reste, 

dans ce dernier cas de figure, il n’y a pas, à proprement parler de mise en jeu de la responsabilité des ministres. 

Aucune procédure n’est en effet prévue en la matière ; du moins par un texte juridique. De façon discrétionnaire, 

le Président de la République nomme et révoque les ministres.  
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La sanction de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement 

consiste exclusivement dans le maintien ou la perte du pouvoir politique. C’est véritablement 

l’unique but poursuivi. 

 Léon Duguit exprimait cette idée, en ces termes : «Quand la politique suivie par le ministère 

est désapprouvée par l’une des deux chambres, en ce sens que la sanction en est seulement 

l’obligation de se retirer. Elle n’implique point qu’une infraction ait été commise ; elle 

suppose seulement un désaccord entre un ministère et la chambre. Elle n’a point pour sanction 

une condamnation pénale ou civile, mais simplement la démission du ministère.».
1021

  

Pierre Avril et Jean Gicquel ont évoqué, très clairement, les deux formes de sanctions 

politiques qui transparaissent déjà de la pensée de Duguit : « La sanction juridique de l’accord 

politique revêt deux formes différentes : positivement, par l’approbation prévue à l’article 49, 

alinéa 1C, et négativement, par la censure organisée à l’alinéa 2. ». 

b. La procédure spéciale consacrée par la Constitution 

La procédure suivie devant l’Assemblée nationale pour mettre en jeu la responsabilité du 

gouvernement n’est pas prévue par les codes de procédure pénale ou civile. Elle n’est pas non 

plus prévue par un texte spécifique, législatif ou réglementaire.  

C’est la Constitution, elle-même, qui consacre la procédure suivie devant l’Assemblée 

nationale pour mettre en jeu la responsabilité du gouvernement : l’article 76 de la Constitution 

de 2010 précise que la responsabilité est mise en œuvre « …dans les conditions prévues aux 

articles 107 et 108 ».
1022

 

Nous n’allons pas ici revenir sur les détails de ces procédures. Ils ont été consacrés par le 

règlement intérieur de l’Assemblée et feront partie de notre chapitre sur le contrôle 

parlementaire du gouvernement. Retenons simplement qu’il s’agit des procédures 

constitutives d’un vote de défiance ou d’une motion de censure. 

3. L’existence du principe de révocabilité du gouvernement 
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 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel. L’organisation politique de la France (t. 4), op. cit., p. 848. 
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 Il est vrai que la Constitution française de 1958 est encore plus précise : traitant du gouvernement, « il est 

responsable …..dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. ». ( al. 1
er

 de l’article 

20 de la Cons.  française de 1958). 
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La question ici posée n’est pas celle de la mise en jeu effective de la responsabilité du 

gouvernement devant l’Assemblée nationale. De savoir que dans la pratique, rarement la 

responsabilité du gouvernement, soutenu par la majorité parlementaire dans un contexte de 

parlementarisme rationnalisé et de prégnance du système partisan, est mise en cause devant 

l’Assemblée nationale. C’est l’existence même du principe de mise en jeu de la responsabilité 

et, son effet « dissuasif » sur la décision du Président de la République de nommer un 

gouvernement qui ne rencontre pas l’assentiment du Parlement, qui comptent.  

C’est dire qu’au fond, plus que la révocation effective, c’est la révocabilité du gouvernement 

par le Parlement qui prime. C’est la possibilité donnée à l’Assemblée nationale de renverser le 

gouvernement qui est fondamentale.
1023

  

B. Le nécessaire vote par l’Assemblée nationale des projets de loi 

Nous reviendrons plus en détails sur l’importance de la loi en général, dans un régime 

démocratique en particulier, ainsi que sur la procédure législative dans le dernier titre de notre 

travail.  

A ce niveau, il s’agit simplement d’évoquer l’importance de la loi dans la mise en œuvre  du 

programme du gouvernement, dans l’optique de mieux faire ressortir la nécessité pour le 

Président de la République de disposer du soutien des parlementaires dans la nomination des 

ministres (1). Étant entendu que les textes législatifs, et même les actes non-législatifs, sont 

adoptés par l’Assemblée nationale, après délibération et suivant un vote à la majorité, absolue 

ou qualifiée, des députés (2) 

1. L’importance de la loi dans la mise en œuvre du programme du gouvernement 

L’importance prise par le règlement dans la vie de nos États modernes ou en voix de 

modernisation ne devrait pas faire perdre de vue la place particulière de la loi dans ces mêmes 

États, aujourd’hui encore. Pour nous en convaincre, au besoin, il suffit de considérer le 

domaine de la loi.  
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 Olivier Beaud, Le sang contaminé, Essai critique sur la criminalisation de la responsabilité des gouvernants, 

Pars, PUF, 1999, pp. 146-163. 
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Au Niger, s’agissant de la Constitution de 2010, ce sont les articles 99, 100 et 101 qui fixent 

le domaine de la loi. Ils énumèrent une longue liste de matière relevant de la loi, les unes aussi 

importantes que les autres. 

A ce niveau, retenons, seulement, la loi de finance. L’article 101, en ses alinéas 1 et 4, de la 

Constitution de 2010 dispose : « La loi des finances de l’année prévoit et autorise, pour 

chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Et « Les lois de 

programmes fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. ». 

Pour dire que les grands enjeux de la vie d’un pays ainsi que les politiques publiques relèvent 

de la loi qui les organise et leur donne l’autorité nécessaire à leur mise en œuvre.  

L’importance de la loi dans la mise en œuvre du programme gouvernemental a été d’ailleurs 

clairement évoquée par la Constitution nigérienne de 2010. 

En ses alinéas 1 et 2, l’article 106 de la Constitution dispose en effet, « Le gouvernement 

peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de 

prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du 

domaine de la loi. 

Cette autorisation prend la forme d’une loi d’habilitation… ». 

Or, la loi est toujours adoptée, après délibération de l’Assemblée nationale, à la majorité des 

votes des députés. 

2. L’adoption de la loi à la majorité des votes des députés 

En son alinéa 1
er

, l’article 90 de la Constitution de 2010 dispose : « L’Assemblée nationale 

vote la loi et consent l’impôt. ». 

Comme nous l’avons dit, plus haut, nous reviendrons sur l’ensemble de la procédure 

législative, de l’initiative de la loi à sa publication au journal officiel. Mais ce qui nous 

intéresse ici, c’est une des modalités du vote de la loi. 

Il faut dire que quel que soit le texte, quelle que soit la procédure législative considérée, les 

textes soumis à l’examen de l’Assemblée nationale sont adoptés ou rejetés, à l’issue d’un 

vote, à la majorité absolue ou qualifiée.  

L’article 81 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : «  1. L’Assemblée 

nationale est toujours en nombre pour délibérer.  
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2. La présence de la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale est nécessaire 

pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l’ordre du jour…».  

Ensuite, en son article 82, ce même règlement dispose : « 1. L’Assemblée nationale vote sur 

les questions qui lui sont soumises soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin 

public. ». 

Enfin, l’article 85 du Règlement dispose, « Les questions mises aux voix ne sont déclarées 

adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité 

de voix, la question mise aux voix est rejetée. ».
1024

 

Dans la pratique, les textes de loi, d’initiative gouvernementale ou parlementaire (la majorité, 

pour être précis), sont toujours adoptés à la majorité. La volonté de la majorité s’exprime, 

avec force, à l’Assemblée nationale. Et, c’est bien le mode de fonction des Assemblées 

parlementaires.
1025

  

Section 2 : Les compétences juridictionnelles de l’Assemblée nationale 

Dans le paragraphe précédent, traitant de la nomination des ministres, nous avons évoqué la 

responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale. Nous avons vu que cette 

responsabilité s’inscrit, sur le plan idéologique et théorique, dans un cadre plus large ; celui de 

la responsabilité politique des gouvernants.  

Nous avons alors admis, au-delà des controverses doctrinales sur la notion de responsabilité 

politique, que les ministres sont politiquement responsables des faits qui leurs sont reprochés 

dans l’exercice de leurs fonctions. Bien entendu, dans les conditions et suivant les procédures 

prévues par la loi (Constitution).  

Le principe de la responsabilité politique des ministres ainsi posé, inéluctablement, plusieurs 

questions devraient ensuite se poser à nous : 

D’abord, qu’en est-il de la responsabilité civile et pénale des ministres ? 

Cette forme de responsabilité a, été d’ailleurs, incidemment, évoquée dans notre tentative de 

présentation du concept de responsabilité politique. Il s’agit ici d’y revenir, beaucoup plus en 
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 1/ Pour l’adoption des lois dites ordinaires (art. 99 du R.I./AN), lois de finances (art. 105 et 106 du R.I./ AN)  

et lois organiques (art. 99 du R.I./AN), la majorité absolue qui est exigée. 

      2/ Pour l’adoption des lois constitutionnelles, la majorité qualifiée est exigée : voir, article 174 de la 

Constitution de 2010 (3/4  pour la recevabilité et 4/5 pour l’adoption.).  
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  C’est dire que la règle de la majorité s’applique également lors de l’adoption des résolutions parlementaires 

et d’autres questions se rapportant aux non-législatifs du parlement ou au contrôle de l’action du gouvernement.  
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profondeur, pour tenter de saisir ce qui la caractérise et, éventuellement, la distingue ou 

rapproche de la responsabilité politique. 

Ensuite, qu’en est-il de la responsabilité politique, mais également civile et pénale, du 

Président de la République ?  

Nous allons tenter d’apporter des éléments de réponse à toutes ces interrogations, en traitant 

de l’institution, près du Parlement (Paragraphe1), chargée de juger : d’une part, le Président 

de la République en raison des actes qualifiés de haute trahison dans l’exercice de ses 

fonctions. D’autre part, les ministres en raison des faits qualifiés de crimes et délits dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : La Haute Cour de justice, une juridiction politique d’exception 

auprès de l’Assemblée nationale 

Dans ce paragraphe, nous allons traiter de trois points : d’abord, la Haute Cour dans les textes 

constitutionnels du Niger (I). Ensuite, la composition de la Cour (II). Enfin, ses attributions 

(III). 

I. La Haute Cour de justice dans les textes constitutionnels du Niger 

Nous distinguerons : D’une part, les Constitutions instituant des régimes monolithiques, à 

savoir les Première et Deuxième Républiques. Ensuite, les Constitutions instituant des 

régimes de démocraties pluralistes, à savoir de la Troisième à l’actuelle Septième 

Républiques. 

A. Dans les Constitutions des régimes monolithiques du Niger 

D’abord, les deux Constitutions de la Première République. Ensuite, la Constitution de la 

Deuxième République. 

1. La Haute Cour dans les Constitutions de la Première République 

La Constitution du 12 mars 1959 consacre son titre VII à la Haute Cour de justice. En son 

article 52, elle dispose :  «  La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président du 

Conseil et les ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée législative à raison des 
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faits, qualifiés de crimes et délits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que juger 

leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État.  

La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des membres de 

l’Assemblée. ». 

Ensuite, aux termes de l’article 53 de la Constitution, la Cour est composée de députés élus en 

son sein par l’Assemblée nationale.  

Enfin, relativement à la procédure devant la Haute Cour, la Cour est « liée par la définition 

des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à 

l’époque des faits compris dans les poursuites. ». (Art. 54  de la Cons.) 

La Constitution du 8 novembre 1960, en ses articles 63 à 66, avait ensuite repris, dans des 

termes quasi-identiques les dispositions consacrées par sa devancière. A la seule, mais 

importante, différence qu’elle distinguait la responsabilité ministérielle de celle du Président 

de la République et précisait ainsi que ce dernier « n’est responsable des actes accomplis dans 

ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu’en cas de haute trahison. » (Art. 64 de la 

Cons. de 1960).  

2. La Haute Cour dans la Constitution de la Deuxième République 

La Constitution du 24 septembre 1989 a également institué une Haute Cour de justice auprès 

de l’Assemblée nationale du Niger, dans ses articles 88 à 91. Elle s’inscrivait ainsi dans la 

continuité des précédentes Constitutions ; particulièrement en ce qui concerne la composition 

des membres de la Haute Cour et la procédure à suivre devant cette juridiction politique.  

En revanche, la Constitution de 1989 apportait d’importants changements quant aux 

justiciables devant la Cour. D’abord, en rupture avec les Constitutions de la Première 

République, elle n’avait pas consacré la notion de « complices » et de l’incrimination de 

complot contre la sûreté de l’État qui s’y rattachait. Ensuite, il est fort intéressant de noter que 

les membres du Conseil supérieur d’orientation nationale étaient, à l’instar des ministres, 

justiciables devant la Cour en raison des faits, qualifiés crimes et délits, accomplis dans 

l’exercice de leurs fonctions. ».  

Enfin, de ces innovations apportées par la Constitution de la Deuxième République, nous 

retiendrons : 



 

  709 

a. La justiciabilité devant la Cour des membres du Conseil supérieur d’orientation 

nationale (CSON)  

Il s’agissait de prendre en compte la réalité selon laquelle l’essentiel du pouvoir d’Etat résidait 

dans le CSON dont étaient membres plusieurs officiers de l’Armée nigérienne, précédemment 

à la tête d’une junte militaire au pouvoir qui a évolué en régime républicain. Le constituant 

avait alors considéré qu’ils faisaient partie du pouvoir exécutif. 

b. L’abrogation de la règle qui consiste à poursuivre, devant la Cour, les complices des 

membres du gouvernement accusés de crimes et délits dans l’exercice de leurs fonctions 

Elle participait d’une volonté de spécialiser la Haute Cour dans les affaires politiques. D’une 

part, en limitant les justiciables devant elle, aux seuls membres du pouvoir exécutif. D’autre 

part, en recentrant ainsi les compétences de la Cour dans le cadre des relations entre le 

Parlement et le pouvoir exécutif.  

B. Dans les Constitutions des régimes de démocratie pluraliste du Niger 

Nous allons distinguer en deux groupes les cinq Constitutions jusqu’ici adoptées sous les 

régimes du renouveau démocratique nigérien, depuis le début des années 1990. D’un côté, les 

Constitutions de la Troisième et de la Quatrième et Cinquième Républiques. De l’autre, celles 

de la Sixième et de la Septième République en vigueur. Étant entendu que nos 

développements ultérieurs seront essentiellement centrés sur l’actuelle Constitution de la 

Septième République.  

1. La Haute Cour dans les Constitutions de la Troisième, Quatrième et Cinquième 

République 

D’abord, commençons par rappeler que la Constitution de la Troisième République traite de 

la Haute Cour dans son titre VII (section II), en ses articles 105 à 108. La Constitution de la 

Quatrième République, dans son titre VII (section II), en ses articles 106 à 109. Et celle de la 

Cinquième République, dans son titre VI (section III), en ses articles 117 à 120. 

Ensuite, ces trois Constitutions, relativement à la Haute Cour de justice, s’inscrivaient dans la 

même tradition institutionnelle que leurs devancières sur plusieurs points. En premier lieu, les 

motifs d’accusations sont les mêmes. Ce, d’ailleurs, depuis la Constitution de 1960. Pour le 
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Président de la République, la haute trahison. Pour les autres membres du pouvoir  l’exécutif, 

les actes qualifiés crimes et délits par les lois pénales en vigueur au moment des faits
1026

. En 

second lieu, c’est toujours la Haute Cour de justice, juridiction politique près l’Assemblée 

nationale, qui est compétente pour juger le Président de la République et les membres du 

gouvernement. En troisième lieu, la procédure devant la Cour est, en certains points, la même 

pour tous les membres du pouvoir exécutif depuis la Constitution de 1959 (scrutin public à la 

majorité de deux tiers). En quatrième lieu, la Cour, depuis la Constitution de 1959 jusqu’à 

celle de 1999, était uniquement composée de députés. 

Enfin, il y a lieu de noter deux apports particulièrement importants des Constitutions adoptées 

sous les régimes de démocratie pluraliste au Niger : 

Le premier a trait à la mise en place de la Haute Cour de justice. En effet, à partir de la 

Quatrième République (1996), l’obligation de mettre en place la Haute Cour allait être 

consacrée par le droit constitutionnel nigérien.  

Aux termes de l’article 106 (al. 1
er

)  de la Constitution de 1996, la Cour « doit être mise en 

place au plus tard au cours de la 2 ème session ordinaire de la première législature. ». Quant 

aux Constitutions de la Cinquième (1999) et Septième Républiques (2010), elles ont consacré 

l’obligation générale (al. 2 de l’article 140 de la Cons. de 1999 et art. 184 de la Cons. de 

2010), pour l’Assemblée nationale, « d’adopter, dans les deux premières années de la 

première législature », toutes les «lois organiques et autres lois d’application » 

constitutionnellement « prévues ».
1027

 

Sans doute, il s’agit de mettre en place toutes les institutions républicaines dans le double but 

de donner une charpente institutionnelle au pouvoir politique et de renforcer la démocratie 

dans le pays.  

Le deuxième a trait au contenu juridique de la notion de haute trahison. De la Troisième 

(1992) à l’actuelle Septième Républiques (2010), toutes les Constitutions ont énuméré les 

éléments constitutifs de la Haute trahison au Niger. Aux termes de l’article 106 (al. 2) de la 
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 Les Constitutions de la Troisième et de la Quatrième République avaient exclu des motifs d’accusations des 

ministres, les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ainsi que les crimes et délits connexes. Mais depuis la 

Cinquième, jusqu’à l’actuelle Septième Républiques, cette exception ne figure plus dans les Constitutions du 

Niger.  
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 La Constitution de la Sixième République, voulue par Mamadou Tandja pour se maintenir au pouvoir, n’a 

pas consacré une disposition obligeant l’Assemblée nationale à adopter, dans un délai de deux ans après 

l’installation de la première législature, toutes les lois organiques et autres lois d’application  qu’elle a prévues.  

Violemment contesté dans le pays, sommé par le Communauté internationale de renoncer à son projet de 

modification de la Constitution pour rester au pouvoir, Mamadou Tandja consacrait son effort dans le maintien 

de son régime que la mise en place des institutions républicaines et démocratiques.  



 

  711 

Constitution de 1992, « Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son 

serment, et est  reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées 

des droits de l’homme, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national. ». 

Les Constitutions de la Quatrième et de la Cinquième Républiques ont repris les dispositions 

de l’alinéa 2 de l’article 106 de la Constitution de 1992. A ceci près que, la Constitution de la 

Cinquième République rajouta à la liste « …l’introduction de déchets toxiques sur le territoire 

national » ; dans un contexte de rumeurs et suspicions d’introduction par la firme française 

AREVA et la Libye du Colonel Kadhafi de déchets toxiques dans le grand désert nigérien, 

avec la complicité de certaines personnalités du pays. 

2. La Haute Cour de justice dans les Constitutions de la Sixième et de la Septième 

Républiques 

D’abord, la Constitution de la Sixième République a traité de la Haute Cour dans son titre VI 

(section V), en ses articles 119 à 123. La Constitution de la Septième République, dans son 

titre VI (section 6), en ses articles 142 à 145. 

Ensuite, les Constitutions de la Sixième et Septième Républiques ont repris, de leurs 

devancières, plusieurs aspects de l’organisation et du fonctionnement de la Haute Cour. Ces 

aspects constituent, en quelque sorte, des acquis du droit politique nigérien en la matière. Ils 

portent, en somme, sur : la procédure devant la Cour et les sanctions encourues par les 

membres de l’Exécutif ; la compétence de la Haute Cour pour juger le Président de la 

République et les membres du gouvernement ; enfin la nécessité de toujours mettre en place, 

dans des meilleurs délais, une Haute Cour de justice au Niger. 

Enfin, au moins sur trois plans, les Constitutions de la Sixième et de la Cinquième 

Républiques se distinguent de leurs devancières : 

a. Sur le contenu de la notion de haute trahison 

La Constitution de la Septième République rallonge la liste des éléments constitutifs de la 

haute trahison en y rajoutant : le « refus d’obtempérer à une décision de la Cour 

constitutionnelle » et la « compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des 

ressources naturelles et du sous-sol du pays ». (al. 2 de l’article 142 de la Constitution de 

2010). 
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Le rajout de ces deux éléments s’explique par le contexte de la vie politique locale. Pour le 

premier, il s’agit de tirer les leçons de la crise politique que le pays a connue sous la 

Cinquième République marquée par le refus du Président Tandja de respecter les décisions de 

la Cour constitutionnelle. Pour le second, il s’agit de prendre en compte les critiques et 

suspicions de l’opinion publique relativement à la gestion des ressources naturelles du pays, à 

un moment où le Niger commence l’exploitation de son pétrole.  

b. Sur le fonctionnement effectif de la Haute Cour au Niger 

Sur au moins deux points, nous pouvons percevoir une certaine volonté politique au Niger de 

voir la Haute Cour de justice être véritablement opérationnelle : 

Le premier porte sur l’adoption de la loi fixant les règles de fonctionnement ainsi que 

procédure à suivre devant la Haute Cour. Depuis la Quatrième République (1996), le 

législateur a toujours adopté la loi relative à l’organisation et au fonctionnement de la Haute 

Cour pour rendre cette institution effectivement opérationnelle. A titre illustratif, pour 

l’actuelle Septième République, dès le 14 décembre 2011, l’Assemblée nationale a adopté la 

loi n° 2001-41 fixant les règles de fonctionnement ainsi que la procédure à suivre devant la 

Haute Cour de justice. La loi, en 46 articles (10 pages) fixe, dans les détails, les attributions, 

la composition, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Haute Cour.
1028

  

Le deuxième porte sur l’installation effective des membres de la Haute Cour et la désignation 

de son président. Depuis, la Quatrième République (à l’exception de la Sixième République 

de Mamadou Tandja qui a duré moins de 2 mois) les membres de la Haute Cour de justice 

ainsi que le Président de l’institution ont été régulièrement désignés et installés dans leurs 

fonctions. 

c. Sur la composition de la Haute Cour 

Nous avons vu que jusqu’à la Constitution de la Cinquième République, seuls les députés 

étaient membres de la Haute Cour de justice. La formule consacrée par la Constitution est 
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 Elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2012-38 du 20 juin 2012 qui attribue au président de la Cour la 

compétence de fixer « la date d’ouverture des débats » devant la Cour, « après avis du procureur général près la 

Haute Cour de justice. ».  
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d’une grande clarté : « La haute Cour de justice est composée de députés que l’Assemblée 

nationale élit en son sein après chaque renouvellement général.».  

Ensuite, la Constitution de la Sixième République a introduit une innovation qui, à notre avis, 

ne sera pas remise en cause pour plusieurs années encore voire qui constitue un acquis du 

droit politique au Niger. En son article 119, en effet, la Constitution de 2009 dispose : « La 

Haute Cour de justice est composée de : députés que l’Assemblée nationale élit en son sein ; 

de sénateurs que le Sénat élit en son sein ; de magistrats de la Cour de cassation. ».  

Notons que pour la première fois dans l’histoire politique du Niger, des personnalités, autres 

que des parlementaires et non-élues, des magistrats de Cour de Cassation, sont membres de la 

Haute de Cour de justice.  

La Constitution de la Septième République a repris cette composition de la Haute Cour qui 

fait place à des non-parlementaires, des magistrats de carrière, au sein de la juridiction 

politique. Son article 143 dispose : La Haute Cour de justice  « est composée de : quatre 

députés que l’Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général ; trois 

magistrats dont un (1) désigné par la Cour de Cassation, un (1) par le Conseil d’État et un (1) 

par la Cour des comptes. ».  

II. La composition de la Haute Cour de justice 

La composition actuelle de la Haute Cour de justice au Niger participe, vraisemblablement, 

d’une volonté politique de rendre effectivement opérationnelle la juridiction politique ; en 

associant des magistrats « professionnels » particulièrement compétents en matière judiciaire 

(A) aux députés, représentants politiques du peuple (B). 

A. La compétence technique recherchée à travers la présence des magistrats 

D’abord, nous allons voir dans quel contexte, les magistrats ont été associés aux députés pour 

être membres de la Haute Cour de justice. Ensuite, nous allons présenter le véritable rôle des 

magistrats de carrière dans le fonctionnement de la Cour.  

1. Le contexte de l’admission des magistrats au sein de la Haute Cour 

Il y a : d’abord, l’affaire dite MEBA (Ministère de l’Éducation de Base et de 

l’Alphabétisation) en octobre 2006 et la mise en accusation par l’Assemblée nationale de 
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l’ancien premier ministre Hama Amadou pour détournements de fonds publics en juin 

2008
1029

. Ensuite, la notoriété que les magistrats ont tirée de l’opposition de la Cour 

constitutionnelle au projet du Président Tandja de modifier la Constitution pour se maintenir. 

a. Les cas de saisine de la Cour sous la Cinquième République 

Deux affaires impliquant des membres du gouvernement sous la Cinquième République vont 

entraîner la mise en mouvement, pour la première fois dans l’histoire politique du Niger, de la 

Haute cour de justice. 

Dans l’affaire dite MEBA, l’emploi de quelque quatre milliards de francs CFA (7 millions 

d’euros) mis à la disposition du Niger dans le cadre du programme décennal de 

développement de l’éducation n’aurait pas été justifié (« auraient disparu des caisses de 

l’Etat »). Les ministres Ary Ibrahim et Hamani Harouna qui se sont succédé à la tête du 

ministère durant la période des faits ont été alors mis en accusation, le 1
er

 octobre 2006, par 

l’Assemblée nationale et immédiatement mis sous mandat dépôt.  

Quant à l’ancien premier ministre Hama Amadou (en fonction de janvier 2000 à mai 2007),  il 

lui était reproché le détournement de fonds publics (fonds de presse : 100 millions de francs 

CFA, 150 mille euros).  Sa mise en accusation, à la demande du gouvernement, a été votée le 

23 juin 2008 par l’Assemblée nationale. Immédiatement alors, c'est-à-dire dès le 26 juin 2008, 

il a été mis sous mandat dépôt. 

Ces deux affaires ont mis en évidence l’incompétence des députés-juges de la Haute Cour, au 

sens technique et non juridique du terme, à remplir avec efficacité leurs missions.  

D’abord, à toutes les étapes de la procédure, sur ses aspects techniques et dans les détails, la 

Cour a dû solliciter l’expertise de magistrats ou de conseils juridiques. Dans l’impossibilité de 

se référer à des précédents, les membres de la Cour, pour certains analphabètes, dans tous les 

cas sans véritable culture juridique, ne pouvaient véritablement remplir leur mission. C’est 

dire qu’au fond, les experts (magistrats et conseils) avaient déjà, en réalité, une certaine 

influence sur le traitement des dossiers, sur les orientations et décisions de la Haute Cour. 

Ensuite, l’immédiateté de la mise sous mandats dépôts des accusés Ary Ibrahim, Hamani 

Harouna et Hama Amadou dénote de la forte « judiciarisation» du traitement des affaires 

devant la Haute Cour. L’influence des magistrats judiciaires ne faisait ainsi aucun doute. Si 
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  Voir : les rapports des commissions ad hoc de l’Assemblée nationale sur les demandes de mise en 

accusation dans l’Affaire MEBA (Sahel quotidien du lundi 2 octobre 2006).  
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bien que, lorsqu’elle décida d’assumer pleinement son rôle de juridiction politique, la Haute 

Cour, fin décembre 2007, rejeta immédiatement la demande du procureur général visant à 

réincarcérer les ministres accusés Ary Ibrahim et Hamani Harouna qui avaient, quelques 

temps auparavant, bénéficié de liberté provisoire, après huit mois de prison.   

Enfin, le fait que l’affaire MEBA soit, encore de nos jours, pendante devant la Haute Cour 

atteste à la fois de la politisation du dossier et des limites objectives, essentiellement 

techniques, de la juridiction politique à remplir efficacement ses missions.
1030

 

b. La Cour constitutionnelle du Niger et la notoriété des magistrats en général 

L’opposition de la Cour constitutionnelle, sous la Cinquième République, au projet de 

Mamadou Tandja de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir a été perçue par 

l’opinion publique nigérienne comme une résistance des « juges », peu importe ici qu’elle 

rencontre l’agrément ou la réprobation des citoyens, au pouvoir présidentiel ; une défiance des 

magistrats vis-à-vis à du Président de la République qui semblait alors, dans le contexte local, 

détenir un pouvoir quasi-absolu. L’attitude des hauts magistrats, dans l’exercice de leurs 

fonctions, conformément à la Constitution, était d’autant remarquable qu’inattendue.  

D’abord, parce que, malgré les pressions politiques dont elle faisait l’objet de la part du 

pouvoir en place à Niamey, la Cour, dans son avis n° 002/CC du 25 mai 2009, a clairement 

estimé que : « Le Président de la République ne saurait engager ou poursuivre le changement 

de la Constitution sans violer son serment ». Ce qui pouvait alors entrainer la mise en 

mouvement de la Haute trahison. 

Ensuite, parce que le blocage, qu’entraînait cette « opposition » de la Cour, était inédit. Le 

Président de la République ne pouvait, sans violer la Constitution, mettre en exécution son 

plan de se maintenir au pouvoir.  

Rares étaient alors les Nigériens, même parmi les plus au fait des questions politiques et 

juridiques, qui ont pensé qu’une Cour constitutionnelle, et non pas l’Assemblée nationale (qui 

a été dissoute d’ailleurs), serait capable de s’opposer à la volonté présidentielle au Niger, 

capable d’ « arrêter » le pouvoir exécutif dans ses grands desseins.  

Enfin, dans la société nigérienne traditionnelle, à la fois tradition africaine et islamique, l’on 

ne pouvait imaginer, faisant allusion à la présidente de la Cour constitutionnelle, madame 
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 Il faut noter que l’accusé Hamani Harouna a d’ailleurs été élu député sous la première législature de la 

Septième République. Il est président du « groupe parlementaire des démocrates ».  
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Salifou Fatimata Bazeye, « qu’une femme parce qu’elle est magistrate s’opposer à la volonté 

du chef de l’État ». 

Ainsi, la Cour constitutionnelle du Niger et les magistrats en général, à travers notamment la 

présidente de la Cour (magistrate professionnelle), ont tiré une grande notoriété de cette grave 

crise politique que le Niger a connue à la fin de la Cinquième République.  

2. Le rôle d’expert attendu des magistrats de carrière 

Nous allons tenter de faire ressortir le rôle d’expert judiciaire ou de technicien du droit 

attendu des magistrats professionnels à quatre niveaux : 

a. La commission d’instruction auprès de la haute cour de justice 

Aux termes des articles 17 et 18 de la loi n° 2011-41 du 14 décembre 2011 relative à 

l’organisation et au fonctionnement de la Haute Cour  au Niger : non seulement, il est créé,  

auprès de la juridiction politique, une commission d’instruction composée de trois magistrats, 

mais également ces derniers sont désignés par le Président de la Cour de cassation. 

Sachant alors que de la qualité de l’instruction conditionne, en grande partie, la suite réservée 

aux dossiers, nous pouvons comprendre l’importance des magistrats de la commission 

d’instruction. 

b. Le rôle du procureur général près de la Cour de cassation 

Le rôle du ministère public est assuré par le procureur général près de la Cour de cassation et 

un substitut près de ladite Cour. (Art. 19 de la loi 2011-41).  

Ils ont ainsi pour mission de requérir l’application de la loi et veiller aux intérêts généraux de 

la société. 

b. L’éclairage juridique apporté par les magistrats à leurs collèges membres de la Cour 

Les magistrats de carrière viendront, au cours des réunions officielles ou dans des cadres 

privés, apporter, à leurs collègues députés membres de la Haute Cour, l’éclairage nécessaire 
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quant à la procédure à suivre devant ladite Cour ou encore sur les règles applicables 

(interprétations et analyses) en la matière.  

Sans doute, alors, ces magistrats, au nombre de trois, sur sept membres que compte la Haute 

Cour de justice, vont toujours avoir une certaine influence sur leurs autres collègues. Cette 

influence sera d’autant importante que les députés membres de la Cour seraient sans véritable 

culture politique et/ou juridique voire analphabètes.  

c. Le vote des magistrats de carrière membres de la Haute Cour 

C’est certainement le point le plus important. En leur qualité de membres de la Haute Cour, 

les magistrats de carrière se prononcent, par vote et comme les autres juges-députés, sur la 

culpabilité des accusés. Aussi, faut-il encore rappeler qu’ils sont au nombre de trois sur les 

sept membres que compte la haute Cour.  

Au vu de tout ce qui précède, il nous semble que, dans le contexte politique actuel du Niger, 

la présence des magistrats de carrière au sein de la Haute Cour de justice est véritablement 

nécessaire. Tout le défi consistera alors à rigoureusement encadrer cette présence de façon à 

ce que les représentants de la nation décident, certes suffisamment éclairés sur le droit en la 

matière mais surtout souverainement, du traitement des dossiers soumis à leur jugement. C’est 

là, tout le sens d’une juridiction politique auprès du Parlement, chargée de juger les membres 

de l’Exécutif.  

B. La Haute Cour de justice, une juridiction politique dans sa composition 

A ce niveau, toute la question est de savoir si la présence des magistrats de carrière au sein de 

la Haute Cour de justice n’est pas de nature à altérer voire à remettre en cause la nature 

politique de ladite Cour. Étant entendu que la composition de la Cour, le fait d’avoir comme 

membres des parlementaires, est une des caractéristiques essentielles de cette juridiction 

politique. En effet, ce sont les parlementaires, leur présence en qualité de représentants de la 

nation assumant le pouvoir législatif, qui font, en partie, de la Haute Cour de justice une 

juridiction politique auprès du Parlement.  

Plusieurs éléments pourraient laisser croire que, au fond, la présence des magistrats de 

carrière, au moins, altère la nature politique de la Haute Cour de justice au Niger (1). Mais 
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nous soutenons que, au total, il s’agit bien d’une juridiction politique, au Niger, en tous les cas 

(2). 

1. Des éléments qui altèrent la nature politique de la Haute Cour de justice 

Nous avons, plus haut, évoqué les rôles des magistrats de carrière dans l’instruction des 

affaires dont la Haute Cour est saisie ainsi que celui du procureur général près la Cour. Nous 

n’y reviendrons. 

Dans ce point, deux questions retiendrons notre attention. 

b. Le pouvoir des magistrats de mettre les accusés sous mandat dépôt 

Aux termes de l’article 28 de la loi n° 2011-41 relative à la Haute Cour, « Dès sa première 

réunion, la commission d’instruction peut accomplir tous les actes d’informations utiles à la 

manifestation de la vérité et peut décerner tout mandat contre les accusés dans le respect strict 

des lois régissant la matière. ».  

C’est en application de cette règle (existait déjà sous la Cinquième République) que la 

commission d’instruction, composée uniquement magistrats de carrière, avait alors, en son 

temps, décerné des mandats de mise sous dépôt des ministres-accusés Ary Ibrahim, Hamani 

Harouna et Hama Amadou. Ce, aussitôt, leurs mises en accusations votées par l’Assemblée 

nationale.  

Reconnaitre un tel pouvoir aux magistrats chargés de l’instruction d’une affaire devant la 

Haute Cour de justice, nous semble absolument discutable. Il serait contraire à la règle selon 

laquelle, la compétence de juger les membres de l’Exécutif relève de la Haute Cour de justice, 

juridiction politique près l’Assemblée nationale.  

Les membres de la commission d’instruction nommés par le président la Cour de cassation, 

des magistrats de carrière, ont une tendance lourde à traiter les questions sur leur aspect 

strictement pénal, en éludant ou écartant leur dimension politique qui explique d’ailleurs, 

fondamentalement, la compétence de la Haute Cour.  

Nous pouvons citer pour preuve, l’immédiateté par laquelle, les ministres Ary Ibrahim et 

Hamani Harouna, mais surtout le premier ministre Hama Amadou, ont été mis sous mandats 

dépôt : vote de mise en accusation contre Ary Ibrahim et Hamani Harouna en octobre 2006 et 
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mis sous mandats dépôt dans le même mois. Vote de mise en accusation le 23  juin et mis 

sous mandat dépôt le 26 juin 2008 ; à peine 48 heures entre les deux décisions. 

La décision des magistrats de la commission est d’autant troublante, avec le recul, que : d’une 

part, l’affaire MEBA est toujours pendante devant la Haute Cour et que les accusés sont en 

liberté, sur décision de l’Assemblée nationale remettant en cause celle des magistrats de la 

commission d’instruction. D’autre part, en 2012, la Haute Cour a rendu sa décision sur 

l’affaire du détournement des fonds publics d’aide à la presse. Hama Amadou, après avoir 

passé presque un an en prison, a été innocenté par ladite Cour.   

Enfin, que la mise sous mandat dépôt, dans le contexte culturel local, est reçue par les 

Nigériens comme la preuve d’une culpabilité avérée ou indiscutable.  

Pour toutes ces raisons, il nous semble plus judicieux de réserver, au cours même de 

l’instruction d’une affaire, le pouvoir de mettre les accusés sous mandat dépôt à la seule 

Haute Cour de justice, après délibération de ses membres. Les magistrats de la commission 

d’instruction pourraient voir leur compétence limitée à la faculté de proposer à la Cour la mise 

sous mandat dépôt d’un accusé, dans certaines conditions. Au bureau ou à la plénière de 

l’Assemblée nationale de remettre en cause la décision de la Haute Cour, dans certaines 

conditions et suivant une procédure définies par le droit.  

b. Le vote des magistrats de carrière dans la reconnaissance de la culpabilité des accusés 

Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2011-41 relative à la Haute Cour, « La Haute Cour, 

après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour 

chaque accusé sur chaque chef d’accusation et sur la question de savoir s’il y a des 

circonstances atténuantes.  

Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue. ». 

Aussi, dans la mesure où la Haute Cour est composée de sept membres, quatre députés et trois 

magistrats de carrière, il faut comprendre que : il ne faut pas exclure l’hypothèse d’une 

décision de la juridiction politique résultant du vote d’un seul député associé à ceux des trois 

magistrats de carrière. 

Sachant, par ailleurs, que le quorum est fixé à cinq juges pour les débats et les décisions de la 

Haute Cour (art. 36 de la loi n° 2011-41 du 14 décembre 2011), il va toujours se poser la 

question de la véritable place des parlementaires, de la souveraineté du Parlement, 

relativement aux jugements rendus par la Cour dans l’exercice de sa mission.  
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A notre avis, à défaut de retirer le droit de vote aux magistrats de carrière membres de la 

Haute Cour (ce qui est difficile car les réduirait au rôle de conseil), la solution résiderait, peut 

être, dans l’augmentation du nombre de parlementaires membres de Cour. Ainsi, l’on 

parviendrait à « diluer » l’influence du vote des magistrats de carrière dans celui, largement 

plus important, des parlementaires membres de la Cour.  

2. La Haute Cour, une institution auprès de l’Assemblée nationale 

En réalité, il faut nuancer et relativiser l’influence des magistrats professionnels au sein de la 

Haute Cour de justice du Niger. 

D’abord, constatons que, jusqu’à ce jour, la Haute Cour a toujours été mise en mouvement 

pour des affaires détournement de deniers publics, de corruption pour employer un terme plus 

général. Il ne s’agit pas, par exemple, d’affaires comparables à celle du « sang contaminé », 

mise en lumière en France au début des années 1990 et jugée à la fin de la même décennie 

devant la Cour de justice de la République
1031

.  

Les ministres nigériens sont poursuivis pour de graves accusations, surtout pour des hommes 

politiques au service du peuple, de détournements de deniers publics et d’indélicatesse 

financière.  

Ce sont des affaires donc liées à la corruption et enrichissement illicite des gouvernants au 

Niger. Un sujet particulièrement délicat sur lequel l’opinion publique est très alerte (la société 

civile).  

Aussi, il ne fait aucun doute que les magistrats de carrières sont les plus compétents pour 

traiter des affaires de corruption. Qui plus est, le risque pourrait plutôt venir des Hommes 

politiques. En effet, ils pourraient être plus complaisants avec leurs collègues accusés. 

Ensuite, il faut replacer la présence des magistrats de carrière au sein de la Haute Cour dans 

son contexte local et considérer qu’il s’agit là d’une situation temporaire. A moyen ou long 

terme, la situation devrait évoluer ; à mesure que les institutions démocratiques du Niger vont 
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 Olivier Beaud a consacré un ouvrage à ce sujet, qui lui a servi de base pour un essai critique sur la 

criminalisation de la responsabilité des gouvernants, sur les caractères de la responsabilité politique en général. 

Voir : Olivier Beaud, Le sang contaminé, Essai critique sur la criminalisation de la responsabilité des 

gouvernants, Paris, PUF, 1999, 171 pages.  

Dans l’affaire du sang contaminé, il n’est pas reproché aux ministres un quelconque détournement de deniers 

publics. L’affaire n’est pas financière ou liée à la corruption des gouvernants. En fait, il s’agissait de savoir si les 

ministres ont manqué à leurs responsabilités politiques ou commis une faute pénale par négligence ou collision 

avec des intérêts privés, dans une affaire où des citoyens français , suite à des transfusions sanguines, ont été 

accidentellement contaminés du Sida.  
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se stabiliser et acquérir de l’expérience. Il faudrait alors envisager deux options. Soit, une 

Haute Cour de justice exclusivement composée de parlementaires. Ce qui est peu probable et 

inefficace, à la vérité. Soit, augmenter le nombre de parlementaires membres de la Haute Cour 

pour limiter à une portion réduite l’influence des magistrats de carrière au sein de la Cour. 

Quant au pouvoir de la commission d’instruction de mettre sous mandat dépôt un accusé, à 

court ou moyen terme, le Parlement devrait encadrer cette compétence ou l’attribuer à la seule 

Haute Cour de justice. 

Enfin, il ne faut jamais perdre de vue qu’en tout état de cause : d’une part, c’est la plénière de 

l’Assemblée nationale qui met en mouvement la Haute Cour de justice, en votant les mises en 

accusation des membres de l’Exécutif, conformément à la Constitution. D’autre part, c’est 

l’Assemblée nationale qui vote, souverainement, la loi portant organisation et fonctionnement 

de la Haute Cour de justice. 

Mais surtout, au-delà de toute considération, il faut prendre en compte deux aspects de la 

composition de la Haute Cour pour réaliser le contrôle des parlementaires sur ladite 

institution. 

a. La supériorité numérique des députés au sein de la Haute Cour 

Aux termes de l’article 143 de la Constitution de 2010, quatre députés sont élus, par leurs 

pairs, pour être membres de la Haute Cour de justice. 

Faisons alors, tout simplement, le constat que, au sein de la Haute Cour, les députés sont en 

nombre supérieur à celui des magistrats de carrière.  

Aussi, sachant que : d’une part, les députés y représentent l’Assemblée nationale, en tant 

qu’institution parlementaire. D’autre part, les décisions de la Cour sont prises à la majorité 

absolue. Alors, peu importe l’influence des magistrats de carrière, ce sont les parlementaires 

qui sont, en nombre, majorité au sein de la Cour.  

Qui plus est, le vote des juges sur la culpabilité des accusés étant à bulletins secrets, il est 

impossible de faire la preuve que les députés n’ont pas voté dans le même sens, n’ont pas 

soutenu la même position et provoqué ainsi la décision finale.  

b. L’exclusivité réservée aux députés dans la présidence de la Haute Cour 
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En son alinéa 2, l’article 143 de la Constitution de 2010 dispose que : « La Cour élit en son 

sein un président parmi les quatre (4) députés… ». 

Quant à la loi n° 2011-41 relative à la Haute Cour, elle dispose  en son article 4 (al. 3), « La 

Cour élit en son sein un président et vice-président parmi les quatre députés. ». 

Comprenons que, à travers la présidence et la vice-présidence de la Cour, c’est de la 

représentation de l’institution dont-il s’agit. Les députés, à travers son président et son vice-

président, incarnent ainsi l’institution.  

A cela, il faut ajouter le rôle d’animateur de l’institution joué par le président et vice-président 

de la Cour. Il s’agit, notamment : le rôle de courroie de transmission des messages, la 

compétence de fixer la date d’ouverture des débats devant la Cour, la direction des débats.  

En conclusion de tout ce qui précède, sur la composition de la Haute Cour, il faut croire que la 

collégialité de la juridiction politique, des magistrats de la haute hiérarchie judiciaire associés 

à des députés, devrait assurer aux justiciables politiques toutes les garanties d’un procès juste 

et équitable ; en même temps que la dimension politique de la juridiction se trouve préserver. 

III. Les attributions de la Haute Cour de justice 

L’article 142 (al. 1 et 4) de la Constitution de 2010 dispose : « Le Président de la République 

n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute 

trahison. Il est jugé par la Haute Cour de justice…. 

La Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement en raison 

des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 

leurs fonctions. ». 

Ensuite, la loi n° 2011-41 du 14 décembre 2011 relative à la Haute Cour de justice, en son 

article 2, est venue clairement préciser que la Cour « est compétente pour juger » le 

« Président de la République » pour « haute trahison » et les « membres du gouvernement » 

pour « des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 

de leurs fonctions. ».  

Dans ce point, nous allons étudier les compétences ainsi reconnues à la Haute Cour de juger le 

président de la République (A) et les membres du gouvernement (B).  

A. Juger le Président de la République 
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Deux aspects de la question nous semblent particulièrement importants pour retenir notre 

attention. D’abord, la compétence de la Haute Cour pour juger le Président de la République 

en rapport avec la problématique de la justice politique (1). Ensuite, la question de la 

responsabilité pénale du Président de la République en rapport avec le principe de son 

irresponsabilité. (2). 

1. La compétence exclusive de la Haute Cour pour juger le Président de la République 

L’article 142 de la Constitution plus haut cité est sans équivoque. Le Président de la 

République « est jugé par la Haute Cour de justice. ». Sachant que le Président de la 

République « n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas 

de haute trahison. ».  

Tirons alors la conséquence selon laquelle seule la Haute Cour est compétente pour juger le 

Président de la République au Niger. Le Président de la République ne peut être poursuivi 

devant les juges ordinaires. 

Il s’agit là, incontestablement, d’un privilège de juridiction reconnu au Président de la 

République.  

Le droit français est beaucoup plus explicite sur la question des rapports entre le Président de 

la République et les juges ordinaires, sur l’inviolabilité du président. En effet, d’une «… 

manière générale, mais temporaire », la Constitution de 1958 « soustrait » le Président de la 

République française « à tout acte de procédure ». Aux termes de son article 67 (al. 2), « Il ne 

peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française être 

requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, 

d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu ».  

Mais, Au Niger, comme en France, si le Président de la République ne peut être poursuivi 

devant les juges ordinaires, il peut, en revanche, l’être devant un « organe juridictionnel ad 

hoc ou quasi-juridiction, du type Haute Cour de justice... ».
1032

  

Reconnaitre à un juge spécial la compétence de juger le Président de la République, en 

l’occurrence une juridiction politique, constitue, sans doute, une dérogation au droit commun 

qui pourrait, très raisonnablement, soulever quelques questionnements dans un système 

démocratique.  
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 Jean-Marc Sauvé, « introduction » in La Responsabilité du chef de l’Etat, Collection colloques, vol. 12, 

Société de la législation comparée, 2009, p. 13. 
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Plusieurs auteurs se sont prononcés sur les raisons de ce privilège de juridiction accordé au 

Président de la République dans la quasi-totalité des démocraties pluralistes et libérales.  

Joseph Barthélemy et Paul Duez, dans leur Traité de droit constitutionnel
1033

, reviennent sur 

cinq raisons que nous proposons ici d’évoquer très succinctement : en premier lieu, l’intérêt 

du régime ou de la nation. Il se résume dans la crainte que les juges ordinaires ne soient trop 

« intimidés et hésitants en présence d’Hommes politiques  qui ont le pouvoir, l’ont détenu ou 

peuvent le conquérir. ». En second lieu, l’intérêt des accusés. Le juge spécial, d’une 

juridiction politique, est plus à même de tenir compte de la spécificité de l’affaire ; 

comparativement, bien entendu, aux juges ordinaires. En troisième lieu, l’intérêt de la 

magistrature et le légitime souci de son prestige. Les juges ordinaires, en règle générale, ne 

souhaitent pas être « mêlés » aux affaires politiques. Les pressions et manipulations politiques 

pourraient fausser leur jugement et altérer leur prestige. En quatrième lieu, à crime national, 

une juridiction nationale. Le caractère politique de l’Affaire ainsi que la qualité des accusés 

donnent d’office une dimension nationale à l’affaire. D’où la nécessité d’une juridiction 

nationale. En cinquième lieu, une certaine conception de la responsabilité pénale qui fait 

d’elle le prolongement de la responsabilité politique.  

Mais, pour Jean et Jean-Eric Gicquel, tout simplement, « L’irresponsabilité traditionnelle dont 

se prévaut le chef de l’État revêt un caractère fonctionnel. Autrement dit, elle protège, non pas 

sa personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré (…), à l’exemple des immunités 

parlementaires. ».
1034

 

2. La responsabilité présidentielle : du principe de l’irresponsabilité à la responsabilité 

exceptionnelle du Président de la République 

Il faut d’emblée dire que la Constitution nigérienne n’a pas au fond traité, expressément et 

dans le détail, de la question de la responsabilité présidentielle. La mention de la question, 

telle qu’elle existe, par exemple, dans la Constitution de 2010 (al. 1
er

 de l’art. 142), tient en 

ces termes : « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans 

l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. ».  
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C’est donc dans le silence des textes que ressort la responsabilité présidentielle. Ensuite, ce 

sont surtout les théories doctrinales et la jurisprudence qui vont permettre de construire 

véritablement la notion, en précisant son contenu et ses mécanismes essentiels. 

A ce niveau, pour rendre compte de la responsabilité présidentielle, nous allons montrer que : 

d’une part, par principe, le Président de la République n’est pas responsable des actes qu’il 

accomplit dans l’exercice de ses fonctions.  C’est bien ce que laisse entendre l’expression 

«n’est responsable des actes…que… ». D’autre part, exceptionnellement, le Président peut 

être responsable des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions, uniquement dans 

le cas de haute trahison. 

a. L’irresponsabilité par principe du Président de la République 

Nous allons traiter : d’abord, de l’étendue et de la portée de ce principe d’irresponsabilité 

présidentielle. Ensuite, de ses fondements. 

 L’étendue et la portée de l’irresponsabilité 

Dans son principe donc, il s’agit d’une irresponsabilité totale. A la fois absolue et perpétuelle 

qui a pour conséquence d’entrainer l’inviolabilité du Président de la République. C’est 

d’ailleurs ce qui explique le privilège de juridiction reconnu au Président de la République.  

 Les fondements de l’irresponsabilité présidentielle. 

Jean et Jean-Eric Gicquel ont souligné le caractère fonctionnel de l’irresponsabilité 

présidentielle. Ils ont soutenu que cette irresponsabilité visait la protection du « mandat que le 

peuple a conféré » au Président de la République. 

Aussi, c’est alors dans cette relation particulière unissant le Président de la République au 

peuple souverain qu’il faudrait rechercher les fondements de l’irresponsabilité présidentielle.  

- Élu au suffrage universel direct, le Président rend compte au peuple 

L’idée consiste à dire que le Président de la République est responsable devant le peuple qui 

l’a élu. En cas de manquement à ses obligations ou d’échec dans sa mission, au peuple de 

sanctionner le Président de la République en lui refusant le renouvellement de son mandat. 

Signalons, par ailleurs, que de nos jours, de plus en plus, d’aucuns évoquent, même dans les 

démocraties représentatives, l’idée d’une révocation populaire de nos représentants-élus, dans 

certaines conditions et suivant une procédure bien définies par la loi. 

- Le contreseing ministériel 
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Aux termes de l’article 77 de la Constitution de 2010, «  Les actes du Président de la 

République autres que ceux prévus à l’alinéa 1
er

 de l’article 56 et aux articles 60, 61, 67 et 92 

sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. ». 

D’abord, relevons que seuls quelques rares actes du Président de la République, posés par les 

articles 56, 60, 61, 67 et 92 de la Constitution, ne font pas l’objet de contreseing ministériel. 

Tous les autres sont contresignés par les ministres responsables. 

Ensuite, à travers ce mécanisme de contreseing, dans certaines conditions (fait majoritaire ou 

cohabitation à prendre en compte), ce sont les ministres ayant contresigné les actes qui en sont  

ainsi responsables. Les ministres engagent leur responsabilité par leurs contresignatures. Le 

Président de la République n’est responsable, uniquement, qu’en cas de haute trahison.
1035

 

b. L’exceptionnelle responsabilité présidentielle 

Nous n’allons pas traiter ici de la responsabilité du Président de la République sur le plan 

international ; même si, de plus en plus, des chefs d’État, notamment du continent africain, 

sont menacés de poursuites devant la Cour pénale internationale. 

Nous n’allons pas, non plus, traiter des poursuites susceptibles d’être, très légalement, 

engagées contre un Président de la République qui n’est plus en fonction. 

A ce niveau, nous allons uniquement évoquer la responsabilité du Président de la République 

dans l’exercice de ses fonctions pour haute trahison. 

Pour dire que c’est l’unique motif sur la base duquel la responsabilité du Président de la 

République pourrait, jusqu’à ce jour, en tout cas, être engagée au Niger. La haute trahison est 

enclenchée selon une procédure spéciale devant la Haute Cour de justice ; procédure que nous 

allons présenter dans le paragraphe à venir. 

B. Juger les membres du gouvernement 

Deux idées fortes nous semblent importantes à retenir. D’abord, l’exclusivité réservée à la 

Haute Cour pour connaître des crimes et délits ministériels dans l’exercice par les ministres de 

leurs fonctions (1). Ensuite, le fait que la Haute Cour soit liée par la définition des crimes et 

délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales dans les poursuites (2).  
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1. La compétence exclusive de la Haute Cour pour connaître des crimes et délits 

ministériels 

 Elle se traduit par un privilège de juridiction qui confère ainsi, de fait, aux ministres une 

« sorte d’immunité pénale de «facto». ».
1036

  

a. Le privilège de juridiction reconnu aux membres du gouvernement 

Pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du 

gouvernement ne peuvent être poursuivis devant les juges ordinaires. Seule, la Haute Cour de 

justice, dans ce cas, est compétente pour juger les ministres.  

Ce privilège de juridiction soulève cependant quelques interrogations sur son caractère 

démocratique ainsi que son efficacité.  

Il y a, bien entendu, de façon générale, le fait pour les citoyens, dans une démocratie, de 

manifester une certaine réprobation sinon réserve vis-à-vis des privilèges reconnus à certains. 

Surtout lorsqu’il s’agit des plus « puissants d’entre nous. Ce, particulièrement lorsque c’est 

devant la justice. 

Mais au-delà de cette considération, le privilège de juridiction pourrait poser un problème 

pratique fondamental à même d’entraver la manifestation de la vérité lors du procès devant la 

Haute Cour de justice. 

En effet, ne pas pouvoir poursuivre les coauteurs et complices des ministres devant la Haute 

Cour donne l’impression d’un travail fractionné et partiel. Alors même qu’il s’agit une affaire 

que l’on ne pourrait, en vérité, saisir que dans sa totalité. La tenue de deux procès, l’un devant 

la Haute Cour de justice et l’autre devant les juges ordinaires, non seulement, demande la 

mobilisation d’importants moyens payés par le contribuable (comparativement à un procès 

unique), mais également, pose la question de l’efficacité et de l’équité dans le traitement de 

l’affaire. 

 A ce propos, à l’occasion de l’affaire dite du sang contaminé en France, Christian Bigaut et 

Bernard Chantebout observaient que : « les inspirateurs des décisions ministérielles ne 
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pouvant être poursuivis comme complices devant la Cour, un autre procès devra leur être fait, 

qui fera ressortir les insuffisances du premier… ». 
1037

 

Quant à Claude Lienhard, il remarqua : « Il est apparu que le fait que la Cour de justice de la 

République ne puisse connaître des poursuites contre les coauteurs ou les complices dès lors 

qu’ils n’ont pas la qualité de membres du gouvernement entache lourdement la crédibilité 

globale des débats. Ce choix oblige à quelques acrobaties procédurales, sources d’insécurité 

juridique. ». 
1038

 

b. La reconnaissance de fait d’une certaine immunité pénale de facto  aux ministres 

Même si nous pouvons considérer, à l’instar de Christian Bigaut et Bernard Chantebout  

que
1039

, que le seul fait de poursuivre les membres du pouvoir exécutif devant une cour, peu 

importe sa composition ou l’issue du procès, constitue une avancée démocratique importante, 

il faut reconnaître cependant que le privilège de juridiction donne, de fait, une sorte 

d’immunité pénale de « facto » aux ministres.   

D’abord, ils ne peuvent être poursuivis que devant la Haute Cour. Ensuite, il s’agit d’une 

procédure complexe et difficile à conduire. Enfin, sans préjugé de l’issue du procès, il serait, 

en réalité, particulièrement difficile de faire la preuve de la culpabilité des ministres accusés et 

de leur appliquer effectivement une sanction pénale ; tant les enjeux politiques sont 

importants dans les affaires en question. 

Bernard Mathieu a d’ailleurs décelé cette difficulté : « La responsabilité pénale des ministres 

doit, dans sa mise en œuvre, éviter deux écueils : conduire à une mise en cause constante des 

membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions par de simples citoyens, au 

mépris de l’efficacité de l’activité gouvernementale ; ou conduire à une simple 

irresponsabilité de fait… ».
1040
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2. La Haute Cour liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des 

peines résultant des lois pénales 

Le fait que la Haute Cour soit liée par la définition des crimes et délits et par la détermination 

des peines résultant des lois pénales vise, au moins, deux objectifs, par ailleurs 

complémentaires. D’abord, et cela est évident, la pénalisation des sanctions. Ensuite, la 

judiciarisation des poursuites devant la Haute Cour de justice. 

a. La pénalisation des sanctions à l’encontre des ministres 

Nous avons vu, plus haut, que la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement devant le 

l’Assemblée nationale est sanctionnée par le renouvellement de la confiance de la majorité 

des parlementaires au cabinet ministériel ou la perte du pouvoir politique, suite à un vote de 

défiance ou une motion de censure. C’est dire que dans la mise en jeu de responsabilité du 

gouvernement devant l’Assemblée nationale, la sanction est collective et politique.  

Or, s’agissant de poursuites engagées contre les membres du gouvernement devant la Haute 

Cour de justice, il s’agit, à travers l’application de lois pénales : 

D’abord, d’établir les responsabilités individuelles des accusés. Chaque accusé répondant des 

faits qualifiés crimes et délits qui lui sont reprochés. Étant entendu que, comme l’admet la 

procédure pénale, il pourrait y avoir, dans une affaire portée devant la Cour, des coauteurs 

et/ou des complices. 

Ensuite, lorsque la culpabilité des accusés est reconnue, il s’agit de prendre à leur encontre 

des sanctions pénales. C'est-à-dire qu’ils soient punis, entre autres, de peines correctionnelles, 

de la réclusion ou de la détention à perpétuité ou à temps ou encore d’une amende et de peines 

complémentaires. 

Il faut ici comprendre que, non seulement, les motifs d’accusation, mais également, la 

sanction ne sont laissés à la discrétion de la Haute Cour, juridiction politique auprès du 

Parlement. Ils ne sont pas politiques, mais relèvent des lois pénales du droit commun en 

vigueur au moment des faits. La Haute Cour est tenue de les appliquer dans le jugement des 

affaires dont-elle est saisie. 

Enfin, aux termes de l’article 33 de la loi 2011-41 du 14 décembre 2011 relative à la Haute 

Cour,  « La constitution de partie civile n’est pas recevable » devant la Cour.  
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b. La « juridicisation » des poursuites devant la Haute  Cour de justice 

La juridicisation de l’action publique devant la Haute Cour de justice, par opposition à sa 

politisation, consiste, en l’espèce, dans l’obligation pour la juridiction politique, lorsqu’elle 

est saisie d’une affaire, d’appliquer les règles et procédures prévues par le droit pénal (code 

pénal et code de procédure pénale), c'est-à-dire le droit commun. Ce faisant, il s’agit de 

dépolitiser, autant que possible, les poursuites devant la Haute Cour ainsi que les sanctions 

qu’elle prononce à l’encontre des ministres reconnus coupables.  

La procédure d’instruction, la qualification des faits et la détermination puis l’application de 

sanctions pénales, de par leur caractère technique et juridique, devraient permettre de réduire 

considérablement la dimension politique d’une affaire dont la Cour est saisie ainsi que la 

marge de manœuvre des membres de la juridiction politique dans leur décision finale.  

Cependant, dans le cas du Niger, il faudrait, tout de même, relativiser cette juridicisation des 

poursuites devant la Haute Cour. Observons que l’Assemblée nationale se trouve au début de 

la procédure, par son vote de mise en accusation des membres du gouvernement. De même 

qu’elle se trouve à la fin de la procédure ; la culpabilité des accusés étant connue à l’issue 

d’un vote des juges de la Cour, majoritairement composée de parlementaires.  

Paragraphe 2 : Les procédures  pour juger les membres de l’Exécutif devant la 

Haute Cour de justice 

Nous allons séparément étudier la procédure pour juger le Président de la République accusé 

de haute trahison (I) et celle pour juger les membres du gouvernement accusés de faits 

qualifiés crimes et délits (II). Étant entendu que, dans les deux cas, c’est la Haute Cour de 

justice qui est seule compétente pour juger les membres de l’Exécutif.  

I. La procédure de mise en œuvre de la responsabilité du Président de la 

République pour haute trahison  

Faisons d’emblée le constat que depuis la Constitution de 1960, toutes les Constitutions 

nigériennes ont consacré l’exceptionnelle responsabilité du Président de la République en cas 

de haute trahison.  

Constatons également, que très peu d’éléments sont consacrés à la mise en œuvre de la haute 

trahison présidentielle, aussi bien par la Constitution que les autres textes juridiques en la 

matière.  
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La Constitution de 2010 a traité de la haute trahison dans ses articles 142 et 144. L’alinéa 1
er

 

de l’article 142 pose le principe de l’exceptionnelle responsabilité du Président de la 

République dans le seul cas de haute trahison et précise qu’il est jugé devant la Haute Cour de 

justice.  L’alinéa 2 de l’article 142 consacre les éléments constitutifs de la haute trahison. 

L’alinéa 3 du même article consacre la sanction encourue par le Président de la République 

reconnu coupable de haute trahison. Enfin, l’alinéa 4 de l’article 142 et l’alinéa 1
er

 de l’article 

144 posent, très sommairement, quelques éléments de la procédure de la haute trahison : vote 

de mise en accusation par l’Assemblée nationale, ainsi que la déchéance du Président de la 

République qui est prononcée par la Haute Cour et constatée par la Cour constitutionnelle du 

Niger. 

Quant à la loi organique  n° 2011-41 du 14 décembre 2011 relative à la Haute Cour de justice, 

elle n’apporte véritablement aucun élément nouveau par rapport à ce qui a déjà été consacré 

par la Constitution. S’agissant de la procédure devant la Haute Cour pour la haute trahison, 

par exemple, il est tout de même frappant de constater que la loi 2011-41, en son article 3 (al. 

3), se borne à énoncer : « La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de 

la procédure devant la Haute cour de justice conformément aux dispositions de la 

Constitution. ». 

C’est dire que la question a toujours été posée de façon sommaire et lapidaire par le droit 

nigérien. Cependant, il faut dire qu’elle n’est guère mieux traitée par le droit comparé, 

notamment des pays anciennement colonisés par la France (l’article 95 de la Constitution du 

Mali de 1992 et les articles 99 et 101 de la Constitution du Sénégal de 2001.).  

La doctrine, non plus, n’a pas consacré d’importantes études sur la haute trahison et la 

déchéance du Président de la République qu’elle entraine. 

Plusieurs éléments d’explication pourraient être avancés pour tenter de comprendre cette 

situation. 

D’abord, il n’existe pratiquement pas de précédent de destitution d’un Président de la 

République suivant la procédure de haute trahison ; au Niger, sans aucun doute.  

La doctrine ne dispose pas ainsi de cas pratique sur la base duquel elle devrait étayer ou 

construire des théories. 

Mais surtout, il n’est pas en réalité aisé de mettre en accusation un Président de la République 

pour haute trahison et parvenir à le destituer de sa fonction. 
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Pour Sonia Devedeix-Margueritat, évoquant la responsabilité du Président de la République, 

« En fait, elle n’est qu’une hypothèse d’école, la mise en œuvre semblant être difficile voire 

inconcevable… ».  

C’est dire, en réalité, il s’agit d’une sorte de « fossile constitutionnel », pour reprendre une 

expression célèbre de Pierre Avril.
1041

 

Pour, entre autres, toutes ces raisons, étudier la procédure de mise en œuvre de la 

responsabilité politique du Président de la République pour haute trahison, notamment en 

l’état actuel du droit constitutionnel nigérien, va consister, essentiellement à présenter le 

dispositif juridique et institutionnel en la matière.  

Ainsi, nous pouvons observer trois étapes, relativement au jugement du Président de la 

République devant la Haute Cour de justice pour haute trahison : la mise en accusation du 

Président de la République pour haute trahison (A). Ensuite, la saisine de la Haute Cour de 

justice afin de  juger le Président de la république (B). La sanction de la haute trahison (C).  

A. La mise en accusation du Président de la République pour haute trahison 

Deux questions se posent à nous. D’abord, la question de l’organe qui demande la mise en 

accusation du Président de la République (1). Ensuite, celle relative à la mise en accusation, 

proprement dite (2). 

1. La mise en accusation du Président de la République à la demande des parlementaires 

Aucun texte juridique ne définit clairement l’organe compétent pour demander au Parlement 

la mise en accusation du Président de la République pour haute trahison. La Constitution, la 

loi organique 2011-41 relative à la Haute Cour de justice ou encore le règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale n’ont pas traité, en effet, de l’initiateur de la demande de mise en 

accusation du Président de la République pour haute trahison.  

Dans le silence des textes et en l’absence de tout précédent en la matière, utilisons une 

approche logique pour tenter d’identifier l’organe compétent pour demander la mise en 

accusation du Président de la République. 
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D’abord, convenons qu’il ne revient pas aux citoyens ordinaires, à titre individuel ou collectif 

(association), de demander la mise en accusation du Président de la République, dans une 

démocratie représentative et institutionnelle. L’on risquerait de porter atteinte à l’efficacité, 

voire au bon fonctionnement des institutions politiques, du fait d’éventuelles nombreuses 

demandes citoyennes de mise en accusation du Président de la République. Tout au plus, les 

citoyens pourraient signer des pétitions ou se mobiliser pour demander à leurs représentants-

élus, notamment les parlementaires, de se saisir de l’affaire. 

Il ne revient pas, non plus, aux magistrats du pouvoir judiciaire de demander la mise en 

accusation du Président de la République pour haute trahison. Aucune disposition 

constitutionnelle n’a expressément attribué cette compétence au pouvoir judiciaire (Cour 

constitutionnelle). En outre, la haute trahison ne relève ni des règles du droit administratif, ni  

code pénal, encore moins du code civil.   

Ensuite, observons que,  Au Niger, s’agissant des affaires MEBA 2006 et détournements de 

fonds public en 2008, c’est le gouvernement qui a demandé la mise en accusation des 

ministres Ary Ibrahim, Hamani Harouna et Hama Amadou. Autrement dit, à chaque fois, c’est 

le gouvernement qui a mis en mouvement la justice politique, qui était à l’initiative  de la 

procédure. 

Or, s’agissant du Président de la République, le gouvernement ne pourrait, en réalité, 

demander sa mise en accusation. D’abord, le Président de la République est le chef de 

l’Exécutif dont fait partie le gouvernement. Ensuite, le fait majoritaire et le jeu partisan, entre 

autres, placent, véritablement, le Président de la République dans la position du chef du 

gouvernement. Enfin, le droit de nomination des ministres reconnu au Président de la 

République (art. 56 de la Cons. de 2010), donne à ce dernier le moyen de révoquer le 

gouvernement qui voudrait demander sa mise en accusation pour haute trahison.   

Enfin, pour dire qu’il revient ainsi aux parlementaires de demander la mise en accusation du 

Président de la République pour haute trahison. 

Pour ce faire, il y a lieu de préciser que : d’une part, la demande de mise en accusation du 

Président de la République se présente sous la forme d’une résolution parlementaire, adoptée 

suivant la procédure prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. D’autre part, 

les députés ont, à titre individuel ou collectif, l’initiative de la résolution. Mais, du fait des 

enjeux que comporte la mise en accusation du Président de la République, il est évident que, 

dans la pratique, la demande devrait plus relever des stratégies politiques des groupes 

parlementaires et des partis que d’un seul député.  
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A ce propos, il est sans doute intéressant de noter que dans une déclaration rendue public à 

Niamey, le 8 septembre 2015, les partis de l’opposition au Niger, regroupés au sein du Front 

Patriotique pour la République (FRP, organisation qui comprend également des associations 

dite de la société civile : défense de démocratie, etc.), ont demandé « aux groupes 

parlementaires de l’opposition d’initier instamment et ce, conformément aux dispositions des 

articles 41 et 142 de la Constitution une procédure de mise en accusation du Président de la 

République pour violation de son serment et pour haute trahison. ». 
1042

 

2. Le vote au Parlement de la mise en accusation du Président de la République  

Les textes en la matière sont d’une grande clarté : «  La mise en accusation du Président de la 

République est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers (2/3) composant 

l’Assemblée nationale » (art. 144 (al. 1
er

) de la Constitution de 2010 repris par l’art. 23 (al. 2) 

de la loi organique 2011-41 du 14 décembre relative à la Haute Cour).  

Ainsi, après la discussion en séance plénière de la résolution, conformément aux articles 86 à 

90 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les députés votent à la majorité qualifiée 

de deux tiers la mise en accusation du Président de la République.  

Dans le cas où la résolution ne réunit pas le vote favorable des deux tiers des membres de 

l’Assemblée, la mise en accusation est rejetée. La procédure est abandonnée. Bien entendu, 

les différents acteurs devraient en tirer les conséquences qui s’imposent alors. 

En revanche, dans le cas où la mise en accusation est favorablement votée par deux tiers des 

députés, la procédure devrait suivre son cours. Nous y reviendrons, dans le point à venir. 

Comme nous pouvons l’imaginer alors, tout le défi réside dans la réunion des deux tiers de 

votes des députés favorables à la mise en accusation du Président de la République. Sachant 

                                                 
1042

  1/ L’opposition veut mettre en accusation le Président de la République, inédit dans l’histoire politique du 

Niger, pour violation de son serment, conformément aux articles 41 et 142 de la Constitution et suite à l’affaire 

dite de restitution de plus de huit milliards de francs CFA (12 millions d’euros) saisis par les douanes 

nigériennes à l’Aéroport internationale de Niamey. En l’espèce, il s’agit, en très grande partie, de sommes 

d’argent en devises étrangères (Euros, Dollars et Livre sterling) illégalement transportées par des hommes 

d’affaire du Niger : notamment, le député Sani Boukary dit Zilly, élu PNDS TARAYYA, parti au pouvoir et 

Rhissa Ali Mohamed dit Rimbo, proche du pouvoir.  

Après leur saisie par les Douanes et dépôt au trésor public, courant été 2015, le ministre des finances a ordonné 

la restitution des sommes aux propriétaires plus haut cités.  

       2/ Article 41 de la Constitution de 2010 : « Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit 

les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de 

détournement, de dilapidation, de blanchiment d’argent ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi. ».  
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que le chef de l’État va user de tous les moyens juridiques, mais aussi politiques, pour contrer 

cette initiative des parlementaires qui lui sont opposés.  

a. L’introuvable majorité de deux tiers des députés 

Le Président de la République, élu au suffrage universel, se trouve à la tête d’une majorité 

présidentielle représentée à l’Assemblée nationale. Aussi, il est, dans la pratique, impossible 

pour les initiateurs de la résolution de parvenir à réunir une majorité qualifiée, de deux tiers 

des députés, favorable à la mise en accusation du Président de la République pour haute 

trahison. Ce, même dans l’hypothèse d’une cohabitation politique, c'est-à-dire la non-

concordance des majorités présidentielle et parlementaire. 

S’agissant du Niger en particulier, mettre en accusation du Président de la République serait 

encore plus difficile. Outre les aspects que nous venons d’évoquer, d’autres considérations  

pourraient avoir raison de l’initiative des parlementaires : le militantisme, les affinités 

personnelles et ethnico-régionalistes. Mais également, le risque de putsch militaire et 

déstabilisation du pays. 

b. Les moyens d’action du Président de la République pour faire échec à sa mise en 

accusation 

Le Président de la République dispose de plusieurs moyens à la fois politiques et juridiques 

pour faire obstruction voire faire échouer sa mise en accusation. Cela, surtout dans le contexte 

nigérien et africain en général.  

D’abord, il peut user de son droit de nomination, et de l’accès aux ressources de l’Etat qu’il 

implique, pour rallier à sa cause des partis politiques, des députés et personnalités publiques à 

même de l’aider à faire échouer le projet de sa mise en accusation pour haute trahison. 

Ensuite, avec son gouvernement, le Président de la République dispose de l’Administration et 

des forces armées. C’est dire, entre autres, d’importants moyens de répression (policière, 

fiscale et même judiciaire) qu’il pourrait utiliser contre les députés (individuellement, bien 

entendu) engagés dans le projet de sa mise en accusation.  

Enfin, et surtout, le Président de la République pourrait tout simplement dissoudre 

l’Assemblée nationale. Ce qui aurait pour effet de « stopper net » le projet de sa mise en 

accusation pour haute trahison.  
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A ce propos, Francis Hamon et Michel Troper notent que : « …la décision de réunir la Haute 

Cour n’emporte pas empêchement du Président de la République. Ce dernier conserve donc 

l’intégralité de ses pouvoirs, au moins jusqu’au verdict final de la Haute Cour. Il peut 

notamment dissoudre l’Assemblée nationale, ce qui a nécessairement pour effet d’interrompre 

la procédure. ».
1043

 

B. La saisine de la haute Cour de justice  

Nous sommes, bien entendu, dans l’hypothèse, très peu probable, d’un vote favorable à la 

mise en accusation du Président de la République pour haute trahison.  

Plusieurs questions vont ensuite se poser : 

1. L’organe compétent pour saisir la Haute Cour de justice 

La question est de savoir si la saisine de la Haute Cour, après le vote de la résolution mettant 

en accusation le Président de la République pour haute trahison, revient au Président de 

l’Assemblée ou le procureur général près la Cour.  

A la vérité, le droit écrit ne donne pas une réponse claire et sans équivoque à notre 

interrogation. Deux interprétations sont alors possibles. 

a. L’interprétation favorable au pouvoir des juges 

L’article 26 de la loi organique n° 2011-41 relative à la Haute Cour de justice dispose que 

« La résolution portant mise en accusation est transmise par le président de l’Assemblée 

nationale au procureur général qui en accuse réception sans délai. ».  

L’on pourrait sur la base de cette disposition fonder la compétence du procureur général à 

saisir la Haute Cour de justice. Il faut donc considérer, qu’après le vote d’une mise en 

accusation d’un membre de l’Exécutif par l’Assemblée nationale, le président de la Chambre 

parlementaire devrait automatiquement transmettre la décision des députés au procureur 

général. Le premier acte du rôle du Parlement est ainsi joué. Il revient au procureur de donner 

suite à la procédure.  
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Ensuite, servant de courroie entre l’Assemblée nationale et la Haute Cour de justice, le 

procureur devrait saisir la commission d’instruction qui, selon une thèse soutenue par Marcel 

Prélot et Jean Boulouis, « Lorsqu’il s’agit de haute trahison imputée au Président de la 

République, la Commission apprécie s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énoncés 

dans la résolution de mise en accusation mais ne qualifie pas ces faits. ».
1044

 

 Enfin, une fois sa tâche exécutée, la Commission d’instruction devrait renvoyer l’affaire 

devant la Haute Cour de justice. 

Cette conception nous semble discutable. A notre avis, la transmission de la résolution de 

mise en accusation au procureur général ne joue que dans le cas des ministres. En effet, cette 

transmission s’explique par la nature pénale, clairement reconnue, des poursuites contre les 

ministres. En même temps que le procureur est chargé de saisir la commission d’instruction 

des affaires, il assure les fonctions de ministère public près la Haute Cour. Mais surtout, les 

éléments constitutifs de la haute trahison ayant été constitutionnellement consacrés dans le cas 

du Niger, la saisine du procureur, puis de la commission d’instruction se trouve sans objet.   

b. L’interprétation favorable au parlementarisme 

Cette interprétation repose sur plusieurs éléments. Le premier consiste à soutenir, qu’en 

l’absence d’une règle juridique en la matière, l’Assemblée nationale devrait décider, 

souverainement, de saisir directement la Haute Cour de justice, par l’entremise de son  

président. 

Ensuite, la gravité et l’urgence du problème abondent dans le sens d’une saisine immédiate de 

la Haute Cour. Le président de l’Assemblée nationale pourrait le faire, sans avoir à passer par 

la courroie que constitue le procureur général près de la Haute Cour.  

Enfin, le caractère largement politique de la mise en accusation du Président de la République 

pour haute trahison semble plaider en faveur de la mise à l’écart des magistrats judiciaires. 

2. Établir la culpabilité du Président de la République pour haute trahison 

Il revient à la Haute Cour de justice d’établir la culpabilité du Président de la République 

accusé de haute trahison.  
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Pour ce faire : d’abord, la Cour devrait déterminer si les faits et/ou actes reprochés au 

Président de la République sont constitutifs de haute trahison. Ensuite, elle rend son verdict, à 

l’issue du vote de ses sept membres statuant sur la question de savoir si le Président de la 

République est coupable, ou non, de haute trahison. 

a. L’examen des faits constitutifs de haute trahison 

Deux questions essentielles se posent : 

 Les droits de la défense 

Par quel moyen le Président de la République va assurer sa défense : sera-t-il entendu, devant 

la Cour ? Pourrait-il être assisté ou représenté par un conseil ? Doit-il seulement se limiter à 

communiquer à la Haute Cour de justice toutes les pièces nécessaires pour sa défense et 

demander dans ses conclusions que la Cour le déclare non-coupable de haute trahison ? 

A la vérité, le droit politique nigérien actuel ne consacre aucune réponse claire à nos 

interrogations. Sans doute, le législateur devrait, dans les années à venir, nous apporter 

quelques éléments de réponse. 

 L’appréciation de la haute trahison 

Aux termes de l’article 142 (al. 2) de la Constitution de 2010, « il y a haute trahison lorsque le 

président de la République viole son serment, refuse d’obtempérer à un arrêt de la Cour 

constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et 

caractérisées de droits humains, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, de 

compromission des intérêts nationaux ou en matière de gestion des ressources naturelles et du 

sous-sol et d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national. ». 

A première vue, l’on pourrait penser que la question est simple à traiter. Il suffirait, en effet, 

de vérifier si les actes et/ou faits reprochés au Président de la République rentrent dans les 

éléments constitutifs de la haute trahison énumérés par l’article 142 de la Constitution, ils y 

font partie.  

Or, faisons les observations suivantes : 

D’abord, ces éléments constitutifs de la haute trahison, en eux-mêmes, ne sont pas clairement 

définis par le droit écrit ou la jurisprudence. Ce n’est pas comme si nous sommes en présence 

d’infractions relevant du droit pénal, du droit administratif ou du droit civil : quand est-ce 
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qu’il y a violation de la Constitution ou du serment présidentiel ? Quand est-ce que les 

violations des droits humains sont graves et caractérisées ? 

Il s’ensuit que la qualification des faits reprochés au Président en actes constitutifs de haute 

trahison relève de la compétence discrétionnaire de la Cour. Le Haute Cour devrait, 

vraisemblablement, définir des techniques servant à qualifier, objectivement, les actes et faits 

reprochés au Président de la République de haute trahison. Mais, in fine, elle devrait décider, 

selon son intime conviction, si le Président de la République est coupable ou non de haute 

trahison. 

Enfin, notons la marge de manœuvre dont dispose la Haute Cour dans l’appréciation de la 

haute trahison. Elle s’explique à la fois par la nature de l’accusation de haute trahison et le 

caractère politique de la Haute cour. 

b. La Cour  décide par vote de la culpabilité du Président de la République 

Les membres de la Haute Cour délibèrent en votant par bulletins secrets à la majorité absolue.  

A l’issue du vote, la Cour prononce le verdict. Elle déclare le Président de la république 

coupable, ou non, de haute trahison. 

Pour finir, il faut dire que : 

En premier lieu : certes, il y a le vote des magistrats de carrière. Mais, en réalité, il serait 

difficile que la Haute Cour de justice, majoritairement dominée par les députés, adopte une 

décision qui ne va pas dans le sens de la mise en accusation votée par l’Assemblée nationale ; 

qu’elle déclare le Président de la République non coupable. Le vote de la mise en accusation 

par deux tiers des députés est, véritablement, un indicateur important de l’issue du procès  

présidentiel. 

En deuxième lieu : après le verdict de la Haute Cour, la déchéance du Président de la 

République est constatée par la Cour constitutionnelle. Cette étape est importante pour, non 

seulement, constater l’interruption ou la fin du mandat présidentiel, mais également, pour le 

décompte du délai de transition politique jusqu’à l’organisation de nouvelles élections 

présidentielles. 

C. La sanction de déchéance à l’encontre du Président de la République coupable 

de haute trahison 
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La Constitution fixe très clairement la sanction : « Lorsque que le Président de la République 

est reconnu coupable de crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. ». (al. 3 de 

l’art. 142 de la Cons. de 2010).  

Il faut donc comprendre que la déchéance est la seule et unique sanction réservée au Président 

de la République coupable de haute trahison ; à l’exclusion de toute sanction pénale ou au 

civile. 

A ce niveau, nous proposons de faire deux observations : 

La première porte sur la possibilité de poursuivre au pénal le Président de la République 

déchu de ses fonctions pour haute trahison. Pour Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, « Dans 

l’éventualité où les faits reprochés au chef de l’Etat recevraient, au surplus, une qualification 

pénale, dans le cadre de la procédure politique de la destitution, ils donneraient lieu, dans les 

termes du droit commun, à l’ouverture d’une procédure judiciaire, à l’issue de son 

mandat. ».
1045

 

La deuxième porte le caractère politique à la fois de la procédure et de la sanction de la haute 

trahison.  

C’est chez Joseph Barthélemy et Paul Duez que nous allons trouver la démonstration la plus 

percutante du caractère politique de la sanction pour haute trahison : «... « les ministres sont 

responsables » ; cela veut dire qu’ils perdent leur fonction chaque fois qu’ils sont blâmés. 

[…], « le Président de la République n’est responsable qu’au cas de haute trahison », ce qui 

signifie « au cas de haute trahison, le Président de la République perd sa fonction ». Il s’agit là 

d’un « principe de responsabilité politique spéciale dont la mise en œuvre est réglementée » 

par la Constitution.
1046

 

Quant à Gicquel et Jean-Eric Gicquel, ils parlent de « procédure politique de la destitution » 

pour évoquer la déchéance du Président de la République coupable de haute trahison.  

Enfin, pour Jean Pierre Rougeaux, « La haute trahison demeure bien […], une responsabilité 

exceptionnelle de nature essentiellement politique et accessoirement pénale. ».
1047

 

II. La procédure de mise en œuvre de la responsabilité pénale des membres du 

gouvernement 
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En son alinéa 5, l’article 142 de la Constitution de 2010 dispose : « La Haute Cour de justice 

est compétente pour juger les membres du gouvernement en raison des faits qualifiés crimes 

ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. ».  

Ensuite, l’article 145 de la Constitution dispose : « La Haute Cour de justice est liée par la 

définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales 

en vigueur à l’époque compris dans les poursuites. 

La loi fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. ». 

Aussi, conformément à cette dernière disposition constitutionnelle, la loi n° 2011-41 du 14 

décembre 2011 a fixé les règles de procédure à suivre devant la Haute Cour de justice. 

S’agissant, en particulier, de la procédure à suivre pour juger les ministres devant la Haute 

Cour, nous retiendrons essentiellement quatre étapes : la mise en accusation des ministres 

devant la Haute Cour de justice (A). La saisine de la commission chargée d’instruire les 

affaires (B). Le renvoi devant la Haute Cour de justice (C). Les sanctions encourues par les 

ministres accusés de crimes et délits (D). 

A. La mise en accusation des membres du gouvernement devant la Haute Cour 

En en son alinéa 2, l’article 144 de la Constitution de 2010 dispose : « La mise en accusation 

d’un membre du gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité absolue. ». 

L’article 23 de la loi 2011-41 relative à la Haute Cour reprend dans des termes exactement 

identiques l’alinéa 2 de l’article 144 de la Constitution.  

A ce niveau, également, nous allons nous poser deux questions : d’abord, l’organe compétent 

pour demander la mise en accusation des ministres devant la Haute Cour (1). Ensuite, la mise 

en accusation proprement dite (2). 

1. La mise en accusation des ministres à la demande du gouvernement ou des 

parlementaires 

Sans doute, le gouvernement peut demander la mise en accusation d’un ministre. Il demande à 

la représentation nationale de mettre en accusation un ministre, pour des faits qui lui sont 

reprochés et susceptibles de recevoir une qualification pénale.  
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Nous avons vu qu’au Niger, toutes les deux fois que la Haute Cour a été mise en mouvement, 

les mises en accusation des ministres Ary Ibrahim, Hamani Harouna et Hama Amadou ont été 

votées à la demande du gouvernement. 

De même, les parlementaires, à titre individuel ou collectif, peuvent demander la mise en 

accusation des membres du gouvernement devant la Haute Cour de justice. Ne perdons pas de 

vue que la mise en accusation est votée sous forme d’une résolution dont l’initiative relève du 

Parlement. En outre, de façon générale, juger les membres du gouvernement rentre dans le 

cadre des rapports institutionnels entre  l’Exécutif et le Parlement. 

2. Le vote au Parlement de la mise en accusation des ministres devant la Haute Cour 

D’emblée, il faut dire que c’est l’Assemblée nationale du Niger qui vote la résolution portant 

mise en accusation d’un ministre. 

Ensuite, la résolution, selon les dispositions mêmes de l’article 24 de la loi 2011-41 relative à 

la Haute Cour, doit comporter plusieurs éléments de forme et de fond. 

Enfin, la résolution est soumise au vote de la plénière de l’Assemblée nationale. Les députés 

adoptent ou rejettent souverainement la mise en accusation du ministre. 

a. Le contenu de la résolution portant mise en accusation d’un ministre 

La loi organique 2011-41 fixe, elle-même, les éléments constitutifs essentiels de la résolution 

portant mise en accusation d’un ministre devant la Haute Cour. Aux termes de son article 24 

« La résolution portant mise en accusation contient les noms et prénoms, la qualité (fonction) 

des accusés, l’énoncé sommaire des faits qui leur reprochés et le visa des dispositions pénales 

(législatives) en vertu desquelles est exercée la poursuite. ». 

Cette exigence présente plusieurs avantages : 

 D’abord, la bonne répartition des compétences entre les différents organes, politiques et 

judiciaires, intervenants dans la procédure ici en question. Il s’agit ainsi d’éviter tout conflit 

de compétence.  

Ensuite, la clarté dans la formulation de l’acte d’accusation permet aux députés de voter la 

résolution en toute connaissance de cause. Ils ont des éléments d’appréciation. En même 

temps, cela permet à l’accusé de bien préparer sa défense.  



 

  743 

Enfin, elle permet de connaitre les motifs exacts sur la base desquels l’instruction, puis le 

procès devant la Cour seront menés. D’une part, les magistrats chargés de l’instruction de 

l’affaire pourront mieux apprécier les faits, saisir leur importance et déterminer leur caractère 

pénal. D’autre part, cela permet d’encadrer et circonscrire l’accusation pour éviter que la 

Haute Cour ne soit détournée de sa mission, c'est-à-dire juger l’accusé pour les seuls faits qui 

lui sont reprochés et dans le cadre de la responsabilité pénale. 

b. Le vote de la résolution portant mise en accusation d’un ministre 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 144 de la Constitution plus haut cité, l’adoption de la 

résolution portant mise en accusation d’un ministre est obtenue par le vote favorable de la 

majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale réunie en séance plénière.
1048

 

D’abord, nous pouvons constater que, contrairement à la mise en accusation du Président de 

la République où la majorité qualifiée de deux tiers (2/3) est exigée, s’agissant de la mise en 

accusation d’un ministre, la majorité absolue suffit. Ce qui présente l’avantage de rendre la 

mise en accusation d’un ministre relativement plus facile que celle d’un chef d’Etat. 

Ensuite, le soutien de la majorité parlementaire est nécessaire à la mise en accusation d’un 

ministre. Les groupes minoritaires au Parlement, ne pourraient théoriquement et en 

s’inscrivant dans le seul clivage politique classique majorité-opposition, mettre en accusation 

un ministre.  

Nous en tirerons deux conséquences : 

En premier lieu, l’exigence de la majorité absolue pour la mise en accusation d’un ministre est 

une garantie pour la stabilité du gouvernement. Les ministres pourront exercer leurs fonctions, 

sans que l’opposition ne vienne entraver leurs actions par des mises en accusation abusives. 

En second lieu, la mise en accusation d’un ministre devant la Haute Cour de justice est une 

décision véritablement politique. C’est à la majorité parlementaire d’accepter ou de refuser la 

mise en accusation d’un ministre. La procédure nécessite donc un compromis au sein de la 

majorité voire de toute l’institution parlementaire. Dès lors, nous pouvons comprendre les 

raisons pour lesquelles, en ce qui concerne le Niger en tout cas, c’est toujours le 

gouvernement qui a demandé les mises en accusation votées par l’Assemblée nationale. Et, 

l’institution parlementaire l’a fait à une très forte majorité. A titre illustratif, sur un total de 
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cent treize députés, soixante douze ont voté en faveur de la mise en accusation du premier 

ministre Hama Amadou, le 23 juin 2008.  

B. La saisine de la commission d’instruction 

Il y a deux étapes importantes : la transmission au procureur général près la Haute Cour de la 

résolution portant mise en accusation d’un ministre (1). Ensuite, l’instruction proprement dite. 

Elle est menée par la commission d’instruction (2).  

1. La Transmission de la résolution au procureur général près la Haute Cour 

Une fois acquis le vote favorable de l’Assemblée nationale, le Président de la Chambre 

parlementaire transmet la résolution de mise accusation du ministre au procureur général près 

la Haute Cour de justice qui en accuse réception sans délai. (Art. 26 de la loi n° 2011-41). 

Ensuite, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la réception de la résolution, le 

procureur notifie la mise en accusation du ministre, non seulement au  président de la Haute 

Cour de justice, mais également, au président la commission d’instruction. (Art. 27 de la loi 

n° 2011-41).  

2. L’instruction de l’affaire 

Dès la réception de la notification de mise en accusation d’un ministre, la commission 

d’instruction est convoquée sans délai par son président. (Art. 28 de la loi n° 2011-41). 

Dans l’exercice de sa mission d’instruction, la commission dispose d’importantes 

prérogatives. 

a. Les compétences de la commission 

Il y a : d’abord, le champ de compétence de la commission. Ensuite, son rôle dans la mise en 

accusation des membres du gouvernement en général. 

 Le champ de compétence de la commission 

Aux termes de l’article 31 (al 1
er

) de la loi n° 2011-41 relative à la Haute Cour de justice, non 

seulement, la commission est saisie uniquement de faits qualifiés crimes et délits par les 



 

  745 

dispositions de la loi pénale en vigueur au moment où ils se sont produits, mais également, 

elle est limitée à connaître, seulement, des crimes et délits relevant des dispositions énoncées 

dans la résolution portant mise en accusation. 

Cependant, si « l’instruction fait apparaître des faits d’un autre ordre que ceux énoncés dans la 

résolution de mise en accusation, la Commission ordonne la communication du dossier au 

Procureur Général. 

Le Procureur Général saisit le Président de l’Assemblée Nationale. 

Si l’Assemblée Nationale n’a pas adopté dans les dix (10) jours suivants la communication du 

Procureur Général une motion étendant la mise en accusation, la Commission reprend 

l’information sur les derniers errements de la procédure. » (Art. 30 de la loi n° 2011-41).  

Aussi, il est important de préciser que la commission d’instruction ne peut être saisie pour  

des infractions relevant du droit civil. « La constitution de partie civile n’est pas recevable 

devant la Haute Cour de Justice. 

Les actions en réparation des dommages ayant résulté des crimes et des délits poursuivis 

devant la Haute Cour de Justice ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit 

commun. 

Toutefois, dans le cas de détournement de deniers publics, l'Etat demande le remboursement 

des sommes incriminées devant la Haute Cour de Justice. » (Art. 33 de la loi n° 2011-41). 

 La mission assignée à la commission 

La commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge nécessaire à la 

manifestation de la vérité, selon les règles édictées par le code de procédure pénale et 

spécialement celles qui garantissent les droits de la défense. » (Art. 29 de la loi n° 2011-41). 

C’est en vérité une sorte d’avant procès au cours duquel la commission devrait : d’une part, 

déterminer « s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énoncés dans la résolution de 

mise en accusation, sans pour autant les qualifier » (Art. 30 de la loi n° 2011-41). D’autre 

part, décider s’il y a lieu, au regard des faits et de leur nature, de renvoyer les accusés devant 

la Haute Cour de justice. (Art. 31 de la loi n° 2011-41). 

Aussi, devant la commission d’instruction, tous les droits de la défense sont reconnus et 

garantis. La défense, comme le procureur général, a le droit de « faire citer tous les témoins, 

sauf sous réserve de l’article 12 de la présente loi et demander toutes confrontations. ».  Elle 

a, en outre, « le droit d’assister à tous les actes d’instruction. ». (Art. 32 de la loi n° 2011-41). 
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b. Les prérogatives  de la commission 

Pour mener à bien sa mission, la commission s’est vue confier plusieurs prérogatives : 

Dans le respect de la légalité et en particulier la loi organique relative à la Haute Cour de 

justice, la commission d’instruction peut, dès sa première réunion, « accomplir tous les actes 

d’informations utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner tout mandat contre les 

accusés dans le respect strict des lois régissant la matière. » (Art. 28 de la loi n° 2011-41). 

Faut-il encore le rappeler, c’est conformément à cette prérogative que les magistrats de la 

commission ont, avant même le jugement définitif de la Haute Cour,  mis sous mandat dépôt 

les Ministres Ary Ibrahim, Hamani Harouna et Hama Amadou dans les affaires MEBA et 

détournements de fonds publics, plus haut évoquées. 

En outre, « La Commission d'instruction statue sur les incidents de procédure et notamment 

sur les nullités de l’instruction. Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi peut 

faire l'objet de recours devant la Haute Cour de Justice. » (Art. 29 de la loi n° 2011-41).  

C. Le renvoi devant la Haute Cour de justice 

Il y a : d’abord, la conduite des débats devant la Cour (1). Ensuite, la délibération des juges 

pour décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé (2). 

1. La conduite des débats devant la Cour 

Les débats suivis de la délibération des juges, relativement au jugement de l’affaire, ont lieu 

devant la Haute Cour de justice. Le procès devant la Haute Cour de justice est public. Mais 

exceptionnellement, la Cour peut ordonner le huis clos (art. 36 de la loi 2011-41).  

C’est le président de la Haute Cour qui convoque la Cour et fixe la date d’ouverture des 

débats, après avis du procureur général (les art. 34 et 36 de la loi 2011-41). 

Quant aux accusés, « A la diligence du Procureur Général », ils « reçoivent huit (8) jours au 

plus tard avant leur comparution devant la Haute Cour de Justice, signification de 

l’ordonnance de renvoi. ». (Art. 35 de la loi 2011-41). 

Ensuite, pour que la Cour commence ses travaux, la présence d’au moins cinq juges, sur les 

sept membres que compte la Cour, est requise. 
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Enfin, dans l’examen des affaires dont-elle est saisie, la Cour applique « Les règles fixées par 

le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière 

correctionnelle ». (Art. 145 de la Cons. de 2010 et Art. 37 de la loi 2011-41). 

2. La délibération de la Cour 

La procédure consiste à : d’abord, se prononcer la culpabilité de l’accusé. Ensuite, fixer sa 

peine. 

a. Le vote de la Cour sur la culpabilité de l’accusé 

Après la clôture des débats, la Cour se prononce sur la culpabilité de l’accusé. Les juges 

votent à bulletins secrets. Ils prennent leur décision à la majorité absolue des votes.  (Art. 38 

de la loi 2011-41). 

Il faut cependant préciser que la Cour : d’une part, vote toujours séparément, lorsque qu’il 

s’agit de plusieurs accusés. D’autre part, se prononce toujours sur la question de savoir s’il y a 

des circonstances atténuantes au bénéfice des accusés.  

b. Le vote de la Cour sur la peine applicable à l’accusé 

Aux termes de l’article 39 de la loi n° 2011-41 relative à la Haute cour de justice: « Si 

l’accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l’application de la peine. 

Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n’aura obtenu la majorité des voix, la 

peine la plus forte proposée dans ces votes sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en 

écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée par la 

majorité absolue des votants. ». 

c. Les sanctions encourues par les ministres devant la Haute Cour de justice 

Les membres du gouvernement reconnus coupables par la Haute Cour de justice se verront 

appliquer des peines en matières criminelle et correctionnelle, telles que prévues par le code 
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pénal
1049

. Pour certaines peines, criminelles en particulier, outre l’emprisonnement (plus de 10 

ans), le condamné se verra priver de ses droits civiques. Autrement dit, il sera privé de son 

d’être électeur et/ou éligible, notamment, conformément aux articles 21, 25, 134-1 du code 

pénal et en vertu des articles 6, 8, 106, 120, 149, 151 et 155 du code électoral du Niger. 

Comme nous pouvons le constater, contrairement au cas de la haute trahison présidentielle où 

la Haute Cour apparait comme une juridiction essentiellement politique et accessoirement 

pénale, vis-à-vis des membres du gouvernement, la Cour « apparait uniquement comme une 

juridiction répressive d’exception. ».
1050

 

Mais, en réalité, au-delà de la minutie de la procédure et des sanctions pénales appliquées aux 

ministres reconnus coupables par la Haute Cour de justice, cette dernière demeure une 

juridiction politique, auprès de l’Assemblée nationale. En effet, il suffit de rappeler que ; 

d’une part, le Parlement, de par sa prérogative de mettre en accusation les membres du 

gouvernement, se trouve au début de la procédure de mise en œuvre de la responsabilité 

pénale des ministres devant la Haute Cour de justice. D’autre part, à travers ses membres, 

majoritaires au sein de la Cour qui, par ailleurs, votent les sanctions pénales appliquées aux 

ministres reconnus coupables de crimes et/ou délits, le Parlement se trouve à l’aboutissement, 

à la fin de la procédure.  

                                                 
1049

  1/   - Code pénal du Niger : la loi n° 2003-25 du 13 juin 2003 (amendée en 2008) modifiant et complétant la 

loi n° 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du code pénal au Niger.  

Code de procédure pénale au Niger : la loi n° 61- 33 du 14 août 1961 portant institution du code de procédure 

pénale.  

        2/ Pour les peines en matière criminelle, voir les articles 13 à 23 du code pénal nigérien. 

        3/ Pour les peines en matière correctionnelle, voir les articles 24 et 25 du code pénal nigérien. 
1050

 Jean Pierre Rougeaux, « La Haute Cour de justice » , op. cit., P ; 1035. 
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Conclusion du chapitre 

L’ensemble des mécanismes que nous venons de présenter dans ce chapitre prouve, si encore 

besoin est, que les rapports entre le Parlement et l’Exécutif ne se limitent pas au contrôle de 

l’action du gouvernement (qui fera l’objet de notre prochain chapitre) et l’élaboration des lois.  

Certes, les fonctions législative et de contrôle sont essentielles, aussi bien dans la définition 

que le fonctionnement de l’institution parlementaire. Par ailleurs, la Constitution traite 

principalement des rapports entre les pouvoirs délibérant et exécutif dans le cadre du contrôle 

de l’action du gouvernement et de l’élaboration des lois
1051

.  

Aussi, dans la réalité, ce sont ces deux aspects qui occupent la quasi-totalité du travail 

parlementaire. 

Mais, il n’en demeure pas moins que le rôle de la Haute Cour de justice ainsi que le droit de 

nomination des membres du gouvernement, moins récurrentes, voire connexes que soient ces 

questions dans les rapports entre les pouvoirs délibérant et exécutif, présentent des enjeux 

politiques, plus ou moins, aussi importants que ceux qui s’établissent à l’occasion de 

l’exercice des fonctions législative et de contrôle par le Parlement. Cela est particulièrement 

vrai, dans le contexte des pays africains en développement en général, au Niger en particulier. 

Il y a d’abord, le rôle dissuasif et répressif de la Haute Cour de justice, en rapport avec la 

moralisation de la vie politique au Niger. Nous avons, plus haut, traité de la mise en œuvre de 

la responsabilité du Président de la République pour haute trahison ainsi que la mise en jeu de 

la responsabilité pénale des ministres. Ces mécanismes sont d’une importance capitale. Ils  

participent en effet de la mise en place d’un véritable code de conduite politique au Niger, 

dans un contexte de suspicion à l’égard des gouvernants relativement à l’exploitation des 

ressources naturelles du pays et de corruption généralisée.
1052

 

                                                 
1051

 Il faut relever que la Constitution du Niger, à l’instar de celles de tous les pays anciennement colonisés par la 

France, consacre toujours un des ses titres aux rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif (titre V, les 

articles 95 à 115 de la Constitution de 2010). Aussi, force est de constater que les questions de justice politique 

(Haute Cour) et du droit de nomination (des ministres, notamment) ne sont pas traitées dans cet intitulé. Elles ne 

sont pas considérées comme relavant des rapports entre le Parlement et l’Exécutif, entendus dans leur sens strict.  
1052

 Il faut voir dans plusieurs dispositions de la Constitution du Niger, des lois fondamentales africaines, en 

général, une certaine volonté politique de moraliser la vie politique. S’agissant en particulier des gouvernants,  

nous pouvons citer : art. 4 (al. 2) de la Cons. de 2010, « Dans l’exercice du pouvoir d’Etat, le pouvoir personnel, 

le régionalisme, l’ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme, le sexisme, l’esprit du clan, l’esprit féodal, 

l’esclavage sous toutes ses formes, l’enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption, la concussion et le 

trafic d’influence sont punis par la loi. » ; art. 35 (al. 3) de la Cons. de 2010, « Le transit, l’importation, le 

stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers, 
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Mais il y a surtout la question du droit de nomination des membres du gouvernement, du 

pouvoir de nomination détenu par le Président de la République, en général.  

En effet, la formulation de ce droit ainsi que l’usage qu’en fait le Président de la République 

constituent un indicateur politique important quant à la dynamique dans laquelle le chef de 

l’Etat entend exercer le  pouvoir d’Etat ( démocratique, autoritaire voire personnelle).  

Il ne s’agit pas seulement de la question de l’accès aux ressources de l’Etat dans les pays en 

développement, pays africains en particulier. Il s’agit aussi des équilibres politiques qui, non 

seulement, participent de la nature du régime (présidentiel, parlementaire ou semi-

présidentiel), mais également, sont nécessaires au bon fonctionnement des institutions 

démocratiques du pays.  

Concrètement, la question est alors de savoir, si la Constitution et/ou le peuple souverain ont 

entendu instituer une démocratie dans laquelle le Président de la République, à la fois, préside 

et gouverne l’Etat, avec toutes les conséquences que cela implique, particulièrement dans 

notre contexte africain.
1053

  

                                                                                                                                                         
ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre la nation, puni par la loi. » ; art. 40 de la Cons. de 2010 

sur le «  bien commun ». La nécessité d’œuvrer pour le bien commun et de le préserver ; art. 41 de la Cons. de 

2010 sur le caractère sacré « des biens publics ». La nécessité de les respecter et de les protéger ; l’obligation 

constitutionnelle pour les principaux personnages de l’Etat ( le Président de la République, art. 50 ; le Président 

de l’Assemblée nationale, art. 89 ; le premier ministre art. 74) de prêter serment sur le livre saint de leur 

confession, le Coran en réalité dans ce pays composé à plus de 95% de musulmans ; l’obligation pour les 

principaux personnages de l’Etat de déclarer leurs patrimoines, dès leur entrée en fonction et chaque année ( art. 

51 pour le Président de la République. Art. 78 pour les membres du gouvernement) ; l’interdiction faite au 

Président de la République, aux membres du gouvernement, aux députés et aux présidents des institutions de la 

République d’acheter ou de prendre en bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat ou de ses démembrements 

ou encore de prendre part aux marchés publics de l’Etats et de ses démembrements. (art. 52) ; art. 80 (al. 2) de la 

Cons. de 2010, «  Nul ne peut être membre du gouvernement s’il ne jouit d’une bonne moralité attestée par les 

services compétents. ».  
1053

 Il faut dire que l’un des défis majeurs du constitutionnalisme nigérien (africain, en général) consiste dans, 

outre la problématique de l’irruption brutale des militaires dans la vie politique, l’institution d’une présidence de 

la République en phase avec les valeurs démocratiques d’exercice du pouvoir d’Etat (entre autres : alternance au 

pouvoir, séparation des pouvoirs, respect des institutions politiques et état de droit).  

Aussi, il ne faut pas séparer la question de la place du Président de la République en démocratie de celle de 

l’histoire politique du pays africains en général. Faut-il rappeler que, au lendemain des indépendances des pays 

africains, ce sont des régimes élus qui ont progressivement évolué en régimes autoritaires et personnels, sous la 

conduite des différents chefs d’Etat de l’époque. Mais, à une période encore plus récente, s’agissant du Niger par 

exemple, c’est un Président de la République démocratiquement élu, M. Tandja, qui a dissous les institutions 

démocratiques et a tenté de se maintenir, par la force, au pouvoir. 

A dire vrai, la question de la place du Président de la République en démocratie s’est toujours posée au Niger. 

Pour preuve, il faut rappeler l’alternance entre régimes présidentiel et semi-présidentiel que le pays à connue 

depuis le début de son processus de démocratie pluraliste dans les années 1990 : trois régimes semi-présidentiels 

(3eme, 5eme et 7eme Républiques) et deux régimes présidentiels (4eme et 6eme Républiques). 

 



 

  751 

Chapitre 2 : Le contrôle de l’action du gouvernement 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 90 de la Constitution de 2010 du Niger, l’Assemblée 

nationale « contrôle l’action du gouvernement. ». 

Pour bien saisir ce que recouvre cette expression, d’abord, il nous semble utile de rappeler, de 

façon très succincte, quelques éléments de définition des notions de « gouvernement » et de 

« contrôle ». 

Pour Jean et Jean-Eric Gicquel
1054

, le gouvernement désigne, en premier lieu, le « second 

élément du pouvoir exécutif ». Il est important de commencer par le préciser ; le pouvoir 

exécutif étant constitué du Président de la République et du gouvernement. Cette précision 

apportée, il faut entendre par gouvernement « le collège dirigé par le premier ministre et 

formé par les ministres, à l’exclusion du chef de l’Etat. ».
1055

 

S’agissant du « contrôle », Pierre Avril et Jean Gicquel soutiennent que « Le terme contrôle 

désigne les activités politiques des assemblées par opposition à leur activité législative et 

recouvre une grande diversité d’opérations, qui vont de la mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement aux activités purement normatives… ».
1056

  

Les deux notions ainsi définies, nous proposons de considérer la définition que donne Pauline 

Türk du contrôle de l’action du gouvernement exercé par le Parlement.  

Dans son ouvrage intitulé Le contrôle parlementaire en France, l’auteur écrit : « Surveillance, 

examen, vérification ou suivi : le contrôle implique une maîtrise, un droit de regard et 

d’encadrement sur l’activité d’autrui, voire un pouvoir de sanction et de censure. Il peut ainsi 

                                                 
1054

  Jean et Jean-Eric Gicquel, op. cit., p. 609. 
1055

 La notion de gouvernement est complexe et ambigüe. 

Nous venons de voir la définition qu’en donne Jean et Jean-Eric Gicquel. Dans cette définition, le gouvernement 

est entendu dans son sens strict. 

Au sens large, le gouvernement peut désigner un régime ou un système politique. Ce qui souligne, dans le 

fonctionnement des institutions politiques d’un pays, l’importance de l’organe chargé de la fonction 

gouvernementale. Voir sur la notion de gouvernement : Jean-Louis Quermonne, op. cit., pp. 209-271. 

Enfin, s’agissant des spécificités liées à l’histoire propre d’un pays, il faut noter que : 

En France, comme le souligne Jean et Jean-Eric Gicquel, «  Outre-mer, il existe, au sens administratif, un 

gouvernement en Polynésie française (art. 73 de la L. O. du 27 février 2004) et en Nouvelle-Calédonie (art. 110 

de la L. O. du 19 mers 1999). ». (Jean et Jean-Eric Gicquel, op. cit., p. 609.). 

Au Niger, en son article 30, la Constitution de la Deuxième République (1989) disposait : «  Le Président de la 

République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. 

Il nomme les membres du gouvernement et met fin à leur fonctions. 

Il peut nommer un premier ministre. ». 

C’est dire que le Président de la République pourrait constituer son gouvernement, sans nommer en son sein un 

premier ministre. Ainsi, un gouvernement pourrait exister, sans un premier ministre. 
1056

 Pierre Avril et Jean Gicquel,, op. cit., p. 281. 
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réguler, orienter et guider. Le contrôle parlementaire est celui qui relève des assemblées 

délibérantes, représentatives du souverain et investies du pouvoir législatif. Il s’exerce sur le 

pouvoir exécutif, tenu en démocratie de rendre compte de ses activités, de se soumettre à 

certaines investigations, de répondre à certaines sollicitations et, le cas échéant, de tirer les 

conséquences de certaines suggestions et critiques. Ce contrôle s’exerce selon des formes et 

des modalités diverses, prévues par les textes constitutionnels, législatifs et 

réglementaires. ».
1057

 

D’abord, notons que le contrôle du gouvernement exercé par le Parlement a pour fondement 

le principe de responsabilité des gouvernants, dans les démocraties pluralistes et libérales, où 

la souveraineté appartient au peuple. En effet, les titulaires du pouvoir d’État doivent en 

assumer l’exercice dans le cadre de leurs attributions légales respectives, mais également, 

rendre compte au peuple de la conduite de leurs charges et de leurs activités, conformément à 

la loi.  

Il s’agit là d’un principe fondamental dans toute démocratie libérale et parlementaire que John 

Locke a exprimé en ces termes : « aucun organe » de gouvernement « n’a d’autorité » qui 

doive s’entendre « au-delà des bornes qui lui ont été prescrites par ceux qui l’ont donné » et 

que ces organes « sont tous obligés de rendre compte à quelque pouvoir de l’État. ».
1058

  

Ensuite, les parlementaires contrôlent l’action du gouvernement en leur qualité de 

représentants-élus du peuple souverain. Dans les régimes démocratiques, la fonction de 

contrôle de l’action du gouvernement reconnue au Parlement résulte de l’application du 

principe de séparation des pouvoirs qui implique une spécialisation des fonctions de l’État et 

leur exercice par différents organes, de façon à ce qu’ils se fassent mutuellement contrepoids. 

C’est à la fois une question d’équilibre nécessaire au bon fonctionnement démocratique des 

institutions et la nécessité de faire en sorte que les gouvernants ne puissent abuser du pouvoir 

qu’ils exercent au nom du peuple souverain. 

Enfin, le contrôle de l’action du gouvernement est une fonction essentielle du Parlement. 

Fortement encadrée dans nos systèmes de parlementarisme rationalisé et constitutive de 

procédures désormais classiques, il se pose à la fois la question de son effectivité, de son 

efficacité et des particularismes propres à chaque Parlement dans un État donné. 

Problématique qui, bien entendu, se pose avec une plus grande acuité dans nos systèmes 

politiques partisans et lorsque, par ailleurs, l’on considère le fait majoritaire.  

                                                 
1057

 Pauline Türk, Le contrôle parlementaire en France, LGDJ, Lextenso éditions, 2011, p. 15. 
1058

  John Locke, « Traité du gouvernement civil », Chapitre XIII, rééd. 1992, Flammarion, p. 256.  



 

  753 

Mais pour revenir aux formes et modalités du contrôle de l’action du gouvernement par le 

Parlement, nous retiendrons, selon un schéma désormais classique : d’une part, les procédures 

constitutives du contrôle-information. Ces procédures, selon une présentation de Pierre Avril 

et Jean-Gicquel, se caractérisent par le fait qu’elles ne sont jamais sanctionnées par un vote. 

Ce sont des procédures sans vote qui ne comportent pas la mise en jeu de la responsabilité 

politique du gouvernement (Section 1). D’autre part, les procédures qui comportent la mise en 

jeu de la responsabilité du gouvernement. Elles sont sanctionnées par un vote de la Chambre 

basse du Parlement. C’est le contrôle à proprement parler, en raison de son intensité, de sa 

nature et de ses conséquences institutionnelles (Section 2). 

Section 1 : Les procédures de contrôle-information du Parlement 

Pour commencer, notons que l’initiative de l’information destinée aux parlementaires pourrait 

émaner de l’Exécutif. Soit, parce que la loi contraint l’Exécutif à transmettre l’information au 

Parlement. Soit, parce que l’Exécutif estime une telle initiative nécessaire, dans le cadre de 

l’exercice de ses missions.  

Par exemple, le Président de la République peut décider d’adresser un message au Parlement 

(art. 96 de la Cons. de 2010 : sur les messages du Président au Parlement). De même, le 

gouvernement peut décider de transmettre des rapports au Parlement. Ou encore que les 

ministres soient entendus, à leur propre demande, par les parlementaires (Art. 97 de la Cons. 

de 2010). 

Dans cette section, seule la recherche de l’information à l’initiative des parlementaires nous 

intéresse ; à l’exclusion donc de l’information d’initiative gouvernementale.  

Aux termes de l’article 94 de la Constitution nigérienne de 2010, le Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale détermine, entre autres, «… les conditions d’exercice du droit 

d’interpellation, les règles applicables en matière de questions écrites et orales, les questions 

d’actualité, ainsi que les mesures à prendre par l’Assemblée nationale à l’égard du premier 

ministre ou de tout membre du gouvernement du gouvernement refusant de répondre à une 

interpellation ou à une demande d’information de l’Assemblée nationale… ». 

Ensuite, l’article 98 de la Constitution dispose : « Les membres de l’Assemblée nationale, soit 

individuellement, soit collectivement, peuvent interpeller le premier ministre ou tout autre 

membre du gouvernement au moyen d’une requête. Ceux-ci ne peuvent se soustraire à cette 

obligation. 
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Les membres de l’Assemblée nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions 

écrites ou orales, toutes informations sur les activités et les actes de gestion du gouvernement. 

Les ministres intéressés sont tenus de les fournir. ». 

Enfin, l’article 107 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : « En sessions 

ordinaires comme en sessions extraordinaires, l’Assemblée nationale contrôle l’action du 

gouvernement aux moyens : des questions écrites et orales ; de l’interpellation ; des questions 

d’actualité ; des enquêtes parlementaires…. ». 

De l’ensemble de ce dispositif, nous proposons de faire les observations suivantes : 

En premier lieu, le Parlement contrôle l’action du gouvernement, sans aucune restriction dans 

le temps consacré au travail parlementaire. C'est-à-dire en sessions ordinaires comme en 

sessions extraordinaires. 

En second lieu, les députés, individuellement ou collectivement, contrôlent l’action du 

gouvernement. Ils ont toute compétence pour s’informer des activités et des actes de gestion 

du gouvernement. Faut-il encore rappeler que « Chaque député est le représentant de la 

nation » (Art. 87 de la Cons. de 2010).  

En troisième lieu, les mécanismes devant servir à informer le Parlement sont consacrés et 

reconnus comme tels par le droit. C'est-à-dire comme étant des mécanismes visant 

simplement et uniquement à informer la représentation nationale des activités et des actes de 

gestion du gouvernement ; sans aucune autre finalité ou considération.  

En quatrième lieu, les mécanismes de contrôle-information du Parlement ont certes été 

énumérés par les textes de lois en la matière. Mais, c’est en toute souveraineté que le 

Parlement doit : d’une part, définir leurs modalités et conditions d’exercice. D’autre part, 

décider des mesures à prendre à l’encontre des membres du gouvernement qui entraveraient la 

bonne information de la représentation nationale. 

Dans cette section, nous allons étudier l’ensemble des mécanismes évoqués dans les textes de 

lois plus haut cités, en traitant : d’abord, des questions des parlementaires au gouvernement. 

Qu’ils adressent, individuellement ou collectivement, ces questions aux membres du 

gouvernement (paragraphe 1). Ensuite, le travail de contrôle-information au sein des organes 

du Parlement que sont les commissions parlementaires (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Le droit de questionnement des parlementaires 
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D’abord, commençons par relever que les Constitutions nigériennes, de la Première à 

l’actuelle Septième Républiques, ont, différemment, traité la question du contrôle-

information. 

Les Constitutions des Première (art. 40 de la Cons. de 1960) et Deuxième (art. 60 de la 

Cons. de 1989) Républiques ont uniquement consacré « l’accès » des membres du 

gouvernement aux commissions parlementaires ; à l’exclusion de la plénière de 

l’Assemblée
1059

. Il faut dire que dans ces systèmes monolithiques que le Niger a connus, la 

séparation des pouvoirs et la nature présidentielle des régimes étaient appliquées de façon 

stricte et suivant une interprétation partisane voire dévoyée.  

Dans cette conception, seule la présence des membres du gouvernement aux travaux des 

commissions était justifiée. Leur présence était d’autant justifiée qu’elle se faisait à la 

demande des commissaires. Les membres du gouvernement devraient apporter, sur une 

question déterminée, les éclaircissements souhaités par les parlementaires.  

Aussi, les commissions présentaient l’avantage d’être des organes restreints de travail. Les 

ministres se trouvaient dans un cadre technique de travail, non pas une « arène » politique.  

En outre, dans la mesure où leurs travaux n’étaient pas publics, les commissions, 

contrairement à la plénière, présentaient, à la fois, moins de solennité et d’enjeux politiques.  

En revanche, une présence en plénière et, éventuellement, l’interpellation publique des 

ministres pourraient être perçues comme une tentative de remise en cause de l’irresponsabilité 

politique des ministres devant le Parlement. Le gouvernement étant responsable devant le 

Président de la République.  

Du coup, dans la mesure où les mises en question, particulièrement dans le contexte culturel 

local, sont susceptibles d’être interprétées comme des remises en cause, les mécanismes 

parlementaires de contrôle-information sont réduits à leur strict minimum. Ils se limitent, pour 

l’essentiel, aux travaux en commissions. 

Quant aux Constitutions de la Troisième à l’actuelle Septième République, c'est-à-dire 

sous les régimes du pluralisme démocratique au Niger, présidentiels et semi-présidentiels 

compris, elles ont, non seulement, reconnu aux ministres le droit d’assister aux travaux en 

plénière comme en commission de l’Assemblée, mais également, consacré, de façon quasi-

                                                 
1059

 La Constitution de 1959, d’avant l’indépendance du Niger, avait consacré l’accès des membres du 

gouvernement à la fois à la plénière et aux commissions de l’Assemblée nationale (Art. 24 de la Cons. de 1959). 
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identique, les mêmes mécanismes parlementaires du contrôle-information
1060

. Qu’il s’agisse 

de l’interpellation et des questions d’actualité au gouvernement, du travail d’information au 

sein des commissions.
1061

  

Ensuite, le droit du Parlement d’interpeller le gouvernement ou encore de poser des questions 

au gouvernement, sous la forme écrite ou orale, est un droit individuel des parlementaires, 

caractéristique des régimes parlementaires et semi-présidentiels (comme nous venons de le 

voir s’agissant du Niger).  

A ce propos, Pascal Jan écrit : « Procédé de dialogue direct, elles sont posées oralement ou 

par écrit. Marque décisive du régime parlementaire et des droits de l’opposition […], les 

questions… » sont des  « manifestations majeures de la vitalité de l’institution 

parlementaire… ». Aussi, « choyés des élus, qui interpellent directement un ministre sans 

réelles contraintes de recevabilité formelle ou matérielle », elles «font continuellement l’objet 

de mesures d’adaptation. ». 
1062

 

Enfin, comme cela ressort des éléments de présentation cités plus haut, dans ce paragraphe, 

nous allons traiter du droit de questionnement des parlementaires. Cela en trois points : 

d’abord, les questions orales (I). Ensuite, les questions écrites (II). Enfin, l’interpellation des 

membres du gouvernement et les questions d’actualité (III). Etant entendu que ce dernier 

aspect présente bien de singularités qui justifient que nous lui accordions un intérêt 

particulier. 

I. Les questions orales 

« Au sens générique, les questions orales recouvrent toutes les procédures de questionnement 

en séance publique des membres du gouvernement. Si certaines peuvent être suivies d’un 

débat, elles ne donnent jamais lieu, par principe, à un vote, puisqu’elles ne doivent en aucun 

                                                 
1060

 Il faut noter que les Constitutions des Quatrième et Sixième Républiques, ayant instauré des régimes 

présidentiels au Niger, n’ont pas consacré le droit de questionnement des parlementaires. C'est-à-dire, les 

questions écrites et orales. Mais, elles ont consacré le droit d’interpellation des membres du gouvernement et le 

travail d’information des commissions. 
1061

 1/  Sur l’accès des ministres aux travaux en plénière et en commission : art. 79 de la Cons. de 1992 ; art. 78 

de la Cons. de 1996 ; art. 79 de la Cons. de 1999 ; art. 84 de la Cons. de 2009 et art. 97 de la Cons. de 2010. 

        2/ Sur les mécanismes, à avoir questions écrites et orales, interpellation et questions d’actualité ainsi que le 

travail au sein des commissions : art. 80 de la Cons. de 1992 ; art. 79 de la Cons. de 1996 ; art. 80 de la Cons. de 

1999 ; art. 85 de la Cons. de 2009 et art. 98 de la Cons. de 2010.  
1062

  Pascal Jan, op. cit., P. 157. 
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cas interférer avec les procédures de mise en jeu de la responsabilité ministérielle. », écrit 

Pauline Türk.
1063

 

A ce niveau, nous allons traiter des questions orales telles qu’elles sont posées par l’article 

111 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger.
1064

 

Nous verrons : dans quelle forme se présentent les questions orales (A). Ensuite, quelles sont 

les autres règles de procédure qui leur sont applicables (B). Enfin, la pratique des questions 

orales au sein de l’Assemblée nationale du Niger (C). 

A. La forme des questions orales 

Les questions orales, également, doivent être sommairement rédigées et  ne contenir aucune 

imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés. En outre, elles font, 

comme les questions écrites, l’objet de publication au journal officiel (Al. 3 de l’art. 111 du 

RI/AN).  

Il faut alors en déduire les mêmes avantages que nous avons évoqués plus haut, en traitant des 

questions écrites : clarté et publicité.   

Ensuite, sur décision de la conférence des présidents, plusieurs questions orales appelant les 

mêmes éléments de réponse pourraient être regroupées et présentées en une seule question. 

Dans cette hypothèse, « c’est le député auteur de la première question qui en donne lecture à 

la tribune » de l’Assemblée nationale (Al. 4 de l’article 111 du RI/AN). 

Enfin, « les question orales sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur 

dépôt. ». (Al. 2 de l’art. 111 du RI/AN).  

B. Les autres règles applicables aux questions orales 

Nous allons, très succinctement, traiter : d’une part, des délais quant à l’examen des questions 

orales (1). D’autre part, de l’échange, pour être précis, qui pourrait avoir lieu entre le député 

et le ministre répondant à sa question (2). 

                                                 
1063

 Ibid., pp. 137-138. 
1064

 En France, la doctrine (Les cas de : Pierre Avril et Jean Gicquel  dans Droit parlementaire. Ou encore Pascal 

Jan dans Les assemblées parlementaires françaises) classe les questions orales en trois catégories : les questions 

orales sans débat, les questions orales suivies de débat et les questions au gouvernement. 

Au Niger, nous avons les questions orales, l’interpellation et les questions d’actualité. 

 Aussi, l’on peut dire, toutes proportions gardées, que : les questions orales au Niger correspondent aux questions 

orales sans débat, en France. Les interpellations au Niger correspondent aux questions orales suivies de débat, en 

France. Et, les questions d’actualité au Niger correspondent aux questions au gouvernement, en France.  
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1. Les délais quant à l’examen des questions orales 

C’est toujours le Président de l’Assemblée nationale qui sert de courroie de transmission entre 

le député et le ministre. Il transmet la question orale du député au ministre destinataire (Al. 1
er

  

de l’article 111 du RI/AN). 

Au Niger, au cours des sessions parlementaires, ordinaires ou extraordinaires, les questions 

orales sont programmées les samedis par les soins de la conférence des présidents (Al. 7 de 

l’article 111 du RI/AN). Il faut ainsi comprendre que, hormis l’obligation de tenir les séances 

consacrées aux questions orales le samedi matin, jour de repos du weekend pour permettre 

aux citoyens de suivre en direct sur les médias le déroulement de la séance, la conférence des 

présidents garde une grande marge de manœuvre sur la programmation des passages des 

ministres, ainsi que sur les délais entre le dépôt de la question sur le bureau de l’Assemblée 

nationale et l’invitation adressée aux ministres pour venir y répondre devant la représentation 

nationale.  

Dans la pratique, l’Assemblée nationale et les ministres trouvent des compromis sur la date 

précise de la tenue de la séance des questions orales. Et, force est de constater, qu’en règle 

générale, un délai raisonnable est accordé aux membres du gouvernement pour préparer leurs 

réponses aux questions orales des députés (toujours au-delà de 72 heures et souvent plus 

d’une semaine). 

En tout état de cause, « Lorsque par suite de deux absences successives d’un ministre, une 

question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et que le ministre est de 

nouveau absent, l’auteur de la question peut la transformer, séance tenante, en interpellation 

contre le gouvernement. ». (Al. 8 de l’article 111 du RI/AN). 

Il faut dire que dans la pratique, l’on arrive très exceptionnellement à cette situation extrême. 

Le gouvernement et sa majorité parlementaire y veillent. Dans l’histoire parlementaire du 

Niger, à ce jour encore, il n’y a pas de précédent, relativement à une question orale 

transformée en interpellation contre le gouvernement. 

2. L’échange entre le député et le ministre destinataire de la question orale 

D’abord, il y a lieu de préciser que lors d’une séance de questions orales, Seuls, l’auteur de la 

question et le ministre appelé à y répondre ont droit à la parole (Al. 5 de l’article 111 du 

RI/AN). 
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Après la lecture de la question orale par le député, le président de la séance invite le ministre à 

y répondre.  

Après la réponse du ministre, le député auteur de la question est en droit de demander plus de 

précisions et/ou commenter, en donnant son sentiment, les éléments de réponses avancés par 

le ministre. Cependant, dans son intervention, interdiction formelle est faite au député 

interrogeant le ministre, d’introduire des faits nouveaux à la question initiale posée. (Al. 6 de 

l’article 111 du RI/AN). 

Mais à ce niveau, il est saisissant de noter que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

ne fixe pas précisément le temps accordé aux intervenants, lors d’une séance de questions 

orales aux membres du gouvernement.  

Par défaut, il faut donc appliquer à la conduite de la séance des questions orales, les règles 

essentielles fixées par les articles 65 à 80 du règlement intérieur de l’Assemblée relatifs à la 

conduite des séances plénières de l’Assemblée nationale du Niger.  

Ainsi, nous retiendrons que le temps d’intervention des députés en séance plénière est de cinq 

minutes pour poser une question orale, sauf décision contraire de l’Assemblée nationale (Al. 3 

de l’article 71 du RI/AN). 

Aussi, les membres du gouvernement disposent du même temps pour répondre aux questions 

des députés. Mais, dans la pratique, très souvent, un peu plus de temps est accordé aux 

ministres pour donner leurs réponses : les cinq minutes servent toujours  d’indicateur quant au 

temps qui leur est accordé pour répondre aux questions des députés. 

C. La pratique des questions orales au sein de l’assemblée nationale du Niger 

Dans la pratique, les députés nigériens ont, très peu, recours aux questions orales comme 

moyen de contrôle-information
1065

. A titre illustratif, durant toute la quatrième année de la 

première législature, sous la Septième République, une seule question orale, intitulée 

« Falsification manuel scolaire », a été posée aux membres du gouvernement. Elle a été 

adressée, le 15 novembre 2014, à la ministre de l’enseignement primaire, par le député de 

l’opposition parlementaire Maître Boubacar Mossi.  

                                                 
1065

  Notons que : aucune question orale  n’a été posée aux membres du gouvernement durant la troisième année 

de la première législature. Quatre questions orales posées durant la deuxième année. Enfin, une seule question 

orale posée durant la première année.  Source : direction du contrôle parlementaire/ Assemblée nationale du 

Niger.  
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Il faut cependant reconnaître que les questions orales présentent, non seulement, une certaine 

efficacité, mais également, un prestige lié à l’échange qui pourrait avoir lieu entre l’auteur de 

la question et le ministre interrogé : pour toutes ces raisons, les députés, en règle générale, 

accordent plus d’intérêt et privilégient l’oralité.
1066

 

Aussi, même si le ministre, aidé de son cabinet et de ses services techniques, a bien préparé sa 

réponse, les questions orales amènent les ministres à se présenter devant la plénière de 

l’Assemblée nationale. C’est un ministre qui donne la réponse à la question posée. Et, il est 

souvent amené à réagir à la réplique du député auteur de la question.  

Alors que, comparativement, s’agissant des questions écrites, dans la mesure où l’échange 

entre les parlementaires et les membres du gouvernement se fait par correspondance écrite, un 

ministre pourrait, tout simplement, laisser le soin à ses services (c’est généralement le cas, 

dans la pratique) de répondre à la question du député. 

En outre, en principe et comme c’est le cas d’ailleurs en France, par exemple, un ministre 

pourrait choisir de confier à un de ses collègues le soin de donner lecture de sa réponse, 

devant l’Assemblée nationale ; même si la formulation de l’alinéa 8 de l’article 111 pourrait 

être interprétée comme édictant une obligation faite au ministre destinataire de la question d’y 

répondre personnellement. Il faut dire que dans la pratique, les ministres nigériens 

destinataires de la question orale viennent personnellement y répondre devant la 

représentation nationale.  

Ensuite, les considérations partisanes ainsi que le clivage majorité-opposition rentrent 

largement en ligne de compte dans la pratique des questions orales à l’Assemblée nationale du 

Niger. Les députés de la majorité évitent de mettre en difficultés « leurs » ministres. De fait, 

les questions orales sont surtout le fait de l’opposition qui les utilise comme arme politique 

contre la majorité et son gouvernement. 

Enfin, notons que, s’agissant surtout des questions orales posées aux membres du 

gouvernement, les groupes parlementaires interviennent pour encadrer les députés et orienter 

le déroulement de la séance. Le plus souvent, ce sont les groupes parlementaires qui rédigent 

les questions et désignent les députés chargés de les poser aux membres du gouvernement.  

En tout état de cause, les groupes parlementaires interviennent dans la procédure. Les 

questions posées aux membres du gouvernement, les questions orales en particulier, au-delà 
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 Pauline Türk, op. cit., p. 142. 
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de leur caractère individuel ou collectif, comportent une grande dimension politique 

(communication politique). 

II. Les questions écrites 

Nous allons nous intéresser d’abord à la forme dans laquelle sont rédigées les questions 

écrites (A). Ensuite, nous allons voir les autres règles qui leur sont applicables (B).  

A. La rédaction des questions écrites 

Les dispositions de l’article 110 du Règlement de l’Assemblée nationale sont d’une grande 

précision quant à la forme dans laquelle devrait être rédigée une question écrite : « Les 

questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation 

d’ordre personnel à l’égard des tiers nommément désignés. ».  

De cette prescription, nous retiendrons : 

1. L’intérêt d’une rédaction sommaire de la question écrite 

Elle oblige le parlementaire à faire preuve à la fois de concision et de précision dans sa 

rédaction. Il doit aller droit au but, poser avec clarté sa question.  

Ainsi, à son tour, le ministre destinataire de la correspondance, en bonne connaissance de la 

question, pourrait y répondre avec tout autant de clarté.  

2. L’irrecevabilité des questions contenant une imputation d’ordre personnel à l’égard 

des tiers nommément désignés 

Sous peine d’irrecevabilité et de non-réponse, la question écrite adressée à un membre du 

gouvernement ne devrait contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard des tiers 

nommément désignés. 

Il faut comprendre que la question écrite devrait traiter de sujets « présentant un intérêt 

général ». C’est ce qui justifie d’ailleurs leur publication au journal officiel.  (Al. 2 de l’article 

109 du Règlement de l’Assemblée). 
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C’est dire que les questions écrites adressées aux membres du gouvernement ne devraient, 

normalement, traiter de sujets d’ordre personnel ou particuliers, porter sur un groupe d’intérêt 

( association, par exemple) ou même présenter un intérêt local.  

Concrètement et en règle générale, les ministres sont interrogés sur des questions se 

rapportant aux politiques publiques sectorielles relevant de leurs portefeuilles ministériels 

respectifs. Il s’agit d’attirer « l’attention d’un ministre sur un sujet donné », relativement à ses 

aspects techniques (juridiques et technicité) et/ou pratiques (faisabilité, exécution, contexte 

politique et perspective).Ou encore sur les dysfonctionnements de services relevant de leurs 

compétences respectives. 

En réponse, « les ministres expriment la position de l’Administration tout entière quant à la 

solution qu’il convient d’apporter à une difficulté » d’ordre juridique, technique et pratique 

soulevée par le parlementaire.
1067

  

Quant aux questions d’ordre personnel ou particulières, elles sont traitées « par 

correspondances ou contacts directs entre les députés et les ministres concernés. ». (Al. 3 de 

l’article 109 du Règlement de l’Assemblée nationale).  

B. Les autres règles applicables aux questions écrites 

Il s’agit de toutes les autres règles de procédure des questions écrites. Regroupons ces règles 

dans deux points essentiels : la publication au journal officiel des questions écrites (1) et les 

délais quant à l’examen des questions écrites (2). 

Enfin, nous évoquerons quelques éléments de la pratique des questions écrites au sein de 

l’Assemblée nationale du Niger (3).  

1. La publication au Journal officiel des questions écrites 

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 110 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du 

Niger, « Les questions écrites sont publiées au Journal officiel à la suite du procès-verbal 

intégral. ».  

La publication des questions écrites devrait renforcer l’intérêt des parlementaires pour cette 

forme de contrôle-information. D’abord, c’est un moyen d’une plus grande publicité, à 
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  Ibid., p. 158.  
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l’échelle nationale. Le parlementaire pourrait en tirer une certaine notoriété. Ensuite, c’est 

bien la preuve que le parlementaire remplit convenablement le mandat à lui confier par le 

peuple. Cet aspect n’est pas à négliger, dans notre contexte où l’antiparlementarisme est 

entrain de prendre une certaine proportion.  

2. Les délais quant à l’examen des questions écrites 

Une fois sa question rédigée, le parlementaire devrait la déposer sur le bureau de l’Assemblée 

nationale.  

Les questions sont alors « inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt sur 

le bureau de l’Assemblée nationale et immédiatement transmises au gouvernement. » (Al. 2 

de l’art. 110 du RI/AN).  

Les ministres interrogés dispose d’un délai d’un mois, à partir de la publication de la question 

au journal officiel, pour répondre au parlementaire. La réponse du ministre est transmise à 

l’auteur de la question par les soins du président de l’Assemblée nationale. (Les alinéas 5 et 7 

de l’art. 110 du RI/AN).  

Cette réponse est, également, à la suite de la question du parlementaire, publiée au journal 

officiel. (Al. 4 de l’art. 110 du RI/AN).  

Il faut cependant dire que, si pour une quelconque raison, le ministre ne parvient pas à 

répondre à la question écrite dans l’intervalle de temps d’un mois qui lui est imparti, un délai 

supplémentaire, ne pouvant excéder quinze jours (15), lui sera, à nouveau, accordé. (Al.6 de 

l’art. 110 du RI/AN).  

Passés ces délais, le parlementaire peut, si le Parlement se trouve en ce moment en session, 

transformer sa question écrite en question orale. Sinon, il le fera, à l’occasion de la première 

session à venir. (Al. 5 de l’art. 110 du RI/AN).  

C. La pratique des questions écrites au sein de l’assemblée nationale du Niger 

Les députés nigériens ont certes davantage recours aux questions écrites qu’aux questions 

orales. Mais, enfin de compte, il faut dire que, tout de même, ils en ont relativement peu 
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recours
1068

. A titre illustratif, les députés ont posé neuf questions écrites durant la quatrième 

année de la première législature de la Septième République : exemple de la question écrite du 

député de la majorité parlementaire Tanimoune Oumarou au ministre des Finances en date du 

7 mars 2014 sur le « Non-versement des recettes reçues au titres des timbres fiscaux ».  

C’est dire que les questions écrites, non plus, ne constituent pas le mode de communication 

privilégié par les députés. Ce, en dépit des avantages certains qu’il présente : outre la 

publicité, les questions écrites sont illimitées dans le temps et en nombre.  

Plusieurs raisons pourraient expliquer cette situation :  

D’abord, la culture politique, la culture locale en général. La correspondance écrite n’est pas 

le mode d’expression privilégié des hommes politiques, des Nigériens en général. 

 Ensuite, la sociologie de l’Assemblée nationale. Les députés, en nombre élevé analphabètes 

(jusqu’à 25% de nos jours et encore plus par le passé), sont simplement, dans leur majorité, 

incapables de rédiger une question écrite. Aussi, même parmi les députés alphabétisés, rares 

sont ceux qui sont réellement capables d’interroger un ministre sur des questions d’intérêt 

général, dans leurs aspects techniques (juridiques) et pratiques (réalisation). 

Enfin, les considérations partisanes et/ou le clivage majorité-opposition font que la plupart des 

députés s’abstient d’interroger les ministres, surtout dans la forme d’une question écrite ; au 

vu de la solennité de la procédure.  

II. Interpellations et questions d’actualité 

Nous allons étudier : d’une part, la procédure d’interpellation des membres du gouvernement 

par les députés (A). D’autre part, les questions d’actualité posées au gouvernement (B). 

A. La procédure d’interpellation des membres du gouvernement par les députés 

En son alinéa 1
er

, l’article 112 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : « Les 

députés peuvent, individuellement ou collectivement, interpeller le premier ministre ou tout 

membre du gouvernement, au moyen d’une requête, sur toute action du gouvernement dont la 

gravité et l’urgence appellent une prise de position de l’Assemblée nationale. ». 
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 Notons que : 7 questions écrites ont été posée durant la troisième année de la première législature de la 

Septième République. Une seule question durant la deuxième année. Enfin, une question également durant la 

première année. Source : direction du contrôle parlementaire/ Assemblée nationale du Niger.  
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Dans ce point, nous allons voir : d’abord, les conditions dans lesquelles les députés peuvent 

interpeller les membres du gouvernement (1). Ensuite, le déroulement de la séance 

d’interpellation des ministres (2). Enfin, la pratique des interpellations au sein de l’Assemblée 

nationale du Niger (3). 

1. Les conditions d’interpellation des membres du gouvernement par les députés 

Relevons trois éléments : 

a. La requête d’interpellation 

C’est au moyen d’une requête que les députés interpellent le premier ministre ou tout autre 

membre du gouvernement. Les députés, individuellement ou collectivement, adressent la 

requête à la conférence des présidents de l’Assemblée nationale. (Al. 1
er

 de l’art. 112 du 

RI/AN). 

A présent, s’agissant des motifs d’interpellations des membres du gouvernement, l’alinéa 1
er

 

de l’article 112 du Règlement de l’Assemblée évoque « toute question du gouvernement dont 

la gravité et l’urgence appellent une prise de position de l’Assemblée nationale. ».  

Par cette formule générale, il faut comprendre qu’une grande marge de manœuvre est laissée à 

l’appréciation des députés, quant à l’usage de leur droit d’interpeller les membres du 

gouvernement. Il n’y a pas de motif et de limite préétablis. Seuls sont pris en compte les 

caractères d’urgence et de gravité du motif qui nécessitent, par conséquent, une prise de 

position de l’institution parlementaire. 

b. Les caractères de l’interpellation 

Lorsque, en toute responsabilité, les députés estiment que la gravité et l’urgence d’une 

question donnée nécessitent l’interpellation des membres du gouvernement, ils déposent leur 

requête sur le bureau de l’Assemblée nationale. 

La conférence des présidents de l’Assemblée nationale saisie, apprécie, souverainement, la 

gravité et l’urgence de la requête et décide de la suite appropriée à lui donner.  



766 

Pour ce faire, la conférence des Présidents va tenir compte de l’importance de la question, en 

rapport, notamment, avec sa gravité et l’urgence avec laquelle elle se pose. La conférence se 

posera la question de savoir si le problème posé est d’une importance, telle, qu’il « appelle 

une prise de position de l’Assemblée nationale ». Si, en somme, le problème nécessite que la 

représentation nationale, tout entière, s’y consacre pour, in fine, faire des recommandations au 

gouvernement (Al. 2 de l’art. 112 du RI/AN).  

Observons qu’en règle générale et dans la majorité des cas dont-elle est saisie, la conférence 

des présidents donne une suite favorable aux requêtes d’interpellations des membres du 

gouvernement.  

L’opposition parlementaire qui mesure les enjeux politiques d’une interpellation, par ailleurs 

retransmise en direct sur les antennes de la radio et de la télévision nationale (Et une grande 

partie de médias privés), engage cette procédure seulement pour des questions d’importance 

majeure qui suscitent l’intérêt des Nigériens.  

Quant à la majorité, mesurant l’importance de l’opinion des Nigériens (société civile, très 

active) et redoutant surtout la réprobation populaire, elle finit par se résoudre à accepter 

l’interpellation des membres de son gouvernement.  

Enfin, pour le gouvernement, c’est l’occasion de s’expliquer sur des questions suscitant 

l’intérêt des Nigériens. Par là même, le gouvernement va alors tenter de désamorcer les 

tensions politiques suscitées, éventuellement, par les questions orales qui lui sont posées.  

c. La transmission de la requête au gouvernement  

Lorsque la conférence des présidents juge la requête d’interpellation recevable, elle « mandate 

le président de l’Assemblée nationale pour communiquer au premier ministre l’objet de 

l’interpellation ainsi que les date et heure de la séance qui y sera consacrée. » (Al. 2 de l’art. 

112 du RI/AN).  

Ensuite, rappelons deux précisons importantes : 

En premier lieu, au moins soixante douze heures devraient séparer la communication de 

l’interpellation au premier ministre et l’ouverture de la séance plénière qui lui est consacrée. 

Certes, l’urgence d’une interpellation requiert la tenue dans un meilleur délai de la séance, 

mais le gouvernement devrait pouvoir disposer d’un minimum de temps pour s’y préparer. 

(Al. 3 de l’art. 112 du RI/AN).  
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En second lieu, le premier ministre peut décider de répondre personnellement à 

l’interpellation des députés. Sinon, il peut déléguer un ou plusieurs ministres pour y répondre. 

En effet, l’alinéa 4 de l’article 112 du Règlement de l’Assemblée dispose : « Le premier 

ministre y défère personnellement ou y délègue un ministre dont il aura au préalable notifié le 

nom au président de l’Assemblée nationale. ». 

Quant à cette dernière disposition, elle laisserait sous-entendre, entre autres, que le premier 

ministre garde la maîtrise de la communication du gouvernement lors des séances 

d’interpellation. C’est comme si, c’est le gouvernement, tout entier, qui est appelé à répondre 

à l’interpellation des députés. Non seulement, c’est au premier ministre que le président de 

l’Assemblée nationale adresse toute interpellation d’un membre du gouvernement. Mais 

également, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise qu’il « y défère 

personnellement ou y délègue un ministre ». 

Pour Pierre Avril et Jean Gicquel, traitant des questions orales (avec débat) dont Pascal Jan 

rappelle, fort bien, qu’elles se sont substituées aux « redoutables interpellations de la IVe 

République française
1069

 : « C’est le « gouvernement qui répond. Il appartient donc au premier 

ministre seul de désigner celui des membres du gouvernement qui est habilité pour le faire, 

sans que ce choix puisse être récusé ou ratifié par ... » l’Assemblée nationale.
1070

 

2. Les séances d’interpellations des membres du gouvernement 

Il faut noter deux éléments importants :  

a. Le débat lors des séances d’interpellations 

D’abord, commençons par noter qu’au cours de la séance, le député auteur de l’interpellation, 

ou l’un des auteurs mandaté par ses pairs, dans le cas d’une interpellation collective, en 

expose la teneur à la tribune de l’Assemblée nationale (Al. 1
er

 de l’article 113 du RI/AN). 

Après cette intervention, le président de séance invite les membres du gouvernement à 

répondre, à la tribune, aux questions soulevées par le député. Après la réponse du 

gouvernement, le temps de parole est équitablement reparti entre les différents groupes 
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 Pascal Jan, op. cit., p. 160. 
1070

 Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 300. 
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parlementaires. Il s’ensuit un débat au cours duquel tous les députés, inscrits sur une liste 

d’intervenants préalablement arrêtée, peuvent prendre la parole pour poser des questions ou 

faire des commentaires toujours en rapport avec le sujet débattu (Al. 2 de l’article 113 du 

RI/AN). Les membres du gouvernement sont, à chaque fois, invités, ou même à leurs propres 

demandes, à répondre aux parlementaires.  

A ce niveau, faisons trois remarques.  

La première a trait à l’intervention des députés. Tous les députés de l’Assemblée nationale, 

dans le respect de la règle de répartition équitable de temps de parole entre groupes 

parlementaires et à condition qu’ils soient inscrits sur la liste des intervenants, peuvent 

prendre la parole lors des séances d’interpellations. Il s’agit là, d’une différence majeure par 

rapport aux séances des questions orales au cours desquelles, seuls, l’auteur de la question et 

le ministre destinataire ont droit à la parole.  

La deuxième a trait à l’intervention des ministres. A tout moment, un membre du 

gouvernement pourrait intervenir pour apporter des éléments de réponse ou réagir aux propos 

d’un député. En règle générale, dans la pratique, un plus grand temps d’intervention est 

accordé aux membres du gouvernement.  

Il revient, en tout état de cause, au gouvernement interpellé, de s’expliquer et de donner 

l’éclairage nécessaire sur les questions soulevées par les parlementaires. 

La troisième a trait au temps de parole, lors des séances d’interpellations. S’agissant des 

interpellations, également, il n’est pas précisé le temps de parole accordé à chaque 

intervenant, parlementaire et membre du gouvernement. Il faut donc considérer les règles 

essentielles posées par les articles 65 à 80 du règlement intérieur de l’Assemblée relatifs aux 

temps de parole lors des séances plénières de l’Assemblée nationale. Retenons ici la règle de 

cinq minutes par intervenant (art. 71 du RI/AN). En précisant qu’entre autres, « …les 

membres du gouvernement obtiennent la parole quand ils la demandent. ».
1071

 

b. Les recommandations de l’Assemblée nationale au gouvernement 

                                                 
1071

 1/ Article 71 (al. 3) du RI/AN : « Le temps de parole de chaque orateur est limité à cinq minutes (5), sauf 

décision contraire de l’Assemblée nationale.». 

       2/ Article 73 (al. 1
er

) du RI/AN : « Les membres du gouvernement, les présidents et les rapporteurs des 

commissions saisies au fond, obtiennent la parole quand ils la demandent. ».   
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A l’issue du débat, l’Assemblée nationale est tenue de faire des recommandations au 

gouvernement. Ces recommandations sont faites au gouvernement, en tant qu’organe de 

l’Exécutif (Al. 3 de l’article 113 du RI/AN). 

C’est une condition de l’interpellation. En effet, nous avons, plus haut, noté que les ministres 

sont interpellés sur toute action du gouvernement appelant « …une prise de position de 

l’Assemblée nationale. ».  

L’Assemblée nationale prend position dans une déclaration qu’elle rend publique. Laquelle 

déclaration contient des recommandations de l’Assemblée nationale au gouvernement. 

Enfin, notons que c’est une commission permanente compétente sur le sujet objet de 

l’interpellation des ministres qui, en règle générale, est chargée de proposer à la plénière une 

déclaration exprimant la position de l’Assemblée nationale. Cependant, l’Assemblée peut, 

lorsqu’elle l’estime nécessaire (sujet posant la compétence de plusieurs commissions 

permanentes ou simple décision souveraine de l’Assemblée) décider de la création d’une 

commission spéciale chargée de proposer à la plénière la déclaration-position de l’Assemblée 

nationale. 

3. La pratique des interpellations au sein de  l’Assemblée nationale du Niger 

C’est l’un des modes de contrôle-information les plus usités au sein de l’Assemblée nationale 

du Niger. En tout état de cause, c’est le mode de contrôle-information privilégié de 

l’opposition parlementaire qui y a souvent recours
1072

. A titre illustratif, par trois fois les 

députés ont interpellé des membres du gouvernement durant la quatrième année de la 

première législature sous la Septième République : le 29 mars 2014, les députés Assoumana 

Malam Issa, Tanimoune Oumarou, Abdoul Moumouni Gousmane et Ibrahim Souleymane ont 

interpellé le ministre des mines sur les «  négociations Niger-groupe AREVA. ». Le 12 avril 

2014, le député Zakari Oumarou  a interpellé le ministre du pétrole sur «  la production et la 

commercialisation du pétrole au Niger. Le 16 août 2014, le député Bakari Saidou a interpellé 

le Premier ministre sur « le classement Niger IDH. ».  

                                                 
1072

  Notons qu’il y a eu : 3 interpellations durant la troisième année de la première législature de la Septième 

République.  4 interpellations durant la deuxième année. Enfin, 2 interpellations durant la première année.  

Source : direction du contrôle parlementaire/ Assemblée nationale du Niger.  
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Les séances consacrées aux  interpellations des ministres étant retransmises en direct sur les 

antennes de la radio et de la télévision nationales (Article 116 du RI/AN), l’opposition 

parlementaire essaie toujours de saisir l’occasion pour dénoncer, publiquement, la mauvaise 

gestion du gouvernement et s’attirer la sympathie des Nigériens.  

Quant à la majorité parlementaire et aux ministres, ils acceptent de se livrer à cet exercice, 

sachant qu’en tout état de cause, la procédure d’interpellation n’aboutit jamais à la mise en jeu 

de la responsabilité politique du gouvernement.  

B. Les questions d’actualité au gouvernement 

C’est l’article 114 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui traite en six alinéas de 

la procédure des questions d’actualité. 

Faisons d’emblée le constat que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, à l’instar des 

autres textes en la matière, ne donne aucune définition de la notion « questions d’actualité ». 

Simplement, l’article 114 du règlement intérieur de l’Assemblée mentionne les éléments qui 

caractérisent les questions d’actualité (1) ainsi que les règles applicables aux séances de 

questions d’actualité à l’Assemblée nationale (2).  

Enfin, nous évoquerons, très brièvement, la pratique des questions d’actualité au sein de 

l’Assemblée nationale du Niger (3).  

1. Les caractères des questions d’actualité 

Nous retiendrons que : 

a. Le droit de tout député de poser une question d’actualité 

Aux termes de l’alinéa 1
er

 de l’article 114 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, 

« tout député » a le droit de poser une question d’actualité aux membres du gouvernement. 

Pour ce faire, le député devrait préalablement adresser une demande écrite au président de la 

l’Assemblée nationale. 

b. L’actualité des questions posées  



 

  771 

Les questions « doivent présenter un caractère d’actualité ».  Cependant, elles « ne peuvent se 

rapporter à un sujet d’ordre du jour. » (Al. 3 de l’article 114 du RI/AN). Ce qui laisse en 

réalité un vaste champ d’intérêt au député. Qu’il s’agisse de questions de politiques nationale 

ou internationale.  

c. La question d’actualité doit être précise et concise 

La question d’actualité doit être précise et concise « afin de permettre une réponse aussi brève 

» du ministre interrogé (Al. 2 de l’article 114 du RI/AN).  

c. Le caractère spontané des questions d’actualité 

Les questions d’actualité ne sont « ni déposées ni publiées ni même notifiées. »
1073

. Elles ont 

donc un caractère spontané : aux termes de l’alinéa 3 de l’article 114 du règlement de 

l’Assemblée, « Les question d’actualité ne peuvent exiger aucune étude préalable ni recherche 

de la part du gouvernement. ». 

En effet, seule la demande écrite de poser une question d’actualité est adressée au président de 

l’Assemblée nationale. 

2. La séance des questions d’actualité 

Les règles essentielles de conduite des séances plénières à l’Assemblée nationale du Niger 

définies dans les articles 65 à 80 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale s’appliquent 

également aux questions d’actualité. 

Nous retiendrons, entre autres que : 

D’abord, le temps de parole doit être équitablement reparti entre les différents groupes 

parlementaires de l’Assemblée nationale (Al. 4 de l’article 114 du RI/AN). 

Ensuite, le temps de parole est limité à cinq minutes pour tout intervenant : le député dispose 

de cinq minutes pour poser sa question. Il est ensuite accordé cinq minutes au ministre pour 

lui répondre. 

                                                 
1073

  Pascal Jan, op. cit., p. 161.  
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Après la réponse du gouvernement, le député dispose d’un droit de réplique. Quant au 

ministre, il peut encore réagir, après cette réplique (Al. 4 et 5 de l’article 114 du RI/AN).  

Enfin, il faut dire qu’aux termes de l’alinéa 6 de l’article 114 du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale, « En cas d’absence ou d’empêchement du membre du gouvernement 

concerné, son intérimaire est tenu d’y répondre. ».  

3. La pratique des questions d’actualité 

Les députés nigériens n’ont pas souvent recours aux questions d’actualité
1074

. Pourtant, elles 

présentent, incontestablement, l’avantage à la fois de la spontanéité et de la médiatisation 

(retransmission en direct sur les antennes de la radio et de la télévision nationales.). A titre 

illustratif, les députés ont posé deux questions d’actualité durant la quatrième année de la 

première législature de la Septième République : le 1
er

 novembre 2014, le député Boukari 

Saidou a posé la question d’actualité portant  sur  l’« organisation Hadj 2014 », c'est-à-dire le 

grand pèlerinage à la Mecque. Également, le 30 décembre 2014, Issa Lamine, Daouda 

Mamadou Marthé, Ibrahim Foukori, Hamed Ben Hameda, Koukar Elhadj et Lamido 

Moumouni Harouna ont posé la question d’actualité sur la « prise en charge des réfugiés 

nigérians de Diffa ».  

Il est vrai que les questions d’actualité demandent une grande culture politique, la 

connaissance de l’actualité (nationale et internationale) et la maîtrise des dossiers que l’on 

évoque. Ce qui est loin d’être toujours le cas dans les jeunes Parlements des pays en 

développement.  

Enfin, précisons que, les membres du gouvernement sont tenus de se présenter aux séances 

des questions d’actualité et de se soumettre au contrôle des parlementaires. Mais au-delà des 

seules questions d’actualité, ils sont tenus de se soumettre à tous les mécanismes de contrôle-

information prévus par la Constitution. 

Aux termes de l’article 115 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, lorsque qu’un 

ministre ne se soumet à ces mécanismes de contrôle-information, « le président de 

l’Assemblée nationale le notifie au premier ministre » qui devrait agir conséquemment. Et, 

                                                 
1074

 Notons que : une question d’actualité a été posée durant la troisième année de la première législature de la 

Septième République.  Deux questions d’actualités durant la deuxième année.  Enfin, neuf questions d’actualité 

durant la première année.  Source : direction du contrôle parlementaire/ Assemblée nationale du Niger.  
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lorsque que c’est le chef du gouvernement même qui ne se soumet pas au contrôle-

information du Parlement, «  l’Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du 

gouvernement. ».  

Dans la pratique, la majorité parlementaire et son gouvernement veillent à ne jamais 

provoquer une telle inconfortable situation politique. Notons, qu’à ce jour encore, le Niger n’a 

jamais connu une situation de refus manifeste et caractérisé du gouvernement à se soumettre 

au contrôle-information de l’Assemblée nationale. 

Paragraphe 2 : Les mécanismes de contrôle-information des commissions 

parlementaires 

Les mécanismes étudiés dans le paragraphe précédent se rapportant au contrôle-information 

du Parlement sont constitutifs de procédures mises en œuvre à l’initiative des parlementaires, 

individuellement ou collectivement. A côté de ces mécanismes, il existe d’autres qui, eux, 

sont mis en œuvre à l’initiative des organes de l’Assemblée nationale ; à savoir les 

commissions parlementaires.  

Il y a d’abord, le travail de contrôle-information au sein des commissions permanentes de 

l’Assemblée nationale (I). Mais encore, l’Assemblée nationale pourrait décider, en toute 

souveraineté, de la création de commissions spéciales chargées d’enquêter sur des faits bien 

déterminés ou de contrôler la gestion des entreprises nationales et des services publics (II). 

I. Le contrôle-information au sein des commissions générales permanentes 

L’article 97 de la Constitution de 2010 dispose : « Les membres du gouvernement ont accès à 

la plénière et aux commissions de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus soit à la demande 

de la celles-ci, soit à leur propre demande. ». 

De cette disposition constitutionnelle, retenons que les commissions « entendent » les 

membres du gouvernement. Il s’agit là, du fondement constitutionnel du travail des 

commissions consistant à auditionner les membres du gouvernement et autres personnes 

ressources, dans le but de recueillir les informations nécessaires au travail parlementaire (A).  

Sans doute, l’article 97 de la Constitution que nous venons de citer est la seule disposition 

constitutionnelle qui traite directement du contrôle-information de l’Assemblée nationale du 

Niger, au sein des commissions générales permanentes. Mais, il ne faut pas croire que les 
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« auditions » constituent le seul mécanisme d’information à la disposition des commissions 

générales permanentes.  

En effet, rappelons que les commissions peuvent rédiger des rapports d’information. De 

même que, conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale,  (notamment, les articles : 33 et 37), elles rédigent des rapports législatifs et des 

résolutions, ou encore donnent des avis qui « éclairent » la représentation nationale dans 

l’exercice de ses fonctions législative et de contrôle du gouvernement (B).  

A. Les auditions au sein des commissions générales permanentes 

Les auditions au sein des commissions générales permanentes peuvent, comme le dispose 

l’article 97 de la Constitution de 2010, concerner des membres du gouvernement (1). En son 

alinéa 9, l’article 34 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise : « Les ministres 

peuvent assister aux séances des commissions et se faire entendre par elles. Ils peuvent se 

faire assister par leurs collaborateurs. 

Mais, elles peuvent également, suivant les dispositions de l’article 35 du règlement intérieur 

de l’Assemblée nationale, concerner les auteurs des propositions de loi ou de résolution (2) et 

d’autres personnes ressources (3). 

1. L’audition des membres du gouvernement 

D’abord, observons qu’en règle générale et dans la pratique, ce sont surtout les commissions 

qui demandent à entendre les ministres. Cependant, il arrive qu’un ministre demande à être 

entendu par une commission générale permanente. 

Les ministres sont, en règle générale, entendus sur les projets ou propositions de loi. Mais en 

principe, il n’y a pas de limite quant à la nature du texte ou de la question. Les ministres 

peuvent être entendus, sur toute question en examen devant la commission. Il suffit que la 

commission estime nécessaire l’intervention du ministre et en formule la demande. Ou encore 

que le ministre, de sa propre initiative, décide, avec l’accord de la commission (qu’elle ne 

refuse pratiquement jamais), de venir y apporter des éléments de compréhension de la 

question et le point de vue du gouvernement.  
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Ensuite, ce sont quasi-exclusivement les commissions saisies au fond d’une question qui 

procèdent à des auditions. C’est très exceptionnellement qu’une commission saisie pour avis 

demande à entendre les membres du gouvernement. C’est, en tout cas, la pratique au Niger.  

En France, Pierre Avril et Jean Gicquel ont évoqué la pratique qui consiste, pour certaines 

commissions ayant des activités législatives réduites, à s’informer par le moyen des 

auditions : « Courantes dans le cadre de la procédure législative, les auditions concernent 

aussi l’information des commissions, notamment celles dont l’activité législative est réduite 

(affaires étrangères et défense). ».
1075

  

Enfin, normalement, tous les ministres peuvent, à tout moment, être entendus par les 

différentes commissions générales permanentes de l’Assemblée. Mais dans la pratique, c’est 

surtout la commission des finances et du budget, lors de l’examen du projet de loi finances, 

qui auditionne un nombre important de ministres. Le ministre des finances chargé du budget 

est particulièrement sollicité par la commission. 

2. L’audition des auteurs des propositions de loi ou de résolution 

Les députés également peuvent être entendus par les commissions générales permanentes. 

C’est notamment le cas, lorsqu’ils sont auteurs d’une proposition de loi ou de résolution. A ce 

propos, l’article 35 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger est sans 

équivoque : « Les commissions peuvent entendre les auteurs des propositions de loi ou de 

résolutions lors de la discussion de celles-ci.».  

Aussi, l’on peu imaginer que les auteurs de la proposition de loi ou de résolution seront 

d’autant auditionnés que la majorité parlementaire et son gouvernement ne seraient pas, en fin 

de compte, à l’origine du texte soumis à l’examen du Parlement.  

3. L’audition de personnes ressources 

Il s’agit de toute personne qui en raison de son expérience et/ ou expertise avérées (un expert 

ou un acteur), ou encore de personne en lien direct avec la question qui en raison de ses 

revendications corporatistes reconnues par la loi et/ou les autorités politiques (association, 

syndicat) est  sollicitée par la commission pour y donner son avis.  
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  Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 304. 
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Aux termes de l’article 35 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les commissions 

générales permanentes « …peuvent également entendre les organisations 

socioprofessionnelles et toutes autres personnes concernées. » ou «… toute personne 

susceptible de leur apporter son concours. Ils sont tenus d’y répondre. ».  

Il faut dire que c’est une pratique en développement dans les jeunes démocraties africaines. 

Mais plus que le témoignage, voire l’expertise des fonctionnaires ou de personnalités 

reconnues pour leur compétence dans un domaine donné
1076

, les commissions sollicitent 

surtout l’avis des organisations socioprofessionnelles (syndicats et associations), lors de 

l’examen de certaines questions particulièrement sociales dont-elles sont saisies. 

Ainsi, comme nous pouvons le constater, suivant la logique même de ces types d’auditions, 

c’est la qualité du travail de la commission qui compte. Pour ce faire, la commission recueille 

les informations nécessaires à son travail, en sollicitant tous les témoignages et toutes les 

compétences sur la question soumise à son examen. 

B. Les rapports des commissions générales permanentes 

Une commission générale permanente, lorsqu’elle est saisie d’une question, rédige toujours 

un rapport dans lequel sont exposés les résultats de ses travaux. Outre ce rapport de la 

commission saisie au fond, l’Assemblée nationale peut demander aux autres commissions 

générales permanentes de donner leurs avis respectifs sur la même question (Les articles 33 et 

37 du RI/AN). C’est le mode de fonctionnement des commissions et des Chambres 

parlementaires, particulièrement dans le domaine législatif. 

Sans doute, ces documents internes participent de l’information de l’ensemble des députés de 

l’Assemblée nationale. Ils sont nécessaires aux délibérations de l’Assemblée nationale, en 

plénière.  

Mais dans ce point, ce sont surtout les rapports d’information des commissions qui vont 

retenir notre intérêt. 
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 Sur certains sujets dits «  sensibles » (notamment : défense, sécurité et affaires étrangères.), les interventions 

des personnes ressources soulèvent plus interrogations. Elles sont le plus souvent très encadrées. Surtout, 

l’audition des fonctionnaires. 
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D’abord, commençons par souligner qu’au Niger, aucun texte juridique n’évoque clairement 

les rapports d’information des commissions générales permanentes. Qu’il s’agisse de la 

Constitution, des lois ou du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
1077

 

Mais, non plus, en l’état actuel du droit politique nigérien, aucune disposition juridique ne 

pourrait être invoquée pour récuser ou invalider la procédure des rapports d’information des 

commissions générales permanentes, au sein de l’Assemblée nationale.  

Il faut alors considérer que ces rapports devraient s’inscrire dans le droit de la représentation 

nationale à s’informer de toutes questions sociopolitiques et d’intérêt général dans le pays.
1078

  

Ensuite, il nous semble absolument soutenable, qu’au terme d’une mission d’information sur 

le terrain, que l’Assemblée nationale, à travers une des ses commissions générales 

permanentes, rédige un rapport d’information : « …missions d’information, dont les rapports 

permettent de mettre en évidence des dysfonctionnements qui peuvent être médiatisés et ainsi 

sanctionnés par l’opinion publique lors des échéances électorales ou, le cas échéant, par la 

justice. ».
1079

 

Par exemple, pour s’informer du déroulement de la campagne agricole ou encore de la 

situation des déplacés ou des réfugiés suite à un problème sécuritaire dans une localité donnée 

du Niger, l’Assemblée nationale pourrait dépêcher sur place une mission d’information 

composée de députés. La commission des affaires générales et institutionnelles pourrait être 

chargée de rédiger un rapport d’information sur cette mission parlementaire : le cas 

notamment d’une mission d’information dans la région de Diffa, à la frontière avec le Nigéria, 

pour s’informer sur le terrain de la situation des déplacés et des refugiés fuyant les exactions 

de la secte terroriste Boko Haram.  

Enfin, dans la pratique, Au Niger, les commissions générales permanentes ont rarement 

recours à la procédure des rapports d’information
1080

. Il faut dire que cette procédure nécessite 

la mobilisation de compétences et ressources financières importantes. En outre, il se pose 
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 Il n’y a pas en droit nigérien, l’équivalent de l’article 145 du règlement de l’Assemblée nationale française : 

« Les commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle 

sur la politique du gouvernement. ».  
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  Dans l’exercice des fonctions législative et de contrôle du gouvernement reconnues au Parlement dans son 

ensemble, les commissions parlementaires, comme le note bien Pauline Türk, « bénéficient d’un droit à 

l’information, qu’elles exercent par des moyens divers », notamment les missions d’informations. Voir, Pauline 

Türk, op.cit., p. 146.  
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 Ibid., P. 147. 
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  Contrairement à la France, par exemple, où la procédure des rapports d’information est développée. (Voir, 

Patrick Loquet, Les commissions parlementaires permanentes sous la Ve République, Paris, PUF, pp. 177-196. 

Ou encore Pauline Türk, op. cit., pp.149-152.).  
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toujours au Niger la question du temps de travail des commissions parlementaires, de 

l’Assemblée nationale en général. Sachant que, conformément à la Constitution (art. 91), 

l’Assemblée nationale se réunit deux fois en sessions ordinaires (pas plus de 150 jours, au 

total). 

II. Le contrôle-information au sein des commissions spéciales d’enquête et de 

contrôle 

D’abord, aux termes de l’article 94 de la Constitution de 2010, le règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale détermine, entre autres, « la création de commissions d’enquêtes et de 

contrôle parlementaire ainsi que les missions d’information dans le cadre du contrôle de 

l’action gouvernementale ou sur toute question d’intérêt national… ». 

Ensuite, l’article 117 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger dispose : « La 

création d’une commission d’enquête ou de contrôle par l’Assemblée nationale résulte d’une 

proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, 

examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent règlement. Cette proposition 

doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou les 

entreprises nationales dont la commission doit contrôler la gestion. ». 

Dans ce point, nous allons traiter : d’une part, des commissions créées pour enquêter sur des 

faits nécessitant une telle procédure (a). D’autre part, des commissions créées pour contrôler 

la gestion d’un service public ou d’une entreprise nationale donnée (b). 

A. Les commissions d’enquête parlementaire 

Aux termes de l’alinéa 1
er

 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, « Les 

commissions d’enquête sont formées pour recueillir les éléments d’information sur des faits 

déterminés, et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée nationale. ». 

Dans nos développements à venir, nous allons tenter de mettre en exergue : la procédure de 

création des commissions d’enquête (1). Ensuite, le rapport d’enquête parlementaire, à 

proprement parler (2). Enfin, la pratique des commissions d’enquête à l’Assemblée nationale 

du Niger (3). 

1. La procédure de création des commissions d’enquête 
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Il y a d’abord, les conditions dans lesquelles sont créées les commissions d’enquête. Ensuite, 

les autres règles de procédure de création des commissions d’enquête.  

a. Les principales conditions de création des commissions d’enquête 

Pour créer une commission d’enquête, les députés, individuellement ou collectivement, 

doivent déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale une proposition de résolution tendant 

à la création de la commission en question.  

Il y a cependant des conditions de recevabilité de la proposition de résolution. A cela, il faut 

ajouter le cas dans lequel la commission, même créée, devrait immédiatement suspendre ses 

travaux et, de fait, cesser d’exister. 

 La recevabilité de la proposition de résolution 

En premier lieu, l’exigence de précision quant aux faits motivant la création d’une 

commission d’enquête. 

Les termes de l’article 117 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger sont 

sans équivoque. La proposition de résolution tendant à la création d’une commission 

d’enquête « doit déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête. ».  

En effet, « avant de se prononcer sur l’opportunité politique de la proposition, la commission 

qui rapporte doit donc examiner sa recevabilité au regard de cette exigence de précision. ».
1081

 

En second lieu, relativement aux faits ayant motivé la proposition de résolution tendant à la 

création de la commission d’enquête. 

En son alinéa 1
er

, l’article 118 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose 

clairement : « Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à 

des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. ».  

Ensuite, en son alinéa 2, l’article 122 toujours du règlement de l’Assemblée précise : « si le 

ministre de la justice fait connaître que des poursuites sont en cours sur les faits ayant motivé 

le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est 

engagée, elle est immédiatement suspendue. ».
1082
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 Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 311. 
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  Faut-il rappeler que le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission 

d’enquête parlementaire est toujours notifié au ministre de la justice par le président de l’Assemblée nationale 

(Al. 1
er

 de l’art. 122 du RI/AN).  



780 

 La suspension des travaux de la commission d’enquête parlementaire suite à 

l’ouverture d’une information judiciaire 

Relevons que, même lorsque la commission d’enquête parlementaire est déjà mise en place, 

immédiatement et automatiquement, «…sa mission prend fin dès l’ouverture d’une 

information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création (Al. 1
er

 de l’art. 118 du 

RI/AN).  

L’article 123 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale est encore plus explicite. Il 

dispose que : « Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la 

commission, le président de l’Assemblée nationale saisi par le ministre de justice, en informe 

le président de la commission. Celle-ci suspend immédiatement ses travaux. ». 

Il faut ici comprendre qu’il s’agit, évidemment, d’éviter tout conflit de compétence entre les 

pouvoirs législatif et judicaire, ainsi qu’une double enquête, judiciaire et parlementaire, sur les 

mêmes faits.  

Et, c’est à la justice, techniquement plus compétente, que revient le dossier. Il lui revient seule 

d’enquêter (instruction) et de donner la suite appropriée au dossier.  

Mais, bien entendu, le Parlement pourrait ensuite prendre en compte l’enquête ainsi que les 

décisions de la justice et en tirer les conséquences politiques qui s’imposent. 

b. Les autres règles de la procédure de création d’une commission d’enquête 

Nous retiendrons essentiellement quelques règles : d’une part, sur le dépôt de la proposition 

de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête parlementaire. D’autre part, 

sur la composition de la commission d’enquête. 

 Sur le dépôt de la proposition de résolution 

Les députés auteurs de la proposition de résolution tendant à la création d’une commission 

d’enquête devraient déposer leur texte sur le bureau de l’Assemblée nationale. 

Ensuite, la proposition de résolution est « renvoyée à la commission permanente compétente » 

qui l’examine « dans les mêmes conditions fixées par le présent règlement », selon les termes 

mêmes de l’article 117 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger.  

C'est-à-dire, suivant les principales étapes de la procédure législative prévues par les articles 

86 à 99 du règlement intérieur de l’Assemblée. A savoir, la discussion par la commission 
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compétente qui rédige son rapport. Puis, en se fondant sur ce rapport, la discussion et la 

délibération de la plénière de l’Assemblée nationale.  

Enfin, aux termes de l’article 119 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il est 

impératif que la commission permanente dépose son rapport « avant la fin de la session au 

cours de laquelle elle a été saisie. ». 

 Ce qui souligne l’importance de la résolution tendant à la création d’une commission 

d’enquête parlementaire ainsi que son caractère prioritaire.  

 Sur la composition de commission d’enquête parlementaire 

D’abord, aux termes de l’article 120 (al. 1
er

) du règlement de l’Assemblée nationale, une 

commission d’enquête parlementaire au Niger ne peut être composée de « plus de dix (10) 

députés ». Les membres de la commission sont désignés « à la représentation 

proportionnelle » des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale. 

Ensuite, les députés ayant déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir manqué à 

« l’obligation du secret à l’occasion des travaux d’une commission d’enquête au cours de la 

même législature », ne peuvent être désignés comme membres d’une commission d’enquête 

parlementaire. (Art. 121 du RI/AN). 

A ce niveau, il faut retenir, d’une part, toute l’importance du secret dans la conduite d’une 

enquête parlementaire. Les députés ne devraient, en aucun cas, révéler les résultats de leur 

enquête à la presse, à un quelconque organisme ou toute autre personne. D’autre part, les 

garanties ainsi posées participent de la crédibilité de l’enquête parlementaire. 

Enfin, aux termes de l’article 120 du règlement de l’Assemblée nationale, l’Etat doit veiller, 

en prenant toutes les dispositions nécessaires, « à l’intégrité physique et morale des membres 

de la commission d’enquête » dans l’accomplissement de leur mission. 

2. Le rapport de la commission d’enquête parlementaire 

D’abord, la commission parlementaire mène son enquête en toute liberté. Elle procède à des 

investigations sur le terrain et prend toutes les mesures nécessaires à sa bonne information : 

auditions, vérification des faits ainsi que collecte des données et documents. 

Ensuite, la commission rédige son rapport qui présente les résultats et les conclusions 

auxquels elle est parvenue.  

Enfin, après sa rédaction, le « dépôt » dudit rapport est effectué suivants ces règles suivantes : 
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En premier lieu, le rapport d’enquête est solennellement remis au président de l’Assemblée 

nationale. Aussi, le dépôt du rapport est « publié au journal officiel et annoncé à l’ouverture 

de la plus prochaine séance. ». Ensuite, « sauf décision contraire de l’Assemblée nationale 

siégeant à huis clos, le rapport est imprimé, distribué et communiqué au gouvernement pour 

toutes fins de droits. ». (Art. 124 du RI/AN).  

Il faut comprendre que la publicité autour de la commission d’enquête, puis de son rapport 

vise la transparence quant à la procédure. En même temps, il s’agit, au regard de l’importance 

des faits ayant motivé la création d’une commission d’enquête parlementaire, d’informer et de 

rassurer les citoyens quant au fait que le Parlement s’est saisi bien de l’affaire.  

2. La pratique des commissions d’enquête parlementaire au Niger 

Depuis la Cinquième République (Cons. de 1999), force est de constater que le jeune 

Parlement nigérien a de plus en plus recours à la procédure des commissions d’enquête 

parlementaire dans le cadre de sa fonction de contrôle-information. 

Le dernier exemple en date, c’est l’adoption le 6 juin 2015 par l’Assemblée nationale de la 

résolution N° 000003 tendant à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur 

« l’utilisation du fonds d’accès universel ». Un fonds logé au niveau de l’Autorité de 

régulation des télécommunications et de la poste. 

Notons, qu’au-delà de la question du temps et des moyens à mettre à la disposition de la 

commission pour le bon accomplissement de sa mission, en règle générale, le gouvernement 

nigérien (l’Exécutif, en général), soutenu par sa majorité, redoute les enquêtes parlementaires. 

Surtout, lorsque l’enquête porte sur l’exploitation des ressources naturelles du pays (pétrole, 

uranium, or, etc.) et qu’elle risque de concerner certains partenaires stratégiques du Niger (des 

firmes internationales) ou avoir un lien avec la coopération internationale du pays (les grandes 

puissances qui interviennent : France, USA, Chine). 

A cette limite, il faut ajouter les considérations portant sur les clivages politiques majorité-

opposition. Une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête 

parlementaire déposée par les députés de la majorité parlementaire pourrait plus facilement 

être retenue qu’une proposition portée par l’opposition parlementaire.  

Nous pouvons, par exemple, rappeler que, le 15 juin 2011, l’Assemblée nationale a adopté, à 

l’unanimité des cent deux députés présents, la proposition de résolution du député de la 

majorité parlementaire, Diabiri Assimiou, tendant à la création d’une commission d’enquête 
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parlementaire sur « Les morcellements, les ventes et les occupations illégales des espaces et 

domaines publics et privés de l’État dans la ville de Niamey. »
1083

. Tandis que plusieurs 

propositions de résolutions des députés de l’opposition parlementaire ont été rejetées par 

l’Assemblée nationale.   

B. Les commissions de contrôle parlementaire 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 118 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, 

« Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, 

financière ou technique des services publics ou d’entreprises nationales en vue d’informer 

l’Assemblée nationale du résultat de leur examen. ». 

Dans ce point, comme nous l’avons fait en étudiant des commissions d’enquête parlementaire, 

nous allons traiter de : d’abord, la création des commissions de contrôle parlementaire (1).  

Ensuite, le rapport des commissions de contrôle (2). Enfin, la pratique des commissions de 

contrôle parlementaire (3). 

Mais avant de présenter l’ensemble de ses éléments, il nous semble intéressant d’apporter 

deux précisions : 

Premièrement, il n’y a pas une grande différence entre les procédures des commissions 

d’enquête et de contrôle. Ce sont, à quelques différences, les mêmes règles qui s’appliquent 

aussi bien pour les commissions d’enquête que de contrôle. Dès lors, nos développements sur 

les commissions de contrôle seront plus succincts. 

Deuxièmement, en France, par exemple, contrairement à ce que prévoit le droit nigérien, le 

droit parlementaire français ne distingue pas entre commissions d’enquête et commissions de 

contrôle.  

A travers l’appellation « commission d’enquête », le règlement de l’Assemblée nationale 

française regroupe les commissions créées pour enquêter sur des faits donnant lieu à une telle 

procédure et celles créées pour examiner la gestion « des services ou entreprises  publics ». 
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  Dans un contexte de forte urbanisation de la ville de Niamey,  le morcellement, la vente et l’occupation 

illégales des espaces et domaines (espaces verts, parcs et places publiques)  publics et privés de l’Etat ont pris de 

l’ampleur. Sachant que ces opérations illégales ont toujours lieu avec la complicité de certains responsables 

politiques et des agents de l’Administration publique.   

La commission d’enquête composée de dix députés (majorité et opposition) après 45 jours de travail a rendu son 

rapport dans lequel elle présente la problématique et situe les responsabilités des principaux acteurs dans le 

morcellement, la vente et l’occupation illégales des espaces et domaines  publics et privés de l’Etat 
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(Voir article 137 du règlement de l’Assemblée nationale française. Notons que le règlement 

de l’Assemblée nationale française consacre son chapitre IV aux « Commissions d’enquête »).  

1. La création des commissions de contrôle parlementaire 

Nous allons évoquer les motifs de création d’une commission de contrôle parlementaire. 

Ensuite, quelques règles de la procédure de création d’une commission de contrôle. Enfin, la 

composition d’une commission de contrôle parlementaire. 

a. Les motifs de création d’une commission de contrôle parlementaire 

Les raisons devant présider à la création d’une commission de contrôle parlementaire ont été 

clairement posées par l’alinéa 2 de  l’article 118 cité plus haut. La commission est créée pour 

« examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publiques ou des 

entreprises nationales… ». Elle « informe l’Assemblée nationale du résultat » de ses travaux 

en rédigeant dans ce sens un rapport.  

Nous proposons ici de faire plusieurs observations : 

D’abord, contrairement à la commission d’enquête qui vise des faits, la commission de 

contrôle vise des organismes ou institutions. En effet, seuls les services et entreprises 

nationales sont visés par le contrôle de la commission. 

Ensuite, le champ d’intervention des commissions d’enquête se limite au secteur public. 

Autrement dit, ce sont des services et entreprises publics qui sont visés ; à l’exclusion donc 

des organismes du secteur privé.  

Enfin, la mission de la commission consiste à contrôler la gestion administrative, financière et 

technique des services et entreprises publics visés. Il s’agit, en somme, à la fois d’une mission 

d’inspection et d’audit des services et entreprises publics concernés.  

b. Quelques règles de la procédure de création d’une commission de contrôle 

Comme nous l’avons vu s’agissant des commissions d’enquête, dans le cas de la création 

d’une commission de contrôle parlementaire également, les députés, individuellement ou 
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collectivement, devraient déposer, sur le bureau de l’Assemblée nationale, une proposition 

tendant à la création de ladite commission. 

Ensuite, la commission générale compétente saisie apprécie surtout l’intérêt du contrôle et son 

opportunité politique (Art. 117 du RI/AN). En tout état de cause, la commission permanente 

est tenue de déposer son rapport « avant la fin de la session au cours de laquelle elle a été 

saisie. » (Art. 119 du RI/AN).  

Enfin, c’est à la plénière de l’Assemblée nationale d’adopter ou de rejeter, en toute 

souveraineté,  la proposition de résolution tendant à la création d’une commission de contrôle 

parlementaire (La procédure législative prévue par les articles 86 à 99 du RI/AN). 

b. La composition de la commission de contrôle parlementaire 

Une commission de contrôle parlementaire, à l’instar de la commission d’enquête, ne devrait 

compter en son sein « plus de dix députés » désignés « à la représentation proportionnelle » 

des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale. (Al. 1
er

 de l’art. 120 du RI/AN). 

Cependant, aux termes de l’article 121 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : «  

les députés ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour manquement à l’obligation du 

secret à l’occasion des travaux d’une commission » de contrôle antérieurement constituée, ne 

« peuvent être désignés comme membres » d’une nouvelle commission de contrôle, au cours 

de la même législature.  

Enfin, notons que « L’État prend toutes les dispositions nécessaires en vue de la protection de 

l’intégrité physique et morale des membres » des membres des commissions dans 

l’accomplissement de leur mission de contrôle (Al. 2 de l’art. 120 du RI/AN). 

2. Le rapport de la commission de contrôle parlementaire 

Après avoir rédigé son rapport, la commission de contrôle le remet officiellement au président 

de l’Assemblée nationale.  

Ensuite, notons que le dépôt de ce rapport est « publié au journal officiel et annoncé à 

l’ouverture de la plus prochaine séance. ». Puis, « sauf décision contraire de l’Assemblée 

nationale siégeant à huis clos, le rapport est imprimé, distribué et communiqué au 

gouvernement pour toutes fins de droits. ». (Art. 124 du RI/AN).  
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Enfin, nous pouvons relever que ce sont les mêmes règles de solennité et de publicité de la 

remise des rapports d’enquête qui sont également appliquées s’agissant de la remise des 

rapports de contrôle parlementaire.  

3. La pratique des commissions de contrôle parlementaire au Niger 

Commençons par dire que, selon toute vraisemblance, sur le plan strict de la technique 

juridique, les commissions de contrôle seraient plus faciles à être créées ; comparativement 

aux commissions d’enquête parlementaire. En effet, il ne se pose pas pour les commissions de 

contrôle la question de la recevabilité technique de la proposition de résolution tendant à leur 

création. La commission permanente saisie apprécie seulement l’opportunité politique de la 

création d’une commission de contrôle parlementaire.  

Aussi, en principe, dans une démocratie pluraliste et libérale, les représentants de la nation ne 

devraient rencontrer de grands obstacles (politiques ou techniques), lorsqu’ils engagent la 

démarche de contrôler la gestion des services et entreprises publics. Surtout, sachant que la 

procédure du contrôle-information n’aboutit jamais à la mise en jeu de la responsabilité 

politique du gouvernement. 

Mais, dans la réalité, force est de constater que les gouvernements (l’Exécutif, en général) 

nigériens sont, en règle générale, particulièrement réticents à l’idée  de laisser les députés 

mettre en place des commissions de contrôle parlementaire. 

Faisons en effet le constat que l’Assemblée nationale n’a pratiquement jamais recours au 

mécanisme des commissions de contrôle parlementaire.  

Pourtant, les politiques, les organisations de la société civile nationale et internationale 

comme les partenaires internationaux du Niger, n’ont jamais cessé de dénoncer la corruption 

généralisée et la mauvaise gestion dans le secteur public du pays. 

A la vérité, dans le contexte nigérien, contrôler la gestion des services et entreprises publics 

est une question complexe et particulièrement sensible.  

En premier lieu, il y a la question des affinités personnelles. Dans la mesure où le politique a 

une main mise sur l’Administration, le personnel politique a tendance, en règle générale, à 

faire recruter leurs proches dans les organismes publics. Il est, ensuite, difficile de demander 

des comptes à des proches que l’on a placés dans un système. 
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En second lieu, il y a les logiques partisanes. A dire vrai, l’opposition comme la majorité 

politique redoute les inspections et audits au sein services et entreprises publics. D’une part, 

l’opposition pour sa gestion passée. Quant à la majorité, pour sa gestion présente et future. 

D’autre part, le contrôle et les sanctions qui devraient éventuellement suivre pourraient 

concerner aussi bien les cadres des partis politiques de la majorité que de l’opposition. Enfin, 

l’ampleur et la gravité de la mauvaise gestion des services et entreprises publics ainsi que les  

conséquences d’éventuelles sanctions à la fois sur les agents publics et le personnel politique 

sont redoutées de tous. 

En troisième lieu, le gouvernement mesure les conséquences politiques immédiates de la mise 

en évidence d’une mauvaise gestion des services et entreprises publics. Sans doute, le 

mécanisme des commissions de contrôle parlementaire n’aboutit pas à la mise en jeu de la 

responsabilité politique du gouvernement. Mais, il n’en demeure pas moins que des 

responsabilités politiques, dont-il faut en tirer les conséquences, seront indéniablement mises 

au jour.  

C’est dire, selon la gravité et la médiatisation des irrégularités relevées par la commission de 

contrôle, une nouvelle procédure visant, cette fois-ci, la mise en jeu de la responsabilité 

politique du gouvernement pourrait immédiatement être enclenchée, notamment par 

l’opposition parlementaire. 

Section 2 : Les procédures de mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement 

L’article 76 (al. 3) de la Constitution de 2010 dispose : « Le gouvernement est responsable 

devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 107 et 108. ». 

De cette disposition, nous retiendrons deux idées fondamentales : 

La première a trait à la reconnaissance du principe de responsabilité du gouvernement devant 

l’Assemblée. En effet, il ressort très clairement que la Constitution de 2010 a instauré un 

régime politique dans lequel le gouvernement est responsable devant le Parlement.  

A ce propos, P. Avril et J. Gicquel affirment : « A la différence de l’indépendance des organes 

propres aux régimes de séparation stricte, comme celui des Etats-Unis, c’est la solidarité 

réciproque du gouvernement et de la majorité parlementaire qui caractérise le régime 

parlementaire moderne. Le terme de responsabilité qui désigne cette relation est impropre : 

emprunté au droit civil, il « évoque l’idée de faute et de sanction », comme l’observait René 
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Capitant, alors qu’il s’agit d’un accord politique que sanctionne la démission du cabinet 

lorsqu’il vient de perdre la confiance de l’Assemblée. La responsabilité, d’autre part, est 

exclusive de toute idée de subordination, mais implique un rôle propre… ».
1084

 

La deuxième a trait à la précision apportée quant à la mise en œuvre de la responsabilité du 

gouvernement. Non seulement, le gouvernement est responsable devant la seule Assemblée 

nationale, la Chambre basse du Parlement. Mais également, la mise en cause de la 

responsabilité du gouvernement est limitée aux seules conditions prévues par les articles 107 

et 108 de la Constitution. 

Sans doute, cette approche participe de la rationalisation du parlementarisme qui voudrait que 

la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement soit strictement encadrée.
1085

 

Dans cette section, nous allons traiter des conditions dans lesquelles le gouvernement est 

responsable devant l’Assemblée.  

Concrètement, ces conditions prévues aux articles 107 et 108 de la Constitution sont 

constitutives de mécanismes politiques et institutionnels que nous allons présenter dans deux 

paragraphes : aux termes de l’alinéa 1
er

 de l’article 107 de la Constitution de 2010 : « La 

responsabilité du gouvernement peut être engagée devant l’assemblée nationale soit par le 

vote d’une motion de censure, soit par un vote de défiance. ». 

D’abord, le vote de défiance. Il s’agit de la mise en œuvre de mécanismes consistant dans le 

fait pour le gouvernement, de sa propre initiative, à engager sa responsabilité devant 

l’Assemblée nationale (1).  

Ensuite, le vote de la motion de censure. Il s’agit d’un mécanisme de mise en cause de la 

responsabilité du gouvernement à l’initiative des parlementaires. Les députés engagent la 

procédure visant à renverser le gouvernement (2). 

Paragraphe 1 : Le vote de défiance ou la mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement à l’initiative du premier ministre 

En l’état actuel du droit constitutionnel nigérien, nous allons distinguer deux possibilités de 

mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, à la propre initiative de son chef, c'est-à-

dire le premier ministre.  
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  P. Avril et J. Gicquel, op. cit., p. 281. 
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  L’idée consiste à dire que « seule la majorité absolue des députés composant l’Assemblée nationale, 

solennellement et explicitement exprimée, doit pouvoir contraindre le gouvernement à démissionner. ». Voir, 

Jean-Louis Quermonne, op. cit., p. 53. 
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D’une part, lorsque le gouvernement engage sa responsabilité en demandant aux députés 

d’approuver par vote son programme ou sa déclaration de politique générale (I).  

D’autre part, lorsque le gouvernement décide sur le vote d’un texte de mettre en jeu sa 

responsabilité devant l’Assemblée nationale (II). 

I. Engager la responsabilité collégiale des ministres sur le programme ou la 

déclaration de politique générale du gouvernement 

Nous avons vu que l’article 107 de la Constitution, précédemment cité, traite de la motion de 

censure et du vote de défiance. 

Quant à l’article 108 de la Constitution, nous retiendrons de ses dispositions que, entre autres, 

lorsque l’Assemblée nationale «…désapprouve le programme ou la déclaration de politique 

générale du gouvernement… », le premier ministre « remet au Président de la République la 

démission du gouvernement ».  

Enfin, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 76 de la Constitution de 2010, « A son entrée en 

fonction et après délibération du conseil des ministres, le Premier ministre fait une déclaration 

de politique générale devant l’Assemblée nationale. ».  

A la lecture de l’ensemble de ce dispositif constitutionnel, nous proposons de traiter du 

mécanisme de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement ici en question, à travers trois 

de ses aspects : d’abord, l’obligation pour tout nouveau gouvernement nommé de faire sa 

déclaration de politique générale et, ce faisant, d’engager sa responsabilité devant 

l’Assemblée nationale (A). Ensuite, la procédure par laquelle le gouvernement engage sa 

responsabilité sur son programme ou sa déclaration de politique générale (B). Enfin, la 

pratique parlementaire en la matière au Niger (C). 

A. L’obligation pour tout gouvernement d’engager sa responsabilité sur son 

programme ou sa déclaration de politique générale 

Pour engager la responsabilité d’un gouvernement nouvellement nommé, il y a, cependant, 

quelques règles à respecter. Mais à ce niveau, c’est surtout le sens d’une telle obligation qui 

retiendra notre attention. 

1. Le gouvernement engage sa responsabilité à son entrée en fonction et après 

délibération du conseil des ministres 
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D’abord, commençons par apporter quelques éléments de précision par rapport à la notion de 

« gouvernement » et aux expressions « programme et/ou politique générale » ici en question. 

S’agissant du gouvernement, dans la pratique et selon une certaine convention admise, sa 

durée d’existence est calculée à compter de la date de nomination du premier ministre 

jusqu’au jour où les fonctions de ce dernier ont pris fin (qu’il démissionne ou qu’il soit mis 

fin à ses fonctions). Peu importe alors le nombre et l’ampleur des remaniements intervenus 

entre cet intervalle de temps. Seule compte, la durée du maintien en fonction du premier 

ministre.  

Pour dire que, l’entrée en fonction d’un gouvernement doit être calculée en rapport avec la 

date de nomination du premier ministre.  

S’agissant « de programme » et « déclaration de politique générale », dans ce cadre précis où 

ces expressions sont employées, nous proposons de les assimiler. En effet, nous ne ferons pas 

une distinction entre d’une part, le programme du gouvernement et, d’autre part, sa 

déclaration de politique générale. Cela ne présente aucun intérêt pour notre démonstration. 

Par ailleurs, notons que l’article 76 de la Constitution de 2010 traite uniquement de la 

déclaration de politique générale. Cet article ne mentionne pas en effet le vote de confiance de 

l’Assemblée nationale sur le programme du gouvernement.
1086

  

Pour revenir sur la question du moment pour engager, devant le Parlement, la responsabilité 

du gouvernement qui vient d’être nommé, disons que, c’est dès son entrée en fonction que ce 

dernier doit faire sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.  

Certes, aucune date n’est précisément arrêtée pour cette déclaration. Mais, nous pouvons 

constater qu’au Niger, dans la pratique et en règle générale, entre deux à six mois, en 

moyenne, séparent la nomination du Premier ministre de la présentation de la déclaration de 

politique générale du gouvernement devant l’Assemblée nationale. 

A titre illustratif, rappelons que :  

- sous la Cinquième République (Cons. 1999) : nommé Premier ministre le 31 décembre 

1999, Hama Amadou avait présenté la déclaration de politique générale de son 

gouvernement en avril 2010.  

                                                 
1086

 Il faut signaler qu’en France, par exemple,  dans une décision (N° 77-72 DC) du 12 janvier 1977, le Conseil 

constitutionnel a déclaré que les deux expressions, en espèce, étaient analogues. Voir, Nathalie Havas, op. cit., p.  

636-637. 
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- Sous l’actuelle Septième République : nommé Premier ministre le 7 avril 2011, Brigi 

Rafini a présenté la déclaration de politique générale de son gouvernement le 16 juin 

2011.  

Ensuite, c’est seulement après en avoir délibéré en conseil des ministres que le gouvernement 

engage sa responsabilité devant l’Assemblée nationale. La procédure de la délibération en 

conseil des ministres porte au moins deux significations. Il faut clairement comprendre que ce 

n’est pas la seule responsabilité du premier ministre, chargé de présenter la déclaration de 

politique générale du gouvernement devant l’Assemblée nationale, dont-il est question. Mais 

de la responsabilité collégiale de l’ensemble des ministres, du cabinet. D’autre part, la 

délibération en conseil des ministres donne à la question toute son importance et sa solennité.  

Enfin, seul le premier ministre, chef du gouvernement, à l’exclusion des autres ministres, peut 

engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale. Par conséquent, lui 

seul peut présenter la déclaration de politique générale du gouvernement devant la Chambre 

basse du Parlement.
1087

 

2. Le sens de l’obligation pour le gouvernement de faire sa déclaration de politique 

générale 

Sans doute, l’obligation pour le gouvernement de faire sa déclaration de politique générale, à 

son entrée en fonction et après délibération du conseil des ministres, doit être regardée comme 

une obligation d’engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité de tout 

gouvernement nouvellement nommé.  

En effet, au Niger, tout gouvernement nouvellement nommé a l’obligation d’engager, 

immédiatement et systématiquement, sa responsabilité devant le Parlement. Il s’agit donc 

d’une obligation. Non pas d’une faculté, encore moins d’une compétence discrétionnaire ou 

liée du gouvernement ; comme c’est le cas dans certains pays.
1088
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 1/ Le gouvernement peut demander à un ministre de lire la même déclaration devant la Chambre haute du 

Parlement. Cette dernière n’est pas compétente pour mettre jeu la responsabilité du gouvernement. Il s’agit d’un 

procédé d’information de la Chambre: c’est, par exemple, la pratique en France.  

      2/ En France toujours, la pratique consistant à faire approuver par l’Assemblée nationale la politique du 

gouvernement dans un domaine particulier a déjà été expérimentée : le premier ministre Pierre Mauroy avait fait 

approuver par l’Assemblée nationale, le 6 octobre 1981, le programme de sa politique énergétique. Puis, le 23 

juin 1982, le programme de sa politique économique.  
1088

 En France, la question s’est posée avec une certaine acuité, surtout au début du la Cinquième République. 

Mais au-delà des controverses doctrinales, de nos jours, l’on admet généralement, à la lumière de la pratique, 

qu’il ne s’agit pas d’une obligation (art. 49. 1 de la Constitution de 1958). Mais d’une faculté laissée à la libre 

appréciation du gouvernement et de l’Exécutif en général.  
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La consécration d’une telle obligation pourrait avoir plusieurs significations : 

D’abord, l’on pourrait considérer qu’il s’agit pour le gouvernement d’obtenir l’investiture de 

la représentation nationale, dès sa nomination.  

Pour notre part, nous soutenons, toutes proportions gardées, cette position ; s’agissant 

spécifiquement du gouvernement au Niger : voir nos analyses sur la question dans le chapitre 

précédent, notamment le paragraphe consacré à la nomination des membres du gouvernement. 

Mais, nous pouvons admettre l’analyse contraire qui, suivant une lecture présidentielle du 

droit de nomination des membres du gouvernement, soutiendrait qu’il ne faut pas y voir, selon 

la lettre de la Constitution, un procédé visant à donner au gouvernement une quelconque 

investiture du Parlement. 

Ensuite, l’on pourrait considérer qu’il s’agit de déterminer au sein de l’Assemblée nationale la 

majorité soutenant le gouvernement. De vérifier si, effectivement, le gouvernement, composé 

par le Président de la République et son premier ministre, bénéficie du soutien de la majorité 

des députés. 

Le besoin d’une telle clarification pourrait, lui-même, s’expliquer par deux raisons. D’une 

part, les modes de scrutins électoraux, la proportionnelle aux législatives et l’élection 

majoritaire à deux tours aux présidentielles. D’autre part, la pratique de la conquête du 

pouvoir qui consiste dans la constitution de grandes coalitions autour des partis politiques.  

C’est dire que, dans la mesure où le parti présidentiel ne dispose pas, à lui tout seul, de 

majorité des députés à l’Assemblée nationale, il est nécessaire de s’assurer que majorité 

parlementaire soutient effectivement le gouvernement.  

Sachant que, à l’intérieur de la grande alliance politique constituée autour du Président de la 

République élu, des députés pourraient être en désaccord avec les choix politiques des 

instances de direction de leurs partis respectifs.  

Enfin, le droit de nomination des membres du gouvernement tel que posé par l’article 56 (le 

Président nomme le gouvernement et met fin ses fonctions : voir chapitre précédent), appelle 

logiquement la procédure de l’article 76 de la Constitution. Puisque le Président de 

République, selon la lettre de la Constitution (art. 56) nomme, de façon discrétionnaire les 

membres du gouvernement, il faudrait nécessaire vérifier, après coup, si son gouvernement 

bénéficie du soutien de la majorité des députés. 

B. La procédure de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur son 

programme ou sa déclaration de politique générale 
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C’est le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 125 qui consacre les 

principales règles de la procédure de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur son 

programme ou sa déclaration de politique générale. 

1. Le délai entre le dépôt du programme ou de la déclaration de politique générale du 

gouvernement et le débat en séance plénière 

Au minimum, sept jours calendaires devraient séparer le dépôt du programme ou de la 

déclaration de politique générale du gouvernement et la discussion en séance plénière qui lui 

est consacrée à l’Assemblée nationale. 

Le document rédigé et imprimé est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale par le 

gouvernement. Ensuite, un exemplaire du document est remis à chaque député.  

Il est nécessaire que les parlementaires prennent connaissance du programme ou de la 

déclaration pour mieux se préparer à la discussion en séance plénière. 

Dans la pratique, ce délai est globalement respecté. Cependant, il peut arriver que la séance 

plénière consacrée à la discussion du programme ou de la déclaration de politique générale du 

gouvernement soit organisée quelques jours, après le délai minimum de sept jours prévu par 

l’article 125 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. 

2. La séance plénière consacrée à la discussion du programme ou de la déclaration de 

politique générale du gouvernement 

La discussion a toujours lieu en séance plénière publique. Elle est retransmise en direct sur les 

antennes de la radio et de la télévision nationales. Les chaines de radios et de télévisions 

privées, dans leur très grande majorité, retransmettent, également, cette discussion publique.  

a. Le déroulement de la discussion 

Le premier ministre présente devant l’Assemblée nationale le programme ou la déclaration de 

politique générale du gouvernement. Il s’ensuit alors un débat, à l’issue duquel les députés 

approuvent, ou désapprouvent, le programme ou la déclaration en question. 

 L’audition du premier ministre 
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Les députés écoutent le premier ministre présenter le programme ou la déclaration de 

politique générale de son gouvernement. 

Dans la pratique et en règle générale, il s’agit d’un assez long discours dans lequel le premier 

ministre lit, intégralement, le document transmis aux députés. 

Après cette phase d’audition, le président de la séance suspend la séance pour une durée de 

trente minutes.  

 Le débat de la plénière 

La demi-heure de suspension de séance est mise à profit pour : d’une part, permettre aux 

députés souhaitant intervenir, à la suite de la présentation par le Premier ministre du 

programme ou de la déclaration de politique générale du gouvernement, de s’inscrire sur les 

listes ouvertes à cet effet, auprès de la présidence de la séance. D’autre part, permettre à la 

conférence des présidents de l’Assemblée nationale d’arrêter les modalités de déroulement du 

débat qui aura lieu à la reprise de la séance. 

A la reprise, le président de séance accorde la parole à tous les députés inscrits sur les listes 

des intervenants. Ce, suivant l’ordre dans lequel ils s’y sont inscrits.  

A ce niveau, faisons deux remarques : 

Premièrement, s’agissant précisément du débat sur la déclaration de politique générale ou le 

programme du gouvernement, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’apporte 

aucune réponse quant au temps d’intervention du premier ministre et des députés. 

C’est à la conférence des présidents de décider de cette question. En règle générale, elle 

adopte les dispositions pertinentes du règlement intérieur portant sur la conduite des débats en 

séance plénière de l’Assemblée devraient s’appliquer (Les articles 65 à 80 et notamment les 

articles 66 et 71 du RI/AN) : il est accordé cinq minutes de temps de parole pour chaque 

député intervenant dans le débat. Quant au premier ministre, son temps de parole n’est pas 

limité. 

Deuxièmement, sur le nombre d’intervenants et la répartition de la parole entres groupes 

parlementaires. Ou encore, selon la distinction au sein de l’Assemblée nationale entre députés 

de la majorité et de l’opposition parlementaire.  

Sur cette question, non plus, le règlement intérieur de l’Assemblée n’apporte aucun élément 

de réponse. C’est encore à la conférence des présidents d’en décider. 

Dans la pratique actuellement en cours à l’Assemblée nationale du Niger, il n’y a aucune 

restriction. Tous les représentants de la nation ont le droit de prendre la parole. Ils prennent, 
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individuellement, la décision de s’inscrire sur les listes d’intervention ouvertes à cet effet. Et, 

c’est l’ordre d’inscription qui détermine la prise de parole.  

Mais, il est évident que cette pratique devrait à terme évoluer, à mesure que les nombres de 

députés de l’Assemblée et des intervenants vont augmenter. S’il est encore possible de laisser 

une si grande liberté pour les quelques quatre vingt trois puis cent treize parlementaires (avec 

des députés analphabètes ou même peu enclins à prendre la parole en plénière), il serait, à dire 

vrai, difficile de maintenir un tel système avec deux cents ou trois cents députés souhaitant 

tous intervenir.  

C’est dire qu’à terme, le nombre de députés intervenants devrait être limité. Aussi, les débats 

devraient être organisés de façon à ce qu’il ait une alternance continue dans la prise de parole. 

A l’intervention d’un député de l’opposition succèderait celle d’un député de la majorité. Et, 

vice-versa.  

Ensuite, la parole est donnée au premier ministre pour répondre aux questions 

soulevées, apporter des éléments de précision et réagir aux propos des députés. 

 Après cette intervention du premier ministre, la séance est à nouveau suspendue pour une 

durée de trente minutes. 

Enfin, à la nouvelle reprise de la séance, la parole est donnée aux seuls groupes 

parlementaires, pour des explications de vote dont la durée ne peut excéder quinze minutes.   

b. L’approbation du programme ou de la déclaration de politique générale 

A la fin des interventions de l’ensemble des groupes parlementaires, les députés doivent, par 

vote, approuver ou désapprouver, la déclaration de politique générale ou le programme du 

gouvernement qui vient d’être présenté par le premier ministre. 

Le vote a lieu au scrutin public (bulletin secret), conformément aux articles 81 à 85 du 

règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger.  

A l’issue du vote, sont comptabilisées les voix pour, les voix contre et les abstentions.   

Quant à la décision d’approbation du programme ou de la déclaration de politique générale du 

gouvernement, elle est prise « à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée 

nationale ». 
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A titre illustratif, rappelons les résultats du vote par l’Assemblée nationale du Niger, le 16 

juin 2011, de la déclaration de politique générale du premier ministre Brigi Rafini : quatre 

vingt trois voix (83) pour, vingt trois voix (23) contre et zéro (0) abstention.  

c. Le résultat du vote des députés et sa conséquence sur le gouvernement 

Les résultats du vote des députés s’inscrivent forcément dans deux cas : 

- soit, les voix pour, c'est-à-dire favorables à la déclaration ou au programme du 

gouvernement sont plus nombreuses. Les députés ont ainsi majoritairement approuvé 

la déclaration de politique générale ou le programme. Dans ce cas, le gouvernement 

investi de la confiance du Parlement reste en fonction et poursuit normalement ses 

activités.  

- soit, les voix contre, c'est-à-dire non-favorables à la déclaration ou au programme du 

gouvernement sont plus nombreuses. Les députés ont ainsi majoritairement rejeté ou 

désapprouvé la déclaration de politique générale ou le programme du gouvernement. 

Dans ce cas, le gouvernement à qui le Parlement a refusé sa confiance doit 

immédiatement démissionner. Le premier ministre doit remettre au Président de la 

République sa démission et celle de son gouvernement (art. 108 de la Constitution de 

2010).  

C. La pratique des déclarations de politique générale ou de programme du 

gouvernement au Niger 

D’abord, commençons par signaler qu’au Niger, il n’a jamais été, à ce jour encore, question 

de présentation devant le Parlement du programme du gouvernement. Les gouvernements 

successifs que le pays a connus et qui se sont soumis à la procédure, ont, à chaque fois, 

présenté, devant l’Assemblée nationale, des déclarations de politique générale (DPG).  

Ensuite, seules les Constitutions des Troisième, Cinquième et Septième Républiques du Niger 

ont consacré la présentation devant le Parlement du programme ou de la déclaration de 

politique générale du gouvernement. Il s’agit en effet d’un mécanisme qui participe du 

principe de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, caractéristique des 

régimes parlementaires et semi-présidentiels (hybrides).  
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Enfin, toutes les déclarations de politique générale jusqu’ici présentées devant l’Assemblée 

nationale du Niger ont été, sans exception aucune, approuvées par ladite Chambre 

parlementaire.  

A dire vrai, il ne saurait être autrement. Le gouvernement s’assure toujours du soutien de la 

majorité des députés avant de se livrer à cet exercice, devant la représentation nationale. En 

réalité, la présentation de la déclaration de politique générale est une nécessaire formalité qui 

a pour but de compter les soutiens officiels du gouvernement à l’Assemblée nationale. Sans 

doute, les députés ne s’intéressent que très peu au contenu de la déclaration, quant au fond (en 

une semaine, c’est pratiquement impossible de mener une véritable étude). Il ne s’agit pas, 

non plus, de faire le bilan d’un nouveau gouvernement qui vient d’être nommé. 

Aussi, il est saisissant de remarquer que les déclarations de politique générale des 

gouvernements sont, en quelque sorte, transformées par les députés en véritable séance de 

présentation des « doléances » de leurs circonscriptions électorales respectives. Séance au 

cours de laquelle donc, à l’exception de quelques « critiques de principe » de l’opposition 

parlementaire, les besoins locaux sont largement exprimés, comme si cela constitue l’ordre du 

jour même de la plénière.  

II. L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte 

Aux termes de l’article 108 de la Constitution de 2010, « Lorsque l’Assemblée 

nationale…refuse sa confiance » au gouvernement « à l’occasion du vote d’un texte, le 

Premier ministre remet au président de la République » sa « démission » et celle de son 

cabinet.  

Quant à l’article 125 (al. 2) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il dispose que 

« Lorsque, par application de l’article 107 de la Constitution, le Premier ministre engage la 

responsabilité du gouvernement (…), sur un texte, il est procédé au débat dans les conditions 

suivantes… ». 

Commençons par remarquer que ces deux dispositions mentionnent le terme « texte », sans 

aucune précision. Elles ne nous renseignent pas sur la nature juridique de ce texte ; quant à 

savoir s’il s’agit de texte de loi et/ou tout autre texte. Le droit politique nigérien a ainsi 

consacré une formulation large et souple du principe de mise en la responsabilité du 

gouvernement sur le vote d’un texte. Le constituant et le législateur ont donc désigné tous les 
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textes que le gouvernement voudra bien soumettre au vote de confiance de l’Assemblée 

nationale. 

A dire vrai, il faut se référer aux dispositions des alinéas 11 à 14 de l’article 126 du règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale pour y déceler une certaine volonté de distinguer entre : 

d’une part, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte de loi 

(A). D’autre part, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte 

non-législatif, c'est-à-dire, tout autre texte. Laissant ainsi au gouvernement le choix du texte 

sur lequel il voudra engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale (B).  

A. La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte de 

loi 

D’emblée, notons que la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale du 

Niger n’ont pas clairement consacré une procédure spécifique à la mise en jeu de la 

responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte de loi ; à l’instar de la procédure de 

l’article 49-3 de la Constitution française de 1958.  

Dans ce point, nous allons tenter de mettre en évidence les raisons pour lesquelles la 

procédure prévue par l’article 125 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’est pas 

appropriée pour s’appliquer à la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote 

d’un texte de loi (1). 

Ensuite, nous allons montrer alors, pourquoi il serait intéressant de retenir la procédure de la 

« motion de censure en réplique » (pour reprendre une expression employée par P. Avril et J. 

Gicquel)
1089

, consacrée par les dispositions des alinéas 11 à 14 de l’article 126 du règlement 

de l’Assemblée nationale au seul cas de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur 

le vote d’un texte de loi (2). 

1. Les limites de la procédure de l’article 125 du règlement de l’Assemblée quant à son 

application sur les textes de loi 

Nous allons considérer deux éléments d’analyse pour tenter de montrer les limites de la 

procédure de l’article 125 du règlement de l’Assemblée quant, à son application sur les textes 

de loi. 
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a. La place du texte de loi dans la procédure de vote de confiance 

Fondamentalement, la procédure législative obéit à des règles précises, clairement consacrées 

par la Constitution et le règlement intérieur des Chambres parlementaires.  

Un texte de loi soumis au vote du Parlement est toujours examiné et voté suivant les règles 

essentielles de la procédure législative, telle qu’elle prévue par le droit.  

Or, force est de constater que l’article 125 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

pose des règles qui, pour le moins, ne s’inscrivent pas dans le cadre de la procédure 

législative. 

Considérons, ici, la seule étape du dépôt d’un texte de loi dans la procédure législative.  

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 62 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

du Niger : « 1. Les projets et propositions de lois doivent être formulés par écrit. Ils sont 

adressés au président de l’Assemblée nationale qui en donne connaissance à celle-ci. ». 

Ensuite, « 2. Sauf cas d’urgence, les projets et propositions sont distribués aux députés au 

moins sept (7) jours avant leur examen en commission… ». 

De ces dispositions, nous proposons de retenir essentiellement deux aspects en rapport avec 

notre analyse.  

Premièrement, les projets de loi, puisque ce sont elles qui nous intéressent dans cette analyse, 

sont formulés par écrit et adressés au Président de l’Assemblée nationale. 

Deuxièmement, après l’étape de la présidence de l’Assemblée nationale, les projets de loi sont 

toujours renvoyés aux commissions générales permanentes compétentes pour examen. C’est 

seulement après l’étape de l’examen en commission que le texte est soumis à la plénière de 

l’Assemblée nationale pour adoption.  

Il faut comprendre que ces deux étapes, présidence de l’Assemblée (ou bureau, dans certains 

pays) et examen en commission, constituent les premières et nécessaires étapes de la 

procédure législative.  

D’ailleurs, nous retrouvons ces deux étapes dans la quasi-totalité des procédures législatives, 

dans les démocraties modernes, parlementaires et libérales. 

A présent, considérons l’article 125 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger. 

Nous retiendrons que, suivant la procédure qu’il consacre, le texte sur lequel le gouvernement 

engage sa responsabilité est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Mais surtout, la 

discussion sur le texte a lieu directement en séance plénière. Sans qu’il ne soit préalablement 

examiné en commission.  
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La question est alors de savoir si un texte directement soumis à l’examen de la plénière de 

l’Assemblée nationale pourrait être qualifié de « texte de loi ».  

Nous soutenons, pour notre part, qu’il ne s’agit pas d’un texte de loi, dans la perspective d’un 

vote de confiance du Parlement au gouvernement.  

Le vote de confiance sur un texte de loi supposerait, d’abord, que l’Assemblée nationale soit 

saisie de l’adoption d’une loi. La demande de vote de confiance devrait intervenir au cours de 

la procédure législative. Ce qui n’est pas le cas, s’agissant de la procédure de l’article 125 du 

règlement intérieur de  l’Assemblée nationale du Niger. 

b. L’importance du texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité 

C’est en considérant les buts poursuivis par le gouvernement en engageant sa responsabilité 

sur le vote d’un texte que nous allons davantage nous rendre compte du fait que les 

dispositions de l’article 125 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne sauraient 

s’appliquer aux textes de loi. 

D’abord, lorsque nous considérons le mécanisme de mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement sur le vote d’un texte, tel qu’il a été consacré par l’article 125 du règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale, il en ressort clairement qu’au-delà du texte en question, 

c’est la confiance du Parlement qui est recherchée par le gouvernement.  

Autrement dit, suivant la procédure de l’article 125 sur le vote de confiance, au fond, pour le 

gouvernement, ce n’est pas le texte, mais la confiance du Parlement qui est déterminante en 

dernière analyse. Le texte serait ainsi le moyen par lequel le gouvernement demande le vote 

de confiance.  

Or, nous serions dans une approche complètement différente, lorsque l’on considère que c’est 

le texte même sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité qui est fondamentalement 

important. La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement serait simplement le recours 

ou le moyen de faire adopter le texte en question.  

Le texte de loi est d’une importance telle dans la politique du gouvernement, qu’il a décidé 

d’engager sa responsabilité pour le faire adopter.  

Ensuite, à travers l’engagement de sa responsabilité sur le vote d’un texte, le gouvernement 

poursuit plusieurs buts immédiats. Premièrement, mettre un terme aux divergences de vues 

parmi ses soutiens au Parlement. Les députés soutenant le gouvernement se trouveraient face  
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à la responsabilité de voter favorablement l’adoption du texte ou de provoquer la chute de leur 

cabinet ministériel, voire une instabilité politique. Deuxièmement, contrer les tentatives 

« d’obstruction» des députés, ceux de l’opposition, en particulier. Troisièmement, mettre un 

terme aux discussions, pour éviter que le texte ne provoque une crise politique majeure ou que 

l’opinion publique ne s’allie aux oppositions à son texte, au sein du Parlement. 

Quatrièmement, faire adopter son texte, sans discussion, au regard de son importance pour la 

politique gouvernementale. 

Enfin, au fond, pour le gouvernement, engager sa responsabilité sur le vote d’un texte de loi, 

c’est, en réalité, recourir à un moyen de dissuasion. Ce n’est pas forcément le vote de 

confiance, à proprement parler, qui est recherché. Mais, faire en sorte que, mesurant les 

enjeux de la question, ainsi que le risque de dissolution qui pèse sur l’Assemblée nationale, 

les députés adoptent son texte, pour ne pas gêner la réalisation de ses grands projets et 

programmes.  

2. L’intérêt de la motion de censure en réplique 

Nous allons commencer par présenter, très brièvement, la motion de censure en réplique pour 

bien saisir ses contours. Ensuite, nous verrons en quoi, elle présente un intérêt particulier  

dans le contexte nigérien. 

a. L’application de la procédure de la motion de censure en réplique aux seuls textes de loi 

Dans ses dernières dispositions, l’article 126 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

du Niger pose les règles essentielles de la motion de censure en réplique. 

En son alinéa 11, il dispose : « Lorsqu’en application de l’alinéa 3 de l’article 107 de la 

Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un 

texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre (24) heures. ». 

Ensuite, « Dans ce délai et par dérogation à l’alinéa premier de l’article précédent, une motion 

de censure répondant aux conditions fixées par cet article peut être déposée. ». (Alinéa 12 de 

l’article 126 du RI/AN). 

« L’Assemblée nationale se réunit à l’expiration du délai de vingt quatre-heures pour prendre 

acte, soit de l’approbation du texte, soit du dépôt d’une motion de censure. » (Alinéa 13 de 

l’article 126 du RI/AN). 
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Enfin, en son alinéa 14, toujours le même article 126 dispose : « Il est procédé à la 

notification, à l’inscription à l’ordre du jour, à la discussion et au vote de cette motion dans les 

conditions prévues à l’article précédent. ». 

De ces dispositions, nous retiendrons : 

En premier lieu, c’est le Premier ministre qui engage la responsabilité du gouvernement sur le 

vote du texte, du projet gouvernemental. 

En second lieu, le débat déjà engagé sur le texte ou toute autre question est immédiatement 

suspendu durant vingt-quatre heures. Dans ce délai, les députés, sans doute de l’opposition 

parlementaire, peuvent déposer une motion de censure visant à renverser le gouvernement. 

Sinon, le texte est adopté, sans discussion.  

En troisième lieu, la motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres 

composant l’Assemblée nationale.  

Pour bien comprendre les contours de la procédure de la motion de censure de réplique, nous 

proposons de reprendre cette analyse de Jean-Louis Quermonne sur l’article 49-3 de la 

Constitution française de 1958, qui pourrait, toutes proportions gardées, s’appliquer à la 

motion de censure en réplique dans le cas du Niger. 

D’après cet auteur, en effet, « la procédure de l’article 49-3 procède de la « rationalisation du 

parlementarisme ». Sans doute, elle permet au « gouvernement d’engager sa responsabilité 

devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Mais elle n’oblige pas pour autant, les 

députés à se prononcer par un vote de confiance, comme dans l’hypothèse visée à l’alinéa 1
er

 

de l’article 49. 

En effet, selon la procédure, la confiance se présume. Dans le silence des députés, elle est 

acquise au gouvernement du seul fait que celui-ci déclare engager sa responsabilité sur le 

texte, en même temps que le texte est censé être adopté. La preuve contraire est à la charge de 

l’opposition. Encore faut-il, pour l’administrer qu’elle dépose dans les vingt-quatre heures qui 

suivent l’engagement de la responsabilité une motion de censure. ».
1090

 

A ces règles, il faut ajouter celles qui sont propres à la motion de censure. Il s’agit, 

notamment, du nombre de motion censure qu’un député est en droit de signer au cours d’une 

session ainsi que règles relatives au vote de la motion, à proprement parler. Nous y 

reviendrons dans notre prochain paragraphe. 
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Enfin, relevons, tout de même, quelques imprécisions et amalgames de nature à créer une 

certaine confusion, quant à la procédure de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 

sur le vote d’un texte.  

En effet, le législateur a consacré dans les dispositions de l’article 125 du règlement intérieur 

de l’Assemblée nationale la procédure de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 

sur le vote d’un texte. Il s’agit de tout texte soumis par le gouvernement au vote confiance de 

l’Assemblée nationale. Comme nous l’avons déjà souligné, plus haut, la Constitution et le 

règlement intérieur de l’Assemblée n’ont pas distingué entre le vote d’un texte de loi et les 

autres textes.  

D’autre part, il a consacré dans l’article 126 du règlement de l’Assemblée la procédure de la 

motion de censure en réplique, en renvoyant à l’article 125 pour sa mise en œuvre. 

Sans doute, dans son approche de la mise jeu de la responsabilité ministérielle, le législateur a 

voulu respecter la règle constitutionnelle qui distingue, d’une part, le vote de confiance et, 

d’autre part, la motion de censure. Ce qu’il a traduit dans le règlement de l’Assemblée par la 

consécration de la procédure de vote de confiance dans les dispositions de l’article 125 et la 

procédure de la motion de censure dans les dispositions de l’article 126.  

Or, cette summa divisio ne prend pas en compte le cas spécifique de la motion de censure en 

réplique. Cette dernière procédure associe des éléments du vote de confiance et de la motion 

de censure. C’est ce qui fait toute sa spécificité. D’où les difficultés qui transparaissent, dans 

le règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger, de la rédaction et de la présentation 

des différentes procédures de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement.
1091

  

En somme, relativement à la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote 

d’un texte, le droit nigérien a en réalité consacré deux procédures. 

Premièrement, la procédure qui consiste pour le gouvernement à engager sa responsabilité sur 

le vote de textes non-législatifs. La consécration de cette procédure permet au gouvernement 

de faire la preuve qu’il dispose du soutien de la majorité à l’Assemblée nationale. Sachant que 

nous sommes dans un pays instable, où le jeu des alliances partisanes et le positionnement 

politique des députés (déclarer soutenir le gouvernement, sachant que son groupe 
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 Par exemple, pour une plus grande clarté, la Constitution française de 1958 distingue : la mise en jeu de la 

responsabilité du gouvernement sur le vote de son programme ou politique générale (Art. 49-1), ensuite la 

motion de censure dite « spontanée » (art. 49-2) et enfin la motion de censure en réplique (art. 49-3).  

Et pour tous ces mécanismes de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, le règlement  de l’Assemblée 

nationale française a clairement prévu des procédures distinctes qui ont été consacrées dans ses articles 152 à 

155. 
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parlementaire fait partie de l’opposition) pourraient faire naître des suspicions quant à la 

majorité à l’Assemblée nationale. Et, ce faisant, créer la confusion voire une crise 

institutionnelle. 

Notons, d’ailleurs, que c’est sur la base de cette procédure que le gouvernement de Brigi 

Rafini a engagé sa responsabilité, le 9 novembre 2013 (sur le programme de développement 

économique et social du gouvernement (PDES 2012-2015). Nous y reviendrons (voir, p. 752).  

Deuxièmement, la procédure qui consiste pour le gouvernement à engager sa responsabilité 

sur le vote d’un texte de loi. Elle a été prévue par les alinéas 11 à 14 de l’article 126 du 

règlement intérieur de l’Assemblée nationale.  

C’est, en réalité,  la procédure de la motion de censure en réplique, à la française. Seulement, 

tous les mécanismes de sa mise en œuvre n’ont pas été clairement consacrés par le droit 

nigérien. Aussi, le fait de renvoyer à l’article 125 et la procédure des textes non-législatifs 

participe à créer une certaine confusion que nous tentons de lever.  

A la vérité, c’est dans la motion de censure en réplique, à la française, que nous allons tenter 

de trouver les mécanismes essentiels de mise en œuvre de la procédure de mise en jeu de la 

responsabilité du gouvernement prévue par les alinéas 11 à 14 de l’article 126 du règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale du Niger.  

b. La procédure de la motion de censure en réplique dans le contexte nigérien 

Dans leur ouvrage Droit parlementaire, Pierre Avril et Jean Gicquel notent plusieurs 

avantages de la motion de censure en réplique. Ces avantages transparaissent d’ailleurs, pour 

certains, de notre présentation, plus haut, des buts poursuivis à travers le recours à la 

procédure de la motion de censure. 

D’abord, la motion de censure en réplique est un « instrument disciplinaire à l’encontre de la 

majorité », obligée de soutenir son gouvernement. Ensuite, cette procédure permet 

de ménager « les scrupules d’une partie de la majorité, tout en lui forçant un peu la main ». 

Enfin, c’est surtout une procédure expéditive qui permet au gouvernement de faire adopter, 

dans un court délai et sans discussion, son projet.
1092

  

                                                 
1092

 P. Avril et J. Gicquel, op. cit., p. 288-289. 



 

  805 

Ensuite, pour comprendre l’intérêt de retenir la procédure de la motion de censure en réplique 

dans le contexte nigérien, il suffit de prendre en compte quelques constantes de la vie 

politique locale.  

Premièrement, le Niger est un pays qui connait une grande instabilité politique. Il n’est pas 

encore nécessaire de revenir, ici, sur les multiples putschs militaires. A cela, il faut ajouter 

que, depuis le début de son processus de démocratisation des années 1990, une dizaine de 

motions de censure ont été votées à l’Assemblée nationale. Deux, d’entre elles, ont, 

effectivement, abouti au renversement des gouvernements en place (1995 et 2007. Nous y 

reviendrons). Enfin, la place des partis politiques dans le système politique nigérien. Du début 

du processus de démocratisation du pays des années 1990 à ce jour, ce sont toujours des 

coalitions de partis qui accèdent au pouvoir au Niger. Aussi, très souvent, des frictions, voire 

des ruptures d’alliances ont caractérisé les relations des partis à l’intérieur de ces coalitions 

politiques. A cela, il faut désormais ajouter la crise de leadership qui s’installe à l’intérieur des 

partis politiques, au sein de la classe dirigeante en général. Ce qui explique, en partie, la 

résurgence des intérêts individuels ou claniques au Niger (députés dissidents ou frondeurs), au 

détriment de l’intérêt général du pays. 

Deuxièmement, la procédure de la motion de censure en réplique devrait permettre de 

trancher les crises de légitimité, réintroduire une certaine discipline politique au Parlement ou 

encore assurer la stabilité gouvernementale nécessaire au fonctionnement de l’État au Niger.  

B. La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte 

non-législatif 

Par « texte non-législatif », nous entendons tout texte, autre que les projets de loi, soumis au 

vote du Parlement, à l’initiative du Premier ministre et dans le cadre de la procédure de mise 

en jeu de la responsabilité du gouvernement. 

En réalité, dans le cadre des rapports entre le Parlement et l’Exécutif, s’agissant précisément 

de textes à l’initiative du gouvernement, nous avons un nombre très limité de possibilités : 

mis à part, les projets de loi, nous avons le programme ou déclaration de politique générale 

ainsi que les programmes du gouvernement.
1093

 

Nous ne reviendrons pas sur le programme ou déclaration de politique générale du 

gouvernement traité dans le point précédent (A).  
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A ce niveau, Seul va retenir notre intérêt, l’engagement de la responsabilité du gouvernement 

sur le vote d’un texte portant programme du gouvernement, dans un domaine ou secteur 

déterminés. Non pas, le programme général du gouvernement qui renverrait, plutôt, au point 

(A) précédemment traité.  

Nous avons déjà noté, plus haut, que c’est sur le vote de son programme de développement 

économique et social (PDES) que le gouvernement de Brigi Rafini a engagé sa responsabilité 

devant l’Assemblée nationale du Niger, le 9 novembre 2013. 

Nous verrons quelle est la procédure suivie en la matière, dans un premier temps (1). Dans un 

second temps, nous étudierons la pratique de la mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement sur le vote d’un programme du gouvernement, telle qu’elle a été initiée par le 

gouvernement de Brigi Rafini, sous la Septième République (2). 

1. La procédure de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un 

programme sectoriel du gouvernement ou tout autre texte non-législatif 

D’emblée précisons qu’il s’agit de la même procédure que celle appliquée à l’occasion de la 

mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote de sa déclaration de politique 

générale (Art. 76 de Cons. de 2010).  

Aussi, rappelons que c’est l’article 125 du règlement intérieur de l’Assemble nationale qui 

consacre cette procédure : « Lorsque, par application de l’article 107 de la Constitution, le 

premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur son programme, sur une 

déclaration de politique générale ou sur tout autre texte, il est procédé au débat dans les 

conditions suivantes… ». 

La seule différence entre les deux situations consiste dans le moment ainsi que la finalité de la 

mise en jeu de la responsabilité du gouvernement : 

S’agissant du moment de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement devant 

l’Assemblée nationale. Pour ce qui est de la déclaration de politique générale ou programme 

du gouvernement, comme nous l’avons vu, plus haut, c’est à son entrée en fonction que le 

cabinet ministériel nouvellement nommé engage sa responsabilité devant l’Assemblée 

nationale. Tandis que pour ce qui est des programmes ici en question, c’est au cours de 

l’exercice de sa fonction que le cabinet ministériel engage sa responsabilité devant 

l’Assemblée. D’ailleurs, dans ce dernier cas, notons que : c’est après avoir déjà engagé la 

responsabilité du gouvernement sur son programme ou sa déclaration de politique générale 
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que le premier ministre est amené, à nouveau, à mettre en jeu la responsabilité du cabinet 

ministériel qu’il dirige sur le vote d’un texte-programme. 

S’agissant de la finalité de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Dans ce 

premier cas, c'est-à-dire, le vote de confiance sur la déclaration de politique générale ou le 

programme du gouvernement. Il s’agit de vérifier que le gouvernement nommé dispose 

effectivement du soutien de la majorité des députés à l’Assemblée nationale. Tandis que dans 

le deuxième cas qui nous intéresse ici, il s’agit de vérifier que le gouvernement qui disposait 

du soutien de la majorité parlementaire ne l’a pas perdu. Ou de prouver que le gouvernement 

dispose toujours de la majorité à l’Assemblée nationale. Ce n’est effectivement pas un cabinet 

ministériel minoritaire à l’Assemblée nationale qui gouverne le pays.  

Nous sommes ainsi dans une situation politique qui amène le gouvernement à donner la 

preuve qu’il dispose toujours de la majorité à l’Assemblée nationale. Alors qu’il faut se 

rappeler que s’agissant de la motion de censure en réplique, c’est à l’opposition de faire la 

preuve que le gouvernement ne dispose plus de la majorité à l’Assemblée nationale, en 

mettant en jeu sa responsabilité. 

2. La pratique de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un 

texte-programme du gouvernement 

Le 9 novembre 2013,  le premier gouvernement de la Septième République dirigé par le 

premier ministre Brigi Rafini, depuis sa nomination le 7 avril 2011, a engagé sa responsabilité 

devant l’Assemblée nationale du Niger sur le vote de son programme de développement 

économique  et social pour la période 2012-2015 (PDES 2012-2015). 

Pour bien comprendre les contours de cette mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 

Brigi Rafini devant l’Assemblée nationale, rappelons, très succinctement, quelques éléments 

de contexte. 

D’abord, cette mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur le programme, du 9 avril 

2013, est intervenue après celle sur la déclaration de politique générale du gouvernement, du 

16 juin 2011.  

L’on peut alors se demander quel est l’intérêt d’une politique générale d’un gouvernement qui 

ne comporte pas de volet développement économique et social.  

A dire vrai, l’adoption du texte ne constituait pas l’enjeu fondamental de la mise en jeu de la 

responsabilité du gouvernement du Niger, le 9 novembre 2013. A travers cette procédure, il 
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s’agit surtout de prouver que le gouvernement de Brigi Rafini dispose toujours de la majorité 

à l’Assemblée nationale. Aussi, c’était l’occasion pour, non seulement, mesurer l’ampleur de 

cette majorité, mais également, l’acter dans sa nouvelle configuration, après les dissidences, 

en faveur de la majorité présidentielle, intervenues dans les rangs du MNSD-NASSARA, 

principale groupe parlementaire de l’opposition.   

Ensuite, après le départ de la mouvance présidentielle, fin août 2013, du parti LOUMANA du 

président de l’Assemblée nationale Hama Amadou, des questions se sont, de plus en plus, 

posées quant à la majorité parlementaire soutenant effectivement le gouvernement Brigi 

Rafini. 

Devant le risque de crise politique majeure (de légitimité, en partie) qui menace le pays, le 

premier ministre Brigi Rafini a décidé de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement 

devant l’Assemblée nationale sur son programme de développement économique et social 

(PDES-2012/2015).  

A l’issue des débats qui ont duré environ treize heures, les députés ont adopté le programme 

du gouvernement avec soixante dix (70) voix pour, quarante trois (43) voix contre et zéro (0) 

abstention.  

Enfin, il s’agit là, d’une première application pratique, au Niger, de la procédure de mise en 

jeu de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte non-législatif, sur un texte en 

général.  

Mais, sans doute, dans les années à venir, les gouvernements du Niger vont devoir, de plus en 

plus, demander des votes de confiance du Parlement. D’abord, parce que les partis politiques 

sur lesquels repose, en grande partie, la vie politique et démocratique du pays connaissent, de 

plus en plus, de graves crises (dissensions, démissions et procès) qui menacent l’ensemble du 

système institutionnel nigérien. Ensuite, depuis quelques années, force est de constater que le 

Niger, mais au-delà, la quasi-totalité des jeunes démocraties africaines, est en proie à des 

crises de leadership. A tout moment, des responsables politiques (ministres, députés et même 

des militants) pourraient décider de changer de camp ou d’alliance. Et, cela, très souvent, au 

détriment des équilibres institutionnels précaires sur lesquels reposent les jeunes Etats 

africains.
1094
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  Pour notre part, nous ne sommes pas convaincus que la solution à ces questions de leadership résiderait dans 

l’organisation de primaires internes aux formations politiques, dans une dose de démocratie directe ou encore 

dans la prescription de nouvelles règles plus contraignantes pour les partis et les responsables politiques. 

S’agissant du Niger, en tous les cas.  
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Paragraphe 2 : La motion de censure ou la mise en cause de la responsabilité du 

gouvernement à l’initiative des députés 

Nous venons de voir, dans les deux précédentes procédures, que c’est le gouvernement, par 

l’entremise du premier ministre, qui prend l’initiative d’engager sa responsabilité politique 

devant l’Assemblée nationale. 

Dans ce paragraphe, nous allons traiter de la procédure de mise en cause de la responsabilité 

du gouvernement, à l’initiative des députés. Procédure dite de la motion de censure 

« spontanée » car, contrairement à l’engagement de responsabilité sur le programme ou la 

déclaration de politique générale ou encore sur un texte, « la décision de sanctionner le 

gouvernement n’est pas suspendue à l’initiative du premier ministre.». Elle est à l’initiative 

des seuls députés.
1095

 

Concrètement, nous allons étudier : d’une par la procédure de la motion de censure (I). 

D’autre part, sa pratique au Niger (II). 

I. La procédure de la motion de censure 

L’article 107 de la Constitution de 2010 dispose en son deuxième alinéa : « L’Assemblée 

nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de 

censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le cinquième (1/5), au 

moins, des députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. 

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à 

la majorité absolue des députés. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en déposer 

une nouvelle au cours de la même session. ».  

Dans ce point, nous allons, dans un premier temps, présenter les règles essentielles de la 

procédure de la motion de censure ; telles qu’elles sont posées par droit nigérien (A). Dans un 

temps, nous proposons de faire quelques observations sur la procédure, ses implications 

politiques et institutionnelles (B). 

A. Les règles essentielles de la procédure 

C’est l’article 125 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui a posé les règles 

essentielles applicables à la motion de censure, au Niger. 
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 Pascal Jan, op. cit., pp. 174-175. 
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1. Le dépôt de la motion de censure 

Les alinéas 1 et 2 de l’article 126 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale traitent du 

dépôt de la motion de censure. 

a. La recevabilité de la motion de censure 

D’abord, notons qu’individuellement, les députés ne peuvent mettre en cause la responsabilité 

du gouvernement devant l’Assemblée nationale. Mais, ils le peuvent, seulement, 

collectivement. A condition qu’ils soient vingt-trois, au moins, à s’associer pour déposer une 

motion de censure, suivant la procédure de l’article 107 (Al. 2) de la Constitution de 2010.  

L’article 107 (al. 2) de la Constitution de 2010, plus haut cité, est sans équivoque. La motion 

de censure « n’est recevable que si elle est signée par un cinquième, au moins, des députés. 

Ce qui, s’agissant de l’Assemblée nationale du Niger composée de cent treize, représente 

vingt-trois députés, au moins.  

L’alinéa premier de l’article 126 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale reprend la 

même prescription. 

Ensuite, toujours aux termes de l’article 107 (al. 2) de la Constitution de 2010,  au cours d’une 

session parlementaire, un député a le droit de signer une seule motion de censure. 

La disposition constitutionnelle ici en question évoque la session parlementaire, sans aucune 

précision. Il faut alors interpréter le droit reconnu aux députés de signer des motions de 

censure de la façon suivante : un député peut signer une motion de censure, et une seule, au 

cours d’une session parlementaire ordinaire. De même, il peut signer une motion de motion 

censure, et une seule, au cours une session extraordinaire.  

Enfin, force est de constater que ces prescriptions visent à limiter le droit des députés de 

déposer des motions de censure.  

b. Le document portant motion de censure 

D’abord, la motion de censure être motivée. En règle générale, au Niger, la motion de censure 

est motivée. Le document portant motion de censure referme quelques éléments sommaires 

qui expliquent les raisons pour lesquelles les députés veulent mettre en cause la responsabilité 

du gouvernement.  
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Ensuite, une fois rédigé, le document portant l’intitulé « motion de censure » suivi de la liste 

des députés signataires de ladite motion est remis au président de l’Assemblée nationale. 

Enfin, à partir de ce dépôt, aucune signature ne peut être ajoutée ni retirée. La formulation de 

la motion est définitivement actée. 

c. La motion de censure fait l’objet de publicité 

D’abord, le dépôt d’une motion de censure est constaté par le Président de l’Assemblée 

nationale en séance publique. Autrement dit, c’est en séance plénière que le document portant 

motion de censure est remis au président de l’Assemblée, qui en fait alors le constat.  

Ensuite, le Président de l’Assemblée nationale donne lecture de la motion de censure à la 

plénière de la représentation nationale et la notifie au gouvernement. 

Enfin, il faut noter que l’annonce de la motion de censure suivie de la liste de ses signataires 

est publiée au journal officiel, à travers le compte rendu de la séance.  

2. Le débat sur la motion de censure 

La conférence des présidents de l’Assemblée nationale fixe la date et l’heure du vote de la 

motion de censure. Cependant, elle est tenue par le respect du délai prévu par la Constitution 

et repris par le règlement de l’Assemblée nationale. La motion de censure est toujours votée 

dans le délai de quarante huit heures, au moins, après son dépôt. Étant bien entendu qu’il 

s’agit du délai minimum qui sépare le dépôt et le vote de la motion de censure. La conférence 

peut décider, lorsque les circonstances l’exigent, de dépasser de quelques heures ce délai 

(entre 72h et 96h).   

Dans la pratique au Niger, l’Assemblée nationale respecte quasi- rigoureusement le délai fixé 

par la Constitution. En règle générale, le vote de la motion de censure a lieu dans les quarante 

huit à soixante douze heures, après son dépôt.  

Ensuite, deux précisions importantes méritent d’être apportées. La première est qu’il ne peut 

être présenté d’amendements à une motion de censure. La motion de censure ne rentre pas 

dans le cadre de la procédure législative. La seconde précision consiste à dire, qu’une fois la 

motion de censure mise en discussion, elle ne peut être retirée. La discussion engagée, la 

procédure devrait suivre son cours normal jusqu’au vote de la motion. 
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Enfin, selon que nous soyons en présence d’une ou plusieurs motions, deux procédures 

pourraient être mises en œuvre. 

a. Le dépôt de plusieurs motions de censure 

L’alinéa 4 de l’article 126 du règlement de l’Assemblée dispose : « S’il y a plusieurs motions, 

la conférence peut décider qu’elles seront discutées en commission sous réserve qu’il soit 

procédé pour chacune à un voté séparé. ».  

D’abord, il faut noter que le débat en commission, dans le cas de plusieurs motions de 

censure
1096

, est une possibilité laissée à la décision de la conférence des présidents de 

l’Assemblée nationale. 

Ensuite, cette possibilité se limite aux débats sur les motions de censure. Les votes, organisés 

séparément, ont toujours lieu en plénière.  

Enfin, à dire vrai, il est très peu probable que cette possibilité trouve un jour une application 

pratique dans le contexte nigérien. 

 D’une part, il faut se poser la question de l’intérêt d’une motion de censure discutée en 

commission. La mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement n’est pas une 

simple question de procédure à l’issue de laquelle la majorité des députés réaffirme son 

soutien au gouvernement ou le renverse. C’est aussi, un moment de démocratie au cours 

duquel le gouvernement s’explique sur son action devant la représentation nationale et 

l’opinion nationale par le truchement des médias audiovisuels.  

D’autre part, l’exigence des signatures du cinquième, au moins, des députés rend 

véritablement difficile le dépôt simultané de plusieurs motions de censure au cours d’une 

même session parlementaire.  

En outre,  la vie parlementaire au Niger est particulièrement marquée par le clivage majorité-

opposition. C’est une institution parlementaire véritablement bipolarisée dans laquelle les 

confrontations politiques sont sans concession. De même que la majorité est organisée pour 

soutenir son gouvernement, l’opposition est organisée pour lui résister et proposer une 
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  En France,  le cas de deux motions de censure simultanées s’est déjà présenté. Lors de la séance de 

l’Assemblée nationale du 14 mars 1979, le président Jacques Chaban-Delmas déclarait avoir reçu 

« simultanément » deux motions de censure, l’une communiste et l’autre socialiste. «  En l’absence de 

dispositions réglementaires sur la simultanéité des dépôts », il a «  tiré au sort, en présence des intéressés, l’ordre 

de lecture des deux motions de censure.  (AN, séance du 14 mars 1979, p. 1544).  

Et, c’est cet ordre qui a été suivi pour le vote. (P. Avril et J. Gicquel, op. cit., p. 285. 
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alternance politique.  Qui plus est, depuis 2010, le Niger a adopté une ordonnance portant 

statut de l’opposition politique et parlementaire (Ord. n° 2010-85 du 16 décembre 2010 que 

nous avons étudiée dans la première partie de notre thèse). 

b. La discussion d’une motion de censure 

La conférence des présidents de l’Assemblée nationale organise le débat. Elle se réunit pour 

fixer les modalités de la discussion de la motion de censure. La conférence décide notamment 

de la prise et du temps de parole de chaque intervenant.  

Après la présentation de la motion de censure, un échange s’engage entre les députés 

(majorité et opposition), inscrits préalablement sur une liste ouverte à cet effet, et le 

gouvernement, qui prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs.  

Après cette discussion générale, la parole peut être accordée pour des explications de vote 

dont la durée ne peut excédée quinze minutes par groupe parlementaire 

3. Le vote de la motion de censure 

Après l’étape de la discussion, l’on procède au vote de la motion, qui a lieu au scrutin public.  

« Chaque député dépose personnellement dans l’urne qui est placé sous la surveillance d’un 

secrétaire parlementaire, un bulletin de vote à l’appel de son nom. Il est procédé à 

l’émargement de la liste des votants au fur et à mesure des votes émis. ». (Al. 8 de l’art. 126 

du RI/AN).
1097

  

A l’issue du vote, seuls les votes favorables à la motion de censure sont recensés. 

4. La sanction de la motion de censure 
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  L’article 85 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger dispose « 1. Dans le scrutin public il 

est distribué à chaque député trois sortes de bulletins : oranges blancs et verts. 

2. Chaque député dépose dans l’urne qui lui est présentée un bulletin de vote à l’appel de son nom ; blanc s’il est 

pour l’adoption, orange s’il est contre, vert s’il désire s’abstenir. 

3. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le président de l’Assemblée nationale prononce la clôture du scrutin. 

4. Les secrétaires parlementaires en font le dépouillement et le président en proclame le résultat.  

5. Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des 

suffrages exprimés. En cas d’égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée. ». 
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Deux possibilités peuvent se présenter : 

 soit, la motion de censure ne recueille pas, en sa faveur, la majorité absolue des votes. 

La motion est alors rejetée. Le gouvernement reste en fonction, fort du soutien 

renouvelé du Parlement. 

 soit, la motion de censure recueille, en sa faveur, la majorité absolue des votes. La 

motion est alors adoptée. Le gouvernement est renversé. Le premier ministre doit 

« automatiquement » présenter sa démission et celle de son gouvernement au chef de 

l’État. ». 

B. Quelques observations générales sur la procédure de la motion de censure 

A l’analyse de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée 

nationale, selon la procédure de la motion de censure,  faisons les observations suivantes : 

1. La difficile mise en œuvre de la procédure de la motion censure 

Il y a d’abord, des cas dans lesquels, il est impossible d’engager, contre le gouvernement, une 

procédure de motion de censure. Ensuite, nous avons les restrictions techniques posées par le 

droit. Enfin, les limites pratiques de la mise en œuvre de la procédure.  

a. L’impossibilité d’engager la procédure de motion de censure dans certaines périodes 

Dans certaines périodes, très limitées, il serait donc impossible d’enclencher la procédure de 

la motion de censure. En cela même qu’il est impossible de renverser le gouvernement.  

Premièrement, durant la période de l’intérim présidentiel.  

Pour rappel, au Niger, c’est l’article 53 de la Constitution de 2010 qui traite de l’intérim 

présidentiel. 

L’explication souvent avancée est que le gouvernement ne saurait être renversé dans la 

mesure où le Président de la République intérimaire ne dispose pas, durant la période 

d’intérim, de la prérogative constitutionnelle de dissoudre l’Assemblée nationale. Ainsi, 

quand l’Exécutif ne dispose pas de ce contre-moyen institutionnel d’action sur l’Assemblée 

nationale, cette dernière devrait s’abstenir, elle aussi, de faire usage de l’arme  de la censure 

contre le gouvernement.  
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Pascal Jan porte quelques réserves sur la pertinence de cette explication. En effet, il soutient 

que, « en régime parlementaire, le droit de dissolution n’est absolument pas la contre partie 

obligée de l’engagement de la responsabilité ».
1098

 

Deuxièmement, durant la période de l’exercice des pouvoirs présidentiels en période 

exceptionnelle.  

Pour rappel, au Niger, c’est l’article 67 de la Constitution de 2010 qui traite de la procédure 

des mesures exceptionnelles à prendre par le Président de la République, « lorsque les 

institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national ou 

l’exécution des engagement internationaux sont menacées d’une manière grave et 

immédiate… » ou «…que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 

interrompu… ». 

A notre avis, pour ce qui est de cette période exceptionnelle et au regard des graves menaces 

qui pèsent sur le pays, l’argument est absolument convaincant. La période est à l’union sacrée 

de l’ensemble des forces et citoyens du pays ; non pas, à des luttes internes de pouvoir.  

b. Les restrictions techniques de la mise en œuvre de la procédure 

D’abord, relevons que plusieurs règles de la procédure de la motion de censure participent en 

réalité d’une volonté politique de restreindre le recours à la procédure de la motion de censure 

et adoption ; au regard de ses conséquences éventuelles sur la stabilité du gouvernement, du 

régime et du pays, en général. 

Nous avons évoqué, plus haut, les restrictions quant au dépôt d’une motion de censure : 

rappelons notamment, la règle du cinquième, au moins, des députés pour déposer une motion 

de censure. Ou encore, la limitation du nombre de motions signées par un député au cours 

d’une cession parlementaire. 

Ensuite, le délai de quarante huit heures entre le dépôt et le vote de la motion de censure est, 

également, une période de réflexion accordée aux députés pour mesurer les conséquences 

d’une chute du gouvernement sur, notamment, la stabilité politique du pays.  

Enfin, la procédure de vote de la motion de censure est organisée suivant une volonté 

manifeste de préserver la stabilité gouvernementale, en réduisant au minimum incompressible 

les chances de succès de la motion.  
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En effet, en consacrant que seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, 

l’on en vient à confondre, à travers une procédure et dans une logique approximative de 

déduction, les députés qui soutiennent le gouvernement, les députés qui s’abstiennent, voire 

même ceux qui n’ont pas pris part au scrutin. C’est comme si les députés qui ne votent en 

faveur de la motion ne s’opposent pas au maintien du gouvernement dans ses fonctions. Alors 

dès lors qu’ils ne constituent pas la majorité absolue des membres composant la Chambre 

parlementaire, le gouvernement reste en fonction. 

c. Les limites pratiques dans la mise en œuvre de la motion de censure 

Ne perdons jamais de vue que le gouvernement est soutenu par la majorité au Parlement. 

C’est « la solidarité réciproque du gouvernement et de la majorité parlementaire qui 

caractérise le régime parlementaire », disaient P. Avril et J. Gicquel.
1099

 

Sans doute, le vote de la motion de censure est une occasion exceptionnelle lors de laquelle 

devrait, sans aucune ambigüité, se manifester cette solidarité.  

Aussi, les députés de la majorité devraient, systématiquement, soutenir leur gouvernement, en 

votant contre la motion de censure déposée par l’opposition parlementaire. Ce, quelles que 

soient les réserves qu’ils portent sur l’action du gouvernement. En effet, de nos jours, dans 

nos systèmes partisans, la motion de censure s’inscrit résolument dans le clivage politique 

majorité-opposition.  

A cette logique de solidarité, il faut ajouter les conséquences, pour les députés de la majorité, 

notamment, du vote d’une motion de censure. La chute du gouvernement pourrait en effet 

entraîner la dissolution de l’Assemblée nationale.  

Or, dans ce contexte, c’est l’opposition politique, ayant renversé le gouvernement, qui part 

favori pour remporter les élections législatives consécutives à cette crise politique ayant 

entraîné la dissolution de l’Assemblée nationale. Et, plusieurs députés de l’ancienne majorité 

pourraient ne pas retrouver leurs sièges de députés à l’Assemblée nationale.  

C’est dire que, dans la pratique, l’opposition parlementaire n’a pas les moyens politiques, les 

soutiens nécessaires à l’Assemblée nationale pour faire aboutir sa motion de censure et 

renverser le gouvernement. Ou lorsqu’elle parvient à le renverser, ce que la majorité a changé 
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de camp ou qu’il faut s’interroger sur la réalité de la solidarité entre le gouvernement et sa 

majorité parlementaire. 

2. Le sens politique de la motion de censure 

D’abord, les difficultés et obstacles rencontrés par les députés dans la mise en œuvre de la 

motion de censure, les amènent, nécessairement, à recourir aux autres mécanismes de contrôle 

parlementaire, beaucoup plus souvent que cette dernière : au Niger, les interpellations, 

notamment. 

Ensuite, la difficile mise en œuvre de la motion de censure pourrait permettre à un 

gouvernement disposant d’une majorité incertaine, relâchée ou artificielle de se maintenir en 

fonction. Dans cette logique, c’est la stabilité gouvernementale des institutions politiques en 

général qui prime sur toute autre considération. Toute la difficulté réside alors dans les limites 

à observer. Car, la recherche d’une nécessaire stabilité politique ne devrait cependant pas 

aboutir, en démocratie pluraliste, au gouvernement d’une minorité.  

Enfin, la motion de censure pourrait avoir des visées politiques profondes, au-delà de la stricte 

question de renverser le gouvernement. 

Premièrement, la motion de censure renforce aussi bien la majorité que l’opposition 

parlementaire. Si la majorité est obligée de faire bloc pour faire face à la motion, l’opposition 

également va devoir s’unir pour donner une chance de réussite à son ambition commune de 

renverser le gouvernement et se substituer à la majorité en place.  

Deuxièmement, une motion de censure est une occasion pour l’opposition parlementaire de 

susciter le débat sur des questions susceptibles d’embarrasser, voire de déstabiliser le 

gouvernement, de lui apporter la contradiction et de se poser en alternative politique crédible 

à la majorité, tout en s’attirant la sympathie de l’opinion publique. Et, bien davantage encore, 

elle pourrait constituer, pour l’opposition, un mode de protestation officielle et publique 

contre le gouvernement et sa politique.  

Troisièmement, la motion pourrait, éventuellement, permettre, à travers les représentants de la 

nation, de faire remonter au gouvernement, de façon solennelle mais également avec une 

certaine gravité, les mécontentements de l’opinion publique.  

Il serait dangereux pour une démocratie que ces mécontentements ne puissent pas librement 

s’exprimer ; au risque de manifestations dans la rue, souvent violentes. 
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Enfin, la motion de censure pourrait viser le Président de la République. Pour dénoncer ses 

dérives autoritaires ou sa mauvaise gestion de l’État.  

De nos jours, dans des systèmes politiques semi-présidentiels et partisans, sans doute, nous 

serons de plus en plus confrontés à des motions de censure visant, non pas le gouvernement, 

mais le Président de la République qui gouverne, en réalité.  

Les députés ne se trompent pas lorsqu’ils considèrent que la réalité du pouvoir 

gouvernemental réside dans l’institution présidentielle. Ce qui est particulièrement vrai sous 

le régime de la Septième République du Niger, avec le Président Mahamadou Issoufou et son 

premier ministre Brigi Rafini. 

D’ailleurs, les motions de censure de l’opposition déposées sous la Septième République, ont 

presque toujours visé, non pas, à proprement parler, le gouvernement et son « introuvable » 

premier ministre, mais le Président de la République Mahamadou Issoufou et son régime.  

II. Quelques cas pratiques de motions de censure au Niger 

Nous n’allons pas traiter de toutes les motions de censure de l’histoire du Parlement du Niger, 

sous tous les régimes qui ont consacré une telle procédure.  

A ce niveau, seules les motions de censure votées favorablement par la majorité des députés, 

celles qui ont donc abouti au renversement des gouvernements en place vont retenir notre 

intérêt.  

De toute histoire du Parlement nigérien, trois motions de censure ont été, jusqu’à ce jour, 

couronnées de succès.  

Nous verrons que même si toutes poursuivaient le but ultime de renverser les gouvernements 

en place, elles se présentaient dans des configurations politiques complètement différentes. 

Aussi, nous en tirerons quelques implications et renseignements nuancés. 

A. La première motion de censure sous la Troisième République : la nouvelle 

majorité parlementaire issue du jeu des alliances partisanes renverse le 

gouvernement du Président Ousmane 

Dans un premier temps, nous allons replacer la motion de censure dans son contexte (1). Dans 

un second temps, nous en tirerons quelques enseignements politiques (2). 
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1. La motion de censure contre le gouvernement de l’Alliance des forces du changement 

(AFC), dirigé par le premier ministre Souley Abdoulaye 

Nous allons traiter de ce point en abordant : d’abord,  les logiques politiques dans lesquelles 

s’inscrivent la constitution de la coalition partisane, dénommée Alliance des forces du 

changement. Ensuite, le départ de cette Alliance du premier ministre Mamadou Issoufou et 

son parti le PNDS-TARAYYA et le vote de la motion de censure du 16 octobre 1994. 

a. L’esprit de la conférence nationale et la constitution d’une alliance des forces du 

changement 

Au sortir de la conférence nationale souveraine du Niger de 1991, l’écrasante majorité des 

partis politiques créés dans le mouvement du renouveau démocratique du pays, soutenus alors 

par la plupart des organisations de la société civile de l’époque, ont ressenti le besoin d’unir 

leurs forces pour empêcher l’accession-retour au pouvoir du MNSD-NASSARA, héritier du 

parti unique MNSD, contre lequel ils se sont soulevés sous la Deuxième République.   

Une victoire du MNSD-NASSARA aux élections présidentielles et législatives est d’autant 

redoutée par tous les « partisans du changement » que, « à leurs yeux »,  elle « serait 

synonyme d’échec du processus démocratique » en cours dans le pays, au prix d’énormes 

sacrifices (des morts et des prisonniers politiques).
1100

  

C’est dans ce contexte que, au lendemain des élections législatives du 14 février 1993 et 

devant le constat que le MNSD-NASSARA avait remporté le plus grand nombre de sièges de 

députés à l’Assemblée nationale (29 sur 83 sièges), neuf partis politiques ont décidé, dès le 16 

février 1993, de se grouper au sein d’une coalition politique dénommée alliance des forces du 

changement (AFC). 

C’est ainsi qu’à l’issue des échéances électorales de l’année 1993, non seulement, le candidat 

soutenu par l’AFC, Mamane Ousmane, a été élu Président de la République du Niger, mais 

également, l’alliance disposait d’une majorité parlementaire confortable à l’Assemblée 

nationale, cinquante sur quatre vingt-trois députés du Parlement.  

Ensuite, suivant une logique de répartition arithmétique des fonctions publiques, voire de 

partage du pouvoir d’Etat conquis, les leaders des principaux partis de l’AFC ont été désignés 

aux plus hautes responsabilités politiques : outre Mamane Ousmane du parti CDS-RAHAMA, 
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 Jean-Claude Maignan, op. cit. p. 90. 
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élu président de la République, Mahamadou Issoufou du PNDS-TARAYYA (13 députés) a 

été nommé premier ministre et Adamou Zermakoye de l’ANDP-ZAMAN LAHIYA ( 11 

députés) a été élu président de l’Assemblée nationale. 

Enfin, il faut dire que cette logique de partage était alors de mise dans toutes les nominations 

aux fonctions publiques et à la tête des entreprises d’État.  

Comprenons bien que c’est du pouvoir d’État et des avantages qui s’y attachent dont-il est ici 

question. 

Jean-Claude Maignan en disait : « …le souci de faire participer un maximum d’artisans de 

l’Alliance aux affaires de l’État et donc de les faire bénéficier des avantages s’y 

attachant…accaparent les acteurs politiques et chaque affectation fait l’objet de 

marchandages, chaque chef parti, le Président de la République en tête, cherchant à favoriser 

sa propre formation politique au détriment de ses alliés… ». 
1101

 

b. Le jeu des alliances partisanes et le vote de la motion de censure d’octobre 1994 

L’aggravation de la crise sociale et la dévaluation, le12 janvier 1994, du franc CFA font finir 

par exacerber les tensions, auparavant seulement perceptibles, entre le Président de la 

République et son premier ministre ; l’un comme l’autre, soucieux de ménager leurs clientèles 

électorales et politiques.  

Mais surtout, les deux têtes de l’Exécutif nigérien, suivant des interprétations le plus souvent 

partisanes de la Constitution, étaient en désaccord sur exercice du pouvoir gouvernemental.  

La publication le 21 septembre 1994 d’un décret portant réorganisation des services de la 

présidence de la République du Niger allait mettre à jour les divergences profondes entre les 

deux hommes d’État.
1102

  

Le chef de l’État ayant ainsi décidé de rattacher plusieurs grands services de l’État, 

dépendants jusqu’alors de la primature, à la présidence de la République : police économique, 

bureau « organisation et méthode », et surtout le très important secrétariat permanent de la 

commission de contrôle des marchés publics. 
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 Le début d’une grave crise politique dans le pays qui se termina avec le renversement du régime de la 

Troisième République par un putsch militaire, le 27 janvier 1996.  
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Estimant, en cela, avoir été « dépouillé » de ses prérogatives essentielles, le premier ministre 

Mahamadou Issoufou décida, le 28 septembre 1994, de démissionner de ses fonctions.   

La conséquence immédiate de la démission du premier ministre a été le retrait de son parti le 

PNDS-TARAYYA de l’AFC et de la majorité parlementaire à l’Assemblée nationale. 

Or, en quittant l’AFC pour s’allier à l’opposition parlementaire dominée par le MNSD-

NASSARA (33 députés), le PNDS-TARAYYA (13 députes) a, du coup, fait basculer la 

majorité parlementaire du côté de l’opposition au Président de la République, qui est ainsi, de 

fait, mis en cohabitation.
1103

 

Cependant, en dépit de cette nouvelle donne politique à l’Assemblée nationale, le Président 

Ousmane décida de nommer au poste de premier ministre, Souley Abdoulaye, membre du 

parti présidentiel CDS-RAHAMA, pour remplacer Mahamadou Issoufou. 

En réaction à cette nomination, la nouvelle majorité parlementaire MNSD-PNDS déposa une 

motion de censure et renversa, le 16 octobre 1994, le premier gouvernement Souley 

Abdoulaye. Ce qui, tout logiquement, contraint le Président de la République à dissoudre 

l’Assemblée nationale.  

Le Président Ousmane rappela ensuite Souley Abdoulaye au poste de premier ministre pour 

conduire une transition de courte durée, jusqu’aux élections législatives anticipées du 12 

janvier 1995.  

2. Quelques observations sur le vote de la motion contre le gouvernement Souley 

Abdoulaye 

Nous allons faire trois grandes observations : 

a. Le nécessaire soutien de la majorité parlementaire au gouvernement dans les régimes 

dits semi-présidentiels 

Il faut clairement dire, dans un régime qui consacre la responsabilité ministérielle devant le 

Parlement, en cas de discordance entre le Président de la République et la majorité 
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 1/ Nouvelle majorité : MNSD-NASSARA (29 députés), PNDS-TARAYYA (13 députés), UDFP-SAWABA 

( 2 députés) et UPDP-CHAMOUA  ( 2 députés). Ce qui fait au total, 46 députés. 

       2/ Le camp présidentiel, AFC, après le départ de l’Alliance du PNDS-TARAYYA : CDS-RAHAMA du 

président de le République Ousmane (22 députés), ANDP-ZAMAN LAHIYA du président de l’Assemblée 

nationale Zermakoye (11 députés), PPN-RDA (2 députés), PSDN-ALHERI (1 député), UDPS-AMANA (1 

député).  
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parlementaire, c’est à cette dernière que devrait revenir le droit de désigner les membres du 

gouvernement. Ce, quelle que soit la lecture, présidentielle, parlementaire voire partisane, que 

l’on fait de la Constitution.  

En effet, il s’agit évidemment d’une condition politique pratique nécessaire à la stabilité 

gouvernementale et du régime en général. Sachant que la majorité parlementaire va, sans 

doute, renverser le gouvernement qui n’a pas son soutien.  

Le Président Ousmane ne pouvait ignorer cette réalité politique, cette évidence. En prenant 

alors la décision de nommer un membre de son parti au poste de premier ministre, il a 

clairement engagé le rapport de force politique avec cette nouvelle majorité parlementaire et 

provoqué le vote de la motion de censure, pour ensuite dissoudre l’Assemblée nationale. 

b. Les visées politiques de la motion de censure d’octobre 1994 

Sans doute, la motion de censure du 16 octobre 1994 ne visait pas à sanctionner l’action du 

gouvernement Souley Abdoulaye, nommé quelques deux semaines auparavant. Elle ne visait 

pas, non plus, à sanctionner la gestion du régime de l’AFC. Le Premier ministre Mahamadou 

Issoufou, chef du gouvernement, était l’un des principaux artisans de l’AFC et comptable de 

la gestion de son régime. 

A la vérité, cette motion de censure visait à reprendre au Président de la République 

l’essentiel du pouvoir d’État et les avantages qui s’y attachent.  

D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle, les différents acteurs de la crise politique qu’allait 

traverser le pays, jusqu’au putsch militaire du mois de janvier 1996, n’ont jamais voulu faire 

de concessions et se sont engagés dans une lutte de pouvoir acharnée, les uns contre les 

autres. 

Le Président de la République Mamane Ousmane, fort de sa légitimité électorale et suivant 

une lecture présidentielle de la Constitution de 1992, ne voulait point se cantonner dans un 

rôle protocolaire, exerçant, tout au plus, quelques prérogatives présidentielles. Représentant 

élu du peuple au suffrage universel direct, il entendait véritablement exercer le pouvoir d’État. 

Quant à la nouvelle majorité parlementaire, elle fait, vraisemblablement, une lecture 

parlementaire de la Constitution de 1992 ; alors même que cette dernière a instauré, non pas 

un régime parlementaire classique ou pur, suivant le modèle britannique, mais un régime 

parlementaire rationalisé, suivant le modèle français.  
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A cela, il faut ajouter deux éléments du contexte politique local, sous la Troisième 

République.  

En réalité, les deux principaux partis de la majorité parlementaire s’étaient, tout simplement, 

inscrits dans une logique de combattre, voire de faire chuter Mamane Ousmane de sa fonction 

de Président de la République.  

Pour Mahamadou Issoufou et son parti le PNDS-TARAYYA, l’ancien allié était devenu le 

premier adversaire politique à combattre. Aussi, les relations politiques entre le Président 

Ousmane et Mahamadou Issoufou se sont progressivement transformées en véritables 

inimitiés personnelles qui ont, encore de nos jours, des conséquences politiques, relativement 

à la constitution des alliances partisanes sur l’échiquier politique du pays.
1104

  

Quant aux leaders du MNDS-NASSARA, ils considéraient, à dire vrai, que Mamane 

Ousmane et l’AFC étaient, techniquement, voire politiquement, incompétents pour diriger le 

Niger.  

Il ne s’agissait pas de simples griefs portés à l’encontre d’un adversaire dans le cadre normal 

du jeu politique. Ce que les anciens gouvernants du régime du MNSD, parti État, estimaient 

être les seuls capables, voire légitimes pour gouverner le pays ; à l’exclusion des autres 

qualifiés d’amateurs, sans expérience politique.
1105

  

c. Les enseignements tirés par le constituant de la crise politique sous la Troisième 

République 

Comme cela est souvent le cas dans les jeunes démocraties africaines, sans avoir clairement 

identifiées les raisons profondes de l’échec de la Troisième République, dans la précipitation 

et de façon radicale, l’on décida pour la Quatrième République d’instaurer un régime 

présidentiel, proche du modèle américain.  
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  Pour le Président Ousmane, Mahamadou Issoufou est le seul responsable de l’éclatement de l’AFC, donc de 

la chute de son régime. Aussi, depuis lors, il n’a jamais voulu se retrouver dans la même alliance politique au 

pouvoir avec son ancien premier ministre : le Président Ousmane a, chaque fois, fait le choix, souvent contre les 

intérêts évidents de son parti, de ne pas soutenir Mahamadou Issoufou au second tour des élections 

présidentielles en 1999, 2004 et 2011.  
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 Il faut même y voir, une certaine logique de lutte de classe : les autres seraient des « arrivistes », une 

expression très en vogue au Niger. 
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Ainsi, le gouvernement n’étant plus responsable devant l’Assemblée nationale, l’on faisait 

« disparaître » le problème. Il ne risquait plus d’avoir de conflit politique ouvert entre le 

Président de la République et son premier ministre qui était responsable devant lui.
1106

  

Ensuite, après la chute de la Quatrième République, lorsque sous la Cinquième République le 

Niger renoua avec le régime semi-présidentiel ou parlementaire rationalisé, la constituant a 

consacré le système consistant à faire nommer le premier ministre, par le Président de la 

République, parmi une liste de trois personnalités proposées par la majorité parlementaire (art. 

45 de la Cons. de 1999).  

Enfin, après l’expérience de la Cinquième République qui a vu le premier ministre se poser en 

véritable chef du gouvernement, légalement et légitimement, l’on décida de revenir à un 

système dans lequel le Président de la République peut nommer et révoquer les membres du 

gouvernement, de façon discrétionnaire (art. 56 de la Cons. de 2010).  

A première vue, l’on pourrait considérer qu’il s’agit là d’une quête, tout à fait normal dans 

une jeune démocratie, du meilleur système de gouvernement.  Le pays se doit de tirer les 

leçons de son expérience politique. 

Mais à notre avis, cela est moins vrai que le malaise nigérien, africain en général, qui consiste 

à résoudre tous les problèmes politiques au moyen de règles juridiques les unes plus 

audacieuses que les autres. De façon radicale, empêcher la reproduction de la situation de 

crise, sans traiter de ses causes profondes. Cela, au risque de remettre en cause les équilibres 

institutionnels précaires sur lesquels repose le système politique local et de toujours renforcer 

le pouvoir présidentiel, qui finit, à terme, par devenir autoritaire.  

En effet, plus que sur les règles constitutionnelles, il faut s’interroger sur la culture politique 

et étatique des hommes politiques nigériens ainsi que sur leur sacerdoce.  

S’agissant de la Troisième République, à notre avis, plus que les textes, ce sont les hommes 

politiques qui étaient en cause. Ils manquaient véritablement de maturité politique (ils ne 

feraient pas les mêmes erreurs de nos jours). Dans un contexte particulièrement difficile où la 

situation socio-économique et politique précaire dans laquelle végétait le Niger (dévaluation 

du franc CFA, programme d’ajustement structurel, rébellion armée, etc.) rendait le pays 

quasi-ingouvernable. 
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dont-il est, à dire vrai, question.  
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A cela, il faut ajouter que l’essentiel des leviers du pouvoir politique échappaient réellement 

au régime de l’AFC.  

En effet, force est de constater que, par exemple, les forces de défense et de sécurité, ainsi que 

la quasi-totalité l’Administration publique nationale étaient « plus proche » de l’opposition 

politique que du régime de l’AFC.  

Faut-il rappeler que le pays venait de sortir de plus de quinze ans de pouvoir militaire ayant 

évolué en régime de parti unique, le MNSD. Aussi, le MNSD-NASSARA, héritier du parti 

unique, fortement implanté dans la capitale nigérienne (le siège du pouvoir) a ouvertement 

œuvré à faire échouer le jeune régime du premier Président de la République 

démocratiquement élu du Niger.   

Enfin, dès sa constitution, l’AFC portait, en elle, les germes de son éclatement et de son 

échec. Avec seulement vingt-deux députés et à peine 27% de l’électoral national, le CDS-

RAHAMA n’était pas assez représentatif (fort) pour permettre la stabilité du régime du 

Président Ousmane dans un pays où la démocratie est réduite à une simple question 

d’arithmétique électorale. La majorité parlementaire de l’AFC dépendait de trois grands partis 

qui allaient forcément, à terme, avoir des ambitions et des intérêts divergents, dans un 

contexte national de clientélisme électoral et politique. 

B. La deuxième motion de censure sous la Troisième République : la majorité 

parlementaire issue des urnes récuse le premier ministre choisi par le camp 

présidentiel 

Nous allons étudier : d’abord, les conditions dans lesquelles cette motion de censure a été 

votée. Ensuite, les enseignements que l’on en retient.  

1. Nommé sans l’approbation de son parti, le premier ministre a été immédiatement 

renversé par une motion de censure 

Après la dissolution de l’Assemblée nationale le 17 octobre 1994, les élections législatives 

organisées le 12 janvier 1995, malgré les bons résultats du camp présidentiel (40 députés), ont 

consacré une victoire courte mais nette de l’Alliance MNSD-PNDS, qui a remporté quarante-

trois sièges de députés sur les quatre vingt-trois que compte l’Assemblée nationale.  
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Mais, de par ces résultats, il faut aussi comprendre qu’il suffit du soutien, en faveur du camp 

présidentiel, de deux députés du camp MNSD-PNDS pour donner au Président Ousmane la 

majorité (de 42 députés) nécessaire pour gouverner.  

Fort de cette analyse, le Président de la République décida alors, le 7 février 1995, de nommer 

au poste de Premier ministre Amadou Boubacar Cissé, ingénieur (ENPC de France), docteur 

en économie et haut fonctionnaire de la Banque Mondiale.  

D’une part, le Président Ousmane a voulu nommer un technocrate. Qui plus est, dans un 

contexte de grave crise économique, marqué par la dévaluation du franc CFA et le nouveau 

programme d’ajustement structurel imposé par les institutions de Breton Woods (FMI et 

Banque Mondiale, justement), Amadou Boubacar Cissé semblait présenter le bon profil 

technique pour occuper le poste de premier ministre. Sans perdre de vue que, de par son 

tempérament (moins clivant) et son parcours professionnel (fonctionnaire international), 

l’homme est plus conciliant et moins imprégné des logiques partisanes au Niger.  

D’autre part, Mamane Ousmane a voulu ainsi, cette manœuvre politique peu avisée, attirer en 

sa faveur le soutien de quelques députés du MNSD-NASSARA. En effet, non seulement 

Amadou Boubacar Cissé était membre du MNSD-NASSARA, mais également, il devrait 

pouvoir bénéficier du soutien du très influent député maitre Oumarou Cissé, son oncle. Selon 

la logique ou la tactique politique présidentielle, les considérations familiales et ethnico-

régionalistes devraient, également, jouer, au final, en faveur du maintien du premier ministre 

Cissé dans ses fonctions, au besoin en créant une scission au sein du groupe parlementaire 

MNSD-NASSARA, à l’Assemblée nationale.  

Or, c’est toute l’opposition qui allait, le 20 février 1995, voter une motion de censure contre le 

premier ministre Cissé, nommé sans l’approbation de son parti.
1107

 

2. La place éminente des partis politiques dans le système de la Troisième République 

La motion de censure votée contre le gouvernement Cissé s’inscrit dans la suite logique de 

celle votée contre le gouvernement Souley Abdoulaye.  
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 1/ Le choix du parti MNSD et de la nouvelle majorité parlementaire portait sur monsieur Hama Amadou, 

secrétaire général du MNSD-NASSARA. 

        2/ Après la motion de censure contre Amadou Boubacar Cissé, le Président Ousmane avait demandé à la 

majorité parlementaire de lui proposer une liste de trois candidats au poste de premier ministre. Ce que refusa la 

majorité parlementaire qui finit par obtenir la nomination de Hama Amadou, son seul candidat au poste de 

premier ministre.  
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D’abord mis en minorité au Parlement par le jeu des alliances partisanes, le Président 

Ousmane a été battu aux élections législatives par son opposition politique.  

Sans doute, le Président de la République aurait dû tirer les conséquences politiques de ces 

deux échecs, surtout de la volonté du peuple nigérien souverain qui s’est exprimée dans les 

urnes à l’occasion des élections législatives du 12 janvier 1995.  

En tentant de diviser les rangs de la majorité parlementaire pour imposer le gouvernement de 

son choix, il a non seulement violé l’esprit de la Constitution de 1992, mais également, 

contribué à aggraver la crise politique dont l’issue allait être la chute de son régime, renversé 

par un putsch militaire en 1996. 

Au reste, la majorité parlementaire et le parti MNSD-NASSARA, en particulier, ont  fait 

preuve d’une grande discipline politique. 

Il faut dire que pour deux raisons essentielles et liées, il ne pouvait d’ailleurs en être 

autrement.  

Premièrement, au début du processus de démocratisation du Niger, dans les années 1990, la 

passion de la politique qui s’est emparée du pays était telle que l’écrasante majorité des 

Nigériens voyait dans la discipline ou la fidélité partisane une valeur morale et un code 

d’honneur.
1108

  

Deuxièmement, le système partisan mis en place sous la Troisième République excluait, de 

fait, toute velléité d’autonomie du député vis-à-vis du parti sous l’étiquette duquel il a été élu. 

Rappelons que les partis se sont véritablement assuré un monopôle sur la représentation 

nationale : l’ordonnance 92-043 du 22 août 1992 portant code électoral interdisait les 

candidatures indépendantes et seuls les partis politiques légalement constitués sont autorisés à 

déposer des candidatures à toutes les élections organisées au Niger.  

Il semblait alors transparaître du système que nul destin politique, dans la jeune démocratie 

nigérienne, n’était effectivement possible en dehors des partis politiques.  

En outre, au sortir de la conférence nationale de 1991 et après la victoire du camp du 

changement aux élections générales de 1993, les députés du MNSD-NASSARA, plus que 

ceux des autres partis représentés à l’Assemblée nationale, mesuraient, certainement, les 

enjeux du pouvoir au Niger, en particulier le maintien «  aux affaires » du système de l’AFC 

du Président Ousmane.  
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 De nos jours, avec toutes les déceptions engendrées par le processus démocratique nigérien et la crise de 

leadership que connait le pays, une tentative présidentielle de diviser les rangs de l’opposition a, certainement, 

plus de change de réussir.  
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Enfin, la Constitution de la Cinquième République, après celle de la Quatrième République 

qui a institué les candidatures indépendantes à toutes les élections au Niger, a, 

paradoxalement, renforcé l’emprise des partis sur les députés, au point de complètement 

dénaturer le mandat parlementaire. En effet, l’on peut, légitimement, se poser la question de 

savoir si le mandat parlementaire est véritablement impératif au Niger au regard des 

dispositions constitutionnelles suivantes « Pendant la législature, les députés ne peuvent pas 

démissionner des groupes parlementaires dans lesquels ils sont inscrits soit à titre individuel, 

soit au titre de leurs partis politiques. 

Tout député qui démissionne ou qui est exclu de son parti politique au cours de la législature, 

est remplacé à l’Assemblée nationale par son suppléant. ». (Art. 69 de la Cons. de 1999.).  

L’actuelle Constitution de la Septième République s’est inscrite, sur ce point, dans la 

continuité de celle de la Cinquième République en introduisant simplement la possibilité pour 

le député exclu de son parti de conserver son siège de député. Cependant, siégeant comme «  

indépendant au sein de l’Assemblée nationale », il « ne peut, en aucun cas, s’affilier à un autre 

groupe parlementaire au cours de la législature. ». (Art. 87 de la Cons. de 2010.). 

B. La motion de censure sous la Cinquième République : quand la petite minorité 

agissante renverse le gouvernement de Hama Amadou 

D’abord, rappelons les faits (1), avant de voir ce que nous apprend la motion de motion de 

censure votée le 31 mai 2007 contre le gouvernement de Hama Amadou. 

1. Le vote de la motion de censure contre le gouvernement Hama Amadou 

Le 26 mai 2007, les députés de l’opposition parlementaire, le groupe PNDS-TARAYYA et 

alliés, déposent une motion de censure contre le gouvernement du premier ministre Hama 

Amadou pour dénoncer la « gestion des affaires publiques marquée par la corruption », 

relativement à l’affaire dite MEBA, que nous avons, plus haut, évoquée (Ministère de 

l’Éducation de Base et l’Alphabétisation : environ quatre milliards de CFA  ont disparu des 

« caisses de l’État »).  

Alors que l’Affaire était pendante devant la Haute Cour de justice, l’opposition parlementaire 

entendait dénoncer le « système judiciaire fait de deux poids deux mesures ». Elle estimait 

que le premier ministre doit être tenu responsable, au moins politiquement, des malversations 
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financières constatées dans ladite affaire. Aussi, l’opposition voulait que le premier ministre 

s’explique publiquement sur cette Affaire, devant la représentation nationale.
1109

 

Finalement, après quelques contestations, deux membres de la Haute Cour de justice faisant 

partie des signataires de la motion de censure, l’Assemblée nationale a été convoquée en 

plénière, le 30 mai 2007, pour en débattre. 

Et, au terme d’un débat houleux, plusieurs fois interrompu, soixante deux députés, sur les cent 

treize que compte l’Assemblée nationale, ont, favorablement, voté la motion de censure 

contre le gouvernement Hama Amadou.  

Ainsi, nommé le 31 décembre 1999, le premier ministre Hama Amadou a été renversé, le 31 

mai 2007, après sept ans d’exercice de la fonction de chef de gouvernement, par une motion 

de censure de l’opposition parlementaire forte seulement de vingt-cinq députés.  

2. Les enseignements de la motion de censure contre le gouvernement Hama Amadou 

Nous allons traiter de la question aussi bien dans son aspect strictement factuel et politique 

qu’institutionnel. 

a. Sur le plan politique 

Pour bien comprendre ce qui s’est passé lors du vote de la motion de censure contre le 

gouvernement Hama Amadou, il est important de rappeler les forces politiques en présence à 

l’Assemblée nationale sous la Cinquième République. 

D’abord, le parti MNSD-NASSARA, présidé par le premier ministre, comptait quarante-huit 

députés à l’Assemblée. Notons, par ailleurs, qu’il s’agit du parti du Président de la 

République, Mamadou Tandja.  

Ensuite, la coalition de partis politiques constituant la majorité présidentielle et parlementaire 

comptait quatre vingt-huit députés.  

Or, c’est la minorité agissante composée de vingt-cinq députés qui a renversé le 

gouvernement ; au bout de sa quatrième motion de censure, entre les années 2000 et 2007. 
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 Les juges chargés d’instruire l’affaire MEBA ont tenté en vain d’entendre le premier ministre. 

 Hama Amadou qui disait être disponible pour aider à la manifestation de la vérité dans cette affaire, a posé, 

néanmoins, des conditions. Les questions doivent lui être adressées par écrit. Et, sa réponse sera par écrit.  
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D’ailleurs, après la proclamation de l’adoption de la motion de censure, le premier ministre, 

en réaction à la chute de son gouvernement, s’est exprimé, devant l’Assemblée nationale, en 

ces  termes : « La démocratie vient de s’exprimer. La démocratie a ses règles, sa loi. Nous 

sommes des démocrates et nous souhaitons que notre démocratie continue. ». Avant de 

poursuivre : « Aujourd’hui, le gouvernement s’est écroulé. Je veux en féliciter l’opposition 

qui a réussi un travail de maître, parce que la chose la plus improbable dans une majorité de 

quatre vingt huit députés vient de se réaliser ». Enfin, après avoir qualifié la coalition de partis 

constituant la majorité présidentielle et parlementaire de « majorité sans âme », Hama 

Amadou a réitéré l’engagement de son parti, le MNSD, à continuer à soutenir le Président de 

la République.  

A la vérité, il y a certes l’affaire MEBA. Plusieurs ténors des différents partis de la majorité 

présidentielle et parlementaire, y compris des députés influents, étaient dépités par le 

traitement réservé aux anciens ministres Ary Ibrahim et Hamani Harouna dans l’affaire 

MEBA. Les « seuls », selon leur constat, à être en prison, alors même que tout indiquait que, 

dans le système de gouvernement mis en place par Hama Amadou, les deux ministres ne 

pouvaient « subtiliser des caisses de l’État » quatre milliards de francs CFA sans que, tout au 

moins, le premier ministre n’en soit informé. 

Mais, surtout, en presque huit ans de gouvernement, la « montée en puissance » du premier 

ministre Hama Amadou était redoutée aussi bien par l’opposition que les leaders politiques de 

son camp, en premier lieu le Président de la République Mamadou Tandja qui nourrissait le 

projet de se maintenir au pouvoir, après ses deux mandats présidentiels légaux. 

C’est dire que la motion de censure visait beaucoup plus la personne de Hama Amadou, il est 

vrai usé par huit ans de gouvernement, que l’action du gouvernement.  

b. Sur le plan institutionnel 

Mais au-delà des aspects strictement politiques de cette motion de censure, il faut dire que sur 

le plan institutionnel, c’était, en réalité, le meilleur moyen trouvé par le Président de la 

République pour démettre de ses fonctions son « puissant » premier ministre, président du 

MNSD-NASSARA (le plus grand parti politique du Niger qui comptait 48 députés et a 

recueilli 40,67 % des suffrages au 1
er

 tour des élections présidentielles du 16 novembre 

2004.).  
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En effet, aux termes de l’article 45 de la Constitution de 1999, le « Président de la République 

met fin aux fonctions du premier ministre », désigné par la majorité parlementaire, « sur la 

présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement. ».  

Ne pouvant pas obtenir la démission volontaire de Hama Amadou, ni prendre un décret pour 

le révoquer de ses fonctions, le Président Tandja a saisi, dans cette motion de censure de 

l’opposition parlementaire, l’opportunité qu’elle lui offrait de se « débarrasser » de son 

premier ministre. 

D’ailleurs, non seulement le Président de la République n’a pas dissous l’Assemblée 

nationale, mais également, il a nommé au poste de premier ministre, pour succéder à Hama 

Amadou, le numéro deux de l’ancien gouvernement, Seyni Oumarou.  

Enfin, force est de relever que, à ce jour encore, les huit ans de gouvernement Hama Amadou 

ont été la plus longue phase de stabilité politique et institutionnelle que le Niger a connu 

depuis la fin du régime militaire du général Kountché en 1987 (resté 13 ans au pouvoir). C’est 

la preuve, si besoin est, que de la stabilité gouvernementale dépend en grande partie la 

stabilité du régime.  

Aussi, les institutions démocratiques ont, sans doute, fonctionné sous la Cinquième 

République, comme cela a été illustré par le vote de la motion de censure de 2007.  En effet, 

malgré le strict encadrement du droit de nomination du gouvernement, le premier ministre, 

qui paraissait indéboulonnable, a été renversé par une motion de censure de la minorité à 

l’Assemblée nationale. 

 Il faut alors en déduire que, dans un régime semi-présidentiel, le premier ministre, nommé 

par le Président de la République et responsable devant le Parlement, ne dispose pas de 

moyen juridique ou institutionnel pour se maintenir en fonction contre la volonté des 

représentants élus du peuple. Il existe donc des mécanismes institutionnels pour mettre un 

terme à l’exercice de ses fonctions, lorsque l’on estime que le chef du gouvernement abuse de 

son pouvoir. Cela, sans que le régime en place ne soit ébranlé. Ce qui n’est pas le cas, par 

exemple, d’une procédure de destitution du Président de la République.  
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Conclusion du chapitre 

Le contrôle de l’action du gouvernement au Niger se résume pour l’essentiel dans deux 

mécanismes, utilisés par l’opposition parlementaire. 

D’une part, les séances d’interpellation des membres du gouvernement. C’est le mécanisme 

de contrôle normal, utilisé par l’opposition, pour attirer l’attention de l’opinion publique sur la 

mauvaise gestion d’un dossier par le gouvernement.  

D’autre part, la motion de censure qui, en réalité, est utilisée comme un moyen de 

déstabilisation du régime en place et/ou de conquête du pouvoir gouvernemental, plus que de 

véritable contrôle de l’action du gouvernement. 

En attendant donc, la mise en place des mécanismes de contrôle consistant dans l’évaluation 

des politiques publiques (des décennies, encore), le contrôle parlementaire au sein du jeune 

Parlement du Niger, comme nous pouvons le constater, s’inscrit beaucoup dans un rapport de 

clivage politique entre l’opposition parlementaire et le gouvernement soutenu par la majorité 

parlementaire, qu’un dialogue institutionnel démocratique entre le Parlement et le 

gouvernement, l’Exécutif en général.  

Sans doute, le fait majoritaire, le système politique largement partisan et la culture 

démocratique locale participent de la logique qui voudrait que les députés de la majorité 

parlementaire soutiennent systématiquement et sans réserve le gouvernement, alors que ceux 

de l’opposition parlementaire cherchent automatiquement à le déstabiliser dans l’optique de 

conquérir le pouvoir d’Etat. Ce, au détriment de l’efficacité du contrôle parlementaire.  
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Conclusion du titre 

Dans ce titre, nous venons de voir les divers rapports institutionnels qui s’établissent entre 

l’Exécutif et le Parlement, dans le cadre du fonctionnement des institutions politiques du 

Niger.  

Ces rapports sont essentiels, de par la place qu’ils occupent dans le dialogue entre les 

institutions politiques ainsi que les équilibres institutionnels nécessaires au bon 

fonctionnement de tout système démocratique. 

Sans doute, les procédures de contrôle-information et de la mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement devant l’assemblée nationale constituent d’importants mécanismes de dialogue 

institutionnel entre l’Exécutif et le Parlement, notamment dans les régimes dits semi-

présidentiels.  

Mais, s’agissant précisément du Niger, c’est dans le droit de nomination des ministres, du 

premier ministre en particulier, que se pose, fondamentalement, la question des équilibres 

institutionnels entre le Président de la République et l’Assemblée nationale. Il pose en effet la 

question de l’exercice du pouvoir exécutif, de la nature du régime instauré.  

Nous avons déjà évoqué cette dernière idée dans la conclusion du premier chapitre de ce titre. 

Il s’agit ici de l’approfondir, après avoir mis en évidence les limites des procédures de 

contrôle de l’action du gouvernement, dans le deuxième chapitre de notre présent titre.  

Pour dire que, suivant le contenu ou la formulation de ce droit de nomination, deux situations 

pourraient se présenter dans la pratique, souvent, au-delà des prescriptions constitutionnelles.  

La première hypothèse est celle d’un système politique dans lequel, le Président de la 

République préside l’État et le gouvernement gouverne le pays. 

C’est le schéma des régimes parlementaires purs. Mais également, sous réserve de quelques 

différences, celui du parlementarisme rationalisé des régimes dits semi-présidentiels.  

La deuxième hypothèse est celle d’un système politique dans lequel, le Président de la 

République, élu au suffrage universel direct, à la fois, préside l’État et gouverne le pays. Ce 

qui, forcément, devrait passer par le fait de réserver, de façon discrétionnaire et exclusive, le 

droit de nomination des membres du gouvernement au Président de la République. Étant 

entendu que le gouvernement n’est pas responsable devant lui. 
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Dans le cas du Niger, nous soutenons qu’il est indispensable, aussi bien pour sa jeune 

démocratie que sa stabilité politique, de veiller, particulièrement, à ce que le droit de 

nomination des membres du gouvernement (des agents publics, en général), soit encadré, de 

façon à ce que les gouvernants n’abusent point de ce pouvoir, à eux confié par le peuple 

souverain.  

Associer la représentation nationale (même indirectement) à l’exercice de ce pouvoir, 

davantage sinon à l’instar de ce qui se passe aux États-Unis d’Amérique et en France 

(notamment, depuis la réforme constitutionnelle de 2008), nous semble absolument 

indispensable au bon fonctionnement, à moyen et long terme, des institutions démocratiques 

du Niger. 

Dans le contexte nigérien marqué par la diversité ethnico-culturelle, l’instabilité politique et la 

pauvreté du pays, il est nécessaire que le Parlement soit associé à l’exercice du droit de 

nomination reconnu au pouvoir exécutif. Cela devrait permettre au gouvernement d’exister 

véritablement, en s’affranchissant de la totale emprise du Président de la République.   

Nous soutenons en effet qu’il s’agit là d’un paramètre essentiel pour rendre effectif le pouvoir 

gouvernemental, amener le gouvernement à jouer pleinement son rôle. 

Au nombre de ses rôles, qui ressort dans la pratique, celui, particulièrement important à nos 

yeux, de « bouclier » pour assurer la stabilité des institutions démocratiques, de l’institution 

présidentielle, notamment. D’abord, face aux demandes et contestations sociales. Ensuite, 

face aux remous politiques internes aux institutions et à la vie politiques. 

Remanier, partiellement ou intégralement, le gouvernement ou encore le renverser suivant la 

procédure parlementaire devraient pouvoir acter la fin d’un cycle et/ou d’une crise politique ; 

sans pour autant ébranler les institutions présidentielle et parlementaire. C'est-à-dire, 

permettre de donner un nouveau souffle au régime, sans le remettre en cause voire remettre en 

cause l’idée démocratique au Niger. 

Ce qui, bien entendu, est seulement possible dans le cas d’une existence effective d’un 

pouvoir gouvernemental, identifié comme tel, dans le premier ministre et les autres membres 

du gouvernement, par tous les acteurs de la vie sociopolitique du pays.
1110
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  1/ Par exemple, au Niger, sous la Cinquième République, le gouvernement Hama Amadou a parfaitement 

joué ce rôle de « bouclier » protecteur du régime, en particulier, du Président de la République qui a gardé toute 

sa confiance auprès des acteurs sociopolitiques, même après sept ans de pouvoir. La motion de censure qui a 

renversé le gouvernement Hama Amadou, le 31 mai 2007, a permis, de fait, au régime de tenter de se renouveler. 

         2/ En revanche, en République du Mali, en dix ans de pouvoir, Amadou Toumani Touré qui présidait l’Etat 

et gouvernait le pays a, de fait, fragilisé toutes les institutions politiques et étatiques du pays. Au terme de ses 
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Autrement dit, à chaque fois que le Président de la République s’inscrit dans la logique 

présidentielle, à la fois, de présider l’État et de gouverner le pays, il prend le risque de placer 

l’institution présidentielle au centre des contestations sociales et politiques, avec toutes les 

conséquences que cela implique sur la stabilité du régime et le processus de démocratisation 

de notre jeune République.  

En effet, il faut clairement dire, lorsque que le Président République décide de présider l’État 

et gouverner le pays, au Niger ou en Afrique, en général, inéluctablement, dans la mesure où 

il dispose d’un mandat (il ne peut être révoqué), deux issues sont prévisibles
1111

 : 

Premièrement, que le Président de la République ne soit pas réélu, au terme de son mandat 

présidentiel. Si, bien entendu, entre temps, son régime n’est pas emporté par les tensions 

sociales et les crises politiques qu’il va connaître. 

Deuxièmement, qu’au terme de ses deux mandats, après avoir instauré un régime quasi-

autoritaire et personnel, au détriment des institutions démocratiques, le pays ne se retrouve 

dans une grave situation de fragilité politique (risque insurrectionnel ou de putsch militaire et 

tension politique exacerbée). 

                                                                                                                                                         
deux mandats présidentiels,  un putsch militaire et/ou l’effondrement de l’Etat malien étaient, dans tous les cas, 

inévitables.  

 
1111

  A moins que dans l’exercice du pouvoir d’Etat par le régime, un ou deux ministres ne cristallisent en eux les 

contestations sociales et politiques, jouant du coup le rôle de bouclier pour assurer la stabilité de la fonction 

présidentielle et du régime, en général.  Ils jouent ainsi, fait, le rôle de chef du gouvernement. Les révoquer ou 

leur changer de portefeuilles pourraient constituer l’acte qui  donne un renouveau au régime.  
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Titre 2 : Le Parlement, une institution démocratique en charge de 

l’élaboration de la loi 

L’article 83 de la Constitution de 2010 dispose que : « Le pouvoir législatif est exercé par une 

Chambre unique dénommée Assemblée nationale dont les membres portent le titre de 

députés. ». 

Ce principe, comme le rappelait Raymond Carré de Malberg, signifie que l’Assemblée 

nationale, « seule », est compétente pour « faire soit une loi véritable, soit un acte de 

puissance législative, proprement dite. ».
1112

 

L’article 90 de la Constitution participe alors de ce principe. Il dispose que, « L’Assemblée 

nationale  vote la loi et consent l’impôt ». Elle  contrôle l’action du gouvernement. ».  

D’abord, nous pouvons voir dans ces fonctions parlementaires, l’exercice de la souveraineté 

nationale par le peuple.  

En premier lieu, parce que ce sont les représentants élus du peuple qui votent la loi, 

consentent l’impôt et contrôlent l’action du gouvernement. Sachant que la souveraineté 

nationale appartient au peuple qui l’exerce par voie de référendum et par ses représentants 

élus. (Les articles 4 et 6 de la Cons. de 2010). D’autre part, « Chaque député est le 

représentant de la nation ». (Art. 87 de la Cons. de 2010.).  

En second lieu, parce que, c’est la raison d’être du Parlement, la représentation nationale. 

C’est dans l’exercice de ses fonctions que le Parlement agit et manifeste sa volonté qui, en 

réalité, est celle de la nation entière.  

Il faut ainsi en déduire que tout acte du Parlement rentrant dans le cadre de l’exercice de ses 

fonctions constitutionnellement définies équivaut à une manifestation de volonté du peuple 

souverain.  

Mais, à ce niveau, seul le vote de la loi, en général, va retenir notre intérêt. Etant entendu que, 

non seulement, nous incluons le consentement à l’impôt dans le cadre de la loi des finances, 

mais aussi, nous avons déjà traité de la fonction de contrôle dans notre titre précédent. 

Sans doute, la loi occupe une place particulière dans la vie de l’institution parlementaire, aussi 

bien dans son fonctionnement que sa définition. 

Faisons d’ailleurs le constat que le Parlement est souvent appelé pouvoir législatif, pour 

souligner l’importance de sa fonction qui consiste à légiférer.  
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  R. Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté générale, Paris, Sirey, 1931, p. 2. 
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L’ « acte légiférant est la manifestation par excellence de la souveraineté », disait Carré de 

Malberg
1113

. C’est le peuple souverain, tout entier, à travers ses représentants, qui coopère à 

l’élaboration de la loi.  

Mais encore, alors que la fonction de contrôle consiste exclusivement dans des mécanismes 

institutionnels de dialogue (ou modération) avec l’Exécutif, la fonction législative, elle, 

permet, à travers la loi, de poser une règle générale et obligatoire pour les citoyens. Laquelle 

règle est, en même temps, susceptible de modifier les lois existantes.
1114

  

De cette dernière présentation, nous retiendrons deux idées : 

D’abord, à travers l’élaboration de la loi par le Parlement, nous sommes dans le schéma 

unique où le peuple, par l’entremise de ses représentants, se confectionne ses propres règles 

de droit, ses commandements.  

Ensuite, il y a l’idée de l’importance intrinsèque de la loi, d’une part. Elle qui exprime la 

volonté générale dans une règle, un commandement. D’autre part, le rapport entre la loi et le 

Parlement, quant à son élaboration. En effet, c’est le Parlement élu, représentant le peuple 

souverain, qui donne à la loi toute sa charge symbolique, son assise et sa légitimité. 

Il ressort de tout ce qui précède que si la loi est particulièrement importante pour l’institution 

parlementaire, cette dernière l’est tout autant pour elle. Il existe ainsi un lien étroit entre le 

Parlement et la loi. 

Pour tenter de saisir les contours de ce lien, commençons par rappeler quelques éléments de 

définition de la loi. 

Pour Georges Vedel, « …la loi est l’expression de la volonté générale ; elle ne peut se définir 

par son contenu, mais l’intervention de l’organe qui exprime la volonté générale et qui est 

présentement l’Assemblée nationale. Sa matière peut être (et sera souvent) l’édiction d’une 

règle de droit générale et permanente ; mais ce pourra être aussi bien toute autre disposition 

même purement individuelle et non permanente. Inversement, si l’organe souverain l’exige ou 

le permet, la matière des actes non-législatifs pourra être générale. ».
1115

 

Aussi, une étude de la loi, à travers la procédure législative, devrait nous permettre, non 

seulement de mettre en exergue le lien entre le Parlement et la loi, mais également, de saisir 

comment la volonté générale y est exprimée, de façon démocratique (Chapitre 1).  
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 Ibid., p. 16. 
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 Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, op. cit., p. 706. 
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  G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, 1ere éd. Sirey (1949), rééd. Dalloz, 2002, p. 480. 
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Par ailleurs, au regard de ce lien, sans doute, tout ce qui va profondément affecter le 

Parlement aura une conséquence sur la loi. Et vice-versa.  

Jean-Pierre Camby et Pierre Servant, traitant du déclin de la loi, dans leur ouvrage intitulé  Le 

travail parlementaire sous la Cinquième République, abordent la question en ces termes : la 

« crise » de l’institution parlementaire «...est sans doute plus une conséquence de celle de la 

loi qu’elle en est une cause. (…). Celle-ci n’occupe plus la place qui lui était 

traditionnellement assignée dans la hiérarchie des normes et sa valeur juridique ne correspond 

plus à ce qu’elle était selon les critères classiques : une norme souveraine, générale, 

impérative, claire et largement marquée du sceau de l’intangibilité. ». 
1116

 

Nous ne retiendrons pas, bien entendu, l’idée du déclin de la loi ou du Parlement. La question 

ne se pose véritablement pas au Niger. Il s’agit là, plutôt, d’une problématique des vieilles 

démocratiques occidentales, du Parlement français, notamment (comparaison entre la Ve 

République française et ses devancières). 

A ce niveau, c’est l’interaction entre le Parlement et la loi qui va retenir notre attention. 

Interaction que nous allons étudier à la lumière du contrôle de constitutionnalité de la loi sur 

par le juge constitutionnel du Niger. Il faut dire que, essentiellement, l’analyse de J.-P. Camby 

et P. Servent, relativement au déclin de la loi, consiste à monter que cette dernière a perdu son 

premier rang dans la hiérarchie des normes ainsi que sa souveraineté, du fait, principalement, 

de la primauté de la Constitution et du contrôle exercé sur elle par le juge constitutionnel.  

Nous allons voir, qu’au-delà de la légitime question de la souveraineté de la loi, la 

«surveillance» que le juge constitutionnel exerce sur le Parlement pourrait, tout de même, 

contribuer à renforcer l’institution parlementaire au Niger, en cela qu’il participe, non 

seulement, du respect de la légalité en général, mais surtout, de la modération du pouvoir 

législatif. En d’autres termes de la démocratie et de l’État de droit.  

Or, nous savons que tout ce qui consolide la démocratie renforce le Parlement. Et vice-versa. 

Faut-il, en effet, encore rappeler que le Parlement se trouve au cœur de la démocratie. 

Enfin, nous verrons que, outre le rôle du juge constitutionnel, « l’influence de la  communauté 

internationale » est tout aussi décisive dans la consolidation de la démocratie au Niger, des 

jeunes États africains en général. Influence que nous allons tenter de mettre en relief à travers, 

notamment les règles conventionnelles portant sur la démocratie, et la bonne gouvernance 
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 Jean-Pierre Camby et Pierre Servent, Le travail parlementaire sous la Cinquième République,  4
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 édition, 
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dans les pays africains (traités et accord) ainsi que le rôle de la diplomatie et des réseaux 

parlementaires dans le renforcement l’institution parlementaire nigérienne (chapitre 2). 
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 Chapitre 1 : L’exercice de la fonction législative par la représentation 

nationale 

Pour véritablement se rendre compte, dans le contexte nigérien, de la portée de la procédure 

législative mise en œuvre au sein de l’Assemblée nationale du Niger, relativement à la 

question de l’exercice du pouvoir par le peuple souverain à travers ses représentants élus, il 

est nécessaire de rappeler un aspect important de l’histoire politique du pays. A savoir que, 

après le régime du parti PPN/RDA (Première République), sous le régime militaire autoritaire 

des généraux Seyni Kountché et Ali Saibou, le pays n’avait pas de Parlement. Les militaires 

avaient, en effet, mis en place un pouvoir étatique, a-parlementaire, dans lequel ils légiféraient 

par ordonnances et décrets.
1117

 

Ensuite, c’est dans le caractère démocratique de la délibération du Parlement élu que nous 

allons trouver des éléments qui se rapportent à l’exercice du pouvoir par le peuple souverain. 

Il y a d’abord, la liberté de parole des parlementaires, lors des travaux du Parlement. A cela, 

ajoutons, la pluralité politique au sein du Parlement, en terme de présence des plusieurs forces 

politiques et d’une opposition parlementaire. Mais encore, la transparence dans les travaux 

parlementaires et la publicité qui les entoure.  

Dans ce chapitre, nous allons tenter de mettre en relief tous ces éléments caractéristiques de la 

procédure législative, dans ses différentes étapes. 

Nous étudierons alors, dans une première section la procédure d’élaboration des lois dites 

ordinaires (Section 1). Dans une seconde section, nous verrons la procédure spéciale 

d’élaboration de la loi des finances (section 2).  

Notre choix de procéder par cette approche pour traiter de la procédure législative est fondé 

sur le constat suivant. Le travail parlementaire au Niger est essentiellement organisé autour de 

deux sessions ordinaires. Une première session dite des lois qui s’ouvre en mars et ne peut 

excéder quatre-vingt-dix jours. Une deuxième session dite budgétaire qui s’ouvre en octobre 

et ne peut excéder soixante jours. Pour dire l’importance de la loi de finances, votée pour une 
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 Contrairement à des régimes militaires et autoritaires comme celui du maréchal Mobutu du Zaïre qui avait 

institué, au moins dans la forme, un Parlement, le régime militaire nigérien se caractérise par son absence 

d’organe parlementaire. 

Dans son ouvrage, L’Etat, la politique et le droit parlementaire en Afrique (op.cit., p. 115), Thomas Goudou 

nous enseigne, qu’en règle générale, les régimes autoritaires africains, civil comme militaire, mettent en place 

des organes parlementaires dans le but d’étoffer leurs systèmes institutionnels respectifs. Les régimes a-

parlementaires, comme celui du Niger, constituent donc des exceptions : « le régime autoritaire que l’on appelle 

d’une manière péjorative la dictature, se caractérise par l’absence d’organes représentatifs de la volonté 

populaire. Il apparaît surtout lorsque les institutions disparaissent devant l’homme au pouvoir, que les organes 

institutionnels régulièrement élus disparaissent ou non… ».  
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année budgétaire. Alors que les lois dites ordinaires, elles, sont adoptées par le Parlement en 

nombre beaucoup plus important, au cours d’une année civile.  

Section 1 : La procédure d’élaboration des lois dites ordinaires 

Nous proposons d’étudier la formation de la loi, en trois étapes : d’abord, la phase de 

préparation des textes de loi (paragraphe 1). Ensuite, le travail en commission (paragraphe 2). 

Enfin, l’adoption de la loi en séance plénière (paragraphe 3). 

Paragraphe 1 : La phase préliminaire de préparation des textes de loi 

Elle comprend essentiellement la question de l’initiative de la loi (II) et le dépôt (III) du texte 

sur le bureau de l’Assemblée nationale. Mais avant de traiter de ses deux aspects, il nous 

semble intéressant de traiter de la question du domaine de la loi (I). 

I. Le domaine de la loi 

Une lecture des Constitutions du Niger, de la Première à l’actuelle Septième République, 

permet de faire le constat que voici. Ces Constitutions ont réservé un domaine à la loi. Les 

matières relevant de la loi ont, en effet, été clairement énumérées. Ensuite, très expressément, 

elles ont disposé que les matières ne relevant pas « de la loi ont un caractère réglementaire ».  

Dans ce point, nous étudierons d’abord le domaine réservé de la loi (A). Dans un second 

temps, nous verrons le sens et la portée du domaine réservé de la loi en rapport, non 

seulement, avec le règlement, mais également, les ordonnances de l’Exécutif pendant les 

intersessions du Parlement (B).  

A. Un domaine réservé de la loi ou les matières dans lesquelles l’initiative de la loi 

appartient au législateur 

Nous allons étudier : d’abord, le domaine de la loi dans l’histoire constitutionnelle du Niger 

(1). Ensuite, la délimitation du domaine de la loi par le constituant (2). 

1. Le domaine de la loi dans les Constitutions du Niger 
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Après avoir cité les matières relevant du domaine de la loi en ses articles 99 à 102 (sur quatre 

pages), la Constitution de 2010 dispose en son article 103 que « Les matières autres que celles 

qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».  

La technique énumérative des matières appartenant au domaine de la loi, suivie du procédé 

qui consiste, dans une formule générale, à reconnaître un caractère réglementaire à toutes les 

autres matières que celles citées comme relevant dudit domaine, ainsi utilisés par la 

Constitutions de 2010, ont été, à la vérité, utilisés par toutes les Constitutions nigériennes de 

1959 à nos jours. 

La Constitution de 1959 a traité de la question, dans une section intitulée «Domaines 

respectifs de la loi et du règlement», (titre IV : « Des rapports entre l’Assemblée et le 

gouvernement ».).  Les articles 31 à 33 ont énuméré les matières appartenant au domaine de la 

loi. Ensuite, l’article 35 de la Constitution disposait que : « Les matières autres que celles 

énumérées aux articles 31 à 33 ont un caractère réglementaire. ».  

La Constitution de 1960 a repris, dans des termes quasi-identiques, la technique de la 

Constitution de 1959. Dans son article 41, la Constitution a fixé les matières relevant du 

domaine de la loi. Puis, en son article 44, elle disposait que « Les matières, autres que celles 

qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire. ». 

A ce niveau, faisons le premier constat que l’article 44 de la Constitution de 1960, à la 

différence de sa devancière, ne précisait pas les articles relevant du domaine de la loi. Ce qui 

nous semble déjà abonder dans le sens d’une délimitation relativement relâchée du domaine 

de la loi. Nous y reviendrons dans nos développements à venir. 

Quant à la Constitution de 1989, elle ne se distinguait pas véritablement de celle de 1960. Ses 

articles 61 et 62 ont traité des matières relevant du domaine de la loi. Puis, son article 66 a 

précisé que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire.  

Ensuite, nous avons les Constitutions sous les régimes du pluralisme politique nigérien. Elles 

consacrent le domaine de la loi suivant la même technique, énumération et délimitation : pour 

la Constitution de 1992, ce sont les articles 81, 82, 83 et 84.  Pour la Constitution de 1996, les 

articles 80, 81, 82 et 83. Celle de 1999, les articles 81, 82, 83 et 84. Et, pour la Constitution de 

2009, les articles 86, 87, 88 et 89.  

Enfin, nous proposons de faire les remarques suivantes : 
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Premièrement : de la Constitution de 1959 à celle actuellement en vigueur de 2010, les 

matières relavant du domaine de la loi ont évolué de façon crescendo. Ces matières ont effet 

continuellement augmenté d’une Constitution à l’autre. Exposées sur une page dans la 

Constitution de 1959, ces matières ont été énumérées sur quatre pages dans la Constitution de 

2010.  

Ce qui signifie à la fois, une évolution, un élargissement du champ d’intervention de la loi et 

un accroissement du travail législatif des parlementaires nigériens. 

Deuxièmement, les Constitutions de 1959, 1960 et 1989 ont expressément traité de la 

question du domaine de la loi dans des sections intitulées « Domaines respectifs de la loi et du 

règlement ». Alors que toutes les Constitutions (1992, 1996, 1999, 2009 et 2010) des régimes 

du renouveau démocratique nigérien n’ont pas consacré de tels intitulés. Elles ont traité de la 

question sans « l’ambition »  de vouloir opérer une distinction nette entre ce qui révèle de la 

loi et du règlement.   

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la distinction entre régimes présidentiel et semi-

présidentiel ne rentre pas en ligne de compte dans la technique de délimitation du domaine de 

la loi. En effet, la question est traitée par le constituant de façon quasi-identique identique, 

qu’il s’agit de régime présidentiel (Quatrième et Sixième Républiques) ou semi-présidentiel 

(Troisième, Cinquième et Septième Républiques). De même, les matières relevant de la loi 

dans ces deux types de régimes sont quasi-identiques ; hormis quelques différences.  

Troisièmement, seule la Constitution de 1959 a clairement cité les articles (31 à 33) comme 

traitant des matières relevant du domaine de la loi. Les autres Constitutions ont certes 

énuméré des matières relevant de la loi. Mais, elles n’ont pas précisé les articles devant être 

regardés comme traitant du domaine de la loi. 

La nuance entre ces deux formulations présente un grand intérêt. Elle pose la question de la 

nécessité de nuancer entre le domaine réservé de la loi et les strictes limites dans lesquelles 

devraient être cantonnée la loi. 

La formulation de la Constitution de 1959, s’agissant du domaine législatif, pourrait laisser 

entendre que seules les matières des articles 31 à 33 relevaient de la loi. Aussi, les matières 

traitées dans ces articles forment, non seulement le domaine réservé, mais également, exclusif 

de la loi. 
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2. Du cantonnement de la loi dans son domaine constitué par les matières énumérées par 

la Constitution 

Au vu de nos précédents développements, il se pose la question suivante : en énumérant les 

matières relevant de la loi, le constituant a-t-il ainsi voulu délimiter, de façon stricte, un 

domaine de compétence pour le législateur. Par suite, qu’en est-il lorsqu’une loi prend en 

compte des matières autres que celles de son domaine ? 

Deux interprétations nous semblent envisageables : 

a. Faire une lecture  stricte de la lettre de la Constitution 

En considération la lettre de la Constitution de 2010 et en faisant une interprétation stricte de 

ses articles 99 à 103, l’on pourrait arriver à la conclusion qu’il existe au Niger un champ 

d’action réservé à la loi, en dehors duquel le législateur empiéterait sur domaine du règlement.  

La conséquence immédiate de cette situation est de dire que le législateur doit rejeter toute 

disposition contenue dans une loi, mais relevant du règlement. Sinon, il reviendrait au juge 

constitutionnel, saisi du contrôle de constitutionnalité de la loi, d’invalider la disposition 

comme non-conforme à la Constitution.  

Dans la pratique, il faut dire que : dans nos systèmes de parlementarisme rationalisé, sachant 

par ailleurs que le fait majoritaire et la discipline partisane sont de rigueur dans nos 

Assemblées politiques, les parlementaires sont peu enclins à outrepasser leurs attributions 

constitutionnelles.  

En tout état de cause, ce sont des textes de loi initiés par l’Exécutif, détenteur du pouvoir 

réglementaire, qui sont très majoritairement (voire quasi-exclusivement) adoptés par le 

Parlement. 

Enfin, les membres du gouvernement disposant du droit d’amendement, (Art. 109 de la Cons. 

De 2010), ils ont ainsi la possibilité, à tout moment du processus législatif, d’écarter les 

dispositions relevant du règlement.  

b. Faire une interprétation nuancée de la Constitution 

D’abord, notre constat, plus haut, d’un accroissement continu, au Niger, des matières relevant 

de la loi prouve que le pouvoir législatif n’a pas un domaine fixe ou par essence. C’est la 
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Constitution qui détermine le domaine de  la loi et, en général, les attributions du Parlement. 

Ce domaine peut évoluer d’une constitution à une autre.  

Ensuite, l’on peut considérer que, de par les dispositions de la Constitution, le constituant a 

voulu réserver un minium de matières comme relevant de la loi, en raison de leur importance 

(marque de souveraineté). En ces matières, la loi a la primauté. Elles ne peuvent lui être 

retirées ou contestées. C’est elle qui fixe le cadre général, les règles principales. Même si, par 

suite, pourraient intervenir des règlements en conformité avec la loi.  

Autrement dit, ces matières sont exclues du champ d’intervention du règlement, en tant que 

règle première et principale.  

Par conséquent, le domaine réservé est entendu en référence au règlement. Au sens qu’il en 

est, a priori et comme règle principale, exclu. Il ne s’agit pas ainsi d’une volonté manifeste du 

constituant de strictement cantonner la compétence de la loi à ces seules matières énumérées.  

Pour le doyen Favoreu, « Le Parlement dispose en fait de deux domaines législatifs, un 

domaine minimum, un noyau de compétence qui ne peut lui être retiré (et que protège le juge 

administratif, mais également le Conseil constitutionnel avec la sanction des compétences 

négatives) et un domaine élargi, consenti par le gouvernement, dans lequel il peut légiférer 

aussi longtemps qu’il n’en décide pas autrement.». 
1118

 

Enfin, dans la technique énumérative et la formule « les matières autres que celles qui sont du 

domaine de la loi ont un caractère réglementaire », il faut également voir la volonté, « à côté 

du domaine réservé de la loi… », de «… reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine 

propre et conférer au gouvernement, par la mise en œuvre de procédures spéciales (…), le 

pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuels empiétements de la loi. ».
1119

 

B. Le domaine réservé de la loi à l’épreuve du dialogue institutionnel entre le 

Parlement et l’Exécutif 

Le pourvoir législatif est exercé par le Parlement. Il s’agit là, d’un principe traditionnellement 

consacré par toutes les Constitutions des démocraties modernes, du Niger en tous les cas. Il 

n’est pas ici nécessaire de nous y attarder.   
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  Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, 9
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A ce niveau, nous voulons simplement montrer que, si le Parlement exerce seul le pouvoir 

législatif, il le fait, tout de même, en collaboration avec l’Exécutif, dans le respect de la 

Constitution et suivant des règles précises de procédure.  

Aussi, cette collaboration institutionnelle peut avoir des conséquences sur l’exercice du 

pouvoir législatif par le Parlement. S’agissant, notamment du domaine de la loi. 

C’est ainsi que dans un souci de cohérence, certains textes de loi pourraient intégrer des 

éléments relevant du règlement. Cette extension du domaine de la loi, puisque c’est de cela 

qu’il s’agit, pourrait également émaner de la Constitution. Plus exactement, de la difficulté à 

circonscrire, de façon précise, le domaine de la loi (1). 

De même, la technique des lois d’habilitation, suivant laquelle le Parlement autorise le 

gouvernement à prendre, pour l’exécution de son programme, des mesures qui, normalement, 

relèvent de la loi, constitue une limite à la conception d’un domaine réservé de la loi, dans son 

sens strict (2). 

1. L’extension du domaine de la loi 

Nous retiendrons deux raisons, principalement, pour lesquelles le domaine de la loi pourrait 

être étendu : 

a. Du fait de la cohérence du texte de loi 

La séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement ne devrait pas nous faire perdre 

de vue qu’un régime politique est un système cohérent à l’intérieur duquel les institutions 

collaborent, entre elles, pour exercer le pouvoir d’Etat. Cela est, en effet, particulièrement 

vrai, dans les régimes parlementaires ou semi-présidentiels qui se caractérisent, faut-il encore 

le rappeler, par une « solidarité réciproque du gouvernement et de la majorité parlementaire», 

selon les termes de Pierre Avril et Jean Gicquel (op. cit., p. 281.).    

S’agissant plus précisément du domaine de la loi, suivant les mécanismes du parlementarisme 

rationalisé, une certaine rigueur voudrait que le législateur se borne à exercer l’essentiel de la 

législation, c'est-à-dire poser les principes fondamentaux et édicter des règles générales. Au 

règlement d’apporter les précisions et les détails, selon les cas et les situations complexes qui 

se présentent dans les matières traitées par la loi. 
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Cependant, dans la pratique, force est de constater que certaines lois se distinguent par la 

longueur de leur texte. Sans doute, très souvent, il s’agit des détails, pour certains relevant 

normalement du règlement, que le législateur a jugé nécessaire d’intégrer dans le texte de la 

loi. L’importance de la matière mais surtout la cohérence du texte expliquerait, en grande 

partie, ce choix du législateur. 

Il n’est pas question ici de tout généraliser. L’extension du domaine législatif a lieu selon les 

lois et le contexte politique du moment. 

Toutefois, faisons ces deux grandes observations : 

Premièrement, la probabilité d’un glissement de la loi sur le domaine du règlement est plus 

importante dans les cas d’un texte législatif initié par le gouvernement que par les 

parlementaires. La discipline parlementaire dans un contexte de parlementarisme rationalisé 

voudrait que le Parlement se limite à ses attributions constitutionnelles. Tandis que la pratique 

montre que les lois sont très majoritairement d’initiative gouvernementale.  

Au Niger, par exemple, en dehors des matières dans lesquelles l’initiative de la loi est 

réservée aux Parlement, la quasi-totalité des lois est d’origine gouvernementale.  

Deuxièmement, par exemple, en matières environnementale, électorale, de droits de l’homme 

ou encore de certaines technologies, les lois intègrent fort bien de détails nécessaires à leur 

cohérence, mais relevant, souvent, du règlement. 

 A titre illustratif, considérons l’article 39 (al. 3) du code électoral nigérien qui dispose, «  La 

distribution des cartes d’électeurs peut aussi se faire de porte à porte, par les comités locaux 

de distribution mis en place par les commissions administratives. Alors que l’article 40 du 

même code dispose que « Un arrêté du président du CENI détermine les conditions de 

distribution des cartes d’électeur. ». 
1120

 

Nous retiendrons ici, comme cela ressort implicitement de nos exemples, que le glissement de 

la loi sur le domaine du règlement est, au fond et le plus souvent, à l’initiative du 

gouvernement. Sinon, avec l’accord du gouvernement. Autrement, ce dernier dispose de 

moyens politiques et de droit pour s’y opposer. 

Ce qui fait dire à René Capitant que la « distinction » entre les domaines de la loi et du 

règlement n’est pas « aussi tranchée qu’une lecture superficielle pourrait le laisser croire…il 

apparaît clairement que le constituant n’a pas adressé au législateur une interdiction absolue 
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  La Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Niger est chargée de l’organisation, du 

déroulement et de supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires. (Art. 6 de la 

Constitution de 2010).  
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de pénétrer dans le domaine règlementaire. Il a seulement donné au gouvernement le moyen 

de paralyser cette intervention en opposant l’irrecevabilité… ». Il reviendra alors au juge 

constitutionnel de statuer sur cette « irrecevabilité », en cas de désaccord entre le 

gouvernement et le Parlement. Car, « A défaut pour le gouvernement d’avoir opposé 

l’irrecevabilité, la loi votée en matière réglementaire est valable… ».
1121

 

b. Du fait de la Constitution 

Après avoir énuméré les matières qui relèvent de la loi dans les articles 99 à 102, la 

Constitution de 2010, par exemple, dispose, immédiatement alors, en son article 103, que les  

matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.  

Faisons deux remarques : d’abord, le domaine du règlement succède, immédiatement, à celui 

de la loi. Ensuite, et surtout, l’énumération des matières relevant du domaine de la loi suivie 

de la formule « les matières autres que… » pourraient laisser croire que la question a été 

épuisée.  

Plus précisément, l’articulation de ce dispositif constitutionnel pourrait laisser croire les 

matières relevant du domaine de la loi ont été intégralement et définitivement traitées dans 

cette énumération.  

Or, plusieurs dispositions de la même Constitution sont ensuite venues consacrer la 

compétence du législateur dans d’autres matières que celles énumérées dans ses articles 99 à 

102.  

Citons par exemple, l’article 125 (al. 2) de la Constitution qui dispose, « Une loi organique 

détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie 

devant elle… ». 

Il ne faut pas croire qu’il s’agit seulement de lois organiques et mettre en avant les matières 

qu’elles régissent ainsi que la procédure spéciale de leur élaboration. 

En effet, dans son troisième alinéa, l’article 164 de la Constitution dispose que «  La loi 

détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, 

leurs compétences et leurs ressources. ». 
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Enfin, l’article 148 de la Constitution de 2010, s’agissant des ressources naturelles et du sous-

sol du Niger, dispose que : « La loi détermine les conditions de leur prospection, de leur 

exploitation et de leur gestion. ». 

De tout ce qui précède, il ressort clairement que le constituant n’a pas entendu limiter dans les 

articles 99 à 102 de la Constitution de 2010 les matières relevant de la loi. Comme nous 

venons de le voir, plusieurs articles de la Constitution ont, par la suite, consacré la 

compétence du législateur dans d’autres domaines.  

Il faut alors interpréter les dispositions des articles 99 à 103 de la Constitution, non pas  

comme les seules matières constitutives du domaine de la loi, mais comme l’essentiel du bloc 

législatif. 

2. Les ordonnances prises pendant les périodes d’intersessions du Parlement 

Il ne faut pas croire que le Parlement, seul, peut intervenir dans le domaine du règlement ; à 

l’exclusion de toute possibilité pour le gouvernement de prendre des mesures rentrant dans le 

cadre de la législation.  

Aux termes de l’article 106 de la Constitution de 2010, « Le gouvernement peut, pour 

l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre 

par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de 

la loi. Cette autorisation prend la forme d’une loi d’habilitation. ». 

D’abord, l’autorisation à prendre des ordonnances est accordée au gouvernement pour un 

délai limité. La période d’intersession. Sachant que l’Assemblée nationale du Niger se réunit 

deux fois l’année en sessions ordinaires et quelques fois en sessions extraordinaires. 

Ensuite, relevons que l’autorisation du Parlement est accordée au gouvernement pour 

l’exécution du programme gouvernemental.   

Il faut dire que : en premier lieu, la période d’intersession ou encore tout autre contrainte de 

calendrier du Parlement ne devraient empêcher, sinon freiner, l’exécution du programme du 

gouvernement. En second lieu, le constituant a clairement établi le lien entre « la disposition 

normative étendant momentanément la compétence du pouvoir réglementaire et la finalité 

politique de cette extension. ».  
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Ainsi, pour Pierre Avril et Jean Gicquel, très clairement, la loi d’habilitation « participe du 

contrôle politique ».
1122

 

Mais à ce niveau, en rapport avec notre réflexion sur le domaine de la loi, deux aspects relatifs 

aux lois d’habilitation vont retenir notre intérêt.   

Premièrement, le domaine de l’habilitation. C'est-à-dire l’étendue de son champ 

d’intervention ou les matières qu’elle recouvre. 

Deuxièmement, le sens de l’habilitation, relativement à l’exercice par le Parlement du pouvoir 

législatif. Pour ce faire, nous évoquerons, notamment, sa nature.  

a. Le domaine de l’habilitation 

Dans la mesure où l’habilitation a pour finalité l’exécution du programme du gouvernement, 

l’on peut, dans l’absolue, soutenir qu’elle couvre toutes les mesures rentrant dans le cadre de 

la mise en œuvre dudit programme. Sans doute, il s’agit ainsi d’un vaste domaine 

d’intervention. 

La première restriction va alors venir du fait que le domaine de la loi est lui-même encadré. 

Sachant que l’habilitation consiste dans la prise de mesures relevant normalement du domaine 

de la loi. C'est-à-dire les articles 99 à 102 de la Constitution de 2010, par exemple. A cela 

s’ajoute, a priori,  certaines extensions du domaine de la loi prévues par la Constitution, elle-

même, et que nous avons étudiées plus haut. 

Dans la pratique,  l’habilitation donnée par le Parlement du Niger concerne presque toujours 

des matières se rapportant à la ratification des accords de prêts ainsi que les questions 

urgentes qui pourrait éventuellement se poser à lui. 

Sans doute, l’habilitation ne concerne pas des matières particulièrement politiques comme la 

loi de finances, les lois organiques ou encore la loi électorale. 

En tout état de cause, le gouvernement a toujours la possibilité de demander la convocation 

d’une session extraordinaire du Parlement.  

b. La nature de l’habilitation 
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  Il faut sans ambigüité dire que l’habilitation n’est pas une délégation de compétence. Le 

Parlement ne peut disposer du pouvoir législatif qu’il tient de la Constitution et exerce seul 

(l’article 83 de la Constitution).   

Les ordonnances prises, après avis du conseil constitutionnel, en conseil des ministres et qui, 

(aux termes de l’alinéa 2 de l’art. 106 de la Cons. de 2010), « entrent en vigueur dès leur 

publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant 

l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation » sont des « actes 

administratifs  et le demeurent tant qu’elles n’ont pas été ratifiées.».
1123

 

Ensuite, comme cela ressort de disposition précitée, les ordonnances sont ratifiées au moyen 

d’un projet de loi de ratification déposé dans les délais précis prévus par la loi 

d’habilitation.
1124

 

Enfin, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 106 de la Constitution de 2010, « à l’expiration du 

délai » prévu par la loi d’habilitation, « les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que 

par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi. ». 

II. L’initiative des lois 

L’article 109 de la Constitution de 2010 dispose : « Le gouvernement a l’initiative des lois 

concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale. ».  

Ensuite, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale reprend la même idée en son article 

61 (al. 1) en disposant que « L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement 

et aux députés. ». 

Nous allons, brièvement, présenter l’initiative des lois, selon qu’elle émane des 

parlementaires (A) ou du gouvernement (B). En effet, sur le plan juridique et technique, la 

terminologie consacrée est différente, selon l’origine du texte soumis à l’adoption du 

parlement. Par ailleurs, les deux initiatives soulèvent des problématiques différentes.  

A. Les propositions de loi ou textes de loi à l’intuitive des parlementaires 
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L’alinéa 3 de l’article 61 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose, très 

clairement, que : « Les textes proposés par les députés sont dits propositions de loi. ». 

Sans doute, les parlementaires ont ainsi de le droit de faire des propositions de loi, de 

soumettre des textes de loi à l’adoption du Parlement.  

Dans la pratique, les députés font rarement usage de ce droit ; au Niger, dans tous les cas. Du 

coup, à l’exception des matières dans lesquelles l’initiative relève du Parlement, les lois 

d’origine parlementaire sont bien peu nombreuses. 

Plusieurs raisons, aussi bien d’ordre juridique que pratique, pourraient être avancées pour 

tenter d’expliquer cette situation : 

Commençons par noter qu’aux termes de l’article 111 de la Constitution de 2010, les 

propositions de loi « …ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, 

soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge 

publique… », à moins qu’elle ne soit accompagnée « d’une proposition d’augmentation de 

recettes ou d’économies équivalentes. ».
1125

 

De cette disposition, il transparaît le souci de ne pas porter atteinte aux équilibres budgétaires 

et financiers de l’État. Mais encore, une certaine volonté politique de restreindre, dans la 

pratique, le droit d’initiative des députés. 

A la vérité, il faut partir de l’idée que, dans la mesure où c’est le gouvernement qui met en 

œuvre son programme, il lui revient alors de faire voter les lois nécessaires à la réalisation de 

ses objectifs. Le programme général du gouvernement contient nécessairement une 

composante législative, un programme législatif. 

Deux conséquences découlent de cette idée :  

Premièrement, le gouvernement a une approche globale et programmatique du travail 

législatif, en rapport avec les objectifs qu’il s’est fixés dans son programme ou déclaration de 

politique générale.  

Dès lors, il doit pouvoir repousser ou bloquer toute initiative législative des parlementaires 

qui contreviendrait à la réalisation de son programme. Etant entendu que les parlementaires ne 

disposent pas d’un programme législatif à mettre en œuvre dans le cadre d’une quelconque 

politique générale. Ils ont, forcément, une approche sectorielle ou partielle de la législation. 
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En tout état de cause, les parlementaires ne sont pas élus sur la base d’un programme législatif 

et de gouvernement. 

C’est suivant ces dernières considérations qu’il faut analyser l’article 63 (al. 1) du règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale qui dispose : « Les propositions de lois sont 

immédiatement communiquées au gouvernement qui doit faire connaître son avis dans les 

quinze (15) jours, à compter de leur transmission. Passé ce délai l’Assemblée nationale peut 

procéder à l’examen dudit texte. ». 

En effet, il s’agit là de possibilité laissée au gouvernement, pour signifier à la représentation 

nationale comment il reçoit la proposition de loi, en rapport avec la mise en œuvre de son 

programme. S’il l’accepte ou s’y oppose. Etant entendu qu’il dispose d’une majorité au 

Parlement pour « faire sa volonté ».  

Deuxièmement, les projets de loi d’initiative gouvernementale sont prioritairement adoptés 

par le Parlement.  

A ce propos, l’article 57 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : «  La 

conférence des présidents arrête le calendrier et règle l’ordre du jour des travaux de 

l’Assemblée nationale en tenant compte des priorités fixées par le gouvernement. ». 

A ce niveau, il est certainement intéressant de noter que, contrairement au droit parlementaire 

français (Art. 48 C de 1958, après les réformes du 4 août 1995 et 23 juillet 2008), le droit 

nigérien n’a pas, expressément, consacré un « ordre du jour partagé » dans les travaux de 

l’Assemblée nationale. 

Aussi, dans la pratique, le gouvernement, disposant des instruments du parlementarisme 

rationalisé, domine, voire maîtrise complètement le temps législatif.   

A ces restrictions qui tiennent au droit et au fonctionnement de l’institution parlementaire, il 

faut ajouter, notamment, deux autres liées au contexte politique. 

La première a trait à la nécessité de réunir la majorité parlementaire pour faire effectivement 

adopter la proposition de loi.  C’est dire que les députés de l’opposition parlementaire vont 

difficilement parvenir à faire adopter une proposition de loi. 

Quant à la seconde, elle a trait à la question de la sociologie des parlementaires. Ils sont peu 

nombreux les députés au Niger capables de porter une proposition de loi, surtout sur des 

problématiques techniques et/ou complexes. C’est une question de compétence technique et 

juridique, de culture politique, tout simplement. Même s’il ne faut jamais perdre de vue que 
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les groupes parlementaires jouent un rôle important dans l’élaboration des propositions de loi 

portées par leurs membres respectifs. 

B. Les projets de loi ou textes de loi à l’initiative du gouvernement 

L’alinéa 2 de l’article 61 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : « Les 

textes proposés par le gouvernement sont dits projets de loi. ». 

Les lois d’origine gouvernementale sont très largement majoritaires dans toutes les 

démocraties parlementaires modernes. 

Il y a la question de la mise en œuvre du programme du gouvernement, comme nous venons 

de le voir. Mais encore, il y a les mécanismes du parlementarisme rationalisé, le contexte 

politique national et l’organisation interne des États modernes (Exécutifs forts, complexité des 

besoins et des problématiques ou encore l’accélération du rythme de la vie). 

Mais au-delà des éléments d’explication, les projets de loi et leur ampleur dans l’initiative des 

lois posent la question de la réalité de l’exercice du pouvoir législatif. 

Autrement dit, au regard du nombre très peu élevé de lois d’origine parlementaire, pouvons 

continuer à soutenir que c’est le Parlement qui exerce le pouvoir législatif. Ou bien dans la 

pratique, il le partage avec le gouvernement ?  

La prise en compte de la question de l’initiative des lois et d’autres aspects de la procédure 

législative sur lesquels nous allons revenir tout au long de ce chapitre pourraient laisser croire 

que, au moins, le Parlement partage avec l’Exécutif l’exercice du pouvoir législatif. 

Mais, pour Carré de Malberg, « …c’est bien à tort que l’on rangerait parmi les actes de 

puissance législative l’initiative des lois… il n’y a de pouvoir législatif que dans les 

Chambres.  L’initiative met bien en mouvement le pouvoir législatif : elle n’implique point 

participation à ce pouvoir. Cela est bien évident d’ailleurs, vu que proposer n’est pas disposer.  

Il n’y a, (…), que les Chambres qui disposent : et c’est pourquoi le pouvoir législatif 

commence et finit en elles, ou plus exactement se confond avec le pouvoir d’adoption des 

lois, qui est leur monopole exclusif. L’adoption seule est acte de puissance législative. Toutes 

les opérations qui la précèdent ne font préparer la confection de la loi… ». 
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III. Le dépôt des projets et propositions de loi 
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Nous retiendrons trois aspects dans l’étude de la question du dépôt des projets et propositions 

de loi. La forme dans laquelle se présentent les projets et propositions de loi (A). Ensuite, le  

dépôt, à proprement parler, des textes de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale (B). 

Enfin, la recevabilité des projets et propositions de loi (C). 

A. La forme écrite des projets et propositions de loi 

S’agissant de la forme que devrait revêtir les textes de loi, il faut dire : qu’il s’agisse de projet 

ou de proposition de loi, c’est toujours un document écrit, rédigé dans la langue officielle du 

pays (le français), qui est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour adoption. Les 

projets et propositions se présentent donc sous la forme d’un texte écrit (al. 1 de l’art. 62 du 

RI/AN). 

Concrètement, selon la tradition en cours à l’Assemblée nationale du Niger, les projets et 

propositions de lois comportent trois parties principales : 

- un titre succinct, clairement formulé, qui résume l’objet de la loi. 

- un exposé des motifs, qui présente les arguments de l’auteur à l’appui de l’initiative 

de la loi, de la modification de la législation ou des dispositions nouvelles qu’il 

propose. 

- Une partie, à proprement, normative, qualifiée de « dispositif » et qui est rédigée en 

articles. 

B. Le dépôt des textes de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale 

De prime abord, commençons par apporter deux précisions importantes : 

En premier lieu, de même qu’un seul député peut déposer une proposition de loi, plusieurs 

députés peuvent s’associer pour le faire. 

En tout état de cause, dans la pratique, porter une proposition de loi n’est pas une démarche 

solitaire et isolée. Les députés y associent leur groupe parlementaire et sollicitent le soutien de 

leurs collègues. Cela, ne serait-ce que dans le but de réunir la majoritaire parlementaire 

nécessaire à l’adoption de leur proposition de loi. 

Quant aux ministres, ils portent, au nom du gouvernement, les projets de loi, délibérés en 

conseil des ministres et transmis à l’Assemblée nationale pour adoption. Il s’agit là d’un 
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formalisme de rigueur pour les projets de lois. Les propositions de loi ne sont pas soumises à 

tel formalisme ou tout autre d’ailleurs, de ce type. 

En second lieu, l’initiateur d’un projet ou une proposition de loi peut, tout à fait, solliciter 

l’expertise d’une personne ressource ou d’une organisation socioprofessionnelle pour le 

besoin de la qualité et de l’adhésion à son texte. 

En réalité, au Niger, la pratique de la consultation et de la concertation autour des projets et 

propositions de loi n’est pas développée. Les gouvernements comme les parlementaires 

portent pratiquement seuls, assistés de leurs collaborateurs respectifs, les projets et 

propositions de loi. Il arrive, cependant, mais très exceptionnellement, qu’ils fassent appel, 

plus appel à des personnes ressources que des organisations socioprofessionnelles.  

Pour revenir au dépôt, à proprement parler, notons que les textes de loi sont déposés par leurs 

auteurs sur le bureau de l’Assemblée nationale. Puis, ils sont, normalement, imprimés et 

distribués à tous les parlementaires, au moins sept jours avant leur examen en commission. 

Toutefois, dans des cas d’urgence clairement établie, ce délai de sept jours pourrait être 

raccourci. La conférence des présidents de l’Assemblée nationale fixe les nouveaux délais 

qu’impose l’urgence ici en question (Al. 2 de l’art. 2 du RI/AN). 

Ensuite, les projets et propositions de lois sont examinés par l’Assemblée lors de la session 

parlementaire au cours de laquelle ils ont été déposés, ou au plus tard, au cours de la session 

suivante (Al. 2 de l’art. 2 du RI/AN).  

Il revient au bureau de l’Assemblée nationale de veiller au respect de tous les délais que nous 

venons d’évoquer. De cela dépend en partie l’efficacité du travail parlementaire. Sachant 

qu’au Niger, ce travail est organisé, principalement, autour de deux sessions ordinaires. 

Enfin, les projets et propositions de loi sont adressés au président de l’Assemblée nationale 

qui les porte à la connaissance de la plénière de la Chambre parlementaire. 

C. La recevabilité des projets et propositions de loi 

Nous allons étudier la question de la recevabilité des projets et propositions de loi en deux 

points :  

1. Le Président de l’Assemble se prononce sur la recevabilité des projets et propositions 
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Les projets et propositions de loi étant adressés au président de l’Assemblée nationale, il lui 

revient ensuite de se prononcer sur leur recevabilité.  

Le président de l’Assemblée peut prononcer l’irrecevabilité d’un projet ou d’une proposition 

de loi. Dans le cas contraire, il doit annoncer, en séance publique, le dépôt du projet ou de la 

proposition de loi (Les alinéas 6 et 7 de l’article 62 du RI/AN).
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Et, en cas de litige relativement à la recevabilité d’un projet ou d’une proposition de loi, la 

Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale 

ou un dixième des députés statue sur la question dans un délai de huit jours (al. 2 de l’article 

110 de la Cons. de 2010, repris par l’al. 8 de l’art. 62 du RI/AN). 

2. Les cas d’irrecevabilité des projets et propositions de loi 

Nous avons déjà vu une première cause d’irrecevabilité des propositions de loi, lorsqu’elles 

ont des conséquences financières (Art. 111 de la Cons. de 2010). 

Ensuite, notons une évidence fort bien rappelée par les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 

62 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : « Les projets et propositions qui ne sont 

pas du domaine de la loi, tel qu’il est délimité par les articles 99 et 100 de la Constitution, 

sont irrecevables. ».   

L’article 62 limite le domaine de la loi aux articles 99 et 100 de la Constitution de 2010. Nous 

avons vu, qu’en réalité, le champ d’action de la loi est plus important que ce qui est annoncé 

par cet article du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. 

Mais, enfin de compte, cette question n’est pas, dans ce point précis, l’objet de notre analyse. 

Nous proposons alors, tout simplement, de retenir que les projets et les propositions de loi qui 

ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. Le président de l’Assemblée et la Cour 

constitutionnelle se prononceront, le cas échéant, sur leur recevabilité. 

Ensuite, en général, l’irrecevabilité concerne surtout les propositions de lois. Le 

gouvernement « veille » à ce que le Parlement se limite à l’exercice de ses attributions 

constitutionnelles. Il ne devrait en aucun cas, sauf accord gouvernemental, légiférer dans le 

domaine du règlement. 
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Enfin, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 63 du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale, «  Les propositions de loi peuvent toujours être retirées par leurs auteurs, quand 

bien même leur discussion est engagée, sauf si elles ont été reprises par la majorité des 

députés. ».  

Paragraphe 2 : L’examen en commission des projets et propositions de loi 

L’article 95 de la Constitution de 2010 fait obligation à l’Assemblée nationale d’informer le 

Président de la République et le gouvernement de l’ordre du jour des travaux en commission.  

Ensuite, l’article 97 de la Constitution donne le droit aux membres du gouvernement 

d’accéder aux travaux des commissions parlementaires. 

Enfin, l’article 112 de la Constitution dispose que « La discussion des projets et propositions 

de loi porte sur le texte présenté par la commission compétente de l’Assemblée nationale… ».  

Dans ce paragraphe, en rapport avec la procédure législative qui nous intéresse ici, nous 

allons voir : d’abord, comment les commissions sont mises en mouvement pour examiner les 

projets et propositions de loi (I). Ensuite, comment, elles organisent leur travail législatif (II). 

Enfin, sous quelle forme se présente le résultat de leur travail (III). 

I. La saisine des commissions 

L’article 33 (al. 1) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger dispose que : « A 

la diligence du président de l’Assemblée nationale et après décision de la plénière, les 

commissions sont saisies de tous les projets ou propositions de loi entrant dans leur champ de 

compétence ainsi que des pièces et documents s’y rapportant. ». 

De cette disposition, il ressort clairement que les commissions sont saisies des projets ou 

propositions de loi par le président de la l’Assemblée nationale, après décision de la plénière 

de ladite Chambre parlementaire.  

Mais, cette disposition ne nous renseigne pas, aussi clairement, quant à la commission 

compétente. La référence au « champ de  compétence » est en effet une formule trop générale 

pour permettre de déterminer avec précision la commission à saisir de tels ou tels autres 

projets ou propositions de loi.  

Par exemple, il faut se poser, tout logiquement, la question de savoir quelle commission saisir 

en cas de conflit de compétences entres plusieurs d’entre elles ?  
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Cette première question appelle une seconde qui est de savoir : s’il est possible de saisir 

plusieurs commissions du même projet ou proposition de loi, dans quelles conditions et 

modalités ? Ou si la saisine d’une commission implique qu’aucune autre n’a le droit 

d’examiner le même projet ou proposition de loi ? 

Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse à nos interrogations, nous proposons de 

distinguer entre la saisine : d’une part, une commission permanente et une commission 

spéciale (A). D’autre part, quant au fond et pour avis (B). 

A. La saisine d’une commission permanente ou d’une commission spéciale 

La question est de savoir quelle commission saisir pour l’examen des projets et proposition de 

loi : une des commissions générales permanentes de l’Assemblée (2) ou une commission 

spéciale (1) créée à cet effet ? Sinon, entre ces deux commissions, laquelle est prioritaire ou 

rencontre la préférence des parlementaires et/ou du gouvernement? 

1. La faculté de recourir exceptionnellement à une commission spéciale 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 33 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, « le 

renvoi à une commission spéciale peut être décidé par l’Assemblée nationale. ». 

Sans doute, il s’agit là d’une faculté laissée à l’appréciation de la Chambre parlementaire qui 

est souveraine dans l’organisation et la conduite de ses travaux. 

En effet, à la demande du gouvernement ou des parlementaires, une Assemblée politique 

pourrait décider de confier l’examen d’un projet ou proposition de loi à une commission 

spéciale créée à cet effet. 

Mais, il ne faut pas croire que le législateur a, systématiquement, recours à la procédure des 

commissions spéciales pour des matières précises relevant du domaine de la loi. 

 En principe, cette procédure pourrait concerner toutes les matières du domaine de la loi 

(Articles 99 et 100 de la Constitution de 2010. Mais pas la loi des finances), sans exception.  

A la vérité, ce sont les circonstances politiques qui déterminent, très largement, le recours à la 

procédure des commissions spéciales.
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L’intérêt de la spécialisation se résume dans l’engouement et la particulière motivation des 

commissaires dans l’examen d’un texte sur lequel ils se savent « attendus ».  

A l’inverse, l’inconvénient d’une commission spéciale tient à son organisation. Cela, au 

moins, à deux niveaux. D’une part, la commission spéciale doit mettre en place les 

mécanismes techniques et logistiques (personnel d’appui, locaux, données et certaines règles 

de fonctionnement) nécessaires à son bon fonctionnement. Contrairement aux commissions 

permanentes qui disposent déjà d’une organisation et de moyens propres ainsi que d’une 

expérience en matière législative et de travail en équipe. D’autre part, les membres d’une 

commission spéciale sont plus soumis à la pression que ceux d’une commission générale 

permanente. Ils pourraient, particulièrement engagés sur la question, être moins enclins à faire 

des concessions politiques ; là où les membres d’une commission générale permanente 

considéraient qu’il s’agit de l’examen d’un texte comme tous les autres déjà traités et, du 

coup, rechercher les compromis nécessaires à son adoption, dans un esprit d’équipe. 

Enfin, le recours aux commissions spéciales pourrait être interprété comme la manifestation 

concrète d’une crise de confiance au sein du Parlement voire même du régime. Crise politique 

que tout gouvernement et sa majorité parlementaire s’efforcent d’éviter, particulièrement dans 

des pays instables comme le Niger. 

Dans la pratique, le Parlement du Niger n’a pas l’habitude de recourir à une commission 

spéciale pour examiner un projet ou proposition de loi. Sans doute, il n’a pas eu recours à la 

procédure des commissions spéciales sous la première législature de la Septième République.  

Plus généralement, il s’agit d’une pratique relativement rare dans les Assemblées politiques 

des pays anciennement colonisés par la France. La France, elle-même, sous sa Cinquième 

République, y a, rarement, recours (Art. 43 de la Cons. française de 1958). 

2. La règle, c’est le recours aux commissions générales permanentes 

Au Niger, s’agissant de l’examen des projets et propositions de loi, c’est la saisine des 

commissions générales permanentes qui est la règle. C’est la pratique largement en cours au 

sein de l’Assemblée nationale. 

Le président de l’Assemblée nationale saisit une des sept commissions générales permanentes 

que compte l’Assemble nationale : aux termes de l’article 30 (al. 1) du Règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale « Au début de chaque législature…l’Assemblée nationale constitue 
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pour l’étude des affaires qui lui sont soumises, sept (7) commissions générales 

permanentes… ». 

Le président et la plénière de l’Assemblée nationale déterminent la commission compétente 

en se fondant sur l’article 30 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui consacre les 

sept commissions générales permanentes de l’Assemblée et leurs attributions respectives.  

Et, « dans le cas où une commission se déclarerait incompétente, ou en cas de conflit entre 

deux ou plusieurs commissions, le président soumet la question à la décision de l’Assemblée 

nationale. ».  

Dans la pratique, la saisine d’une commission soulève rarement de désaccords et de 

difficultés. La discipline partisane au sein de la Chambre parlementaire et l’autorité du 

Président de l’Assemblée font que les commissions se soumettent aux décisions sur la saisine, 

sans aucune véritable contestation. 

Les commissions générales présentent l’avantage d’une certaine expérience du travail en 

équipe dans un cadre permanent. Aussi, les commissaires présentent des compétences 

diverses et variées qui pourraient enrichir les discussions au sein des commissions. 

Quant aux membres du gouvernement, ils finissement par assimiler et s’attacher aux 

modalités pratiques de fonctionnement des commissions permanentes. Sachant que les 

ministres ont accès aux commissions, ils établissement, à terme, de bonnes relations de travail 

avec les commissaires, individuellement et collectivement. 

B. La saisine des commissions quant au fond ou pour avis 

Dans la procédure législative, un projet ou proposition de loi est nécessairement examiné 

quant au fond par une commission (1). Aussi, il pourrait arriver que sur le même texte, une ou 

plusieurs autres commissions soient saisies pour avis (2). 

1. Une seule commission est saisie au fond 

Pour chaque projet ou proposition de loi, une commission est nécessairement saisie quant au 

fond. C’est elle qui travaille principalement, quelques fois exclusivement, sur le projet ou 

proposition de loi. 

L’alinéa 5 de l’article 33 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise : « Le 

rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié qu’à une seule commission… ». 
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C’est une question de cohésion et d’unité de l’institution parlementaire. La commission établit 

son rapport pour le compte de l’Assemblée nationale. 

La commission saisie au fond désigne parmi ses membres un rapporteur chargé, en son nom, 

de présenter son rapport sur le projet ou la proposition de loi. 

Sans doute, il s’agit là d’un rôle important. En règle générale, ce rôle est assuré par un député 

membre de la majorité parlementaire.  

Dans tous les cas, il en est ainsi pour tous les projets de loi du gouvernement. Un député de 

l’opposition, très justement, ne serait pas véritablement dans son rôle en rapportant un projet 

de loi du gouvernement.  

2. La saisine des commissions pour avis 

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 33 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le 

Président de l’Assemblée nationale « peut demander à une autre commission générale 

permanente de donner son avis sur la proposition de loi élaborée par la commission générale 

permanente compétente. » 

Ensuite, l’alinéa 6 du même article 33 dispose : « Chacune des commissions générales 

permanentes peut désigner l’un de ses membres qui participe de droit, avec voix consultative, 

aux travaux de la commission des finances et du budget pendant l’examen des articles de loi 

ou des crédits qui relèvent de sa compétence. ».  

Enfin, l’alinéa 8 de l’article 34 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : 

« Les rapporteurs des commissions saisies pour avis peuvent participer, avec voix 

consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapport de la 

commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux des 

commissions saisies pour avis. ».  

A la lecture de ce dispositif règlementaire, nous proposons de faire les observations 

suivantes : 

D’abord, c’est toujours une commission générale permanente qui est saisie pour avis, 

relativement à un projet ou proposition de loi. Il va, sans dire, que l’on ne saurait créer une 

commission spéciale pour donner un avis sur une question par rapport à laquelle une autre 

commission a déjà été saisie au fond. 
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Ensuite, la saisine d’une commission pour avis est laissée à l’appréciation du Président de 

l’Assemblée nationale. Autrement dit, selon les circonstances et sa conviction quant à la 

nécessité d’un avis sur un projet ou proposition de loi, le Président de l’Assemblée nationale 

peut décider de saisir ou pas une commission permanente pour avis. Nous avons vu, plus haut, 

que la saisine d’une commission au fond est décidée par la plénière de l’Assemblée. 

Enfin, sur la question de la saisine d’une commission pour avis, il y a lieu de noter ces 

quelques nuances, selon l’origine du texte et ou les matières traitées. 

a. S’agissant des matières traitées 

Notons que suivant les dispositions de l’alinéa 6 de l’article 33 précité, chaque commission 

permanente a le droit de désigner un de ses membres pour participer à l’examen de la loi des 

finances par le commission chargée du budget. Cependant, deux précisions doivent être 

apportées. Le  parlementaire désigné participe aux travaux de la commission des finances et 

du budget avec voix consultative. C'est-à-dire qu’il ne prend pas part aux votes et décisions de 

la commission des finances et du budget dont-il n’est pas membre. D’autre part, ce 

représentant participe uniquement, avec voix consultative, à la phase des travaux consacrée à 

l’examen des articles de la loi ou des crédits qui relèvent de la compétence de sa commission.  

b. S’agissant, des rapports entre commissions saisies au fond et pour avis 

 L’alinéa 8 de l’article 34 du règlement intérieur est sans équivoque. Le principe de 

réciprocité s’applique. Les rapporteurs des commissions saisies pour avis ont le droit de 

participer, avec voix consultative,  aux travaux des commissions saisies au fond. De même, 

les rapporteurs des commissions saisies au fond ont le droit de participer, avec voix 

consultative, aux travaux des commissions saisies pour avis. 

c. S’agissant de l’origine de la loi 

La formulation de l’alinéa 4 de l’article 33 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

indique que la procédure de la saisine pour avis est autorisée uniquement à l’occasion de 

l’examen des propositions de loi. Autrement dit, le président de l’Assemblée nationale peut 

saisir une commission pour avis uniquement dans la procédure d’examen des textes de loi 
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d’origine parlementaire ; à l’exclusion des textes d’origine gouvernementale, c'est-à-dire les 

projets de loi. 

Plusieurs raisons pourraient expliquer ce choix : 

Il y a certainement un souci d’optimisation du temps parlementaire. Sachant que : d’une part, 

l’essentiel du travail parlementaire est organisé autour de deux sessions relativement courtes 

(150 jours, l’année civile). D’autre part, les parlementaires sont soumis à un rythme de travail 

intense (plusieurs dizaines de loi). 

C’est dire que toutes les commissions étant, forcément, saisies au fond et en même temps de 

plusieurs textes de loi, elles ne disposeraient pas véritablement de temps matériel pour donner 

des avis sur d’autres textes. C’est une question de calendrier, mais également, d’efficacité du 

travail parlementaire. 

Aussi, nous pouvons penser que la consécration d’une session unique, plus longue, va 

permettre une réforme allant dans le sens de la saisine des commissions pour avis sur les 

projets de loi, également. 

A cette première tentative d’explication, il faut ajouter la culture politique locale. Saisir une 

commission pour avis pourrait être interprété comme un manque de confiance, à l’égard, des 

députés de la commission saisie au fond. A terme, et dans certains cas, une rivalité, voire un 

conflit pourrait même naître entre les parlementaires saisis au fond et ceux saisis pour avis.  

Pour notre part, nous estimons qu’il est nécessaire que la procédure de saisine pour avis soit 

étendue à tous les textes de loi, d’origine parlementaire comme gouvernementale. La qualité 

des textes adoptés, au-delà des susceptibilités personnelles des parlementaires, en sera 

renforcée. 

II. L’examen au sein des commissions saisies au fond des projets et proposition de 

loi 

D’abord, l’Assemblée nationale est tenue d’informer le Président de la République et le 

gouvernement de l’ordre du jour des commissions (Art. 95 de la Cons. de 2010 et art. 34 

(al.9) du RI/AN). 

Ensuite, les membres du gouvernement ont accès aux travaux en commission, à l’examen des 

projets et propositions de loi qui nous intéresse à ce niveau (Art. 97 de la Cons. de 2010 et art. 

34 (al.9) du RI/AN). De même, « tout député a le droit d’assister aux séances des 
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commissions et de participer à leurs débats ; toutefois, seuls les membres de la commission 

ont droit de participer aux votes. » (Al. 7 de l’article 34 du RI/AN). 

Enfin, il faut noter que le règlement intérieur ne s’est pas prononcé sur le caractère public des 

travaux en commission : ni sur la présence du public dans les salles commissions. Ni sur la 

retransmission des travaux sur les chaines de radios ou télévisions.   

Dans la pratique, le public n’a pas accès aux salles des commissions. Les travaux en 

commission ne sont pas, non plus, retransmis sur les chaines de radios et télévisions du pays. 

Mais au-delà de ce rappel fort utile, notre étude sur l’examen des projets et propositions de loi 

en commission va concrètement consister dans les points suivants : 

A. Les rôles du président de la commission et du rapporteur de la loi au sein de la 

commission 

Avant de traiter des rôles respectifs du président (2) et du rapporteur (3) de la commission 

saisie au fond de projet ou proposition de loi, nous proposons d’évoquer, brièvement, la 

question de l’autonomie de la commission dans la conduite générale de ses travaux (1). 

1. L’autonomie des commissions dans la direction de leurs travaux 

D’abord, commençons par noter qu’il n’a pas été consacré dans le droit parlementaire 

nigérien l’équivalent de l’alinéa 5 du règlement de l’Assemblée nationale française qui, très 

expressément, dispose que : «  …chaque commission est maîtresse de ses travaux » ; mais, 

bien entendu, « sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le 

présent règlement… ».  

Cependant, dans la pratique et suivant certaines dispositions du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale du Niger, il faut, clairement, reconnaître le principe d’autonomie des 

commissions parlementaires dans la direction de leurs travaux, sous réserve, bien entendu, du 

respect des règles constitutionnelles, législatives et règlementaires en la matière. 

Cette autonomie ressort dans l’organisation des commissions et leurs moyens propres. Plus 

généralement, elle renvoie aux statuts de l’Assemblée nationale et des députés. 

En effet, faut-il encore rappeler que chaque commission dispose d’un bureau à la tête duquel 

se trouve un président, de locaux, d’un personnel technique chargé d’assister les commissaires 

dans leurs tâches, ainsi que de moyens matériels et financiers pour fonctionner. Ensuite, les 
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commissions organisent librement leurs travaux et prennent leurs décisions en toute 

indépendance.  

A titre illustratif, rappelons ces quelques dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale : L’article 36 (al. 1) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que 

« Les commissions sont toujours en nombre pour discuter… ». Elles « sont convoquées à la 

diligence de leur président… » (Al. 1 de l’art. 35 du RI/AN).  

Aussi, les commissions peuvent entendre les auteurs des propositions de loi, les membres du 

gouvernement, les membres des organisations socioprofessionnelles ou toute personne 

ressource susceptible de leur apporter son concours. Ils sont tenus d’y répondre. 

Les commissions, l’Assemblée nationale en général, peut, en outre, bénéficier de l’assistance 

du Conseil économique, social et culturel  (CESOC), conformément aux dispositions 

pertinentes de la Constitution.
1129

 

Enfin, notons que, avec l’accord préalable de l’Assemblée nationale, les commissions peuvent 

décider de désigner des missions d’information ou d’enquête pour le besoin de leurs travaux 

(Al. 1 de l’art. 39 du RI/AN). 

2. Le rôle du président de la commission 

Le président est le véritable chef d’orchestre de la commission. C’est sous sa direction que se 

tiennent les travaux de la commission.  

D’abord, son rôle est important dans l’esprit d’équipe de la commission. D’autre part,  

l’ambiance de travail au sein de sa commission. 

Ensuite, l’autorité du président compte dans rapports entre la commission et les autres organes 

de l’Assemblée ou encore les parlementaires. D’autre part, entre la commission et les 

membres du gouvernement ainsi que tous ceux qui seront appelés à être entendus par elle. 

Enfin, à ce niveau, c’est surtout le soutien du président de la commission au rapporteur de la 

loi qui nous intéresse. Ce soutien est important dans le bon accomplissement du rôle de 
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  Article 154 de la Constitution de 2010 : « Le Conseil économique, sociale et culturel (CESOC) assiste le 

Président de la République et l’Assemblée nationale. 

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou l’Assemblée 

nationale. 

Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à 

l’exclusion des lois de finances. ». 
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rapporteur d’une loi. En effet, le rapporteur aura besoin du concours de l’ensemble de sa 

commission pour mener à bien sa mission (Les moyens et autorité de la commission).  

Dans la pratique, il s’établit une véritable collaboration entre le président de la commission et 

le rapporteur de la loi, notamment dans la rédaction du rapport de la commission.  

3. Le rôle pivot du rapporteur de la loi 

Les propositions de loi sont, en règle générale, rapportées par leurs auteurs. A ce niveau, ce 

sont surtout les rapporteurs désignés des projets de loi gouvernementaux qui nous intéresse. 

Le rôle central joué par le rapporteur de la loi se mesure à plusieurs niveaux : 

D’abord, dans sa présence régulière aux réunions de sa commission ainsi qu’aux auditions 

qu’elle organise, souvent à son initiative.  

Ensuite, dans ses recherches pour la constitution d’un véritable dossier sur la loi qu’il est 

chargé de rapporter.  

Enfin, dans la rédaction du document servant de base de travail à la commission qui sera, au 

final, le rapport de la commission. 

Il faut noter que dans l’accomplissement de son rôle, le rapporteur est assisté de 

fonctionnaires parlementaires, notamment ceux qui ont été affectés à sa commission. 

B. Les délais d’examen 

Il n’y a pas en droit politique nigérien l’équivalent de l’alinéa 3 de l’article 42 de la 

Constitution française de 1958 qui dispose : « La discussion en séance, en première lecture, 

d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée 

saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, 

devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter 

de sa transmission. ». 

De cette disposition, il ressort, à peu près, le délai minimum d’examen d’un projet ou d’une 

proposition de loi. Étant entendu que l’examen en commission se situe entre le dépôt et la 

discussion en plénière. 

Au Niger, la question des délais se pose autrement. Elle présente une certaine souplesse. En 

effet, le constituant et le législateur ont laissé une plus grande marge de manœuvre à 
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l’Assemblée nationale qui, à travers sa conférence des présidents et sa plénière, décide des 

délais ; en arrêtant le calendrier ainsi que l’ordre du jour de ses travaux. 

Cependant, deux règles importantes sont de rigueur : la première a trait à l’obligation faite aux 

commissions d’examiner les projets et propositions de loi dont-elles sont saisies, au plus tard, 

au cours de la session suivante (1). La seconde, l’obligation pour l’Assemblée de tenir compte 

des priorités du gouvernement. Sachant, par ailleurs, qu’il faut, également, tenir compte de la 

cadence de travail au sein des commissions (2). 

1. L’obligation faite pour la commission saisie d’examiner le projet et proposition de loi, 

au plus tard, au cours de la session suivante 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 62 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : 

«  Sauf cas d’urgence, les projets et propositions de loi sont distribués aux députés au moins 

sept (7) jours avant leur examen en commission. Ces propositions et projets doivent être 

examinés par elle lors de la session au cours de laquelle ils été déposés, ou au plus tard, au 

cours de la session suivante ». 

Cette disposition nous renseigne sur le délai minimum entre la transmission aux députés, par 

la présidence de l’Assemblée, des projets et propositions de loi dont-elle est saisie et l’entame 

de leur examen en commission.  

Précisons que l’Assemblée nationale pourrait décider de déroger à cette règle, lorsque le 

traitement d’une question qu’elle juge urgente l’exige. 

Mais la disposition consacre surtout l’obligation pour une commission saisie d’un projet ou 

proposition de loi de l’examiner dans le délai qui court tout au long de la session en cours. Et, 

si pour une quelconque raison, elle n’y parvenait pas, de tout mettre en œuvre pour l’examiner 

au cours de la session suivante. 

Cette obligation a pour effet d’impacter les priorités dans l’examen des projets et propositions 

de loi en commission. En effet, elle signifie que lorsqu’une commission ne parvient pas à 

examiner au cours d’une session le projet ou proposition de loi dont-elle est saisie, ce dernier 

(dernière) devient, automatiquement, une de ses priorités lors de la session suivante.  

Enfin, « à l’issue de la législature, tous les textes qui n’ont pas été examinés par l’Assemblée 

nationale sont frappés de caducité. ». (Al. 3 de l’art. 38 du RI/AN).  



 

  869 

2. La conférence des présidents arrête le calendrier et fixe l’ordre du jour des travaux de 

l’Assemblée nationale 

C’est au niveau de la conférence des présidents que le calendrier des travaux de l’Assemblée 

est élaboré. Ensuite, il revient toujours à la plénière de l’approuver.  

Mais, l’Assemblée nationale doit tenir compte des priorités fixées par le gouvernement, avant 

d’arrêter son calendrier officiel de travail. 

a. La conférence des présidents propose un calendrier à l’approbation de la plénière 

Au début de chaque session parlementaire, la conférence des présidents est convoquée par le 

président de l’Assemblée nationale pour décider du calendrier et régler l’ordre du jour des 

travaux de la chambre parlementaire (Art. 57 et l’article 58 (al.2) du RI/AN).
1130

  

Il s’agit du calendrier et de l’ordre du jour des travaux des commissions parlementaires et de 

la plénière de l’Assemblée nationale. En tout état de cause, aucune résolution et aucun projet 

ou proposition de loi ne peut être discuté puis voté en plénière, sans avoir été préalablement 

examiné en plénière (Art. 87 du RI/AN). 

Le gouvernement est toujours informé par le président de l’Assemblée nationale du jour, de 

l’heure et des lieux de la tenue de la conférence. Il peut y déléguer un ministre pour le 

représenter (Al. 2 de l’article 58 du RI/AN) : c’est le ministre chargé des relations avec le 

Parlement qui, en règle générale, représente le gouvernement à la conférence des présidents 

de l’Assemblée nationale. 

Ensuite, les propositions d’ordre du jour et de calendrier établies par la conférence des 

présidents sont soumises à l’approbation de la plénière de l’Assemblée nationale.  

Bien entendu, les députés réunis en plénière peuvent modifier le calendrier qui leur est 

proposé, notamment quant au nombre et à la priorité des affaires qu’ils auront à traiter.  

En « cas de vote, seuls peuvent intervenir le représentant du gouvernement et, pour une 

explication de vote, les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la 

conférence des présidents ainsi qu’un orateur par groupe. » (Al. 3 de l’article 58 du RI/AN). 

Enfin, l’ordre du jour et le calendrier des travaux sont adoptés par la plénière de l’Assemblée. 

Ils sont affichés et notifiés au gouvernement et aux présidents des groupes parlementaires. 

Toute modification ultérieure de l’ordre du jour et du calendrier ainsi arrêtés ne peut se faire 
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  La conférence des présidents se réunit également à chaque fois que de besoin » (al. 1 de l’art. 58 du RI/AN).  
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que sur proposition nouvelle de la conférence des présidents (Les alinéas 4 et 5 de l’article 58 

du RI/AN). 

b. Le calendrier et l’ordre du jour tiennent compte des priorités du gouvernement 

L’article 57 du règlement intérieur de l’Assemblée est sans équivoque : «  La conférence des 

présidents arrête le calendrier et règle l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale en 

tenant compte des priorités fixées par le gouvernement. ». 

Il s’agit de la priorité aussi bien dans les travaux en commission qu’en plénière ; tant le tout 

est lié. 

Mais, il est évident que le temps consacré à l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi 

doit également tenir compte de l’ensemble des activités d’une commission (encombrement 

des textes et sollicitations) ainsi que des certaines obligations des députés, notamment celle 

d’assister aux travaux en plénière, en priorité.
1131

 

Enfin, il faut également tenir compte de considérations pratiques qui tiennent à la consistance 

et à la complexité du texte examiné. 

Dans la pratique, pour la durée de la session parlementaire en cours, les commissions 

prennent toutes leurs dispositions pour examiner les projets et propositions de loi dont-elles 

sont saisies, selon le calendrier des discussions de ces textes en plénière.  

Autrement dit, en règle générale, la durée de l’examen en commission, c’est le temps qui 

sépare la saisine de la commission à la discussion en plénière. Et, c’est la conférence des 

présidents qui, au début de chaque session parlementaire, fixe le calendrier de l’examen des 

textes de loi en séance publique. 

C. Le processus décisionnel au sein des commissions 

Dans ce point, nous allons voir que les commissions, organes d’une institution démocratique 

élue au suffrage universel, procèdent à des votes pour prendre leurs décisions (2). Mais avant, 

il est nécessaire de revenir sur certaines conditions dans lesquelles se déroulent ces votes, 

notamment la question du quorum au sein des commissions (1). 
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 Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 34 du règlement intérieur de l’Assemblée, les commissions « ne peuvent 

siéger en même temps que la plénière de l’Assemblée nationale, sauf cas d’urgence. ».  
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1. Le quorum au sein des commissions 

Aux termes de l’article 34 (al. 1) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, un délai de 

quarante huit heures, au minimum, est respecté entre la convocation des commissaires et la 

tenue effective d’une commission parlementaire. Ce délai s’applique, lorsque l’Assemblée 

nationale est en session. D’autre part, il pourrait être raccourci en cas d’urgence.  

En revanche, lorsque l’Assemblée n’est pas en session, c'est-à-dire pendant les périodes 

d’intersessions,  les commissions sont convoquées dans un délai d’une semaine. 

La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire. Sinon, les 

commissaires sont tenus de justifier leur absence. 

Tout commissaire « ayant manqué à trois réunions consécutives sans justification valable 

adressée au président de la commission en sera exclu d’office pendant un an. L’exclusion de 

la commission emporte perte du 1/3 de l’indemnité parlementaire pendant trois (3)  mois, sur 

décision du président de l’Assemblée nationale saisi à cet effet par le président de la 

commission. » (Al. 5 de l’art. 34 du RI/AN).  

Ensuite, conformément au premier l’alinéa de l’article 36 du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale, « les commissions sont toujours en nombre pour discuter ». Aussi, a 

priori, quel que soit le nombre de commissaires présents, leurs votes sont valables.  

La présence de la majorité absolue des commissaires est exigée pour la validité des votes, 

dans le seul cas où un tiers (1/3) des membres de la commission présents à la réunion en font 

la demande. 

Si ce quorum n’est pas atteint avant la mise aux voix d’une question, la séance est suspendue. 

Mais à la reprise de la séance, les votes seront valables, quel que soit, cette fois-ci, le nombre 

de votants (Al. 2 de l’article 36 du RI/AN).  

2. Le vote au sein des commissions 

Chaque commissaire a une voix. L’égalité des voix est de rigueur au sein des commissions. 

Cependant, un commissaire peut déléguer ses pouvoirs, y compris donc son droit de vote, à un 

autre membre de sa commission. Précisons, tout de même, qu’un commissaire ne peut 

recevoir plus d’une délégation de vote. 
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Ensuite, les dispositions de l’article 37 (al. 1) du règlement intérieur de l’Assemblée sont sans 

équivoque : « Les décisions des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages 

exprimés. ». 

Aussi, une disposition mise aux votes est rejetée, en cas de partage égal des voix. Le président 

de la commission n’a pas voix prépondérante, en dépit de son rôle essentiel dans cet organe 

(Al. 3 de l’art. 36 du RI/AN).  

Enfin, toujours selon l’article 37 (al. 1) du règlement de l’Assemblée, « les rapports et avis 

des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de 

l’Assemblée nationale. ».  

III. Les rapports des commissions 

Il y a, non seulement, les rapports des commissions saisies au fond, mais également, pour 

avis. 

Dans ce point, c’est le rapport des commissions saisies au fond qui retiendra principalement 

notre intérêt (A).  Ensuite, nous insisterons sur la publicité dont fait l’objet les travaux des 

commissions, leurs rapports, en particulier (B).  

A. Le rapport de la commission saisie au fond 

 Le rapport de commission saisie au fond, tout comme celui de la commission saisie pour 

avis, se présente sous la forme d’un document écrit. A l’exception notable des cas d’urgence 

que nous venons d’évoquer plus haut. 

Lorsque l’urgence le commande, en effet, la commission saisie pour avis, notamment, 

pourrait, verbalement, présenter son rapport (Al. 2 de l’art. 37 du règlement intérieur).
1132

  

Mais surtout, les différences essentielles entre les deux rapports se situent à deux niveaux, qui 

sont par ailleurs liés. 

En premier lieu, le rapport de la commission saisie au fond est le document principal sur 

lequel se fondent et/ou délibèrent les députés réunis en plénière.  

                                                 
1132

 Sur le plan du droit, conformément à l’article 37 du règlement intérieur, il n’est pas exclu qu’une 

commission saisie au fond présente, verbalement, son rapport. Cela pourrait notamment arriver dans certains cas 

de renvoi en commission ou de discussion immédiate d’une question en plénière (Al. 4 de l’art. 86 du RI/AN).  

Mais s’agissant de discussions portant sur des textes de loi, en règle générale et dans la quasi-totalité des cas, la 

commission saisie au fond présente son rapport écrit. La discussion a lieu suivant la procédure ordinaire 

d’adoption de lois qui est relativement étalée et longue.  
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Aux termes de l’article 87 du règlement de l’Assemblée, « la discussion des projets et des 

propositions de loi ou de résolution est ouverte par la présentation du rapport de la 

commission saisie au fond… ». Les rapports, éventuels, des commissions saisies pour avis 

viennent ensuite enrichir le débat parlementaire et apporter d’autres analyses que celle de la 

commission saisie au fond.  

Dans tous les cas, un seul rapport est rédigé quant au fond d’une affaire. Alors que plusieurs 

rapports pour avis pourraient être rédigés sur la même affaire. Ces derniers viennent 

éventuellement compléter le rapport sur le fond de l’affaire (Al. 5 de l’art. 33 du RI/AN).  

En second lieu, en tant que document principal sur la base duquel l’Assemblée discute et 

délibère, le rapport de la commission saisie au fond est plus fourni. Il présente un examen plus 

approfondi et détaillé des projets et propositions de loi.  

B. La publicité des travaux en commission 

Il ne s’agit pas ici de la présence citoyenne ou des médias dans les salles des commissions 

parlementaires. Nous avons plus haut indiqué qu’au Niger, les commissions se tenaient à huit 

clos. Le public et les médias n’ont pas accès aux commissions parlementaires. 

A ce niveau, il s’agit de documents qui se rapportent aux travaux en commission. 

Aux termes de l’article 38 (al. 1)  du règlement de l’Assemblée, « l’Assemblée nationale 

publie un bulletin des commissions dans lequel sont indiqués notamment les noms des 

membres présents, excusés et absents, les décisions des commissions ainsi que les résultats 

des votes. ». 

Mais ces documents ont un caractère confidentiel. Ils ne sont ni publiés ni communiqués à la 

presse ou toute autre personne. Seuls les parlementaires et les membres du gouvernement ont 

la faculté d’en prendre, sur place, connaissance. (Al. 2 de l’art. 38 du RI/AN). 

En revanche, les rapports des commissions ne sont pas frappés du sceau de confidentialité. Ils 

sont accessibles au public, dès lors que joints au texte de loi soumis à l’adoption de la plénière 

de l’Assemblée.  

Paragraphe 3 : L’adoption des lois en séance plénière 
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Contrairement à l’examen en commission, l’adoption des projets et propositions de loi a lieu 

en séance publique. Et, l’ensemble des parlementaires est tenu d’y assister.
1133

 

Pour dire l’importance de la publicité et de la réunion en plénière de la Chambre 

parlementaire, qui délibère sur projets et propositions de loi, en tant qu’ensemble et corps.
1134

 

La procédure de délibération en séance publique comporte plusieurs étapes que nous allons 

tenter de présenter en trois points : D’abord, la phase de la présentation du texte de la 

commission saisie au fond suivie de la discussion générale (I). Ensuite, la phase de la 

discussion sur le texte, à proprement parler (II). Enfin, la phase de l’adoption du texte de loi 

qui vient clôturer la procédure législative au niveau du Parlement (III).  

I. La présentation du texte et la discussion générale 

De prime abord, signalons que le règlement intérieur de l’Assemblée du Niger a consacré 

deux procédures de discussion des projets et propositions de loi. 

Premièrement, la discussion dite immédiate. Elle peut avoir lieu à tout moment, mais toujours 

à la demande expresse du premier ministre, de la commission saisie au fond, du dixième des 

membres des députés et, lorsqu’il s’agit de proposition de loi ou de résolution, de son auteur. 

(Les alinéas 1 et 2  de l’art. 86 du RI/AN).
1135

  

Lorsque la discussion immédiate est acceptée par l’Assemblée, la commission compétente est 

mise en demeure d’avoir à présenter son rapport dans un court délai fixé par la Chambre 

parlementaire.  

Au terme de ce délai, au besoin, l’affaire vient en discussion sur un rapport verbal de la 

commission (Al. 4 de l’art. 86 du RI/AN). 

                                                 
1133

 Faut-il rappeler que les séances plénières de l’Assemblée nationale débutent toujours, telle une sorte de 

rituelle parlementaire, par l’appel nominal des députés. Avant donc, dans l’ordre : l’énoncé ou le rappel des 

points de l’ordre du jour ; l’adoption du compte rendu sommaire ; les communications du président de 

l’Assemblée nationale et enfin l’examen des points de l’ordre du jour. (Voir : al. 2 de l’art. 67 du RI/AN).  
1134

  1/ Pour le doyen Hauriou, « La discussion et le débat sont l’élément le plus important de la procédure, 

d’autant qu’ils sont publics. » ( M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2
e
 éd.  Sirey-1929, rééd. Dalloz, 

2015, p. 471.).  

       2/  Rappelons  que : « Une délibération est une résolution collective, sur un objet de gouvernement ou 

d’administration, prise à la majorité des voix et après discussion publique, par une assemblée formant corps et 

constituée en autorité publique. ». ( Ibid., p. 470.). 
1135

 Lorsque la discussion immédiate est demandée par le dixième des membres de l’Assemblée, un débat 

s’engage sur la question (non le fond de l’affaire). L’auteur de la demande, un orateur contre, le rapporteur du 

texte et un représentant du gouvernement  sont seuls entendus. A l’issue du débat, la  demande est votée par les 

députés, à main levée (Al. 3 de l’art. 86 du RI/AN). 

 



 

  875 

L’intérêt de cette procédure consiste dans le fait qu’elle permet de raccourcir l’examen en 

commission du texte de loi, en commandant immédiatement le déclenchement de la phase de 

la discussion en séance plénière. 

Au Niger, l’on n’a quasi-pratiquement jamais eu recours à la procédure de la discussion 

immédiate. Nous n’avons pas d’exemple, sous la septième République. 

Deuxièmement, la procédure de la discussion ordinaire. C’est celle qui est, généralement, 

mise en pratique par l’Assemblée nationale. Elle consiste dans les différentes phases de 

l’adoption des lois en séance plénière que nous allons étudier dans ce paragraphe. 

Commençons par dire qu’aux termes de l’article 87 du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale, «…  la discussion des projets et des propositions de loi ou de résolution est ouverte 

par la présentation du rapport de la commission saisie au fond, suivie éventuellement de celle 

des rapports des commissions saisies pour avis. ». 

De cette disposition, nous retiendrons :  

D’abord, la présentation des rapports des commissions saisies pour avis est, en l’espèce, une 

éventualité. Elle a lieu, dans l’hypothèse de la saisine d’une commission pour avis sur le texte 

en discussion. 

Ensuite, la présentation du rapport de la commission saisie au fond marque véritablement le 

début de la discussion de la plénière sur le texte.  

C’est le rapporteur de la loi qui est normalement chargé de cette présentation, dans le 

prolongement de son rôle de « pivot de la procédure législative », plus haut évoqué dans la 

procédure d’examen du texte en commission. 

Le rapporteur est tenu, à la demande du gouvernement, de porter à la connaissance de 

l’Assemblée, les points sur lesquels il y a eu désaccord entre la commission et gouvernement 

(Art. 87 du RI/AN).  

Mais surtout, sa tâche consiste à commenter le rapport en question. Notons que le droit 

parlementaire nigérien ne donne aucune indication quant à la durée de son intervention.  

Dans la pratique l’intervention se situe autour d’une vingtaine de minutes. Le plus souvent, il 

se borne à donner lecture d’un document de synthèse, préalablement rédigé. 

Après, cette présentation s’ensuit une discussion d’ensemble dite discussion générale qui a 

pour principal objet de débattre et de voter, essentiellement, trois types de motions de 

procédures tendant à obtenir l’interruption du débat, son ajournement ou encore le renvoi en 

commission. 
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 Ainsi nous étudierons succinctement : la question préalable (A). Ensuite, la question 

préjudicielle (B) et enfin le renvoi en commission (C). 

A. La question préalable 

Immédiatement après l’exposé de présentation du rapport par le rapporteur de la loi, et 

seulement en ce moment, tout député est en droit de poser la question préalable. 

La question préalable a pour but d’amener l’Assemblée nationale à décider que « il n’y a pas 

lieu de délibérer » » sur le texte. Cette procédure porte donc, non pas sur la constitutionnalité, 

mais l’opportunité pour la plénière de délibérer sur le texte en question. Elle écarte, 

fondamentalement, la question préalable.
1136

  

Le député auteur de la question préalable peut verbalement motiver sa demande. Ensuite, 

peuvent intervenir que le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond (Art. 87 

du RI/AN).  

A l’issue de ces échanges, la plénière se prononce par vote sur la question préalable. Deux 

possibilités se présentent alors (Art. 87 du RI/AN) :  

 soit la question préalable est adoptée. Dans ce cas, le texte est rejeté. Ce qui, du 

coup, a pour effet d’entrainer l’interruption de la procédure législative.
1137

  

 soit la question préalable est rejetée. Dans ce cas, la discussion du rapport et la 

procédure législative se poursuivent, normalement.  

B. La question préjudicielle 

                                                 
1136

 1/ Pierre Avril et Jean Gicquel, op.cit., pp. 186-189. 

       2/ L’exception d’irrecevabilité n’a pas été expressément consacrée par le droit parlementaire nigérien. Elle 

vise le rejet du texte, en faisant connaître qu’il est « contraire à une ou plusieurs dispositions 

constitutionnelles. ». Elle porte donc sur la constitutionnalité du texte (art. 91 du règlement de l’Assemblée 

française).  

La procédure donne lieu à un débat à l’issue duquel les députent votent l’adoption ou le rejet de  la motion. 

Au Niger, cette procédure n’est pas encore utilisée par nos députés qui sont plutôt portés sur le contrôle de 

constitutionnalité de la loi par la Cour constitutionnelle. En cas de divergence sur la constitutionnalité d’une 

question, le Président de l’Assemblée nationale et les députés saisissent automatiquement la Cour 

constitutionnelle (Avis ou décision). 
1137

 En France, il est à noter que le vote favorable de la question préalable n’entraine pas l’interruption des «  

procédures prévues pour parvenir à l’adoption d’un texte définitif. », a jugé le Conseil constitutionnel français (la 

décision 564 DC du 19 juin 2008).  
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Contrairement à la question préalable, les questions préjudicielles peuvent être soulevées par 

les députés, à tout moment de la discussion générale du projet ou proposition de loi (Al. 1 de 

l’art. 76 du RI/AN). 

 Les questions préjudicielles ont pour objet de subordonner la poursuite du débat en plénière à 

la réalisation d’une ou plusieurs conditions mises en évidence ou demandées par l’Assemblée. 

Aussi, elles poursuivent toujours l’un des deux buts suivants : soit l’ajournement du débat. 

Soit le renvoi de l’ensemble du texte devant la commission saisie au fond. (Al. 1 de l’art. 88 

du RI/AN).  

Ensuite, lors de la discussion des questions préjudicielles, seuls ont droit à la parole, l’auteur 

de la question, un orateur d’opinion contraire, le représentant du gouvernement et le président 

ou le rapporteur de la commission saisie au fond. (Al 2 de l’art. 76 et al. 2 de l’art. 88 du 

RI/AN).  

Enfin, dans la pratique, même s’ils le font rarement, les députés nigériens ont plus recours à la 

procédure de la question préjudicielle que celle de la question préalable.  

C. Le renvoi en commission 

Ce sont les articles 75 et 88 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui traitent 

principalement du renvoi en commission, dans la phase de la discussion générale qui nous 

intéresse ici. 

L’article 75 (al. 1) du règlement de l’Assemblée dispose : « Le renvoi en commission de 

l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi…peut toujours être demandé. Lorsque la 

commission demande ou accepte le renvoi ou le rejet, il est de droit prononcé sans débat. ». 

Quant à l’article 88 (Al. 2) du règlement de l’Assemblée, il dispose : « …le renvoi à la 

commission saisie au fond est de droit si celle-ci le demande ou l’accepte. ».  

De l’ensemble de ce dispositif, nous retiendrons : 

D’abord, le renvoi en commission est de droit, si la commission saisie au fond le demande ou 

l’accepte (notamment, à la demande du gouvernement).  

La discussion d’une demande de renvoi en commission a lieu dans les mêmes conditions que 

celle de la discussion des questions préjudicielles. 

Ensuite, le renvoi en commission, en droit parlementaire nigérien, peut, à tout moment, être 

demandé (Al. 1 de l’art. 75 du RI/AN).  Ce qui n’est pas le cas, par exemple, en droit 

parlementaire français. En effet l’article 91 (Al. 6) du règlement de l’Assemblée nationale 
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française dispose, qu’après la clôture de la discussion générale, « il ne peut être mis en 

discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi en commission saisie au fond de 

l’ensemble du texte en discussion… ». 

Enfin, l’adoption d’une motion de renvoi en commission a toujours pour effet de suspendre le 

débat jusqu’à présentation par la commission saisie au fond d’un nouveau rapport sur le projet 

ou la proposition de loi.  Cependant, il y a lieu de noter deux précisions. En premier lieu, dans 

le cas de renvoi en commission de l’ensemble d’un projet ou proposition de loi, l’Assemblée 

nationale fixe, en tenant compte de la priorité gouvernementale, la date à laquelle le texte (y 

compris un nouveau rapport) lui sera à nouveau soumis en plénière (Al. 2 de l’art. 75 du 

RI/AN). En second lieu, dans le cas où le renvoi porte sur un chapitre ou un article, « La 

commission est tenue de présenter ses conclusions avant la fin de discussion. Elle doit 

strictement limiter ses conclusions aux textes qui lui été renvoyés. ».  

Dans la pratique, au Niger, les motions tendant au renvoi en commission de l’ensemble d’un 

projet ou d’une proposition de loi sont véritablement exceptionnelles. Sous la première 

législature de la Septième République qui arriva à son terme au mois de mars 2016, il n’y a 

pas eu de motion tendant au renvoi en commission de l’ensemble d’un projet ou d’une 

proposition de loi. Il faut dire que l’essentiel des arbitrages et décisions sur les textes de loi se 

font réellement au sein des commissions. Ensuite, dans la phase de la discussion plénière, le 

gouvernement et sa majorité parlementaire veillent particulièrement à l’adoption de leurs 

textes. Les logiques majorité-opposition ainsi que des considérations se rapportant au respect 

du travail des commissaires jouent pleinement, dans ce cas. Le renvoi en commission, 

lorsqu’il a lieu, porte généralement sur des articles du texte de loi. 

II. La discussion du texte de loi 

Après la discussion générale, commence la phase de la discussion du texte, à proprement 

parler.  

La première étape de cette nouvelle phase consiste dans la discussion des articles de la loi (a). 

L’examen article par article de l’ensemble du dispositif de la loi permet ainsi aux députés et 

aux membres du gouvernement d’apporter des amendements au texte (b). 

A. La discussion des articles 
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Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 89 du règlement intérieur de l’Assemblée, après la phase 

de discussion générale, le président de l’Assemblée nationale invite les députés à la discussion 

des articles.  

1. La discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la 

commission saisie au fond 

L’article 102 de la Constitution de 2010 dispose que « La discussion des projets de loi porte 

sur le texte présenté par la commission compétente de l’Assemblée nationale. 

A la demande du gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de l’Assemblée 

nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le gouvernement. ».  

D’abord, relevons que cet article 102 traite uniquement des projets de loi. Le constituant se 

place ainsi d’un point de vue de la distinction des textes selon leurs origines, gouvernementale 

ou parlementaire. Étant entendu que, dès lors que le texte émane du Parlement, peu importe le 

mécanisme interne de son examen, avant sa présentation à la plénière de l’Assemblée. Ce qui 

compte, c’est son origine parlementaire. Au reste, la discussion des propositions de loi porte 

sur le texte présenté par la commission parlementaire saisie au fond. 

Ensuite, notons que la règle qui consiste dans l’obligation d’engager la discussion des projets 

et propositions de loi sur le texte présenté par la commission parlementaire saisie au fond a 

été consacrée, dans des termes quasi-identiques, par toutes Constitutions du Niger 

indépendant. Qu’il s’agisse des régimes présidentiels ou semi-présidentiels : article 48 de la 

Constitution de 1960 ; article 70 de la Constitution de 1989 ; article 94 de la Constitution de 

1992 ; article 90 de la Constitution de 1996 ; article 94 de la Constitution de 1999 et enfin 

article 96 de la Constitution de 2009. 

Enfin, il faut dire que la discussion a lieu article par article, suivant leur ordre de présentation. 

D’autre part, interviennent dans le débat les députés comme les membres du gouvernement. 

a. Discussion article par article, suivant l’ordre de leur présentation 

Aux termes de l’article 90 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la discussion des 

projets ou propositions de loi porte successivement sur chaque article.  

Autrement dit, la règle est que : les députés se prononcent sur tous les articles du dispositif 

normatif. Et, dans l’ordre. Ils ne passent à l’examen de l’article suivant, qu’après avoir 
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totalement épuisé celui de l’article précédent. C’est une discipline de travail qui devrait 

permettre d’éviter toute confusion et d’avancer par étape. Étant entendu que chaque étape 

franchi, c'est-à-dire article examiné, est un acquis dans l’examen du texte.  

Cependant, il faut noter l’existence de la procédure de réserve d’un article, d’un chapitre ou 

d’un amendement. Ou encore le droit de retrait du texte soumis à l’Assemblée nationale, dans 

certaines conditions. 

b. La réserve d’un article ou d’un chapitre ou d’un amendement 

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 75 du règlement intérieur, la réserve d’un article, d’un 

chapitre de crédit ou d’un amendement peut toujours être demandée au cours de la discussion.  

La réserve consiste dans la procédure qui permet le report à un stade ultérieur de la discussion 

d’un article, d’un chapitre de crédit ou d’un amendement. C'est-à-dire, au-delà du stade 

initialement prévu, suivant l’ordre et la logique de la discussion article par article du texte ; 

tels que nous venons de les présenter.  

La demande de la réserve intervient « lorsqu’une disposition apparaît subordonnée au vote 

d’une autre, placée à un stade ultérieur du débat… ».
1138

 

Elle peut intervenir, à tout moment de la discussion et concerner un ou plusieurs articles, 

chapitres de crédits ou amendements. Son intérêt consiste dans le fait de traiter en même 

temps et/ou successivement des dispositions qui se rejoignent. C’est de la cohésion du texte 

dont-il est, évidemment, question. De même que cette procédure évite aux parlementaires de 

se disperser dans leur examen.  

Aussi, les députés comme les membres du gouvernement peuvent demander l’application de 

la procédure de réserve. Elle est de droit à la demande du gouvernement ou de la commission 

saisie au fond. Pour tous les autres députés, il reviendra à l’Assemblée de décider.  

Dans la pratique, le recours à la procédure de la réserve est courant. En effet, plus la matière 

traitée est complexe et le texte de loi comporte un nombre relativement important de 

dispositions, plus il y a des possibilités que, dans son examen, l’Assemblée recourt à la 

procédure de la réserve. Ce qui arrive, notamment, lors de l’examen de la loi de finances de 

l’année. Aussi, en règle générale, les députés et les membres du gouvernement s’accordent sur 

la demande de la réserve. Il faut dire qu’elle ne comporte pas d’importants enjeux, quant à 

                                                 
1138

 Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit. p. 192.  
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l’adoption finale du texte et n’est pas véritablement une technique d’obstruction 

parlementaire.  

c. Le retrait du texte en discussion 

S’agissant des projets de loi, ils peuvent, à tout moment de la procédure législative, être 

retirés par le gouvernement.  

 Mais, cela arrive, en réalité, très exceptionnellement. Le gouvernement décide alors du retrait 

de son projet de loi, dans certaines circonstances, relativement limitées. A savoir la pression 

de l’opinion, un compromis politique ou la question de l’opportunité de la loi.  

Les gouvernements ne peuvent donner l’impression d’être dans l’improvisation législative ou 

encore de se rétracter face à toute difficulté ou opposition politiques. 

La question est ensuite de savoir, s’il peut décider du retrait d’un article de son projet de loi et 

dans quelles conditions. 

En droit français, la réponse est nuancée. Par exemple, le gouvernement ne peut décider du 

retrait d’un article « sur lequel des amendements avaient déjà été adoptés dans le but de lui 

substituer une solution alternative par le vote d’un article additionnel » (540 DC du 27 juillet 

2006, loi relative aux droits d’auteur). Cela porterait en effet atteinte au droit d’amendement 

constitutionnellement reconnu aux parlementaires, notamment.  

Au Niger, aucune disposition du règlement intérieur ne traite du retrait d’une disposition d’un 

texte de loi soumis à l’examen des députés en séance publique. Et, le juge constitutionnel ne 

s’est pas encore prononcé sur cette question. Mais, il faut convenir, qu’en principe, le retrait 

d’une disposition dans le but de priver les parlementaires de leur droit d’amendement n’est 

pas admissible.  

S’agissant des propositions de loi, aux termes de l’article 63 du règlement intérieur de 

l’Assemblée, elles « peuvent toujours être retirées par leurs auteurs, quand bien même leur 

discussion est engagée, sauf si elles ont été repris par la majorité des députés. ». 

2. Le droit de parole lors de la discussion 
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Les députés et les représentants du gouvernement ont droit à la parole, lors des séances 

publiques de l’Assemblée nationale, s’agissant notamment des discussions sur les projets et 

propositions de loi. 

Le débat a lieu selon la procédure de discussion en séance publique de l’Assemblée nationale 

du Niger consacrée par les articles 65 à 80 du règlement intérieur de la Chambre 

parlementaire ici en question.  

Nous retiendrons principalement que : 

D’abord, les députés qui souhaitent intervenir dans le débat doivent, préalablement, s’inscrire 

auprès de la présidence de la séance. Le président de séance donne la parole suivant l’ordre 

chronologique d’inscription des députés sur la liste d’intervenants ouverte à cet effet (Al. 1 et 

2 de l’art. 71 du RI/AN).  

Ensuite, le temps de parole est de cinq minutes pour chaque orateur, sauf décision contraire de 

l’Assemblée (Al. 3 de l’art. 71 du RI/AN).  

Dans la pratique, la règle de cinq minutes est respectée. L’Assemblée nationale n’a 

pratiquement jamais dérogé à cette règle. 

Enfin, les membres du gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au 

fond, obtiennent la parole quand ils la demandent. 

Le président mais surtout le rapporteur de la commission saisie au fond, dans son rôle de 

pivot de procédure législative, devient, en plénière, l’interprète des positions de la 

commission. 

Quant aux ministres, ils interviennent pour défendre leur projet de loi et réaffirmer les 

positions du gouvernement (art. 96 du RI/AN).  

Dans la pratique, les discussions sur l’examen en séance publique des projets et propositions 

de loi se passent globalement de façon sereine au sein de l’Assemblée nationale du Niger. En 

effet, il est vrai que les logiques majorité-opposition s’expriment toujours au sein de la 

Chambre parlementaire. Mais elles s’expriment surtout lors de l’examen de la loi des 

finances ; l’opposition parlementaire votant systématiquement contre le projet 

gouvernemental. 

B. Les amendements 

En son deuxième alinéa, l’article 109 de la Constitution de 2010 dispose « Les députés et le 

gouvernement ont le droit d’amendement et cela, quelle que soit l’origine du texte. ». 
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D’abord, notons que les amendements peuvent porter aussi bien sur les projets que les 

propositions de loi. Le « droit d’amendement est un corollaire du droit général 

d’initiative ».
1139

 

L’amendement a pour objet de modifier les dispositions d’un texte de loi. Tirons-en alors la 

conséquence immédiate qu’il présente un caractère accessoire et limité. En effet, 

l’amendement s’inscrit toujours dans le cadre d’un projet ou d’une proposition de loi dont 

certes il se distingue, mais vient modifier. 

Ensuite, les projets et propositions de loi peuvent être amendés aussi bien en commission 

qu’en séance publique. L’objectif final étant d’améliorer la qualité du texte et de parvenir au 

plus large consensus (adhésion) sur la loi votée par la représentation nationale. 

Enfin, l’exercice du droit d’amendement s’inscrit toujours dans des règles de procédures 

posées, pour l’essentiel, par loi et le règlement intérieur des Chambres parlementaires. 

Au Niger, le règlement intérieur de l’Assemblée consacre le chapitre VII de son titre III aux 

amendements. Il ressort de ce chapitre, divers mécanismes que nous allons étudier dans le 

cadre de la procédure législative. 

Après avoir ainsi présenté quelques caractères de la notion d’amendement, nous allons dans 

ce point étudier les formes sous lesquelles se présentent les amendements, leur recevabilité et 

leur mise en application dans la procédure législative.  

1. Les formes d’amendements 

Nous allons traiter de cette question en deux points. Le premier va porter sur les formes sous 

lesquelles se présentent les amendements ; au sens de leur typologie, telle qu’elle ressort du 

droit parlementaire nigérien. Le second va porter sur l’aspect textuel sous lequel se présentent 

les amendements. C'est-à-dire, les règles générales de formes dans lesquelles ils sont rédigés. 

a. La typologie des amendements 

Sous l’appellation amendements, le droit parlementaire regroupe, en réalité, plusieurs formes 

de modifications susceptibles d’être apportées aux projets et propositions de loi, soumis à 

l’adoption du Parlement.  
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 Amendement et article additionnel 

Les amendements « …visent à modifier un article déterminé, tandis que l’article additionnel 

introduit une disposition nouvelle. ».
1140

 

Mais au-delà, des différences entre les deux procédures, l’amendement et l’article additionnel 

s’inscrivent, au final, dans le cadre des projets ou propositions de loi qu’ils modifient et 

complètent. 

Le règlement intérieur du jeune Parlement nigérien traite très sommairement des articles 

additionnels. Ils sont évoqués dans les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 91 du règlement 

intérieur de l’Assemblée.  

Si dans la pratique, les articles additionnels sont rarement proposés dans l’adoption des textes 

législatifs devant l’Assemblée nationale, c’est par souci d’équilibre du texte de loi, mais 

également de recevabilité. A cela, ajoutons que le gouvernement est, en règle générale, 

particulièrement attaché, dans sa forme initiale, au texte qu’il soumet à l’adoption de 

l’Assemblée.  

En revanche, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger traite de façon un peu 

plus approfondie des amendements, à proprement parler : « Sont mis en discussion dans 

l’ordre ci-après, s’ils viennent en concurrence : les amendements de suppression d’un article 

puis les autres amendements… » (Al. 6 de l’art. du RI/AN). 

 Amendement de suppression 

Un amendement de suppression vise à annuler ou écarter une disposition. Le but de cette 

procédure est d’éviter d’engager, inutilement et sachant par ailleurs que le temps législatif est 

relativement court, une discussion sur une disposition jugée sans intérêt ou irrecevable. Dans 

tous les cas, une disposition que l’Assemblée va repousser, ou du moins qui nécessite que les 

parlementaires se prononcent sur son maintien ou sa suppression. C’est principalement la 

raison pour laquelle, les amendements de suppression ont la priorité sur les autres et qu’ils 

sont toujours recevables ».
1141

 

Dans la pratique, les parlementaires nigériens ont souvent recours à la procédure des 

amendements de suppression, lors de l’examen des projets et propositions de loi. 

b. Les autres formes d’amendements 
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De prime abord, la question est de savoir ce que le législateur a voulu entendre par « Les 

autres amendements » ?   

A l’évidence, il s’agit de tous les autres amendements, sans ceux dits de suppression. Ce qui 

peut renvoyer, notamment aux articles additionnels et aux contre-projets. 

Mais surtout, cette formule générale indique la diversité des formes d’amendements ainsi que 

leur caractère pratique et évolutif. Au final, ce qui est fondamental à retenir, c’est le fait que la 

procédure vise à modifier une disposition d’un article ou le contenu global des projets et 

propositions de loi. 

 Les sous-amendements 

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger évoque les sous-amendements 

uniquement dans l’alinéa 8 de son article 92. 

Les sous-amendements sont des propositions visant à apporter des modifications à un 

amendement. Ils sont donc indissociables du droit d’amendement constitutionnel reconnu aux 

parlementaires et aux membres du gouvernement (Art. 109 de la Cons. de 2010).  

Dans la pratique, il arrive que le compromis autour d’un amendement nécessite un sous-

amendement. Il va alors sans dire que le sous-amendement ne devrait en aucun cas contredire 

le sens même de l’amendement. Autrement, l’on risquerait de sortir de la procédure des sous-

amendements pour réellement consacrer un amendement. Les sous-amendements se 

distinguent des amendements surtout en degré et seulement quelques fois en nature.  

 Les contre-projets 

L’article 95 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose très clairement que : 

« Les contre-projets constituent des amendements à l’ensemble du texte auquel ils 

s’opposent. ».  

D’abord, il ressort de cette disposition que les contre-projets visent à proposer, au moyen du 

droit d’amendement, un autre texte de loi en lieu et place de celui qui est en examen devant le 

Parlement. Il s’agit d’un « amendement général » pour reprendre une expression d’Eugène 

Pierre.
1142

 

Ensuite, si tout parlementaire a le droit de proposer un contre-projet, en réalité, en raison de 

son caractère d’amendement général, il s’oppose au texte initial en examen devant le 

Parlement. Aussi, dans notre contexte de parlementarisme rationalisé et de système partisan, 
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les contre-projets rentrent alors, forcément, dans le cadre des logiques majorité-opposition. Ils 

devraient normalement émaner de l’opposition parlementaire au gouvernement. 

Enfin, dans la pratique, sous la Septième République du Niger, aucun contre-projet n’a été 

déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ce que les contre-projets requièrent un 

important travail d’élaboration. Sachant, par ailleurs, que la majorité parlementaire ne 

manquerait pas de les rejeter.  

c. Quelques règles de formes dans la rédaction des amendements 

L’article 91 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose en son deuxième alinéa 

que : « Il n’est d’amendements que ceux présentés par écrit, signés par l’un des auteurs et 

déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale soixante-douze (72) heures au plus après le 

dépôt du rapport de la commission sauf si la discussion du texte a commencé  avant 

l’expiration de ce délai. Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont 

communiqués par le président de l’Assemblée nationale à la commission compétente ou à la 

plénière. ». 

De cette disposition, nous proposons de retenir que :  

D’abord, l’amendement se présente sous la forme écrite. C’est un document écrit comportant 

un dispositif normatif qui devrait : soit, s’insérer dans le texte auquel il s’applique en 

modifiant, remplaçant, supprimant ou s’ajoutant à une de ses dispositions. Soit se substituer 

au texte lui-même. 

Ensuite, un amendement est toujours signé. Aux termes de l’article 91 que nous venons de 

citer, il est signé par un de ses auteurs. Dans la pratique et en règle générale, ce sont les 

groupes parlementaires qui sont à la base des amendements. Dans tous les cas, les groupes y 

sont associés. 

En revanche, lorsqu’un amendement est proposé par une commission, il comporte la double 

signature de son président et de son rapporteur. 

Enfin, l’amendement est motivé. Il n’y a aucune indication quant à la teneur de la motivation 

d’un amendement.  

Dans la pratique, l’exposé des motifs est rédigé de façon sommaire et concise. Souvent, il 

peut  même consister dans une phrase. 
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A ce niveau, remarquons qu’à propos de la motivation des amendements, Eugène Pierre 

disait : « Il est de jurisprudence constante à la Chambre des députés que les amendements ne 

peuvent pas être précédés d’un exposé des motifs ; s’il en était autrement, rien ne distinguerait 

les amendements des propositions de loi… ».
1143

  

Mais, il est vrai que le droit parlementaire français a depuis lors évolué sur cette question. 

Sous la Cinquième République française, les amendements sont motivés (règlement intérieur 

depuis 1959 et loi organique du 15 avril 2009).  

2. La recevabilité des amendements 

D’abord, il y a les irrecevabilités posées par la Constitution. Ensuite, celles posées par le 

règlement de l’Assemblée nationale. 

a. Les irrecevabilités constitutionnelles 

La Constitution nigérienne de 2010 pose trois irrecevabilités. 

La première a trait au domaine de la loi. Les amendements qui ne sont pas du domaine de loi 

sont irrecevables, au même titre que les projets et propositions de lois qui ne le sont pas (Al. 1 

de l’art. 110 de la Cons. de 2010). 

La deuxième a trait aux bonnes mœurs. Les amendements qui portent atteinte aux bonnes 

mœurs sont irrecevables (Al. 1 de l’art. 110 de la Cons. de 2010). 

La troisième a trait à l’irrecevabilité financière de l’article 111 de la Constitution. Comme les 

projets et propositions de loi, sont irrecevables les amendements qui ont pour conséquence «  

soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge 

publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes 

ou d’économies équivalentes. ». 

Enfin, relevons qu’au stade actuel de la jeune démocratie du Niger, le juge constitutionnel n’a 

pas encore dégagé des irrecevabilités que l’on pourrait qualifier de jurisprudentielles.  

b. Les irrecevabilités règlementaires 
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Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger a traité des irrecevabilités 

uniquement dans l’alinéa 3 de son article 91 : « Les amendements ne sont recevables que s’ils 

s’appliquent effectivement aux textes qu’ils visent et s’agissant des contre-projets et articles 

additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de loi. ».  

De cette disposition, il ressort  une véritable volonté du législateur : d’une part, de 

« contenir » les amendements dans le cadre des projets et propositions de loi. D’autre part, 

d’établir  l’obligation de lien direct entre l’amendement et le texte qu’il vise.  

En tout état de cause, « dans les cas litigieux, la question de la recevabilité est soumise, avant 

discussion, à la décision du président de l’Assemblée nationale. Seuls, l’auteur de 

l’amendement, un orateur contre, la commission et le représentant du gouvernement peuvent 

intervenir. » (Al. 4 de l’art. 91 du RI/AN). 

3. L’exercice pratique du droit d’amendement 

Nous proposons d’étudier la question de l’exercice pratique du droit d’amendement à travers 

trois de ses aspects : 

a. Le dépôt des amendements 

Aux termes de l’article 91 du règlement intérieur, les amendements sont déposés sur le bureau 

de l’Assemblée nationale.  

Ensuite, les amendements déposés reçoivent un numéro. Ils sont communiqués au 

gouvernement et à la commission saisie au fond.  

Enfin, les amendements sont imprimés et distribués aux parlementaires. 

Mais, la question ici est de savoir s’il est possible de retirer ou de modifier un amendement 

après son dépôt.  

 S’agissant du retrait des amendements 

Il faut clairement répondre : de même qu’un texte législatif peut être à tout moment retiré, les 

amendements peuvent l’être, par leurs auteurs (art. 63 du RI/AN). 

 S’agissant de la modification 

 Il faut dire que : 
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En France, le droit parlementaire admet le principe de la modification des amendements déjà 

déposés. Et, dans la pratique, ce procédé est souvent mis en œuvre.
1144

 

Au Niger, aucune disposition juridique ne traite expressément de la modification des 

amendements déjà déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale. Et, dans la pratique du 

jeune Parlement nigérien, nous n’avons pas eu connaissance de l’application, par le passé, 

d’une telle procédure. Sachant, par ailleurs, que le dépôt et la discussion des amendements 

obéissent à des exigences de délais.  

Mais, il faut dire, qu’en principe, rien ne devrait s’opposer à une modification des 

amendements, après leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale ; sous réserve de 

respecter certaines conditions de procédure. C’est de la qualité du texte de loi, avant son 

adoption par le Parlement, dont-il s’agit. A cela, ajoutons que sur les questions de procédure, 

en particulier, le droit parlementaire nigérien reproduit, généralement, les règles posées par le 

droit parlementaire français. 

b. Les délais 

Seul l’alinéa 2 de l’article 91 du règlement intérieur traite de la question des délais, 

relativement aux amendements. Aux termes de cette disposition, en principe, les 

amendements doivent être déposés, au plus tard soixante-douze heures après le dépôt du 

rapport de la commission saisie au fond d’un projet ou proposition de loi.  Mais cette règle 

connait une exception, qui consiste dans le cas d’un vote en urgence d’un texte de loi. C'est-à-

dire, lorsque, suivant la procédure d’urgence, moins de soixante-douze heures séparent le 

dépôt du rapport de la commission et le début de la discussion du projet ou proposition de loi. 

Il faut comprendre qu’un amendement qui n’est pas déposé dans le délai de soixante-douze 

heures que nous venons d’évoquer n’est pas recevable. 

Enfin, notons que dans le droit parlementaire nigérien actuel, la règle relative au délai de 

dépôt des amendements ne connait aucune exception. Par exemple, une dérogation 

exceptionnelle n’est pas reconnue au gouvernement et à la commission saisie au fond, comme 

c’est le cas en France (Art. 99 du RAN). Ils sont, eux-mêmes, tenus de respecter la règle, en 

déposant leurs amendements respectifs dans les délais de soixante-douze heures prévus par 

l’article 91 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.  
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c. La procédure de discussion des amendements 

Commençons par apporter quelques précisions particulièrement utiles pour comprendre le 

cadre général dans lequel a lieu la discussion des amendements : 

D’abord, le président de l’Assemblée nationale doit soumettre à la plénière de la Chambre 

parlementaire uniquement les amendements déposés sur le bureau de l’Assemblée suivant les 

règles de procédure en la matière (Al. 3 de l’art. 92 du Niger). 

Ensuite, l’Assemblée « ne délibère sur aucun amendement s’il n’est soutenu lors de la 

discussion. » (Al. 4 de l’art. 92 du RI/AN).  

Il est évident que, de même qu’un projet de loi est porté par le gouvernement ou une 

proposition de loi par un parlementaire, les amendements qui viennent les modifier doivent 

être portés par leurs auteurs. Les signataires des amendements devraient expliquer devant la 

représentation nationale la pertinence des modifications qu’ils proposent d’apporter aux textes 

de loi. 

Enfin, les amendements sont toujours mis en discussion avant le texte auquel ils se rapportent. 

D’une manière générale, toujours avant la question principale (Al. 1 de l’art. 92 du RI/AN). 

Aussi, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 92 du règlement intérieur de l’Assemblée, 

« Lorsque les conclusions soulèvent une question préjudicielle, elles ont la priorité sur les 

amendements portant sur le fond de la question en discussion. ». 

Ces précisions apportées, il faut dire que l’examen des amendements au sein de l’Assemblée 

peut être résumé autour de deux principaux axes : 

 L’ordre de discussion des amendements 

D’abord, les amendements portant sur une même disposition, qu’il s’agisse d’un alinéa ou 

d’un article, peut faire l’objet d’une discussion commune (Al. 5 de l’art. 92 du RI/AN). C’est 

une question d’organisation du travail parlementaire. 

Ensuite, aux termes de l’alinéa 6 de l’article 92 du règlement de l’Assemblée nationale « Sont 

mis en discussion dans l’ordre ci-après, s’ils viennent en concurrence : les amendements de 

suppression d’un article puis les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent 

le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’opposent au texte, s’y intercalent et 

s’ajoutent. ». 
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De cette méthode de travail, Pierre Avril et Jean Gicquel diront «  L’ordre de la délibération 

correspond à l’élimination successive des solutions concurrentes, en prenant des plus 

éloignées du texte pour se rapprocher de celui-ci… ».
1145

 

Enfin, « Lorsque tous les amendements et sous-amendements proposés à un alinéa d’un 

article ou à un article ont été discutés et que l’examen des alinéas et articles suivants a 

commencé, il n’est plus possible de déposer un amendement ou un sous-amendement aux 

alinéas et articles déjà examinés, à moins que l’Assemblée nationale n’en décide autrement. ». 

(Al. 8 de l’art. 92 du RI/AN).  

Cette disposition souligne la rigueur dans la méthode d’examen des amendements et la 

nécessité, ce faisant, de tenir compte du temps législatif. Les discussions au sein du Parlement 

seraient interminables, si à tout moment et sans limite les parlementaires devraient revenir sur 

toutes les dispositions déjà examinées par l’Assemblée. Sachant par ailleurs que les 

parlementaires de l’opposition pourraient utiliser cette possibilité comme moyen 

d’obstruction dans le travail législatif. Toutefois, le législateur a bien pris le soin de poser 

l’exception d’une décision souveraine de l’Assemblée de revenir sur l’examen d’une 

disposition.  

 Le vote des amendements 

Commençons par signaler que les amendements acceptés par la commission ne peuvent être 

développés en séance plénière. En effet, lorsque la modification ou le rejet de ces 

amendements sont demandés en séance plénière, ils sont mis aux voix par priorité (Al. 9 de 

l’art. 92 du RI/AN). 

Ensuite, les amendements ayant le même objet donnent lieu à un seul vote. C’est une question 

d’organisation du travail au sein de l’Assemblée et d’optimisation du temps législatif.  

Enfin, les amendements mis aux voix sont rejetés ou adoptés à la majorité des suffrages 

exprimés. En cas de rejet, l’amendement est écarté. En cas d’adoption, le texte de loi est 

modifié. (Al 7 de l’art. 92 du RI/AN).  

III. L’adoption de la loi 

Commençons par rappeler que pour Carré de Malberg, le pouvoir législatif «…se confond 

avec l’adoption des loi » qui est le « monopole exclusif » du Parlement. Par conséquent, 

« L’adoption seule est acte de puissance législative. ».
1146
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Dans ce point, nous proposons d’étudier la procédure d’adoption des textes de loi, en 

abordant : dans un premier temps, la question du vote de l’Assemblée sur chaque article (A). 

Dans un second, celle du vote sur l’ensemble du texte (B). 

A. Le vote émis par l’Assemblée sur chaque article 

Dans la procédure d’adoption d’un texte de loi, conformément au principe de spécialité des 

votes, les parlementaires sont toujours appelés à se prononcer d’abord sur l’ensemble des 

articles du dispositif normatif, l’un après l’autre. C’est le procédé de vote couramment appelé 

« vote article par article ». Les députés votent donc sur chaque article et les amendements qui 

lui ont été apportés (Art. 90 du RI/AN).  

Il s’agit de permettre à chaque député de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur 

chaque disposition du texte de loi. Sachant par ailleurs, qu’un texte de loi, même le plus court 

et le plus simplement rédigé, pourrait contenir des enjeux et/ou des idées qui appellent une 

prise de position individuelle, en toute conscience, des représentants de la nation.
1147

 

Pour Pierre Avril et Jean Gicquel, cette règle « répond à un principe fondamental du droit 

parlementaire, qui vise à assurer l’indépendance et la sincérité des votes émis par une 

assemblée. 

La présentation des projets et propositions de loi en articles n’a pas seulement un objet 

intellectuel (la clarté de leur dispositif normatif), elle fournit en même temps l’unité de 

décision qui permet à la volonté du législateur de se manifester spécialement sur chacune des 

dispositions. L’article est donc le cadre normal de vote. ».
1148

 

Mais, pour certains articles et lorsque la complexité de la matière traitée l’exige, les 

parlementaires pourraient être amenés à se prononcer sur des alinéas ou tout autre disposition 

d’un même article.  

Cette procédure de vote par division prévue par le droit parlementaire français (Art. 63 du 

RAN) n’a pas été expressément consacrée par les textes nigériens. Par conséquent, son 

application, dans la pratique, devrait relever de la seule décision souveraine de l’Assemblée 

nationale.  
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  Raymond Carré de Malberg, op.cit. p. 3.  
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 Eugène Pierre, op. cit., pp. 1141-1147. 
1148

 Pierre Avril et Jean Gicquel, op.cit., p. 194. 
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B. Le vote sur l’ensemble du texte 

En son premier alinéa, l’article 97 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise qu’ 

«  Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble de la proposition. ».  

Mais avant cette étape ultime de l’adoption de la loi (3), il faut dire que, très souvent et 

comme cela est prévu par le droit parlementaire positif (En France et au Niger), le texte peut 

être renvoyé en commission pour révision et coordination (1). De même, à la demande du 

gouvernement ou des parlementaires, l’Assemblée peut décider de la mise en œuvre de la 

procédure dite de seconde lecture du texte (2). 

1. Le renvoi en commission pour révision et coordination  

Aux termes de l’article 93 (Al. 1) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant le 

vote sur l’ensemble de la proposition, l’Assemblée peut décider de renvoyer le texte de loi à la 

commission saisie fond pour révision et coordination.  

Le renvoi en commission dans le cas de délibération unique vise la cohérence du texte et 

participe du soin que prend la Chambre parlementaire dans la bonne rédaction de la loi.
1149

  

Ce renvoi est de droit, à la demande de la commission saisie au fond. Ou encore lorsque la 

commission l’accepte. Pour toutes les autres demandes, la décision du renvoi revient à 

l’Assemblée (Al. 2 de l’art. 93 du RI/AN).  

Enfin, dans les cas de renvoi pour révision et coordination, la commission présente sans délai 

son travail. Lecture en donnée à l’Assemblée et la discussion ne peut porter que sur la 

rédaction du texte.  

2. La seconde lecture 

Nous venons de voir qu’avant le vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi, 

l’Assemblée peut renvoyer le texte en commission, pour révision et coordination. De même, 

et toujours avant le vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition, elle peut autoriser une 

seconde lecture du texte de loi (Al. 1 de l’art. 93 du RI/AN).  

                                                 
1149

 Eugène Pierre, op.cit., p. 977. 



894 

La seconde lecture vise à renforcer la délibération parlementaire. Elle est constitutive de 

procédure qui, par sa mise en œuvre, devrait permettre à la Chambre parlementaire de prendre 

le temps nécessaire pour une bonne délibération. Ainsi, l’Assemblée, bien informée, devrait 

délibérer, sans aucune précipitation et en toute responsabilité. Sachant que la loi qui oblige 

l’ensemble des citoyens comporte d’importants enjeux pour la communauté nationale.
1150

 

La seconde lecture est de droit, à la demande de la commission saisie au fond. Ou lorsque la 

Commission l’accepte. Pour toutes les autres demandes, la décision d’une seconde lecture 

revient à l’Assemblée (Al. 2 de l’art. 93 du RI/AN). 

Enfin, « Lorsqu’il y a lieu à seconde lecture, la commission doit présenter un nouveau 

rapport. L’Assemblée nationale ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la 

commission ou sur les modifications apportées par elle au texte précédemment adopté. » (Al. 

3 de l’art. 93 du RI/AN).  

3. La mise aux voix du texte de loi, à proprement parler 

Avant que les parlementaires ne se prononcent sur l’ensemble du texte de loi, interviennent 

les représentants des groupes parlementaires de l’Assemblée pour des explications sommaires 

de vote ; de cinq minutes chacune (Al. 2 de l’art. 97 du RI/AN). 

Il faut dire que le vote est personnel. Toutefois, dans certaines conditions prévues par le 

règlement intérieur de l’Assemblée (Art. 81), la délégation de vote est permise. Un 

parlementaire peut déléguer à un autre de ses collègues son droit de vote. 

Ensuite, les parlementaires votent le texte de loi, à main levée. En cas de doute sur l’épreuve, 

il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, l’Assemblée doit recourir à la 

procédure du vote au scrutin public (Art. 83 du RI/AN).  

La loi est votée à la majorité absolue des suffrages exprimés. Par exemple, pour l’année 2015, 

à la date du mois d’octobre, l’Assemblée nationale a adopté au total quarante sept lois.
1151

  

Notons par ailleurs qu’« en matière de délibération législative, la majorité…s’entend du 

nombre de membres qui, en opinant dans le même sens, prononcent l’adoption d’un article ou 

                                                 
1150

 Ibid., p. 971. 
1151

 L’Assemblée nationale a voté au total : en 2011, première année de la première législature de la Septième 

République,  59 lois. En 2012, 82 lois. En 2013, 45 lois. En 2014, 80 lois. Source : statistique de l’Assemblée 

nationale du Niger.  

Ces statistiques prouvent l’importante activité législative du Parlement nigérien. Sachant qu’il tient deux 

sessions ordinaires par année.  
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d’une loi » 
1152

. A défaut de cette majorité, tout comme en cas d’égale répartition des votes 

entre parlementaires favorables et opposés, le texte de loi est rejeté (Al. 5 de l’art. 85 du 

RI/AN). 

Enfin, avant l’expiration des délais de promulgation d’une loi
1153

, le Président de la 

République peut demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération sur l’ensemble 

du texte ou sur certains articles du dispositif normatif. La Chambre parlementaire est tenue de 

donner droit à cette demande présidentielle. Il s’agit de permettre à l’Exécutif de faire une 

sorte de « rattrapage » sur la loi adoptée, quant aux dispositions, voire les textes qui ne 

rencontrent pas, au final, sa satisfaction.  

Aussi, l’Assemblée nationale délibère suivant la même procédure que celle mise en œuvre 

lors de la première délibération. A l’exception notable que, dans ce cas d’une seconde 

délibération, le vote favorable de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée 

nationale est exigé pour l’adoption du texte (Art. 99 du RI/AN). Le Président de la 

République ne peut remettre en question tout ou partie d’une loi souverainement adoptée par 

le Parlement, sans le soutien de la majorité absolue des parlementaires.  

Section 2 : La procédure spéciale d’élaboration des lois de finances 

Commençons par considérer cette réflexion que nous livrent Pierre Avril et Jean Gicquel sur 

l’élaboration des lois, en général : « La procédure législative connait des infléchissements 

plus ou moins prononcés, selon la nature ou en application des prérogatives que la 

Constitution attribue au gouvernement. ».
1154

  

D’abord, il y a l’idée d’une modification volontaire et significative de la procédure ordinaire 

d’élaboration des lois. Ce sont les « infléchissements », dont parlent les deux auteurs. 

Ensuite, pour l’essentiel, cette modification participe du renforcement qualitatif et/ou 

quantitatif des prérogatives du gouvernement dans le processus législatif. 

Enfin, la nécessité de prendre en compte les matières traitées pour expliquer la modification  

en question.  
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  Eugène Pierre, p. 1140. 
1153

 Le délai de promulgation est de quinze jours, après la transmission de la loi au Président de la République 

par le Président de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours, en cas d’urgence déclarée par 

l’Assemblée nationale. 
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 Pierre Avril et Jean Gicquel, op.cit., p. 229. 
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En somme, ces infléchissements sont constitutifs de règles qui dérogent à la procédure 

ordinaire d’élaboration des lois. Elles s’appliquent à la confection d’un certain nombre de lois 

et participent d’une nouvelle procédure qualifiée de spéciale par rapport à la procédure 

ordinaire d’élaboration des lois par l’Assemblée nationale.  

Il faut dire que les innovations portées par ces règles constitutionnellement consacrées, 

doublées de l’importance des matières traitées et/ou des objectifs visés par le constituant 

plaident en faveur de la reconnaissance d’une certaine rupture avec la procédure ordinaire 

d’élaboration de la loi et, par suite, la constitution d’une nouvelle procédure à part entière. Et, 

non seulement, cette nouvelle procédure est spéciale, par rapport à la procédure d’élaboration 

des lois dite ordinaire, dont-elle se distingue dans plusieurs de ses aspects déterminants. Mais 

également, elle présente une grande diversité, dans la mesure où les règles et les matières 

traitées le sont toutes, aussi. 

Traitant des procédures spéciales d’élaboration des lois en droit français dans leur ouvrage 

Droit parlementaire (Pages 229 à 280), Pierre Avril et Jean Gicquel en dénombrent plusieurs, 

cinq au total : les lois de finances ; les lois de financement de la sécurité sociale, les lois 

organiques, les lois constitutionnelles et les lois autorisant la ratification des engagements 

internationaux.  

S’agissant du Niger, la question des procédures spéciales ne se présente pas dans, exactement, 

les mêmes termes que ce que nous venons d’évoquer concernant la France. D’importantes 

différences existent, en effet, tant pour ce qui est des catégories de lois concernées que le 

contenu et l’application des règles de procédures spéciales, à proprement parler.  

D’abord, notons qu’au Niger, il n’y a pas de catégorie de lois dites de financement de la 

sécurité sociale. 

Ensuite, les lois autorisant la ratification des engagements internationaux ne font pas l’objet 

d’une procédure spéciale. Tout simplement, aux termes de l’article 170 de la Constitution de 

2010, « Si la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, le Président de 

l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième (1/10) des députés, a déclaré qu’un 

engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de 

ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. ». 

Enfin, s’agissant des lois organiques, il faut dire que : 

En premier lieu, la Constitution (de 2010) précise, elle-même et de façon stricte, toutes les 

matières qui relèvent des lois organiques : article 6 (al.3) ; article 84 (al. 5) ; article 102 
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(al.1) ; article 125 (al.2) ; article 136 (al.2) ; article 140 (al.2) ; article 141 (al.3) ; article 145 

(al.2) ; article 155 ; article 163.
1155

 

En second lieu, force est constater que toutes les lois organiques prévues par la Constitution 

nigérienne ont trait à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes publics de 

l’État ; à l’exception de la loi organique relative aux lois de finances sur laquelle nous allons 

revenir dans nos futurs développements.  

Ainsi, le « pouvoir constituant se borne à poser les principes fondamentaux et renvoie aux 

dispositions organiques le soin de les expliciter, telles des modalités d’application. »
1156

. Les 

lois organiques viennent donc prolonger et compléter les dispositions constitutionnelles, en 

précisant les éléments de détails de l’organisation et du fonctionnement des institutions et 

organes publics de l’État. 

En troisième lieu, la procédure d’élaboration des lois ordinaires s’applique à l’examen, à la 

discussion et au vote des lois organiques. En vérité, au Niger, une seule grande différence 

existe entre la procédure d’élaboration des lois ordinaires et celle d’élaboration des lois 

organiques. Aux termes de l’article 131 (al. 1) du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale, « Les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de l’Assemblée 

nationale, avant sa mise en application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la 

Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. ». 

Pour dire qu’au final, et toutes proportions gardées, au Niger, le droit constitutionnel a 

véritablement consacré des règles spéciales d’élaboration uniquement en ce qui concerne les 

lois constitutionnelles et les lois de finances. 

Nous avons déjà étudié des règles spéciales de procédure applicables aux lois 

constitutionnelles au Niger, dans la première section du chapitre 1, titre 1 de la deuxième 

partie de notre thèse  (La section traite des rapports entre le Président de la République et le 

premier ministre, en général). Nous n’y reviendrons pas. 

Ainsi, en fin de compte, notre étude sur les procédures spéciales d’élaboration des lois au 

Niger va concerner uniquement la procédure d’élaboration des lois finances. 

Aux termes de l’article 101 de la Constitution, « La loi de finances de l’année prévoit et 

autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’État.  
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  Article 131 traite de la saisine du juge constitutionnel dans la procédure d’élaboration des lois organiques. 

Nous y reviendrons en détails. Quant à l’article 184, il dispose que : « Les lois organiques prévues par la 

présente Constitution devront être obligatoirement adoptées dans les deux (2) premières années de la première 

législature. ».  
1156

  Pierre Avril et Jean-Gicquel, op.cit. p. 246. 
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Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de 

la loi des finances de l’année. 

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les 

différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finance de l’année. 

Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. ». 

De cette disposition constitutionnelle, nous retiendrons quatre catégories de lois de finances. 

Mais, sans doute, la loi de finances de l’année demeure la plus importante, de toutes 

(Paragraphe 1). C’est par rapport à elle, en effet, que se déterminent et/ou se réalisent les 

autres lois de finances prévues par la Constitution (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : La loi de finances de l’année 

Dans ce paragraphe, nous allons voir comment se présente, globalement, la loi de finances, à 

la fois dans sa structuration et son contenu (I). Mais, à ce niveau, c’est surtout la procédure 

d’élaboration de la loi de finances qui va retenir notre attention. Nous allons ainsi traiter : 

d’abord, du dépôt et de l’examen en commission de la loi des finances (II). Ensuite, de 

l’adoption de la loi de finances par la plénière de l’Assemblée. 

I. Présentation de la loi de finances 

Le projet de loi de finances de l’année se présente sous la forme d’un document écrit, 

relativement volumineux (Plusieurs dizaines de pages au Niger). Il comprend le texte de loi de 

finances, à proprement parler, et plusieurs annexes (Art. 44 de la loi 2012-09 du 26 mars 2012 

portant loi organique relative aux lois de finances (LOLF 2012)).
1157

  

Le projet de loi de finances est accompagné : d’un rapport définissant l’équilibre économique 

et financier sur lequel il repose, d’un plan de trésorerie prévisionnel mensualisé de l’exécution 

du budget de l’État ; d’un document de programme budgétaire et économique pluriannuel ; de 
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 Aux termes de l’article premier de la loi 2012-09 du 26 mars 2012, la loi organique relative aux lois de 

finances «  fixe les règles relatives au contenu, à la présentation, à l’élaboration, à l’adoption, à l’exécution et au 

contrôle des lois de finances. 

Elle détermine les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l’ensemble 

des finances publiques. 

Elle énonce les principes relatifs à l’exécution des budgets publics, à la comptabilité publique et à la 

responsabilité des agents publics intervenant dans la gestion des finances publiques ».  
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documents de programme pluriannuel ; de résultats enregistrés et de perspectives d’avenir 

ainsi que de plusieurs annexes explicatives (Art. 46 de la LOLF).  

Aussi, nous proposons d’approfondir l’étude de tous les aspects que nous venons ainsi 

d’évoquer, en traitant: d’abord, de la structuration de la loi des finances (A). Ensuite, de son 

contenu général (B). 

A. La structuration de la foi des finances de l’année 

A ce niveau, nous allons étudier les aspects formels sous lesquels sont organisées les lois de 

finances de l’année. 

Il y a d’abord la composition de la loi des finances en deux partis distinctes (1). Ensuite, nous 

avons la structuration de la loi en titres et chapitres (2).  

1. L’organisation de la loi de finances de l’année en deux parties 

En son premier alinéa, l’article 45 de loi organique relative aux lois des finances dispose très 

clairement que : « Le projet de loi de finances de l’année comprend deux parties distinctes. ».  

a. La première partie du projet de loi de finances 

Dans sa première partie, la loi de finances de l’année prévoit et autorise les recettes 

budgétaires et les ressources de trésorerie de l’État. Elle autorise, également, la perception des 

impôts, produits et revenus affectés aux collectivités et aux établissements publics.  

En outre, la loi de finances évalue le montant des ressources d’emprunt et de trésorerie. Aussi, 

il comporte les dispositions nécessaires à la réalisation, conformément à la loi en vigueur, des 

opérations d’emprunts destinées à couvrir l’ensemble des charges de trésorerie. 

Ensuite, la loi approuve le tableau de financement récapitulant, pour la durée de l’exercice, les 

prévisions de ressources et de charges de trésorerie.  

Enfin, la loi fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données 

générales de l’équilibre financier. 

b. La seconde partie de la loi de finances 
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Dans sa deuxième partie, la loi de finances de l’année fixe pour le budget général le montant 

global des crédits applicables aux services votés et arrête les dépenses applicables aux 

autorisations nouvelles par titre et par ministère. Elle autorise, en distinguant les services 

votés des opérations nouvelles, les opérations des budgets annexes et les opérations des 

comptes spéciaux par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre. 

En outre, la loi de finances regroupe l’ensemble des opérations de programme assorties de 

leur échéancier. 

Par ailleurs, elle approuve les conventions financières conclues par l’État. 

Enfin, elle comporte toutes les règles fondamentales relatives à l’exécution des budgets 

publics, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents intervenants dans la 

gestion des finances publiques, conformément à la loi.  

2. La structuration en titres et articles de la loi de finances 

Au Niger, la loi de finances de l’année est structurée en titres à l’intérieur desquels se trouvent 

des articles (une trentaine).  

En règle générale, la loi de finances est présentée en sept titres : Titre I : Mesures 

permanentes ;  Titre II : Dispositions relatives aux ressources ; Titre III : Mesures d’ordre 

financier ; Titre IV : Dispositions relatives aux dépenses ; Titre V : Évaluation des ressources 

du budget ; Titre VI : Évaluation des charges du budget ; Titre VII : Comptes spéciaux du 

trésor.  

A l’intérieur de cette organisation générale en titres et articles, intéressons-nous, en 

particulier, à la présentation des ressources et charges du budget de l’État.  

a. S’agissant de la présentation des recettes du budget 

Comme son intitulé l’indique, « Évaluation des ressources du budget », c’est le titre V de la 

loi de finances de l’année qui traite de la question. 

D’abord, une disposition (un article) de ce titre indique que les ressources du budget annuel 

de l’État évaluées à un montant bien déterminé sont reparties par articles. 

Ensuite, la répartition des recettes de l’État (art. 7 de LOLF) est détaillée dans un tableau, 

conformément à la présentation de la nomenclature budgétaire de l’État. 
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De ce tableau, il ressort que les articles sont structurés en paragraphes à l’intérieur desquels 

nous avons des lignes ou chapitres de crédits.  

b. S’agissant de la présentation des charges du budget  

C’est le titre VI de la loi de finances qui traite des charges du budget. D’abord, un article de 

ce titre dispose très clairement que le plafond des crédits ouvert au titre de l’année budgétaire 

s’élève à un montant bien déterminé. En outre, il est précisé que les crédits sont répartis en 

titres.  

Ensuite, la répartition des charges du budget est détaillée par sections et titres dans le tableau. 

Enfin, prenons l’exemple de la présentation des charges du Parlement nigérien : Section 01 

Assemblée nationale : titre 2, dépenses du personnel ; titre 3, dépenses de fonctionnement ; 

titres 4, subventions et autres transferts courants ; titre 5 investissements exécutés par l’État. 

B. Le contenu matériel de la loi de finances de l’année 

D’abord, l’article 3 de la loi 2012-09 du 26 mars 2012 portant loi organique relative aux lois 

de finances, nous donne une idée générale de la loi de finances de l’année. 

Aux termes de cet article : « Les lois de finances déterminent pour l’année, la nature, le 

montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État ainsi que l’équilibre budgétaire 

et financier qui en résulte, en tenant compte de la situation et des objectifs macroéconomiques  

de l’État et des obligations du pacte convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité.  

Les dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des 

impositions  de toute nature, qu’elles soient perçues par l’État ou affectées à d’autres 

organismes publics, sont du domaine de la loi. 

Sont insérées dans les lois de finances toutes les dispositions relatives à l’information et au 

contrôle du Parlement ainsi qu’aux responsabilités pécuniaires des agents publics.».  

De cette disposition, nous retiendrons essentiellement trois éléments constitutifs de la loi de 

finances de l’année : 

1. Les ressources et charges annuelles de l’État 
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Dès son premier chapitre, la loi portant loi organique relative aux lois de finances détermine 

les ressources et charges de l’État : « La loi de finances de l’année contient le budget de l’État 

pour l’année civile. Le budget de l’État décrit les recettes et les dépenses budgétaires 

autorisées par la loi de finances (Al. 1 de l’art. 6 de la LOLF). 

Ensuite, aux termes de l’article 6 (al. 2) de la LOLF, « Les ressources et charges de l’État sont 

constituées de recettes et dépenses budgétaires, ainsi que de ressources et charges de 

trésorerie ».  

S’agissant des ressources de l’État du Niger : en premier lieu, les recettes budgétaires.  

L’article 7 de la LOLF les énumère, de façon précise. Il s’agit : des impôts, des taxes ainsi que 

du produit des amendes ; les rémunérations des services rendus, redevances, fonds de 

concours, dons et legs ; les revenus des domaines et des participations financières ainsi que la 

part de l’État dans les entreprises nationales ; les remboursements des prêts et avances ; les 

produits des emprunts à long et moyen termes ; les recettes provenant de la cession des actifs ; 

les produits divers. En second lieu, les ressources de trésorerie. Elles sont énumérées par 

l’article 27 de la LOLF. Il s’agit : de produits provenant de la cession des actifs ; de produits 

des emprunts à court, moyen et long terme ; de dépôts sur les comptes des correspondants et 

de remboursements de prêts et avances. 

S’agissant des charges de l’État du Niger : en premier lieu, les dépenses budgétaires de l’État. 

L’article 11 de la LOLF les énumère de façon précise. Il s’agit de dépenses ordinaires et en 

capital. En second lieu, les charges de trésorerie. L’article 28 de la LOLF les énumère. Il 

s’agit : du remboursement des produits d’emprunts à court, moyen et long termes ; de retraits 

sur les comptes des correspondants ainsi que de prêts et avances. 

2. Les dispositions fiscales des lois de finances 

Il s’agit de dispositions portant sur l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des 

impositions de toute nature. Bien entendu, dans les limites des matières  relevant du domaine 

de la loi, conformément à l’article 99 de la Constitution de 2010.  

A titre illustratif, nous pouvons relever toutes les dispositions d’ordre fiscal contenues dans le  

premier titre d’une loi de finances, intitulé « Mesures permanentes ». 

3. Le contrôle parlementaire dans l’exécution de la loi des finances 
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La loi portant loi organique relative aux lois de finances, dans son titre VII intitulé « Du 

contrôle parlementaire et juridictionnel », traite en ses articles 74 et 75 du contrôle 

parlementaire en matière dans l’exécution de la loi de finances et la gestion des finances 

publiques, en général.  

A la lecture de ces articles, nous retiendrons que le Parlement, à travers notamment la 

Commission des finances et du budget, contrôle la bonne exécution du budget de l’État, en 

deux temps. 

D’abord, le contrôle du Parlement en cours d’année. C'est-à-dire, tout au long de l’exercice 

budgétaire. Par exemple, la loi de finances pourrait consacrer des dispositions visant à 

organiser l’information du Parlement, relativement à l’exécution du budget de l’État. Elle 

pourrait, également, instituer des mécanismes spécifiques de contrôle parlementaire sur la 

gestion des finances publiques. Ou encore, la prescription de règles visant à imposer aux 

agents publics des responsabilités pécuniaires. A cela, ajoutons que le Parlement peut toujours 

demander à la Cour des comptes de mener des enquêtes et études se rapportant à l’exécution 

du budget de l’État.  

Ensuite, le Parlement exerce un contrôle a posteriori de l’exécution du budget, lors de 

l’examen du projet de loi de règlement.  

Dans la pratique, le contrôle du Parlement, quant à la bonne exécution du budget annuel de 

l’État est certes à ses débuts. Les députés nigériens ne maîtrisent pas tous les mécanismes et 

manquent véritablement d’expertise en la matière (y compris leurs assistants). Ajoutons, en 

outre, les considérations politiques, notamment les logiques majorité-opposition. 

Mais, il n’en demeure pas que ce contrôle existe. Il est effectivement mis en œuvre lors de 

l’examen par le Parlement des projets de la loi de finances de l’année et de la loi de 

règlement.
1158

 

 A ce propos, dans une communication datée de 2014 et intitulé « Le contrôle parlementaire 

des finances publiques : la perspective du praticien », le président de la Commission des 
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  1/ Deux innovations majeures portées par la directive n°006/ 2009/CM/UEMOA  du 26 juin 2006 et 

reprises, dans ses grandes lignes, par la LOLF du Niger contribuent particulièrement au renforcement du contrôle 

parlementaire dans l’exécution du budget de l’Etat : premièrement, il y a l’institution d’un débat d’orientation 

budgétaire à l’Assemblée nationale. Il doit avoir lieu au plus tard au deuxième trimestre de l’année (Art. 57 de la 

directive de 2009 et art. 57 de la LOLF du Niger). Deuxièmement, l’obligation faite au gouvernement de 

transmettre trimestriellement au Parlement et ce à titre d’information, des rapports sur l’exécution du budget et 

l’application du texte de la loi de finances. Ces rapports sont à la disposition du public (Art. 74 de la directive de 

2009 et art. 74 de la LOLF du Niger).  

      2/ A noter que ces moyens de contrôle viennent s’ajouter à tous les autres prévus par le droit parlementaire 

nigérien : commissions d’enquête, les auditions, etc. 
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finances et budget de l’Assemblée nationale, Maïzama Gaya, assisté du fonctionnaire 

parlementaire Toudjani Idrissa Abdoulaye, notaient que : « Dans la pratique, le contrôle 

parlementaire des finances publiques au Niger se résume essentiellement au contrôle 

budgétaire. Il s’exerce généralement à l’occasion de l’examen et du vote de la loi de finances 

initiale, des lois de finances rectificatives et de la loi de règlement. ».
1159

 

II. Le dépôt et l’examen en commission de la loi de finances de l’année 

La procédure d’élaboration de la loi de finances de l’année, au niveau du Parlement, est 

enclenchée par le dépôt du projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale (A). Ensuite, 

seulement, la commission parlementaire compétente est saisie du projet de loi pour examen 

(B). 

A. Le dépôt du projet de loi de finances 

L’article 114 de la Constitution de 2010 dispose : « L’Assemblée nationale est saisie du projet 

de loi de finances dès l’ouverture de la session budgétaire…». 

Dans le même sens, l’article 100 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger 

apporte les détails suivants : « Le projet de loi de finances est déposé par le gouvernement sur 

le bureau de l’Assemblée nationale dès l’ouverture de la session budgétaire. Il est 

immédiatement transmis à la Commission des finances et du budget pour examen au fond. 

Les autres commissions sont saisies pour avis des projets de budgets des institutions et 

ministères relevant de leurs domaines de compétences respectifs. ». 

A la lecture de ces dispositions, trois questions essentielles ressortent, s’agissant du dépôt du 

projet de loi de finances de l’année :  

1. L’initiative de la loi de finances appartient au gouvernement 

La loi de finances est toujours d’initiative gouvernementale. Elle n’est jamais d’initiative 

parlementaire, c'est-à-dire une proposition de loi.  

                                                 
1159

  Source : Assemblée nationale du Niger: Maïzama Gaya et Toudjani Idrissa Abdoulaye, « Le contrôle 

parlementaire des finances publiques : la perspective du praticien », année 2014, p. 5.  
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Aux termes de l’article 56 de la LOLF, « Le ministre en charge des finances prépare les 

projets de lois de finances qui sont approuvés en Conseil des ministres. ». 

Il s’agit donc d’un projet de loi de finances, comme cela ressort clairement des dispositions 

pertinentes de la Constitutions (Notamment, en ses articles 113 et 114), de la LOLF (art. 56) 

et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale (Notamment, ses articles 100 et 101). 
1160

 

2. La compétence de la Commission des finances et du budget 

Nous allons saisir la compétence de la commission des finances et du budget dans l’examen 

de la loi de finances à deux niveaux : 

a. La saisine quant au fond de la Commission des finances et du budget 

Aux termes de l’article 58 de la LOLF, le projet de loi de finances, y compris le rapport et les 

annexes explicatives sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le jour 

de l’ouverture de la session budgétaire.  

Quant à l’article 100 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale plus haut cité est sans 

équivoque. Le projet de loi de finances déposé par le gouvernement doit être 

« immédiatement transmis à la Commission des finances et du budget pour examen au fond ». 

De ces dispositions, nous allons tirer trois conséquences immédiates :  

D’abord, comprenons ainsi que, pour l’examen d’une loi de finances, il ne peut, en aucun cas, 

être créée une commission spéciale.  

De même, seule la Commission des finances et du budget est toujours saisie pour l’examen de 

la loi de finances. En aucun cas donc, il ne peut être envisagé la saisie d’une autre commission 

générale permanente pour examiner une loi de finances. 

 Il y a là, certainement, la volonté politique de palier tout éventuel conflit entre les différentes 

commissions parlementaires. Sachant que, suivants certains aspects de la loi de finances, 

plusieurs commissions pourraient fonder leurs prétentions pour en connaître. Mais, il y a 
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 Art. 113 de la Cons. de 2010 : « L’Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions 

déterminées par la loi. ». 

Art. 101 du RI/AN : « Le projet de loi de finances fait l’objet d’une présentation solennelle devant la plénière de 

l’Assemblée nationale par le ministre chargé des finances. ».  
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surtout la volonté de la permanence et de la spécialisation dans le traitement d’une question 

complexe aussi bien sur le plan technique que de ses enjeux politiques et financiers.  

Comme nous pouvons le constater, le droit parlementaire nigérien tranche définitivement la 

question de la compétence en faveur de la Commission des finances et du budget.  

b. Les rapports des commissions saisies pour avis sont présentés devant la Commission des 

finances et du budget 

De même que la Commission des finances et du budget est toujours saisie au fond de 

l’examen de la loi de finances, toutes les autres commissions permanentes de l’Assemblée 

nationale y sont, concomitamment, saisies pour avis (Articles 33 et 100 du RI/AN). 

Cependant, une précision importante doit être apportée. Selon les dispositions mêmes de 

l’article 100 du règlement de l’Assemblée du Niger, les autres commissions permanentes de 

l’Assemblée nationale « sont saisies pour avis des projets de budgets des institutions et 

ministères relevant de leurs domaines de compétences respectifs. ».  

C’est dire que chacune des autres commissions permanentes examine et se prononce 

uniquement sur les projets de budgets des institutions et ministères qui relèvent de sa 

compétence d’attribution, telle que définie par les dispositions du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale (Notamment, son article 30). Elle n’examine et ne se prononce ni sur 

les projets de budgets des institutions et des ministères ne relevant pas de son domaine de 

compétence, ni sur l’ensemble du projet de loi finance.  

Ensuite, les autres commissions permanentes saisies pour avis présentent leurs rapports 

devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale (Art. 102 du RI/AN).  

Enfin, il ressort clairement de cette organisation que le législateur a entendu donner à la 

Commission des finances et du budget le contrôle total sur l’examen en commission de la loi 

de finances. Elle, seule, a une compétence générale sur l’ensemble de la loi de finances (al. 1 

de l’art.30 du RI/AN). Et, les autres commissions présentent, devant elle, leurs rapports 

respectifs.  

3. Les délais quant au dépôt du projet de loi de finances 

Pour bien comprendre l’intérêt qui s’attache à ce que la loi de finances soit votée dans les 

délais, il faut toujours avoir à l’esprit qu’elle détermine les ressources et charges de l’Etat. En 
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effet, l’État a besoin de ces ressources pour assurer, au quotidien, le fonctionnement des ses 

services : éducation nationale, santé, police, armée et diverses prestations sociales. 

Aussi, non seulement, le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l’Assemblée 

nationale, qui marque le début de la procédure législative en la matière, a été rigoureusement 

encadré. Mais également, le constituant a, lui-même, prévu des mesures spéciales dans le cas 

où, pour une quelconque raison, le projet de loi n’a pu être déposé dans les précis prescrits.  

a. Le projet de loi de finances est déposé dès l’ouverture de la session budgétaire 

Nous venons de voir que l’article 114 de la Constitution nigérienne de 2010, ensuite l’article 

58 de la LOLF et enfin l’article 100 du règlement de l’Assemblée nationale ont clairement 

disposé que le projet de loi de finances doit être déposé sur le bureau de l’Assemblée 

nationale, dès l’ouverture de la session budgétaire du Parlement.  

Mais c’est surtout la LOLF, en son article 58, qui apporte une plus grande précision en 

disposant que : le projet de loi doit être en fait déposé « au plus tard le jour de l’ouverture de 

la session budgétaire ». 

Or, l’article 91 (al. 3) de la Constitution de 2010 a bien précisé que la seconde session 

parlementaire « dite session budgétaire s’ouvre la première semaine du mois d’octobre… ».  

Ce qui veut dire, qu’au plus tard, dans cette période de la première semaine du mois d’octobre 

et en prenant en compte la date butoir du jour de l’ouverture de la session budgétaire, le 

gouvernement doit déposer le projet de loi de finances de l’année sur le bureau de 

l’Assemblée nationale. 

Dans la pratique, comme l’atteste la communication (op.cit., p. 6) du président de la 

commission des finances et du budget, plus haut évoquée, le gouvernement respecte ces délais 

de dépôt du projet de loi de finances.  

Après cette phase de dépôt, la présidence de l’Assemblée nationale transmet, immédiatement, 

le projet de loi à la Commission des finances et du budget de l’Assemblée pour examen au 

fond et les autres commissions pour avis. 

Enfin, la conférence des présidents, qui se réunit au début de chaque session parlementaire 

(Art. 58 du RI/AN), se charge d’intégrer le projet de loi de finances au calendrier des travaux 

de l’Assemblée nationale. Bien entendu, s’agissant de l’étape de la conférence des présidents 

de l’Assemblée, c’est la procédure d’élaboration des lois ordinaires qui s’applique. La 
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conférence élabore le projet d’ordre du jour et de calendrier. Il reviendra ensuite à la plénière 

de prendre, souverainement, la décision finale. 

b. L’autorisation de continuer à percevoir les impôts et la mise en œuvre de la procédure de 

douzièmes provisoires 

A ce niveau, la question est de savoir qu’en serait-il, dans l’hypothèse où, pour une 

quelconque raison, le gouvernement ne parvient pas à déposer le projet de loi de finances dans 

les délais susmentionnés et par suite que l’Assemblée n’ait pas réussi à adopter la loi ? 

D’abord, considérons le cas où le projet de loi n’a pu être déposé en temps utile pour que 

l’Assemblée nationale dispose, avant la fin de la session budgétaire, de l’entier délai prévu 

pour son adoption. Dans ce cas alors, la session ordinaire est, immédiatement et de plein droit, 

suivie d’une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder quinze jours (Al. 3 de l’art. 

58 LOLF).  

Ensuite, si toujours au terme de  cette session extraordinaire, le projet de loi de finances n’est 

pas adopté, alors il est mis en vigueur par ordonnance (Al. 3 de l’art. 58 de la LOLF). 

Sachant qu’en attendant la mise en vigueur de la loi de finances par ordonnance et pour la 

nouvelle année budgétaire (coïncide avec l’année civile : al. 3 de l’art. 5 de la LOLF), le 

premier ministre doit demander d’urgence à l’Assemblée nationale « l’autorisation de 

continuer à percevoir les impôts et à reprendre en dépenses le budget de l’année précédente 

par douzièmes provisoires. » (Al. 5 de l’art. 114 de la Cons. de 2010 et al. 4 de l’art. 58 de la 

LOLF). L’État ne peut, même pour une très courte période, prendre le risque de se trouver en 

situation de ne pouvoir disposer d’un budget, de ressources.  

Dans la pratique, il n’y a pas de précédent, dans l’histoire parlementaire du Niger, quant à la 

mise en vigueur de la loi de finances par ordonnance, pour le motif que l’Assemblée nationale 

n’a pu voter le budget en temps utile. Au plus tard, à la fin de la session extraordinaire qui 

suivit la session budgétaire, l’Assemblée nationale vote toujours le budget de l’État.  

B. La discussion en commission de la loi de finances 

Il ne faut pas croire que la procédure de la discussion du projet de loi de finances est 

complètement différente de la procédure de discussion des lois ordinaires en commission. Que 
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les deux procédures, loi de finances et lois ordinaires, n’ont pas de points et de règles en 

commun. 

1. Des règles essentielles en partage par les procédures d’élaboration des lois ordinaires 

et de finances 

Nous pouvons citer, très succinctement :  

Premièrement, les ministres assistés de leurs collaborateurs ont accès à la Commission des 

finances et du budget, lors de l’examen de la loi des finances. D’ailleurs, dans la pratique, la 

Commission des finances et du budget travaille en étroite collaboration avec le ministre et les 

agents du ministère des finances qui sont constamment sollicités et auditionnés par les 

commissaires (Art. 97 de la Constitution de 2010). 

De même, rappelons que tous les députés peuvent assister aux travaux de la Commission des 

finances et du budget. 

Deuxièmement, la Commission des finances et du budget est autonome dans la direction de 

ses débats. La commission dispose d’une organisation et de moyens de travail propres. Elle 

est dirigée par un bureau à la tête duquel se trouve un président. Aussi, le président de la 

commission des finances et l’ensemble des commissaires veillent au respect de cette 

autonomie. 

Troisièmement, le président (chef d’orchestre) et le rapporteur général (pivot) de la 

commission jouent des rôles déterminants dans le fonctionnement de cet organe : conduite des 

travaux et rédaction de rapports. 

Quatrièmement, le processus décisionnel au sein de la Commission des finances, lors de 

l’examen de la loi de finances, est identique à celui dans les autres commissions, lorsqu’elles 

examinent des lois ordinaires : question du quorum et le vote à la majorité pour prendre une 

décision. 

Cinquièmement, les amendements sont recevables aussi bien en commission qu’en plénière 

de l’Assemblée (Art. 109 de la Cons. de 2010). Cependant, les amendements sont irrecevables 

« lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit la diminution des ressources publiques, 

soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés 

d’une proposition d’augmentation de recette ou d’économies équivalentes. » (Art. 111 de la 

Cons. de 2010).  A dire vrai, au-delà de cette règle, ce sont, pratiquement, tous les cas 
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d’irrecevabilités étudiés dans la procédure législative qui sont, à ce niveau également, 

applicables.  

Sixièmement, la commission des finances et du budget rédige un rapport sur le projet de loi 

de finances. 

2. Des règles spécifiques à la loi des finances 

Nous retiendrons trois règles principales :  

D’abord,  « il ne peut être introduit dans les délibérations du budget ou les délibérations des 

crédits prévisionnels ou supplémentaires que des propositions visant directement les recettes 

et les dépenses de l’exercice tendant à assurer le contrôle des dépenses publiques » (Al. 1 de 

l’art. 103 du RI/AN).  

De cette disposition, il ressort la volonté politique, non seulement, de contrôler les dépenses 

publiques, dans un des pays les plus pauvres au monde, mais également, de circonscrire les 

propositions au domaine de la loi de finances, en particulier dans ses aspects recettes et 

dépenses. 

Ensuite, s’agissant précisément des amendements à la loi de finances, il faut dire que : en 

premier lieu, ils sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale dans un délai fixé par la 

conférence des présidents de l’Assemblée (Art. 104 du RI/AN). En deuxième lieu, les 

amendements relatifs aux états des dépenses, en particulier, ne peuvent porter que sur les 

chapitres desdits états (Al. 2 de l’art. 103 du RI/AN).  

Enfin, le rapporteur général de la Commission des finances soutenu par son président et 

assisté de fonctionnaires parlementaires rédigent son rapport.  

Aussi, dans le cadre de la rédaction de ce rapport, la Commission des finances auditionne 

plusieurs personnalités politiques, des fonctionnaires et autres personnes ressources. 

A ce niveau, il faut, sans doute, noter le cas des rapports des autres commissions 

parlementaires permanentes. Ils sont présentés devant la Commission des finances par leurs 

présidents et rapporteurs respectifs (Art. 102 du RI/AN). La Commission des finances les 

intègre dans son rapport final. 

C. L’adoption de la loi de finances de l’année 
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Le projet de loi de finances est discuté (2), puis voté (3) par la plénière de l’Assemblée 

nationale, suivant une procédure spéciale qui associe aux règles de la procédure d’adoption 

des lois ordinaires, quelques règles particulières en rapport avec la spécificité de la matière 

traitée.  

Mais avant d’aborder ces éléments de procédure, nous proposons d’évoquer la question du 

délai d’adoption de la loi de finances. Il faut, en effet, rappeler que la loi de finances doit être 

votée dans des délais prévus par la Constitution, elle-même (1).  

1. Le délai d’adoption de la loi de finances  

Aux termes de l’article 114 (al. 3) de la Constitution de 2010, la loi de finances doit être votée 

dans les soixante (60) jours qui suivent le dépôt du projet sur le Bureau de l’Assemblée 

nationale. Et, si l’Assemblée ne se prononce pas dans ces délais de soixante (60) jours, « les 

dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ».  

D’abord, relevons qu’à la lecture de cette disposition constitutionnelle, c’est, en quelque sorte, 

une faculté qui est laissée au gouvernement de mettre en vigueur la loi de finances par 

ordonnance.  

Sans doute, l’importance du budget de l’Etat dans le fonctionnement des institutions 

publiques et du pays en général, explique la consécration de cette règle. 

Ensuite, notons que seule la Constitution a traité du délai d’adoption de la loi de finances. Le 

Règlement intérieur de l’Assemblée n’a pas traité de la question. Or, il s’agit d’une règle 

essentielle de la procédure d’adoption de la loi de finances, en droit français, par exemple.  

Enfin, dans pratique, il n’y a pas de précédent, au Niger, de mise en application de la loi de 

finances par ordonnance, consécutivement au non-respect, par le Parlement, du délai prévu en 

la matière. L’Assemblée nationale a toujours voté la loi de finances de l’année dans les délais 

constitutionnels. 

2. La discussion en plénière du projet de loi de finances 
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La discussion du projet de loi de finances est publique. Elle porte sur le texte de la 

Commission des finances et du budget.
1161

 

a. Présentation du texte et discussion générale 

L’article 105 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale détaille la première phase de 

discussion en plénière du projet de loi de finances, de la présentation du texte à l’ouverture de 

la discussion générale. 

D’abord, c’est le président de la Commission des finances qui prend, brièvement, la parole 

pour évoquer le travail en commission, puis introduire l’intervention du rapporteur de la loi de 

finances.  

Ensuite, la rapporteur général présente, devant la plénière, le rapport de la Commission des 

finances et du budget. 

Enfin, interviennent les membres du gouvernement. 

Après, ces interventions, le président de séance annonce l’ouverture de la discussion 

générale ; comme c’est le cas pour tous les textes de loi soumis à la délibération du Parlement. 

Mais, à ce niveau, la discussion générale vise principalement l’équilibre des recettes et des 

dépenses. 

b. La discussion des articles 

Après la discussion générale, vient la phase de la discussion des articles de la loi de finances. 

Et, il faut simplement dire que l’essentiel des règles prévues lors de la discussion des articles 

des projets et propositions de lois ordinaires s’applique lors de la discussion des articles du 

projet de loi de finances : droit d’amendements et droit de parole.  

Précisons, cependant, qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 103 du règlement intérieur de 

l’Assemblée, « Les chapitres des différents dossiers dont la modification n’est pas demandée, 

soit par le gouvernement, soit par la Commission des finances et du budget, soit par un 

amendement régulièrement déposé, ne peuvent être l’objet que d’un débat sommaire. ». 
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 En droit parlementaire français, par exemple, la discussion de la loi de finances porte sur le texte du 

gouvernement (Art. 42 de la Constitution française de 1958). 
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Cette disposition répond à un souci d’une gestion efficiente du temps dans le travail 

parlementaire, lors de l’examen du projet de loi de finances. A dire vrai, c’est l’ensemble de 

l’organisation du travail parlementaire qui est aménagé pour tenir compte des délais et de 

l’importance de l’adoption de la loi de finances de l’année.  

2. Le vote du projet de loi de finances 

La LOLF, en ses articles 60 et 61, et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son 

article 106 consacrent les règles spéciales qui encadrent le vote de la loi de finances. 

En application du principe de spécialité des votes, avant d’émettre un vote sur l’ensemble du 

texte, les députés se prononcent sur les articles du texte et en tenant compte de la structuration 

de la loi de finances, en parties, en recettes et dépenses ainsi qu’en budget général, budget 

annexe et comptes spéciaux.  

a. Le vote par division de la loi de finances 

D’abord, commençons par préciser que la seconde partie de la loi de finances de l’année ne 

peut être mise en discussion devant l’Assemblée nationale avant l’adoption de la première 

partie (art. 60 de la LOLF).  

Ensuite, les évaluations de recettes, pour le budget général de l’État, font l’objet d’un vote 

d’ensemble. En revanche, pour les budgets annexes et comptes spéciaux, elles font l’objet 

d’un vote par budget annexe et compte spécial. 

Enfin, en ce qui concerne les dépenses, commençons par distinguer entre les dépenses du 

budget général de l’État et celles des budgets annexes et des comptes spéciaux. 

S’agissant des dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux, elles sont votées par 

annexe et par compte spécial. 

S’agissant des dépenses du budget général de l’État, il faut distinguer entre le vote des 

services votés et celui des autorisations nouvelles.  

Les dépenses du budget général, en ce qui concerne les services votés, font l’objet d’un vote 

unique. Tandis que les dépenses du budget général, en ce qui concerne les autorisations 

nouvelles, font l’objet d’un vote par titre et, à l’intérieur d’un même titre, par ministère.  
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b. Le vote d’ensemble du texte de la loi de finances 

Avant le vote d’ensemble, interviennent les représentants de tous les groupes parlementaires 

de l’Assemblée nationale pour des explications sommaires de vote d’une durée ne pouvant 

excéder cinq minutes. 

Ensuite, les parlementaires votent, en équilibre, le projet de loi de finances, qui est adopté à la 

majorité des suffrages exprimés.  

Enfin, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Président de la 

République peut toujours demander à la Chambre parlementaire une seconde délibération de 

la loi de finances ou de certains de ses aspects. 

Dans la pratique, en la matière, il n’y a pas de précédent au Niger. La loi de finances est 

toujours adoptée en première délibération par l’Assemblée nationale.  

Il y a les délais relativement courts dans lesquels sont examinées les lois de finances au Niger. 

Sachant que, durant la session budgétaire, l’Assemblée nationale est en même temps saisie de 

l’adoption d’autres textes de loi. 

Il y a ensuite la discipline partisane et les logiques majorité-opposition. Le gouvernement et sa 

majorité parlementaire mettent tout en œuvre pour faire adopter la loi de finances avant la fin 

de précédente année budgétaire.  

Paragraphe 2 : Les autres lois de finances prévues par la Constitution 

Rappelons que l’article 101 de la Constitution de 2010 a consacré quatre catégories de lois qui 

se rattachent aux finances de l’État : la loi de finances de l’année, les lois de finances dites 

rectificatives, la loi de règlement et les lois de programme. 

Parmi ces lois, distinguons celles qui ont le caractère de loi de finances. Aux termes de 

l’article 5 de la LOLF, ont caractère de loi de finances : la loi de finances initiale ou de 

l’année,  les lois rectificatives et la loi de règlement. 

Ce sont ces lois ayant caractère de loi de finances qui retiendront notre intérêt dans ce 

paragraphe. Sachant que nous avons déjà traité de la loi de finances initiale ou de l’année, il 

reste donc à étudier les lois de finances rectificatives (A) et la loi de règlement (B).   

Mais avant de développer ces deux catégories de lois de finances, évoquons, brièvement, les 

lois de programme. Ce, ne serait-ce parce que la loi de finances de l’année est élaborée en 

tenant compte de ces lois de programme (Art. 52 de la LOLF).  
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Les lois de programme ou programmes pluriannuels sont approuvés par l’Assemblée 

nationale. Elles définissent des objectifs à moyen et long termes ne pouvant donner lieu à des 

engagements de l’État que dans les limites déterminées par des autorisations de programmes 

ou plans votés, eux-mêmes, par le Parlement.   

Les programmes et plans s’inscrivent dans des documents de programmation pluriannuelle 

des dépenses par ministères, budgets annexes et comptes spéciaux. Ils doivent être en 

cohérence avec les programmations budgétaires et économiques de l’État. 

Enfin, les documents de programmation pluriannuelle de dépenses doivent prévoir, pour une 

période minimale de trois ans et à titre indicatif, l’évolution des crédits et des résultats 

attendus sur chaque programme en fonction des objectifs visés (Art. 53 de la LOLF). .  

Dans un pays instable comme le Niger, les lois de programme relèvent plutôt de l’exception. 

En effet, lorsqu’elles sont votées, en règles générale, les lois de programme s’étalent sur trois 

ans. Les plans quinquennaux ou encore plus long terme sont rarement adoptés par 

l’Assemblée nationale. Sinon, ils sont modifiés ou abandonnés avant leur réalisation. 

S’agissant, à présent, de l’élaboration des lois de programme, la Constitution, la LOLF ou le 

règlement intérieur n’ont pas prévu de règles spéciales en la matière. Elles sont donc votées 

selon la procédure d’élaboration des lois ordinaires que nous avons étudiée plus haut. 

I. Les lois de finances rectificatives 

Nous allons d’abord présenter les lois de finances rectificatives, quant à leur signification et 

leur contenu (A). Ensuite, nous allons étudier les règles spéciales appliquées dans la 

procédure d’élaboration des lois de finances rectificatives (B). 

A. Les lois de finances rectificatives : lois modificatrices de la loi de finances de 

l’année en cours d’exécution 

Nous avons vu que, selon les termes de l’article 101 (al. 2) de la Constitution de 2010, les lois 

de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de 

finances de l’année. 

L’article 5 de la LOLF reprend les mêmes dispositions constitutionnelles en ces termes : 

« Les lois de finances rectificatives modifient, au cours de l’année, les dispositions de la loi de 

finances. ».  
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Alors, la question qui, immédiatement, se pose est de savoir ce qui justifie, pour le 

gouvernement, le recours aux lois de finances rectificatives. Sachant que les prévisions de la 

loi de finances de l’année ont été élaborées, sous son autorité, par des services techniques 

particulièrement compétents en matière de finances publiques, puis examiné, avec rigueur, par 

le Parlement (1). Ensuite, comment se présentent, concrètement, les lois de finances 

rectificatives (2). 

1. Le recours aux lois de finances rectificatives 

L’article 48 de la LOLF énumère les conditions dans lesquelles le gouvernement doit faire 

recours à la procédure des lois de finances rectificatives. Il s’agit, précisément, de trois 

conditions. 

Premièrement, lorsque les grandes lignes de l’équilibre budgétaire ou financier définies par la 

loi de finances de l’année se trouvent bouleversées, à la suite de l’intervention de décrets 

d’avances ou d’arrêtés d’annulation de crédits. 

Ce qui laisse sous-entendre que les petites modifications, toutes celles qui ne portent pas 

atteinte à l’équilibre budgétaire ou financier de la loi de finances de l’année, ne nécessitent 

pas le recours, par le gouvernement, aux lois de finances rectificatives. 

Deuxièmement, lorsque, au cours de l’exercice budgétaire, il est constaté un écart important 

entre les recettes réalisées et les prévisions qui ont été faites en la matière par la loi de 

finances initiale.  

Troisièmement, lorsque la prise de mesures législatives ou règlementaires à incidence 

financière venait à affecter, mais de manière substantielle, l’exécution du budget.  

A ce propos, l’on comprend, ici, l’insistance avec laquelle le constituant et le législateur 

soulignent l’irrecevabilité des propositions de loi et amendements qui auraient une incidence 

financière. 

Il ressort de l’ensemble des conditions ou cas de recours aux lois de finances rectificatives 

que :  

D’abord, le législateur a, véritablement, restreint les conditions dans lesquelles le 

gouvernement peut faire recours aux lois de finances rectificatives. D’une part, en énumérant, 

de façon limitative, ces conditions. D’autre part, en insistant sur le fait que le recours aux lois 

de finances devrait se poser comme une nécessité et avoir lieu de façon quasi-exceptionnelle. 
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En effet, c’est bien ce qui transparaît de l’analyse des conditions de recours à ces lois. Les lois 

de finances rectificatives sont votées, seulement, lorsque les variations entre les prévisions et 

les résultats ou réalisations effectives dans l’exécution du budget sont significatives et donc 

les justifient.  

Aussi, dans la pratique, au cours d’une législature normale, en règle générale, le 

gouvernement a recours à deux  ou trois lois de finances rectificatives.
1162

 

Ensuite, les lois de finances rectificatives participent de la volonté politique de respecter un 

certain équilibre budgétaire et financier dans l’exécution de la loi de finances de l’année. Elles 

viennent corriger les déséquilibres qui se manifestent dans l’exécution du budget de l’État. 

Enfin, les lois de finances rectificatives participent de l’objectif qui consiste, pour le 

gouvernement, de veiller à ce que les prévisions de la loi de finances de l’année cadrent avec 

les réalités budgétaires et financières de l’État.  En effet, il ne faut jamais perdre de vue que la 

loi de finances initiale définit des prévisions budgétaires et financières de l’État pour l’année à 

venir. Ces prévisions doivent être certes rationnelles, rigoureuses et réalisables. Mais, elles ne 

demeurent pas moins de l’ordre d’une prévision. Il revient alors au gouvernement, en 

recourant aux lois de finances rectificatives, de corriger, au cours de l’exercice budgétaire, les 

distorsions constatées entre les prévisions de la loi de finances initiale et les résultats constatés 

ou réalisations effectives. De faire en sorte que les prévisions de la loi de finances de l’année 

reflètent, au cours de l’exercice budgétaire, la réalité financière et budgétaire du moment ou, 

au moins, s’en approcher.   

Mais, au-delà de ces conditions de modifications de la loi de finances de l’année, dans le cas 

du Niger, il faut toujours considérer la situation d’instabilité politique dans laquelle se trouve 

le pays. Pour dire que, suite à un putsch militaire ou un événement politique majeur, le 

gouvernement a souvent recours, systématiquement, à des ordonnances portant rectification 

de la loi de finances de l’année.  

2. Présentation des lois de finances rectificatives 

Il n’est peut être pas inutile de rappeler ce qui est, sans doute, une évidence : la loi de finances 

rectificative est bien une loi. Elle a caractère de loi de finances.  
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Par conséquent, la loi de finances rectificative se présente sous la forme d’un document écrit, 

avec, sur le plan formel, toutes les caractéristiques d’un texte de loi : notamment, le dispositif 

normatif. 

Aussi, parce qu’il s’agit d’une loi ayant caractère de loi de finances, conformément à l’article 

47 de la LOLF, elle est accompagnée : d’une annexe décrivant l’évolution de la conjoncture 

économique depuis le début de l’exercice et son impact sur les recettes et dépenses ; d’une 

annexe récapitulant l’ensemble des mouvements de crédits et mesures de régulation 

intervenus au cours de l’exercice ; d’un tableau récapitulatif de l’exécution du budget de 

l’État, par programme, dotation, budget annexe et compte spécial, indiquant également les 

prévisions de dépenses pour la fin de l’exercice. 

Enfin, notons que le texte de la loi de finances rectificative est moins consistant ou 

volumineux que celui de la loi de finances initiale qu’il vient modifier.  

B. La procédure d’élaboration de loi de finances rectificative 

Commençons par faire le constat suivant. Les lois de finances rectificatives sont, comme nous 

venons de le voir, importantes pour la bonne exécution du budget de l’État. Ensuite, elles sont 

régulièrement votées par le Parlement. En moyenne, au Niger, deux lois de finances 

rectificatives sont votées par année budgétaire. Cependant, elles sont sommairement traitées 

par la loi fondamentale de notre pays. La Constitution de 2010 évoque, une seule fois, les lois 

de finances rectificatives (Art. 101 Cons.). Quant au règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale du Niger, il n’en traite nulle part. 

A la vérité, c’est la LOLF qui traite des lois de finances rectificatives ; notamment, dans leurs 

grandes lignes. Elle traite en particulier du contenu et de la présentation des lois de finances 

rectificatives. 

C’est dire que, la LOLF, non plus, ne traite pas, précisément, de la procédure d’élaboration 

des lois de finances rectificatives. En effet, aucun article de la LOLF n’est consacré à la 

procédure en question. 

Il faut en déduire que le droit parlementaire nigérien n’a pas consacré de règles spéciales de 

procédure dans l’élaboration des lois de finances rectificatives. C'est-à-dire, des règles qui 

leur seraient spécifiquement appliquées. 

En fin de compte, nous retiendrons que : pour l’élaboration des lois de finances rectificatives 

s’appliquent les règles de procédure d’élaboration des lois ordinaires et quelques règles 
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spéciales de la procédure d’élaboration des lois de finances. Parmi ces règles spéciales, il y a 

notamment celles qui se rapportent aux délais d’examen de la loi et à la compétence 

exclusive, en la matière, de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée 

nationale.  

Dans la pratique, elle est alignée sur l’élaboration de la loi de finances, à quelques différences, 

bien entendu. 

II. La loi de règlement  

Nous allons d’abord présenter la loi de règlement (A). Ensuite, seulement, nous allons étudier 

les règles spéciales appliquées dans son élaboration (B). 

A. Présentation de la loi de règlement 

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 101 de la Constitution de 2010, « La loi de règlement 

constate les résultats financiers de l’année civile et approuve les différences entre les résultats 

et les prévisions de la loi de finances de l’année. ». 

En réalité, la définition sommaire nous donne simplement une idée de la loi de règlement. 

Aussi, pour tenter de saisir le contenu de la loi de règlement (1) et voir la forme sous laquelle 

elle se présente (2), nous proposons de revenir sur les dispositions de la LOLF qui lui sont 

consacrées.  

1. Le contenu de la loi de règlement 

Aux termes de l’article 49 de la LOLF, la loi de règlement d’un exercice : 

- constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de 

dépenses. A ce titre, elle : premièrement, ratifie, le cas échéant, les ouvertures 

supplémentaires de crédits décidées par décret d’avances, depuis la dernière loi de 

finances. Deuxièmement, régularise les dépassements de crédits constatés résultant de 

circonstances de force majeure ou de reports de crédits et procède à l’annulation des 

crédits non-consommés ; 

- rend compte de la gestion de la trésorerie de l’État et de l’application du tableau de 

financement de l’État ;  
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- arrête les comptes et les états financiers de l’État et affecte les résultats de l’année ; 

- rend compte de la gestion et des résultats des programmes visés à l’article 13 de la 

LOLF. 

De tout ce qui précède, il ressort qu’à travers toutes ces mesures, il s’agit pour l’Assemblée 

nationale de régler les comptes de la nation. Rappelons qu’aux termes de l’article 115 de la 

Constitution de 2010, « L’Assemblée nationale règle les comptes de la nation… ». 

Après avoir discuté et voté la loi de finances de l’année, il est logique que le Parlement 

vérifie, au terme de l’exercice budgétaire, si les prévisions de recettes ont été réalisées et les 

dépenses effectuées. De vérifier que les logiques ayant présidé à la confection de la loi de 

finances de l’année ont été respectées, que les objectifs visés ont été atteints. Ce qui présente, 

au moins, trois intérêts essentiels, par ailleurs liés entre eux. 

D’abord, le Parlement s’assure que la loi de finances a été obéie et effectivement exécutée, 

suivant les règles qu’il a votées.  

Ensuite, l’examen de la loi de règlement est un véritablement moyen de contrôle 

parlementaire. Le contrôle du Parlement a lieu sur l’instrument essentiel, non seulement, de la 

vie du pays, mais également, de l’action du gouvernement, qu’est l’exécution du budget de 

l’État.  

Enfin, la loi de règlement est une donnée essentielle, une source d’information sur laquelle se 

base le Parlement pour l’élaboration des lois de finances à venir.  

2. Le texte du projet de loi de règlement 

Le projet de loi de règlement se présente sous la forme d’un document écrit relativement 

volumineux. Le texte de loi de règlement, à proprement parler, est accompagné de plusieurs 

autres documents et annexes. Il s’agit :  

D’une part : des comptes et des états financiers de l’Etat issus de la comptabilité budgétaire et 

de la comptabilité générale de l’Etat ; d’annexes explicatives développant, par programme, 

dotation, budget annexe et comptes spéciaux du Trésor, le montant définitif des crédits 

ouverts, des dépenses et, le cas échéant, des recettes constatées ; des rapports annuels de 

performance par programme rendant compte de leur gestion et de leurs résultats (Art. 50 de la 

LOLF). 
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D’autre part : du rapport de la Cour des comptes sur l’exécution de la loi de finances et de la 

déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptables 

publics (Art. 51 de la LOLF).
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Il faut dire que l’ensemble de ces documents, annexes et rapports, participent, non seulement 

de la bonne lecture, de la bonne compréhension de la loi de règlement, mais également, de 

l’information du Parlement. En effet, les parlementaires doivent disposer de toutes les 

données et de tous les éléments d’information pour régler les comptes de la nation. C’est 

véritablement un travail de comptabilité et de vérification de la bonne exécution du budget de 

l’État.  

B. L’élaboration de la loi de règlement 

D’abord, à l’instar de ce que nous avons fait à propos des lois de finances rectificatives, 

commençons par faire quelques observations sur le traitement réservé à la loi de règlement 

dans le droit politique nigérien. 

La Constitution de 2010  a traité par deux reprises de la loi de règlement ; en ses articles 101 

et 115.  

En revanche, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger n’a pas traité de la loi 

de règlement. 

A dire vrai, c’est la LOLF qui a traité, avec plus de détails, de la loi de règlement : elle lui a 

consacré un chapitre, une section et plusieurs passages d’autres articles. 

Ensuite, des dispositions de la LOLF, retenons que seul son article 63 traite des règles de 

procédure d’élaboration de la loi règlement.  

Et, de cet article, il ressort quelques règles spéciales de procédure qui se rapportent au dépôt 

de la loi de règlement et aux délais de son examen. 

1. Le dépôt du projet de loi de règlement 

De prime abord, rappelons les dispositions constitutionnelles relatives au dépôt du projet de 

loi de règlement. 
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Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution de 2010, le projet de loi de 

règlement doit être déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale à la session budgétaire de 

l’année suivant celle de l’exécution du budget.  

Ensuite, la LOLF (art. 63 en question) apporte la précision qu’il doit être déposé sur le bureau 

de l’Assemblée nationale et distribué aux députés au plus tard le jour de l’ouverture de la 

session budgétaire de l’année suivant celle de l’exécution du budget auquel il se rapporte.  

Dans la pratique, le gouvernement se soumet à cette obligation. En effet, ces dernières années, 

surtout, le projet de loi de règlement est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans 

les délais prescrits par la loi. 

2. Les délais d’examen du projet de loi de règlement 

Aux termes toujours de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution de 2010, le projet de loi 

de règlement déposé à la session budgétaire de l’année suivant celle de l’exécution budgétaire 

doit être débattu à la prochaine session parlementaire. C'est-à-dire, la session parlementaire 

qui suit juste après celle au cours de laquelle le projet a été déposé sur le bureau de 

l’Assemblée nationale. 

Ensuite, la loi de règlement doit être adoptée au plus tard le trente un décembre de la 

deuxième année qui suit l’exécution du budget.  

Enfin, comme nous pouvons le constater, l’Assemblée nationale dispose d’un délai 

raisonnable pour examiner et adopter la loi de règlement.   

Dans la pratique, les députés nigériens respectent ce délai. Ils votent la loi de règlement au 

plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’exécution du budget. 

Il ressort de tout ce qui précède, qu’à l’instar de la loi de finances de l’année, le dépôt, 

l’examen et l’adoption de la loi de règlement ont été strictement encadrés par le constituant et 

le législateur.  

Aussi, si ces règles expressément posées par la Constitution et la LOLF sont particulièrement 

importantes, il ne s’agit pas cependant des seules règles de procédure à s’appliquer à 

l’élaboration de la loi de règlement.  

Il y a d’abord plusieurs règles de procédure d’élaboration des lois ordinaires. En effet, 

rappelons encore que la procédure spéciale d’élaboration de certaines lois, au nombre 
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desquelles nous avons la loi de règlement, associe des règles de procédures d’élaboration des 

lois ordinaires et des règles spéciales spécifiques à chaque catégorie de loi concernée.  

A ce niveau, citons parmi les règles de procédure d’élaboration des lois ordinaires applicables 

à l’élaboration de la loi de règlement : l’autonomie de la commission dans la conduite des 

débats, certaines règles relatives au droit d’amendement, les règles portant sur le temps de 

parole des orateurs (cinq minutes), les explications sommaires de votes et la majorité requise 

pour l’adoption du texte de loi. 

Il y a ensuite les règles spéciales applicables à l’élaboration de la loi de règlement. Nous  

pouvons rappeler, au moins, deux autres règles. Sachant qu’elles s’appliquent, par ailleurs, à 

l’élaboration des lois de finances. 

La première se rapporte à l’initiative de la loi de règlement. A l’instar de la loi de finances de 

l’année, la loi de règlement est toujours d’origine gouvernementale : c’est le gouvernement 

qui dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale le projet de loi de règlement. 

La deuxième se rapporte à la commission compétente à saisir de l’examen de la loi de 

règlement. Également, comme pour la loi de finances, c’est toujours la Commission des 

finances et du budget qui est saisie de l’examen de la loi de règlement. En effet, en la matière, 

elle seule est compétente quant au fond. Les autres commissions générales permanentes sont 

saisies pour avis. 
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Conclusion du chapitre 

En conclusion de ce chapitre consacré à la procédure législative, nous proposons de traiter de 

la promulgation de la loi. Il s’agit en effet « de la dernière phase de l’élaboration législative. 

C’est elle qui donne son caractère définitif et obligatoire à la loi », selon les termes mêmes du 

doyen Vedel.
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Nous proposons d’étudier, de façon succincte, quelques éléments essentiels de la 

promulgation de la loi, en évoquant : d’une part, les conditions dans lesquelles la loi est 

promulguée (I). D’autre part, ses effets juridiques  et sa portée (II). 

I. La promulgation présidentielle de la loi 

La promulgation de la loi relève de la compétence du Président de la République (A). 

Cependant, en la matière, il doit respecter les délais prescrits par la loi (A). 

A. La promulgation de la loi incombe au Président de la République 

Aux termes de l’article 58 de la Constitution de 2010, le Président de la République du Niger 

dispose de la compétence de promulguer les lois.  

Dans le même sens, l’article 98 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : 

« Le Président de l’Assemblée transmet, en cinq exemplaires, au Président de la République, 

aux fins de promulgation, les lois votées par l’Assemblée nationale. ». 

Enfin, notons que la promulgation de la loi, comme plusieurs autres actes présidentiels, est 

soumise à la procédure de contreseing ministériel. 

B. Les délais de promulgation d’une loi 

La Constitution de 2010 tranche, elle-même, la question des délais de promulgation de la loi 

votée par l’Assemblée nationale du Niger. En effet, les dispositions de son article 58 sont sans 

équivoque.  

                                                 
1164

 Georges Vedel, op.cit., p. 487. 
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Aussi, pour bien comprendre les contours de la question, nous proposons d’observer plusieurs 

cas de figure : 

1. La promulgation d’une loi votée par l’Assemblée nationale en première délibération 

Après l’adoption de la loi en première lecture, le Président de l’Assemblée nationale doit 

transmettre, en cinq exemplaires, le texte de loi au Président de la République aux fins de 

promulgation.  

Ensuite, dans un délai de quinze jours qui suivent la date de la transmission de la loi, le 

Président de la République devrait la promulguer (Voir l’article 58 de la Cons. et l’article 99 

du RI/AN). 

Mais, ce délai est réduit à cinq jours, en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.  

Ajoutons, par ailleurs, que le Président de la République peut toujours, dans le délai de 

promulgation qui lui est imparti, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération 

de la loi. La représentation nationale est tenue de procéder à cette seconde délibération (Voir 

l’article 58 de la Cons. et l’article 99 du RI/AN). 

La question est alors de savoir qu’en serait-il, dans l’hypothèse où le Président de la 

République ne promulgue pas la loi dans les délais impartis par la Constitution et ne demande 

pas, non plus, une seconde délibération ? 

D’abord, il faut observer que dans la pratique, le Niger n’a pas, à ce jour encore, connu une 

telle situation. Les Présidents de la République ont toujours : soit, promulgué les lois votées 

par le Parlement. Soit, demandé une seconde délibération de la loi (très rarement).  

Mais, la situation pourrait, tout à fait, se présenter. Sachant que la Constitution du Niger a 

institué un régime semi-présidentiel et que les majorités présidentielle et parlementaire 

pourraient être discordantes (Cohabitation). Aussi, dans une logique de confrontation 

politique exacerbée, le Président de la République pourrait décider de faire obstruction à 

l’application des lois votées par le Parlement, en refusant de les promulguer.  

Ensuite, il faut clairement répondre que, si au terme du délai imparti par la Constitution, non 

seulement, le Président de la République ne promulgue pas la loi, mais également, il n’en 

demande pas une seconde délibération, la loi serait considérée comme promulguée. 

En effet, les dispositions de l’alinéa 4 du même article 58 de la Constitution de 2010 

pourraient être interprétées comme allant dans le sens de la consécration, en droit nigérien, du 
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principe d’une promulgation implicite de la loi, dans certaines conditions. Ce serait 

notamment le cas, lorsque, de façon manifeste et délibérée, le Président de la République fait 

obstruction ou cherche à empêcher l’application de la loi, en refusant de la promulguer.  

2. La promulgation d’une loi votée par l’Assemblée nationale en seconde délibération 

A ce niveau, rappelons simplement les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 de la 

Constitution de 2010 : « Si après une deuxième lecture, l’Assemblée nationale vote le texte à 

la majorité absolue de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la 

procédure d’urgence. ».  

Il faut relever que lors de la procédure de la seconde délibération, le vote de la loi est acquis à 

la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale. 

La puissance législative de la représentation nationale s’étant ainsi exprimée avec force et 

sans ambiguïté, aucune règle de procédure (surtout formelle) et aucune considération 

politique ne devraient faire désormais obstacle à l’application de la loi. 

II. Le sens de la promulgation de la loi 

D’abord, commençons par les effets juridiques de la promulgation de la loi (A). Ensuite, nous 

étudierons sa portée (B). 

A. Les effets juridiques de la promulgation de la loi 

Il faut bien avoir à l’esprit que la loi est d’abord promulguée pour être ensuite publiée au 

journal officiel. Et, c’est à partir de sa publication que, en principe, la loi devient opposable 

aux citoyens.  

Mais, avant cette étape, à ce niveau, il s’agit, concrètement, de tenter de saisir le sens de la 

promulgation de la loi, quant à sa validité et son effectivité.  

A ce propos, le doyen Vedel disait, très justement : « La promulgation rend la loi 

parfaite ».
1165
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 Ibid., p. 489.  
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1. La promulgation comme constatation juridique de la délibération en bonne et due 

forme de la loi 

La promulgation arrive à la fin de la procédure législative. Elle vient donc au terme d’un 

processus qui a débuté par l’initiative de la loi et a pris fin, au niveau du Parlement, par 

l’adoption de la loi. Ce faisant, la promulgation vient, en quelque sorte, attester que toutes les 

autres étapes de la procédure législative ont été jusqu’ici respectées.  

Autrement dit, que la loi a été délibérée et votée dans les formes et selon les règles prévues en 

la matière (Constitution, lois et règlement). La promulgation a donc « valeur » de 

« constatation de droit ».
1166

 

2. La promulgation comme acte d’authentification de la volonté du Parlement 

Le doyen Vedel évoquait déjà l’idée de la promulgation comme acte d’authentification de la 

volonté parlementaire. Il soutenait, en effet, qu’elle a valeur d’une « authentification 

matérielle » de la loi.
1167

 

Mais, c’est surtout chez Jean et Jean-Eric Gicquel que l‘idée a été exprimée avec un fort grand 

détail, en ces termes : « A la manière du notaire de la République, le chef de l’Etat authentifie 

la volonté exprimée par le Parlement (…) ou le peuple (…). A l’issue du vote de la loi, la 

procédure législative est close par la promulgation. ».
1168

 

B. La portée de la promulgation de la loi 

Que la promulgation soit un acte de constatation juridique de la délibération en bonne et due 

forme de la loi ou encore d’authentification de la volonté exprimée par le Parlement ; cela  ne 

devrait pas, pour autant, nous faire perdre de vue sa portée réelle. 

C’est chez Carré de Malberg que nous avons trouvé l’une des meilleures analyses sur la 

portée de la promulgation dans la procédure législative. 

Le maître de Strasbourg commençait alors par rappeler que : «…certains auteurs ont soutenu 

que par la promulgation le chef de l’Exécutif fait acte de puissance législative, attendu qu’il 

confère à la loi, en la promulguant, une force qu’elle ne possédait pas encore, la force en vertu 

                                                 
1166

 Ibidem 
1167

 Ibidem 
1168

  Jean et Jean-Eric Gicquel, op.cit., p. 605. 



928 

de laquelle la loi pourra être mise en exécution. La promulgation, d’après cette doctrine, aurait 

donc pour effet, de même que la sanction dans les monarchies d’autrefois, de parfaire la loi ; 

et elle apparaîtrait ainsi comme un élément de la formation des lois, donc comme une 

manifestation de pouvoir législatif. ». Or, de nos jours, nombreuses sont les Constitutions  des 

États démocratiques (au Niger, l’art. 83 de la Cons. de 2010) qui disposent, très clairement, 

que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Ainsi, l’article ici en question oppose à la 

thèse évoquée par Carré de Malberg « une objection péremptoire. Car, en disant que le 

pouvoir législatif est exercé par les Chambres, il exclut la possibilité d’admettre que le 

Président de la République participe à l’exercice de ce pouvoir. Au sortir des Chambres et une 

fois la loi adoptée par elles, l’œuvre de la législation est achevée entièrement et l’exercice du 

pouvoir législatif est épuisé. La promulgation ne peut pas être une des opérations qui 

concourent à la confection des lois…  

Il n’y a de pouvoir législatif que dans les Chambres…et c’est pourquoi le pouvoir législatif 

commence et finit en elles, ou plus exactement il se confond avec le pouvoir d’adoption des 

lois, qui est leur monopole exclusif. L’adoption seule est acte de puissance législative. Toutes 

les opérations… qui la suivent, ne sont que la conséquence de la naissance de la loi qui, du 

seul fait de son adoption, est parfaite. ».
1169

 

C’est dire que l’intervention du chef de l’État dans la procédure législative, qui consiste dans 

son décret de promulgation de la loi adoptée par le Parlement, « se limite à la régularité 

formelle. ». Il ne s’agit « aucunement » de « l’approbation » du contenu de la loi
1170

. Le 

Président de la République ne disposant pas, en effet, et cela ne serait-ce d’une portion 

réduite, du pouvoir législatif.
1171

 

                                                 
1169

 Carré de Malberg, op. cit., pp. 2-3.  
1170

 Jean et Jean-Eric Gicquel, op.cit., p. 605. 
1171

 La promulgation présidentielle n’est pas à confondre avec la sanction de la loi, par exemple. En droit 

français, sous les monarchies constitutionnelles de 1791, 1814 et 1830, le roi, à travers la sanction de la loi, 

disposait d’une part de la puissance législative. Il était coauteur de la loi.  
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Chapitre 2 : Les rôles du juge constitutionnel et de la Communauté 

internationale dans la consolidation de la démocratie et du Parlement 

au Niger 

Comparativement au processus démocratique des années 1960, le renouveau démocratique 

nigérien des années 1990 se distingue au moins de deux points de vue, en rapport avec le 

raffermissement de l’État de droit dans nos jeunes démocraties africaines. 

D’abord, le rôle du juge constitutionnel dans la sauvegarde de la séparation des pouvoirs 

publics. Le juge constitutionnel intervient pour veiller au respect des domaines respectifs de 

compétences des pouvoirs publics. Il sanctionne tout empiètement d’un pouvoir sur les 

compétences d’un autre (Section 1).  

A travers ces procédures, il s’agit, plus globalement, de veiller à ce que chaque pouvoir 

s’exerce conformément à la loi et dans les limites de celle-ci. C’est donc de l’État de droit et 

de la place qu’occupe le juge constitutionnel dans sa réalisation dont-il est question.  

L’État de droit entendu, au sens du doyen Favoreu, c’est à dire comme « …une étape 

supplémentaire et un perfectionnement par rapport à la démocratie. En effet, si dans un 

premier temps, il a été essentiel de veiller à ce que le choix des gouvernants s’opère de la 

meilleure façon, dans un second temps, il est apparu que cela ne suffisait pas et qu’il fallait 

aussi s’assurer qu’une fois désignés les gouvernants usaient de leurs pouvoirs conformément à 

la Constitution et dans les limites prévues par celle-ci. (…).  

La logique de l’État de droit impose alors que toutes les autorités normatives et toutes les 

voies de création du droit soient soumises au contrôle, afin de vérifier que les réformes ou les 

mesures projetées sont bien adaptées, conformément aux exigences de la Constitution. ».
1172

 

Ensuite, le rôle des organisations internationales dans la consolidation des jeunes démocraties 

africaines, du Niger en particulier. Il ne s’agit pas seulement de l’influence du cadre 

onusien
1173

, ou encore de l’organisation internationale de la Francophonie sous l’impulsion de 
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  Louis Favoreu, La Constitution et son juge, Paris, Economica, 2014, p. 10.  
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 1/ La Charte de l’ONU (notamment son préambule) ainsi que la déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948. 

      2/ Le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dans ses articles 21 à 23 : le droit de 

réunion ; le droit d’association ; droit de vote et l’éligibilité ; enfin élections libres, périodiques,  régulières et au 

suffrage universel.  



930 

la France (vieille démocratie, pays de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 et ancienne puissance colonisatrice).
1174

 

Il s’agit surtout de l’apport des organisations sous-régionales (UEMOA et CEDEAO) et 

régionales africaines (OUA/UA) dans la promotion et la sauvegarde de la démocratie, de la 

bonne gouvernance et des droits de l’homme sur le continent africain. Ce qui est, 

incontestablement, une évolution importante, notamment en comparaison avec le rôle passé 

de ces organisations, relativement aux questions de gouvernance politique des États 

africains.(Section 2). 

 Section 1 : Le rôle déterminant du juge constitutionnel dans la sauvegarde 

de la séparation des pouvoirs publics 

Sans doute, il est désormais de coutume, notamment dans la doctrine française, de présenter le 

juge constitutionnel comme un contrôleur, un surveillant rigoureux du Parlement qui participe 

de la remise en cause de la souveraineté parlementaire, puis du déclassement de ladite 

institution
1175

. Il ne s’agit pas à ce niveau de discuter la pertinence de cette analyse, 

notamment dans le contexte français. 

Simplement, nous proposons d’inscrire ce contrôle du juge constitutionnel dans l’optique de 

la réalisation de l’État de droit. Ce qui va nous permettre de faire le parallèle entre la volonté 

de contenir le Parlement dans les limites de ses compétences légales et une certaine façon de 

protéger les attributions constitutionnelles de l’institution parlementaire, contre toute tentative 

d’empiètement, venant notamment de l’Exécutif (paragraphe 2).  

Mais avant de traiter de ces points, il nous semble nécessaire de présenter la Cour 

constitutionnelle du Niger pour mieux la saisir et, ce faisant, comprendre son mode de 

fonctionnement, ainsi que son rôle dans le système institutionnel de notre pays (Paragraphe 

1).
1176
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 1/  La déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 sur la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit 

dans l’espace francophone. 

     2/ La déclaration de Saint-Boniface du 14 mai 2006 sur la prévention des conflits et la sécurité humaine dans 

l’espace francophone.  

Nous reviendrons en détails sur ces deux déclarations dans nos développements à venir.  
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 Pour François Luchaire, par exemple, le Conseil constitutionnel français a été, entre autres, créé pour «  

surveiller le Parlement ».  Voir François Luchaire, Le Conseil constitutionnel,  Paris, Economica, 1980, pp. 19-

20.  
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 Sur la Cour constitutionnelle du Niger, signalons la thèse de doctorat en droit public soutenue à l’Université 

Lyon 2 de : Amadou IMERANE MAIGA, La Cour constitutionnelle de la Cinquième République du Niger : 
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Paragraphe 1 : Présentation de la Cour constitutionnelle du Niger 

Nous allons d’abord traiter de la genèse de la Cour constitutionnelle. Sachant qu’elle a été 

créée, dans sa forme actuelle, seulement sous la Cinquième République du Niger (I). Ensuite, 

nous traiterons de sa composition (II). Enfin, nous donnerons un aperçu sur ses attributions 

constitutionnelles (III). 

I. La genèse de la Cour constitutionnelle 

Dans la genèse de la Cour constitutionnelle, deux grandes étapes doivent être, jusqu’à ce jour, 

distinguées.  

La première étape couvre la période allant de la Première à la Deuxième Républiques (A). 

Ensuite, la seconde étape, toujours en cours, a commencé avec la Troisième République. 

C'est-à-dire sous le renouveau démocratique nigérien, après sa conférence nationale de 1991. 

Toutefois, il est important de noter que la Cour constitutionnelle n’a pas été créée, dès le 

début du processus de renouveau démocratique du pays. Dans un premier temps, c’est la Cour 

suprême, comprenant toujours en son sein une Chambre constitutionnelle mais renforcée dans 

ses compétences, qui avait assuré le rôle de juge constitutionnel (B). C’est seulement à partir 

de la Cinquième République que la Constitution a institué une Cour constitutionnelle (C). 

A. Une Cour suprême compétente en matière constitutionnelle sous les Première 

et Deuxième Républiques 

Deux aspects de la question retiendront notre intérêt. D’abord, la création par le constituant 

d’une Chambre constitutionnelle au sein de la Cour suprême (1). Ensuite, les compétences de 

la Cour (2).  

1. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 

                                                                                                                                                         
2000-2009. Une expérience de la démocratie constitutionnelle, thèse de droit public, Université de Lyon 2, 25 

janvier 2013, 644 pages. 

Précisons que cette thèse n’a pas encore fait l’objet de publication. Elle est, cependant, consultable (intranet, 

seulement) sur le site de l’Université Lyon 2, les thèses en ligne : http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/theses-

en-ligne-452917.kjsp?RH=WWW309PUB. 

 

 

http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/theses-en-ligne-452917.kjsp?RH=WWW309PUB
http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/theses-en-ligne-452917.kjsp?RH=WWW309PUB
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Avant l’indépendance du pays, déjà, la Constitution du Niger de 1959 disposait en son article 

48 que : « Il pourra être institué une Cour d’État qui comprendra une section constitutionnelle, 

une section du contentieux et une section des comptes. ». 

Mais avant même que toutes les institutions se mettent en place et qu’elles prennent 

activement part à la vie politique du pays, le Niger allait connaître d’énormes 

bouleversements institutionnels ; consécutivement à son accession à la souveraineté 

internationale, le 3 août 1960.  

Ensuite, la première Constitution du Niger indépendant, adoptée le 8 novembre 1960, 

disposait en son article 57 que : « La Cour suprême comprend quatre Chambres : la Chambre 

constitutionnelle, la Chambre judiciaire, la Chambre administrative et la Chambre des 

comptes. ».  

La Constitution de la Deuxième République (art. 80 de cons. de 1989)  allait reprendre dans 

des termes exactement identiques les dispositions précitées de l’article 57 de la Constitution 

de 1960. 

Enfin, nous proposons, à ce niveau, de faire deux observations, relativement à la création de la 

Chambre constitutionnelle sous les Première et Deuxième Républiques : 

Premièrement,  c’est la Constitution, elle-même, qui a créé la Cour suprême du Niger. Aussi, 

la Chambre constitutionnelle est une composante de la Cour suprême. 

Deuxièmement, il se pose la question de l’indépendance ainsi que de la spécialisation, voire 

de la compétence réelle (au sens technique du terme) de la Chambre constitutionnelle au sein 

de la Cour suprême. 

En effet, pour le doyen Favoreu, il est nécessaire pour le bon accomplissement de sa mission 

que le juge constitutionnel connaisse « spécialement et exclusivement du contentieux 

constitutionnel ». Situé « hors de l’appareil judiciaire ordinaire », il doit être « indépendant de 

celui-ci comme des pouvoirs publics. ». 
1177

 

2. Les compétences de la Cour suprême 

Distinguons les compétences de la Cour suprême de la Première République de celle de la 

Deuxième République, pour mieux faire ressortir les évolutions à constater : 

                                                 
1177

  Louis Favoreu, Les Cours constitutionnelles, Paris, PUF, coll. « que sais-je ? », 3eme édition, 1986, pp. 3-6. 
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a. Sous la Première République 

Dans ces trois principaux domaines de compétences  suivants : 

 En matière électorale 

S’agissant des élections présidentielles : aux termes du sixième alinéa de l’article 10 de la 

Constitution de 1960 « La Cour suprême contrôle la régularité » des « opérations » de vote 

pour l’élection du Président de la République. 

S’agissant des élections législatives : aux termes du quatrième alinéa de l’article 29 de la 

Constitution de 1960, « En cas de contestations, la Cour suprême statue sur l’éligibilité des 

candidats ». Tandis que l’article 30 de la même constitution précise que : « L’Assemblée 

nationale statue souverainement sur la validité de l’élection de ses membres. ».  

Comme nous pouvons le constater, les compétences de la Cour suprême en matière électorale 

comportent des limites. Elles sont restreintes. En tout état de cause, ces compétences ne sont 

point comparables à celles que détient le juge constitutionnel de nos jours, sous le renouveau 

démocratique nigérien. Nous y reviendrons.  

 En matière juridictionnelle 

Aucune disposition constitutionnelle ne reconnaît, expressément, à la Cour suprême la 

compétence pour contrôler la conformité de la loi à la Constitution de 1960.  

Il n’en demeure pas moins, cependant, que plusieurs éléments vont, incontestablement, dans 

le sens d’une réelle compétence de la Cour en matière constitutionnelle. 

En premier lieu, cette compétence ressortait dans la création même d’une Chambre 

constitutionnelle au sein de la Cour suprême.  

En second lieu, la compétence de la Cour en matière constitutionnelle a été consacrée dans la 

loi organique relative à la Cour suprême. Rappelons en effet qu’en son alinéa 2, l’article 57 de 

la Constitution de 1960 disposait que « La loi déterminera la composition, l’organisation, les 

attributions et le fonctionnement de la Cour suprême. ».  

En troisième lieu, la compétence de la Cour suprême en matière constitutionnelle apparaît 

dans le processus d’élaboration des lois, en général. D’une part, l’article 45 de la Constitution 

de 1960 disposait en son alinéa 2 que « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, 

après avis éventuel de la Cour suprême. ». D’autre part, s’agissant des matières relevant du 

domaine de la loi ou du règlement, l’article 46 de la même Constitution disposait en son 

alinéa 2 qu’: « En cas de contestations, la Cour suprême, saisie par le Président de la 

République ou le Président de l’Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours. ».  
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 Le cas des conflits d’attribution entre les institutions politiques constitutionnelles 

Concrètement, il faut dire que la Cour suprême sous la Première République n’était pas 

compétente pour réguler les pouvoirs publics, plus précisément pour trancher les conflits 

d’attributions entre les institutions politiques de l’État. 

Sous le régime autoritaire de parti-État de la Première République, tous les pouvoirs d’État 

étaient en réalité détenus par l’appareil du parti PPN/RDA et le Président de la République. 

La Cour suprême était un simple rouage de ce système. Elle ne disposait ni du pouvoir ni de 

l’indépendance nécessaires pour réguler les pouvoirs publics ou trancher les conflits 

d’attributions entre les pouvoirs publics. Cette mission fondamentale de la vie des institutions 

politiques se réglait au sein du parti-État, entre ses principaux leaders, le Président de la 

République, Hamani Diori et le Président de l’Assemblée nationale,  Boubou Hama.  

b. Sous la Deuxième République 

Analysons la question de la compétence de la Cour suprême sous les trois aspects que nous 

avons, plus haut, posés. 

 En matière électorale  

La Deuxième République a consacré une évolution nuancée, par rapport à sa devancière en 

matière électorale.  

S’agissant des élections présidentielles : fondamentalement, il n’y avait pas eu d’évolution par 

rapport à la Première République. Les compétences de la Cour suprême se limitaient toujours 

au contrôle de la régularité des opérations de vote (art. 27 de la Cons. de 1989). C’est dire la 

volonté manifeste de soustraire une part importante du processus d’élection du Président de la 

République, au regard de la place de ce dernier dans le régime (totalité et réalité des 

pouvoirs), de la compétence des juges.  

S’agissant des élections législatives, en revanche, l’évolution est notable entre les systèmes de 

la Première et de la Deuxième Républiques. En effet, l’article 49 de la Constitution de 1989 

disposait, très clairement, que : « La Cour suprême statue sur l’éligibilité des candidats. Elle 

statue également sur la validé de l’élection des députés. ».  

 En matière juridictionnelle 

Il n’y avait aucune différence entre la Première et la Deuxième République, s’agissant de la  

compétence de Cour suprême en matière juridictionnelle.  
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Sous la Deuxième République, aussi, la compétence de la Cour en matière juridictionnelle 

n’avait pas été expressément consacrée par la Constitution, elle-même. Cependant, elle 

ressortait dans certaines dispositions constitutionnelles (création d’une Chambre 

constitutionnelle et l’élaboration des lois). Mais surtout, elle avait été clairement posée dans la 

loi organique relative à la Cour (art. 25 de la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 déterminait la 

composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême du 

Niger.).  

 Le cas des conflits d’attribution entre les institutions politiques constitutionnelles 

A ce niveau, non plus, la Deuxième République n’apportait aucun changement par rapport à 

sa devancière. 

Le régime militaire transformé en système gouvernement de parti-unique ne connaissait pas, 

au fond, une réelle séparation de pouvoirs ; a fortiori, la nécessité de les réguler ou de 

trancher leurs conflits d’attribution. Le général-Président de la République concentrait entre 

ses mains tous les pouvoirs d’État.  

Il faut comprendre que la logique du système ainsi que son organisation, hiérarchie et parti 

unique (appareil et discipline), excluaient, de fait, tout conflit de compétences entre les 

différents pouvoirs.  

Ensuite, l’on ne pouvait attribuer à une Cour la compétence de trancher les conflits 

d’attribution entre les pouvoirs publics. Ce serait lui reconnaître un important et réel pouvoir. 

Mais surtout, en faire un pouvoir indépendant. Ce qui ne cadre pas avec la logique d’un 

système de parti unique et autoritaire.  

Enfin, s’agissant de la Première comme de la Deuxième République, au-delà des prescriptions 

normatives, c’est dans la pratique que se posait la question du rôle de la Cour. Elle n’assumait 

pas effectivement et en toute autonomie ses fonctions. 

Il y avait la question de la compétence de magistrats de la Cour  (recrutement et formation 

juridique). Mais il y avait, surtout, le contexte des régimes politiques qui empêchait à la Cour 

de jouer pleinement son rôle. 

B. Une Cour suprême aux compétences renforcées sous le renouveau 

démocratique nigérien : les Troisième et Quatrième Républiques 

Nous allons voir que la Troisième République, dans le contexte de renouveau démocratique 

des années 1990, était en rupture avec ses devancières, quant aux compétences reconnues à la 
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Cour suprême par la Constitution de 1992 (1). Mais, c’est véritablement la Quatrième 

République qui a eu le mérite de consacrer, expressément et en détails, les éléments de rupture 

en question, dans la Constitution de 1996 (2). 

1. La Cour suprême sous la Troisième République 

D’abord, la Constitution de la Troisième République a, très clairement et pour la première fois 

au Niger, consacré l’indépendance du pouvoir judiciaire. Dans son premier alinéa, l’article 99 

de la Constitution de 1992 disposait : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir 

législatif et du pouvoir exécutif. ». Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions 

qu’à l’autorité de la loi (art. 101 de l Cons. de 1992). D’autre part, elle a précisé les détenteurs 

du pouvoir judiciaire. Dans son deuxième alinéa, toujours l’article 99 de la Constitution de 

1992, disposait que ce pouvoir « est exercé par la Cour suprême, les Cours et tribunaux, 

conformément à la présente Constitution. ».  

Ensuite,  aux termes de l’article 104 de la Constitution de la Troisième République, la « Cour 

suprême est la plus haute juridiction de l’État ». Elle « est composée de quatre Chambres… », 

dont une « Chambre constitutionnelle ».   

Enfin, c’est en ce qui concerne les compétences de la Cour suprême qu’il faut noter les 

évolutions les plus déterminantes dans la vie de l’institution et du pays en général. 

Premièrement, la Cour suprême allait être reconnue comme le seul juge électoral pour les 

élections présidentielles et législatives dans notre pays. Non seulement, il est désormais 

compétent pour statuer sur l’éligibilité des candidats aux élections présidentielles, mais 

également, pour contrôler la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats 

définitifs (art. 40  de la Cons. de 1992 et art. 70 du code électoral). Il en est de même pour 

l’élection des députés (art. 68 de la Cons. de 1992 et art. 70 du code électoral).  

Deuxièmement, la consécration de la compétence de la Cour suprême pour contrôler la 

conformité de la loi à la Constitution (art. 98 de la Cons. de 1992). D’abord, le Président de la 

République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième des 

députés peuvent déférer une loi devant la Cour suprême, avant sa promulgation. Mais encore, 

« Toute personne partie à un procès peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité 

d’une loi devant toute juridiction. ».  

Troisièmement,  compétente pour contrôler la conformité à la Constitution de la loi ou pour 

interpréter cette dernière, la Cour suprême est également chargée de trancher les conflits 
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d’attribution entre les pouvoirs publics sous le Troisième République. C'est-à-dire, d’une 

certaine façon, participer à leur régulation. 

2. La Cour suprême sous la Quatrième République 

A la vérité, c’est sous la Quatrième République que la Cour suprême allait se voir confier, 

expressément et sans exception, toutes les attributions qui sont celles aujourd’hui reconnues 

aux Cours constitutionnelles des démocraties parlementaires modernes. Autrement dit, les 

Cours appartenant à la famille du modèle dit européen, d’inspiration Kelsenienne.
1178

   

D’abord, aux termes de l’article 102 de la Constitution de 1996, « La Cour suprême se 

prononce sur : 

- la constitutionnalité des lois dans les conditions énoncées aux articles 94 et 95 de la 

présente Constitution. 

- les actes réglementaires portant atteintes aux droits fondamentaux de la personne 

humaine et aux libertés publiques. 

- Les conflits d’attribution entre les institutions de l’État. 

Elle veille à la régularité des élections présidentielles, législatives et locales. Elle examine les 

réclamations, statue de manière générale sur le contentieux des élections présidentielles, 

législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du 

référendum et en proclame les résultats. ». 

Ensuite, l’article 103 de la Constitution de 1996 dispose en son premier alinéa que : « La Cour 

suprême interprète les dispositions de la Constitution. ». 
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 Le modèle dit européen a ses origines dans le système de justice constitutionnelle mise en place par la 

République d’Autriche au début des années 1920 sous l’influence des écrits de Hans Kelsen.  Il se caractérise 

principalement par : un contrôle centralisé ou concentré confié à une juridiction spécialisée et indépendante de 

tout pouvoir. Ensuite ce contrôle est abstrait, exercé en dehors de tout litige. Enfin, il s’agit d’un contrôle a priori 

par voie d’action déclenché par des autorités politiques déterminées (avant la promulgation de la loi) et a 

posteriori par voie d’exception (question préjudicielle) à l’occasion d’un litige concret.  Ajoutons à cela, qu’il est 

attaché à la décision intervenue suite à ce contrôle un effet erga omnes (disparition de la norme au bénéfice de 

tous.).  

Le modèle européen se distingue de celui des USA, l’autre grand modèle de référence. S’agissant, à présent, du 

modèle américain de justice constitutionnelle, notons qu’il a été progressivement mis en place par la Cour 

suprême des USA. Ses origines remontent à l’arrêt Marbury versus Madison de 1803. Il se caractérise par un 

contrôle diffus exercé par tout juge fédéral ou étatique. Ensuite, c’est un contrôle concret, qui intervient à 

l’occasion d’un litige. Enfin, un contrôle a posteriori par voie d’exception, après la promulgation de la loi. A 

cela, il faut ajouter que la décision intervenue suite à ce contrôle dispose d’une autorité relative de la chose 

jugée ; cependant renforcée par la règle du précédent.  
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Il ressort de l’ensemble de ces dispositions, une claire consécration par la Constitution, elle-

même, de la compétence de la Cour suprême en matières électorale (juge électoral), 

constitutionnelle (interprète et juge constitutionnel ainsi que gardien de la Constitution) et de 

régulation des pouvoirs publics (arbitre conflit d’attribution).  

Enfin, la seule question qui reste à poser est celle de la mise en pratique, et en toute 

indépendance, de ces attributions constitutionnelles par la Cour suprême du Niger. 

Il faut dire que la réponse doit être nuancée. Si, dans l’ensemble, la Cour à partir de la 

Troisième République a réussi à s’imposer dans la vie politique du Niger comme un véritable 

pouvoir, elle n’est pas, tout de même, parvenue à s’affranchir complètement de l’influence du 

pouvoir exécutif ou à se débarrasser de son fonctionnement traditionnel (habitudes et 

codes).
1179

 

Rappelons par exemple, que la Cour avait déclaré le code électoral conforme à la 

Constitution. Alors même que, de toute évidence et de façon flagrante, la loi électorale de 

1992 qui réservait l’éligibilité à toutes les élections aux seuls représentants des partis 

politiques (n’autorisait pas les candidatures indépendantes) violait les droits individuels des 

citoyens d’être éligibles aux fonctions politiques. Elle violait le principe de pluralisme 

démocratique consacré par la Constitution (Nous avons déjà traité de la question. Il n’y a pas 

lieu de donner plus de détails).  

En outre, la même Cour avait reconnu à l’ancien parti unique, le droit de désigner librement 

les titulaires de sièges de députés sur ses listes, lors de législatives de 1993. Il n’y a pas, non 

plus, lieu de revenir en détails sur cette question déjà traitée. 

Mais encore, la Cour, dans son arrêt n° 96-07/Chambre constitutionnelle du 21 juillet 1996 

avait validé l’élection du général Baré, candidat indépendant, « élu » au premier tour de la 

présidentielle du 7 et 8 juillet 1996 (hold-up électoral) et rejeté toutes les requêtes qui lui 

étaient soumises.
1180

 

C. La création de la Cour constitutionnelle sous la Cinquième République 
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 Notons que : la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 déterminait la composition, l’organisation, les attributions et le 

fonctionnement de la Cour Suprême du Niger. Cette loi, n’a pas été modifiée pendant et après la Conférence 

nationale. C’est donc elle qui continuait à régir la Cour Suprême au moment des élections générales de 1992-93, 

les premières élections démocratiques et ouvertes du Niger qui se sont tenues au lendemain de la Conférence 

nationale de 1991. 
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 Mamoudou Gazibo, « Niger : l’usure progressive d’un régime militaire », in Afrique contemporaine, la 

documentation française, n° 191, juillet-septembre 1999, p. 31.  
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C’est la Constitution de la Cinquième République qui, la première dans l’histoire judiciaire et 

politique du pays, a alors institué une Cour constitutionnelle au Niger.  

Après avoir posé le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans son premier alinéa, 

l’article 98 de la Constitution de 1999 disposait en son deuxième alinéa que ce pouvoir : «  est 

exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les cours et tribunaux créés 

conformément à la présente Constitution. ».
1181

  

Ensuite, à travers la création de la Cour constitutionnelle, il faut voir la concrétisation de la 

volonté politique d’assurer, aussi bien dans le droit que le fait, l’indépendance véritable du 

juge constitutionnel au Niger. Et, cette volonté d’indépendance va se traduire, non seulement, 

dans les attributions, mais également, la composition de la Cour. 

Enfin, toutes les Constitutions, par la suite, adoptées par le Niger ont clairement institué une 

Cour constitutionnelle indépendante de tout pouvoir, de l’Exécutif ou du Législatif : section I 

du titre VI de la Constitution de 2009 (Art. 104 à 115) intitulée, « De la Cour 

constitutionnelle ». C’est également le cas de la Constitution de la Septième République en 

vigueur. La section 2 de son titre VI (Art. 120 à 135) est intitulée, « De la Cour 

constitutionnelle ».   

II. La composition de la Cour constitutionnelle 

Depuis sa création par la Constitution de la Cinquième République en 1999 à l’actuelle 

Septième République, la Cour constitutionnelle a connu des évolutions quant à sa 

composition. Cependant, nous pouvons, en somme, parler, dans sa composition au moins, de 

modèle de Cour constitutionnelle au Niger ; au-delà des vicissitudes que cette dernière a 

connues, notamment à la fin de la Cinquième République. 

A. La désignation des membres de la Cour sous la Cinquième République 

Aux termes de l’article 104 (al. 2) de la Constitution de 1999, la Cour constitutionnelle est 

composée de : «  
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  Sous la Cinquième République, la Cour suprême était alors composée de trois Chambres : La Chambre 

judiciaire ; la Chambre administrative ; la Chambre des comptes et de discipline budgétaire (Art. 116 de la Cons. 

de 1999).  
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- deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle dont une (1) 

proposée par le bureau de l’Assemblée nationale et une (1) proposée par le Président 

de la République ; 

- deux (2) magistrats élus par leurs pairs ; 

- un avocat élu par ses pairs ; 

- un enseignant de la faculté de droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public élu 

par ses pairs ; 

- un représentant des associations de défense des droits de l’Homme reconnu pour sa 

compétence en droit public. ».  

Comme nous pouvons le constater, il y a : d’une part, des personnalités qui représentent les 

pouvoirs publics (l’Exécutif et le législatif). D’autre part, des représentants de certaines 

« couches » socioprofessionnelles du pays, désignés pour leur compétence en matière 

juridique.  

B. La désignation des membres de la Cour sous la Sixième République 

Aux termes de l’article 105 de la Constitution de 2009, la Cour constitutionnelle est composée 

de : «  

- cinq (5) personnalités désignées par le Président de la République ; 

- deux (2) personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale ; 

- deux (2) personnalités proposées par le Président du Sénat. ».  

Il y a lieu de relever que, dans l’idée, ce mode de désignation est semblable à celui pratiqué en 

France pour la désignation des membres du Conseil constitutionnel
1182

 : ils sont désignés par 

le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le ¨Président du Sénat.  

Toutefois, il existe une différence qui a tout son intérêt. Il s’agit du nombre de conseillers 

désignés par les différentes personnalités politiques concernées, dans les deux pays. 

En France, aux termes de l’article 56 de la Constitution de 1958, le Président de la République 

tout comme les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat désignent chacun trois 

membres. C'est-à-dire, le même nombre de membres désignés pour toutes ces autorités 

politiques.  
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 Article 56 de la Constitution française de 1958 : 
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Ainsi, le mode de désignation des ‘‘sages français’’ prend en compte le souci d’un certain 

équilibre qui participe de l’indépendance du Conseil. 

Au Niger, sous la Sixième République, le chef de l’État, Mamadou Tandja, désignait, à lui 

tout seul, plus de la moitié des membres de la Cour.  

Il s’agissait clairement pour Mamadou Tandja, à travers cette désignation, de s’assurer la 

fidélité de la Cour. Ce, d’autant plus qu’il y a eu le précédent de la Cour constitutionnelle de 

la Cinquième République. La Cour s’était alors opposée à son projet de se maintenir au 

pouvoir.  

C. La désignation des membres de la Cour sous la Septième République 

L’article 121 de la Constitution de 2010 dispose : « La Cour constitutionnelle comprend sept 

(7) membres âgés de quarante (ans) au moins.  

Elle est composée de :  

- deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière 

juridique ou administrative dont une (1) proposée par le Président de la République et 

une (1) proposée par le bureau de l’Assemblée nationale ; 

- deux magistrats élus par leurs pairs dont un (1) du premier grade et un (1) du 

deuxième ; 

- un avocat ayant au moins dix années d’exercice, élu par ses pairs ; 

- un enseignant-chercheur titulaire d’un doctorat en droit public, élu par ses pairs ; 

- un représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la 

démocratie, titulaire au moins d’un diplôme de 3eme  cycle en droit public, élu par le 

ou les collectifs de ces associations. ». 

De cette disposition, nous proposons de faire les observations suivantes :  

D’abord, la Cour constitutionnelle du Niger comprend sept membres, âgés de quarante 

ans, au moins
1183

. A titre de comparaison, sept membres composent également la Cour 

Constitutionnelle du Bénin (Art. 115 de la Cons. béninois du 11 décembre 1990). Le Conseil 

Constitutionnel du Sénégal comprend cinq membres (Art. 89 de la Constitution du 22 janvier 
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  Notons qu’au Niger, il n’y a pas de membres de droit de la Cour constitutionnelle. Contrairement à la France 

où les anciens Présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel. 

C’est dire qu’en France, en plus de neuf membres nommés, il y a des membres de droit du Conseil 

constitutionnel, les anciens Présidents de la République ( le Président Sarkozy y a renoncé). Ce qui n’est pas le 

cas au Niger.  
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2001). La Cour constitutionnelle du Togo est composée de neuf membres (Art. 100 de la 

Cons. du Togo du 31 décembre 2002). Quant à la France, nous avons déjà évoqué la question. 

Le Conseil constitutionnel français comprend neuf membres (Art. 56 de la Cons. de 1958). 

Pour finir notons que la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne comprend seize 

membres (art. 94 de la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 et la loi du 12 mars 1951).  

Ensuite, c’est dans le mode de désignation ainsi que le profil de certains membres de 

la Cour constitutionnelle du Niger que réside une des originalités de ladite institution. 

En premier lieu, hormis les deux membres désignés par les politiques, le Président de la 

République et le bureau de l’Assemblée nationale, les cinq autres membres de la Cour sont 

désignés parmi et par des organisations socioprofessionnelles du pays : deux par les 

magistrats du corps judiciaire, un par le corps des enseignants-chercheurs des facultés de 

droit, un par le barreau et par les associations de défense des droits humains.  

Ainsi, il s’agit d’un mixte entre une sorte de représentations politique et catégorielle. Une 

association de représentants des politiques et des catégories socioprofessionnelles. 

En second lieu, la composition de la Cour est marquée par la domination des juristes. Des 

professionnels du droit, ayant fait de longues études juridiques ; dans le contexte local, en 

tous les cas.  

Avec le souci du détail, l’on peut même observer une grande représentation de praticiens 

expérimentés du droit (2 magistrats judiciaires et un avocat). Mais à côté des praticiens, il y a 

également ceux qui sont censés être des théoriciens du droit. A savoir l’enseignant de la 

faculté de droit et l’associatif défenseur des droits humains.  

Pour expliquer cette domination des juristes au sein de la Cour qui, par ailleurs, justifie  

certainement le choix de son appellation (Cour au lieu de Conseil), disons que dans la 

conception nigérienne de la justice constitutionnelle, il est attendu des juges qu’ils disent le 

droit et tranchent les litiges. Pour ce faire, sans doute, les membres de la Cour doivent être de 

bons connaisseurs du droit et de sa pratique concrète en matière de contentieux.  

Enfin, les conseillers de la Cour constitutionnelle sont nommés pour six ans. Leur 

mandat n’est pas renouvelable (al. 3 et 4 de l’art. 121 de la Cons. de 2010).
1184

 

Aussi, pendant la durée de leur mandat, les membres de la Cour constitutionnelle sont 

inamovibles. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour, sauf cas 
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  943 

de flagrant délit. Et, même dans ce cas, son Président doit être saisi au plus tard dans les 

quarante-huit heures (Art. 122 de la Cons. de 2010).  

D. Le modèle nigérien de Cour constitutionnelle : de par sa composition 

Il ressort de la présentation que nous venons de faire que la Cour Constitutionnelle de la 

Septième République est quasi-identique, dans sa composition, à celle de la Cinquième 

République. A la différence que, sous l’actuelle Septième République, le constituant a détaillé 

le profil de certains membres. En plus de la bonne connaissance du droit, l’expérience 

professionnelle est requise chez les magistrats judiciaires et les avocats (gage, en même 

temps, de cette connaissance).  

Mais au-delà de ces éléments de détails, la Cour des Cinquième et Septième Républiques 

participent bien de la définition du modèle nigérien. Ce, dans son organisation, tout le moins. 

A côté des représentants des politiques, nous avons ceux de certaines catégories 

socioprofessionnelles du pays. Qui plus est, ce sont ces derniers qui sont majoritaires au sein 

de la Cour. 

Dans ce choix organisationnel, il y a la volonté de garantir l’indépendance du juge 

constitutionnel. Mais, il y a également la conception de la démocratie et de l’exercice du 

pouvoir d’État au Niger : associer tous acteurs de la vie sociopolitique et partager les postes 

de responsabilité. Faire adhérer aux institutions étatiques la majorité des élites du pays, dans 

le but de fédérer le plus grand nombre de Nigériens (ceux qui sont susceptibles de contester le 

pouvoir ou plus généralement, ceux qui s’intéressent à la politique, en tous les cas). 

En l’espèce, la forte présence au sein de la Cour de représentants de certaines catégories 

socioprofessionnelles du pays est la manifestation tangible de la place prise par la société 

civile et les corporatismes, en général, dans l’exercice du pouvoir d’Etat au Niger. Cette 

réalité s’explique, elle-même, par la faiblesse du pouvoir étatique, un certain discrédit de la 

classe politique partisane, mais surtout l’apport de la société civile dans la lutte pour la 

démocratie et les droits de l’Homme au Niger.  

E. La pratique en matière de désignation des membres de la Cour 

Nous allons uniquement traiter de la pratique sous les Cinquième et Septième Républiques 

qui rentrent dans le cadre du modèle nigérien précédemment évoqué. 
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1. Sous la Cinquième République 

Lors de sa toute première composition en 2000, la Cour constitutionnelle comptait comme 

membres : l’ancien ministre Sani Koutoubi, ingénieur des mines, proche du Président Tandja 

qui l’a proposé
1185

 ; Barmou Batouré, inspecteur principal des postes et télécommunication, 

proche du Président de l’Assemblée nationale, désigné par le bureau de l’Assemblée ; les 

magistrats Lawan Grema Ari Oumara et Abderahamane Inazel ; Badroum Mouddour, 

Professeur de droit, représentant de l’Université ; l’avocat Kima Marou, représentant du 

Barreau ; enfin, Abdou Hassan, docteur en droit, représentant des associations de droits de 

l’Homme.  

Faisons d’emblée le constat que les deux personnalités nommées par le Président de la 

République et le Président de l’Assemblée nationale sont certes des hommes politiques 

expérimentés. En outre, elles ont des liens de proximité incontestables avec les autorités 

politiques qui les ont nommées. Mais elles ne sont pas juristes. Tandis que toutes les cinq 

autres personnalités nommées le sont.  

Par ailleurs, aucune femme ne figure parmi les premiers membres de la Cour constitutionnelle 

du Niger.  

Il faut attendre le premier renouvellement d’octobre 2002 pour voir la première femme être 

nommée membre de la Cour. C’est également à cette occasion que l’on allait, pour la 

première fois, avoir une Cour constitutionnelle composée exclusivement de juristes.  Depuis 

cette date, jusqu’à ce jour, non seulement, la Cour sera toujours composée de juristes, mais 

également, comptera en son sein une femme. 

Pour revenir à la composition de la Cour, après son premier renouvellement : Abba Moussa, 

magistrat, nommé par le Président de la République et élu Président de l’institution par ses 

pairs ; madame Manou Fassouma, magistrat, désignée par le bureau de l’Assemblée 

nationale ; Abderahamane Inazel et Abdoulaye Djibo, représentants des magistrats ; le 

Professeur Badroum Mouddour, représentant de l’Université ; l’avocat Mahamadou Didier 

Degbey, représentant du barreau ; enfin, le docteur Abdou Hassan, représentant des 

associations de droits de l’Homme.  

Au renouvellement de 2004, la Cour était composée de : Abba Moussa, magistrat, Président 

de la Cour ; madame Manou Fassouma ; les représentants des magistrats Oumarou Yayé et 
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Abdoulaye Djibo ; le représentant de l’Université Badroum Mouddour ; le représentant du 

Barreau, l’avocat Karimou Hamani ; enfin, l’associatif Abdou Hassan.  

Au renouvellement de 2006, la Cour était composée de : Abba Moussa, magistrat, Président 

de la Cour ; le magistrat Mahamane Boukari, désigné par le bureau de l’Assemblée nationale ; 

les représentants des magistrats Oumarou Yayé et Abdoulaye Djibo ; le représentant de 

l’Université le docteur Aboubacar Maidoka ; le représentant du Barreau, l’avocat Karimou 

Hamani ; enfin, docteur Kadidiatou Ly, représentante des associations de droits de l’Homme.  

Au renouvellement de 2008, la Cour était composée de : madame Salifou Fatimata Bazèye, 

magistrat, représentante du Président de la République et élue Président de l’institution ; le 

magistrat Mahamane Boukari ; les représentants des magistrat Oumarou Yayé et Ibrahim 

Oumarou ; le représentant de l’Université le docteur Aboubacar Maidoka ; le représentant du 

Barreau, l’avocat Karimou Hamani ; enfin, docteur Kadidiatou Ly, représentante des 

associations de droits de l’Homme. 

Remarquons qu’après ce renouvellement, la Cour constitutionnelle comptait deux femmes. 

Aussi, c’est madame Salifou Fatimata Bazèye qui présidait la Cour. 

Nous pouvons également relever la pratique qui consiste jusqu’ici à confier la présidence de 

la Cour à la personnalité désignée par le Président de la République. 

Enfin, ce renouvellement a été le dernier sous la Cinquième République. La Cour 

constitutionnelle allait être, fait inédit, dissoute par le Président de la République Mamadou 

Tandja le 29 juin 2009, au terme d’une véritable opposition entre le chef de l’Etat et le juge 

constitutionnel. Nous avons déjà évoqué les dérives autoritaires du Président de la République 

Mamadou Tandja pour se maintenir illégalement au pouvoir. Nous n’y reviendrons pas.
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2. Sous la Septième République 

Nous allons étudier : d’abord, la composition du Conseil constitutionnel de transition créé par 

la transition militaire dirigée par le Conseil suprême de restauration de la démocratie à la tête 
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 A propos de la crise politique nigérienne, le professeur Stéphane Bolle faisait cette observation : « … 

l’Affrontement inédit – une première en Afrique ! - entre le Président constituant et le juge constitutionnel a peu 

de chances de tourner à l’avantage de ce dernier, s’il ne reçoit  pas le soutien massif et sans équivoque de la 

classe politique, appelant à voter « non » à un référendum illicite… ». (Stéphane Bolle, « La Cour contre-

attaque », disponible sur : http://la-constitution-en-afrique.org/article-32665960.html. Consulté le 21 décembre 

2015.).   
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duquel se trouvait le général Salou Djibo. Ensuite, la composition de l’actuelle Cour 

constitutionnelle. 

a. Le cas du Conseil constitutionnel de transition 

Le putsch militaire du 18 février 2010 et la suspension de la Constitution de la Sixième 

République ont eu pour conséquence la dissolution des institutions constitutionnelles, parmi 

lesquelles la Cour constitutionnelle. 

Ensuite, la transition militaire dirigée par le Conseil suprême pour la restauration de la 

démocratie avait cependant décidé de la création d’un Conseil constitutionnel de transition, 

dans le but principal de garantir la régularité des élections devant aboutir à l’installation des 

institutions de la Septième République.  

L’ordonnance n°2010-038 du 12 juin 2010 portant Conseil constitutionnel de transition a fixé 

les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de ladite institution. 

Aux termes de l’article premier de cette ordonnance, le Conseil comprend sept membres, qui 

portent le titre de conseillers. 

Enfin, conformément à l’article 3 de la même ordonnance les personnalités suivantes ont été 

nommées, par décret du chef de l’Etat, membres du Conseil constitutionnel de transition du 

Niger : Madame Salifou Fatimata Bazèye, magistrat, présidente du Conseil ; Abdourahamane 

Soly, magistrat ; Madama Kadidiatou Ly, docteur en droit ; Abdou Dan Galadima, magistrat ; 

Oumarou Narey, docteur en droit ; Hassimou Oumarou, magistrat ; Karimou Hamani, avocat.   

Faisons les quatre remarques suivantes, sur la composition du conseil :  

Premièrement, deux femmes sont membres du Conseil. Qui plus est, madame Salifou 

Fatimata Bazèye a été désignée Président du Conseil. Il s’agit, à travers cette nomination, de 

reconnaître le mérite de madame Bazèye et de la Cour constitutionnelle de la Cinquième 

République qui ont dit le droit et, ce faisant, se sont clairement opposées à la modification de 

la Constitution de 1999 dans le seul but de maintenir Mamadou Tandja au pouvoir. 

Deuxièmement, tous les membres du Conseil sont des juristes. Aussi, l’on peut relever 

l’importance de la représentation des magistrats judiciaires au sein du Conseil. A dire vrai, 

c’est l’ensemble du corps des magistrats qui est sorti renforcer du refus de la Cour 

constitutionnelle de la Cinquième République d’accéder à la demande du Président Tandja de 

modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir.  
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Troisièmement, le Conseil constitutionnel de transition, qui faisait l’unanimité au sein de la 

quasi-totalité de la classe politique et chez les acteurs de la société civile, est restée en 

fonction jusqu’au mois de mars 2013. 

Quatrièmement, aussi bien dans sa composition que dans ses attributions essentielles, le 

Conseil constitutionnel de transition s’inscrivait dans le modèle nigérien de justice 

constitutionnelle. 

b. La Cour constitutionnelle réhabilitée 

Au mois de mars 2013 a été installée la nouvelle Cour constitutionnelle du Niger. Elle est 

composée de Madame Kadidiatou Ly, docteur en droit, désignée par le Président de la 

République et élue Présidente de la Cour par ses pairs ; le juriste Sissoko Mory désigné par le 

Bureau de l’Assemblée nationale ; Abdou Dan Galadima et Omar Ibrahim, représentants de la 

magistrature ; l’avocat Mano Salao, représentant du Barreau ; docteur Narey Oumarou, 

représentant de l’Université (facultés de droit) ; enfin, le juriste Lirwana Ibrahim, représentant 

des associations des droits de l’homme. 

Ensuite, après le renouvellement de mars 2015, la Cour est composée comme suit : Madame 

Kadidiatou Ly, docteur en droit, Présidente de la Cour ; le juriste Sissoko Mory ; les 

magistrats Abdou Dan Galadima et Omar Ibrahim ; l’avocat Kader Chaïbou, représentant du 

Barreau ; enfin, le juriste Issaka Moussa, représentant des associations de droits de l’Homme. 

Comme nous pouvons le constater, suite à ce renouvellement ont été remplacés les 

représentants du Barreau et des associations de droits de l’Homme. Toutefois, au moment de 

son installation en 2013, comme après son renouvellement de 2015, la Cour est toujours 

composée exclusivement de juristes.  

Mais, incontestablement et contrairement au Conseil constitutionnel de transition présidé par 

madame Salifou Fatimata Bazèye, la Cour constitutionnelle de la Septième République 

présidée par madame Kadidiatou Ly ne bénéficie pas la confiance de l’ensemble des acteurs 

de la vie politique et associative du pays. L’opposition parlementaire et politique au régime du 

Président Issoufou a, d’ailleurs, demandé sa dissolution (ce qui est illégal) pour protester 
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contre son impartialité. La Cour, selon l’opposition politique, serait inféodée au Président 

Issoufou et son régime.
1187

 

III. Les attributions de la Cour constitutionnelle 

L’article 20 de la Constitution de 2010 dispose : « La Cour constitutionnelle est la juridiction 

compétente en matière constitutionnelle et électorale. 

Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la 

conformité des accords et traités internationaux à la Constitution. 

Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et 

la sincérité du référendum, des élections présidentielles et législatives. Elle est juge du 

contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections. ».  

Ensuite, l’article 126 de la Constitution de 2010 dispose que : « La Cour constitutionnelle se 

prononce par arrêt, sur :  

- la constitutionnalité des lois ; 

- le règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et ses 

modifications ; 

- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat. 

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et 

d’application de la Constitution. ». 

Enfin, d’autres dispositions de la Constitution viennent détailler et préciser les attributions de 

la Cour constitutionnelle (Notamment, les articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133).  

Nous observerons que les deux premiers articles précités (120 et 126) ont, de prime abord, 

donné les principaux domaines de compétences de la Cour. Il s’agit des compétences en 

matières électorale (B) et juridictionnelle (C).  

Mais, pour les besoins de notre démonstration, nous proposons d’étudier dans un troisième 

point la compétence de la Cour relativement à son rôle d’arbitre pour trancher les conflits 

d’attribution entre les institutions de l’État (D). Sachant qu’il aurait pu être inséré dans la 

compétence juridictionnelle de la Cour.  
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 L’opposition parlementaire et politique a, en janvier 2015, publié un « Livre Blanc sur les institutions de la 

République, tome1 : La Cour constitutionnelle », dans lequel elle tente de montrer : d’une part, les liens étroits 

entre la majorité des membres de la Cour dont sa présidente et le régime du Président Issoufou. D’autre part, le 

parti pris de la Cour dans ses décisions en faveur du camp présidentiel.  
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A ces domaines, ajoutons la compétence de la Cour en matière politique (A). Elle ressort 

notamment, dans son rôle de conseil de la Cour ou encore dans la prestation de serment des 

certaines autorités politiques (le Président de la République et le Président de l’Assemblée 

nationale, par exemple) devant elle. Et, c’est par ce point que nous proposons de commencer 

notre présente étude. 

A. La compétence de la Cour en matière politique 

La compétence de la Cour en matière politique se révèle à plusieurs niveaux : 

1. Relativement à la prestation de serment de certaines autorités politiques 

Nous retiendrons qu’aux termes de l’article 130 de la Constitution de 2010, la Cour 

constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République. D’autre part, aux termes de 

l’article 89 (al. 3) de la même Constitution, « avant son entrée en fonction, le Président de 

l’Assemblée nationale prête serment sur le livre saint de sa confession devant la Cour 

constitutionnelle… ».  

Dans la pratique, ces prescriptions constitutionnelles sont bien respectées. La prestation de 

serment donne lieu à une cérémonie publique retransmise par les radios et télévisions 

publiques et privées du pays. C’est un moment politique attendu par les Nigériens.  

2. Le cas où le Président de la Cour constitutionnelle assure l’intérim du Président de la 

République accusé de haute trahison 

En son onzième alinéa, l’article 53 de la Constitution de 2010 est très explicite : « en cas de 

mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de justice, son intérim 

est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de 

Président de la République, à l’exception de celles mentionnées à l’alinéa 8 du présent article. 

Il ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle. ». 

A dire vrai, il est pratiquement impossible qu’une telle situation se présente. Comme, nous 

l’avons vu, plus haut, en étudiant la Haute Cour de justice, il n’est pas facile de mettre en 

œuvre la procédure de haute trahison présidentielle. Mais, il s’agit bien d’un mécanisme prévu 

par la Constitution qui a le mérite d’exister.  
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3. La Cour constate les vacances de postes de certaines autorités politiques 

Aux termes des dispositions pertinentes de l’article 53 de la Constitution de 2010, dans 

plusieurs cas, la vacance de la présidence de la République est toujours constatée par le Cour 

constitutionnelle. Qu’il s’agisse de décès, de démission, déchéance ou empêchement absolu.  

Mais à ce niveau, intéressons-nous surtout à la situation des députés. Sachant que notre étude 

portant sur le Parlement. 

Aux termes de l’article 125 du code électoral, « En cas de décès, de démission, 

d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député au cours de la législature, il 

est remplacé d’office par son suppléant. 

La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie à cet effet par le bureau de 

l’Assemblée nationale. ». 

A ces quatre cas, il faut ajouter celui de la déchéance d’un député au cours de la législature. 

En effet, dans ce cas, également, il revient à la Cour constitutionnelle de constater la 

déchéance d’un député (art. 124 du code électoral). 

Dans la pratique, la constatation de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale 

assumée alors par Hama Amadou a prouvé qu’il s’agit d’un véritable pouvoir politique entre 

les mains de la Cour constitutionnelle (arrêt N° 016/14/CC/MC du 20 novembre 2014 plus 

haut étudié). 

La constatation de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale, après une définition 

absolument discutable de la notion, a eu pour conséquence de provoquer l’élection d’un 

nouveau Président de l’Assemblée. Autrement dit, la destitution de la deuxième personnalité 

de l’État et son remplacement suite à décision de la Cour. Ce, alors même que la majorité 

présidentielle et parlementaire ne disposait pas du nombre nécessaire de députés (2/3) pour 

enclencher la procédure normale de destitution politique du Président de l’Assemblée 

nationale ; telle qu’elle est prévue par la Constitution de 2010 en son article 89. 

4. La Cour constitutionnelle est consultée dans la mise en œuvre de la procédure des 

pouvoirs exceptionnels du Président de la République 

Aux termes de l’article 67 de la Constitution de 2010, en cas de menace grave et immédiate 

contre, entre autres, les institutions de la République, l’intégrité territoriale du pays et que le 

fonctionnement des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la république prend les 
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mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après « consultation officielle du 

Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour 

constitution. ». 

A travers son président, c’est la Cour, toute entière, qu’il faut considérer. En effet, la 

« consultation officielle » du Président de la Cour a pour but essentiel de poser la question de 

la légalité des mesures exceptionnelles que le Président de la République compte prendre. 

Dans la pratique, le Niger a connu déjà une situation qui rentre dans le cadre de cette 

procédure. Situation qui a débouché sur une crise, entre le Président de la République 

Mamadou Tandja et la Cour constitutionnelle, ayant conduit à la démission des Président et 

vice-président de la Haute juridiction.
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B. La compétence de la Cour en matière électorale 

Il ne s’agit pas à ce niveau de s’étendre sur la compétence de la Cour en matière électorale. 

Simplement, notons que la Cour est compétente aussi bien en ce qui concerne le référendum 

que les élections présidentielles et législatives (notamment, les articles 6, 47, 86, 120 et 127 

de la Cons. de 2010).  

Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections. Aussi, 

en ce qui concerne les recours pour excès de pouvoir en matière électorale, la Cour est 

compétente pour statuer, sans recours administratif préalable.  

De ce qui précède, il ressort qu’en matière électorale, relativement aux aspects du processus 

électoral que nous venons d’évoquer, la Cour a une compétence totale et exclusive.  

S’agissant, précisément, des législatives, notons l’évolution juridique et politique qui consiste 

à confier à la Cour la compétence, non seulement, pour statuer sur l’éligibilité des candidats à 
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 En l’espèce, pour faire face à des mutineries (30 juillet au 8 août 2002) des garnisons militaires de Niamey 

mais surtout Diffa, le Président Tandja avait pris deux décret (n° 2002-208/ PRN/MDN du 31 juillet 2002 et n° 

2002-230/PRN/MDN du 5 août 2002) portant mesures exceptionnelles dans le cadre de la procédure de la mise 

en garde.  

Saisie par les députés de l’opposition, la Cour, dans son arrêt n° 2002-16/ CC du 16 septembre 2002, déclara les 

décrets présidentiels non-conformes à la Constitution. En cela même qu’ils violaient les dispositions de l’article 

53 de la Constitution de 1999. Le Président de la République n’a pas, en effet, respecté « l’exigence 

constitutionnelle » de la délivrance d’un « message à la nation » prévue dans la procédure ici en question.  

Cependant, la Cour ayant rendu sa décision en absence du quorum exigé en la matière, le Président de la 

République contesta alors sa décision. 

Finalement, le Président (ancien ministre Sani Koutoubi) et le vice-président (le magistrat Lawan Grema Ari 

Oumara) de la Cour se sont résignés à tirer la conséquence de cette situation, en présentant leur démission.  
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la députation, mais également, pour contrôler la régularité des élections et en proclamer les 

résultats définitifs.  

Il faut donc dire qu’en confiant à la Cour la compétence qui est désormais la sienne en matière 

électorale, le constituant a ainsi restreint la souveraineté de l’Assemblée. Ou, tout le moins, la 

compétence de la Cour constitutionnelle en matière électorale permet à la Haute juridiction 

d’exercer un certain contrôle sur le Parlement, à travers son rôle décisif dans l’élection de ses 

membres. 

C. La cour, juge constitutionnel 

La fonction de juge constitutionnel est la principale dévolue à la Cour constitutionnelle du 

Niger. Ce qui explique, par ailleurs, la forte présence en son sein des juristes et des magistrats 

judiciaires, en particulier.  

L’article 120 (Al. 2 et 3) et l’article 126 de la Constitution de 2010 fixent les attributions du 

juge constitutionnel nigérien. Nous proposons de les étudier en plusieurs points. 

1. La Cour, l’interprète de la Constitution 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les pouvoirs publics sont souvent amenés à interpréter et à 

appliquer les dispositions de la Constitution : de celles dont le sens paraît évident aux plus 

complexes d’entre elles. 

Mais, la Cour constitutionnelle, saisie d’une requête, est seule compétente pour donner 

l’exacte et officielle interprétation d’une disposition constitutionnelle. Son interprétation fait 

loi et s’impose à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux citoyens. 

Dans la pratique, au Niger, la saisine de la Cour aux fins d’interprétation d’une disposition 

constitutionnelle est de plus en plus courante. Ce, depuis, notamment, la Cinquième 

République et la notoriété acquise par la Cour dans la vie politique du pays.  

En particulier, pour l’opposition parlementaire, le recours à l’interprétation de la Cour est à la 

fois un moyen pour obstruer l’action du gouvernement et pour contraindre l’Exécutif à 

respecter ses droits, à ne pas abuser du pouvoir d’État.  

A titre illustratif, citons l’arrêt n°13/CC/MC du 9 septembre 2014 rendu par la Cour 

constitutionnelle sur l’interprétation de l’article 88 de la Constitution de 2010 portant sur 

l’immunité parlementaire des députés.  
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De cet arrêt, il faut retenir cette précision apportée par la Cour et qui constitue une véritable 

évolution du droit parlementaire nigérien : « …hors session, l’arrestation d’un député est 

soumise à la seule autorisation du bureau de l’Assemblée nationale ; que la poursuite est 

possible sans aucune autorisation ». 

2. La Cour statue sur la constitutionnalité des traités et accords internationaux 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 120 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est 

chargée de statuer sur la constitutionnalité des traités et accords internationaux.  

Il ne s’agit pas pour la Cour du pouvoir de s’opposer et d’empêcher la conclusion d’un traité 

ou d’un accord international. Ou  encore, le cas échéant, de l’annuler.  

Il s’agit plutôt, pour la Cour, saisie par le Président de la République, le Président de 

l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième (1/10) des députés, de pouvoir 

déclarer qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution. Ce 

qui a pour conséquence d’entraîner la suspension de l’autorisation de ratification donnée par 

le Parlement (loi) ; le temps de procéder à la révision de la Constitution (Art. 170 de la Cons. 

de 2010). 

Dans la pratique, les cas de saisine de la Cour pour contrôler la constitutionnalité des traités et 

accords internationaux sont rares. Nous pouvons cependant donner l’exemple, de l’arrêt n° 

2004-009/CC/MC du 17 novembre 2004 relativement au code des États membres de la 

Conférence interafricaine des marchés d’assurances (Code  CIMA) : saisie suivant la 

procédure du renvoi préjudiciel, la Haute juridiction s’est déclarée incompétente pour 

« connaître directement de la constitutionnalité d’un traité ratifié ».  

3. La Cour statue sur la constitutionnalité des lois 

Le contrôle de constitutionnalité des lois soulève la question des rapports entre ces dernières 

et la Constitution. Étant entendu, en effet, qu’il s’agit de veiller à ce que la loi respecte et/ou 

soit conforme à la Constitution. Autrement dit, vérifier et s’assurer que la loi, dans ses 

dispositions, ne contrevienne pas ou ne s’écarte pas des règles posées par la Constitution. 

Or, poser la règle selon laquelle la loi doit être conforme à la Constitution, c’est dire que la loi 

doit s’inscrire dans le cadre de la Constitution, voire découler de cette dernière. Ce faisant, 
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c’est, sans doute, établir une hiérarchie entre les deux normes. Autrement dit, reconnaître la 

supériorité de la Constitution sur la loi, expression de la volonté générale. 

Pour le Conseil constitutionnel français : «  La loi n’exprime la volonté générale que dans le 

respect de la Constitution » (C.C., 23 août 1985, Nouvelle-Calédonie, chr. n° 35, p. 184).  

Il faut ainsi comprendre, qu’en confiant à la Cour constitutionnelle la compétence de contrôler 

la constitutionnalité des lois, le constituant a attribué à la Haute juridiction le pouvoir de les 

déclarer non-conformes à la Constitution. Ce qui a pour conséquence immédiate d’empêcher 

la promulgation de la loi et/ou de rendre inapplicables ses dispositions (voir toute la loi, mais 

c’est rare) déclarées non-conformes à la Constitution.  

A ce niveau, nous proposons d’évoquer deux points essentiels, relativement au contrôle de 

constitutionnalité des lois. 

a. Le temps de saisine du juge constitutionnel 

D’emblée, il faut préciser que la Cour constitutionnelle du Niger ne peut s’autosaisir. Elle est 

toujours saisie d’une requête ou d’un avis. La Constitution a, elle-même, clairement défini, et 

de façon limitative, les personnes compétentes pour saisir la Cour ainsi que les conditions 

particulières de cette saisine. 

L’étude du temps de la saisine de la Cour va nous permettre de savoir, non seulement, le 

moment d’intervention du juge constitutionnel, mais également, les titulaires du droit de 

saisine de la Haute juridiction. 

 La saisine de la Cour dans l’intervalle de temps entre l’adoption et la 

promulgation de la loi 

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 131 de la Constitution : aux fins de se prononcer sur leur 

constitutionnalité et avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour 

constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre et le Président de 

l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés.   

D’abord, nous pouvons constater que c’est une faculté de déférer les lois ordinaires à la Cour, 

avant leur promulgation, qui est reconnue à des autorités politiques expressément désignées 

par la Constitution : le Président de la République, le Premier ministre et le Président de 

l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés.  
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C’est dire qu’il n’y a pas d’obligation, pour ces autorités, de saisine du juge constitutionnel. 

Toutes les lois ordinaires ne sont pas systématiquement déférées au juge, pour se prononcer 

sur leur conformité à la Constitution. Les autorités politiques compétentes pour déclencher la 

procédure de contrôle de constitutionnalité prennent la décision de déférer la loi ordinaire à la 

Cour en toute indépendance, de façon discrétionnaire. 

Ce qui n’est pas le cas des lois organiques. En effet, aux termes de l’alinéa premier de l’article 

131 de la Constitution, avant leur promulgation, les lois organiques sont obligatoirement et 

systématiquement déférées au juge constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la 

Constitution. Il en est de même pour le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Nous y 

reviendrons en détails, dans nos développements à venir. 

Ensuite, le temps de saisine de la Cour, pour ces autorités politiques, se situe entre l’adoption 

de la loi par le Parlement et sa promulgation par le chef de l’État. 

Au Niger, conformément à l’article 58 de la Constitution de 2010, pour promulguer la loi, le 

Président de la République dispose d’un délai de quinze jours, à partir de la transmission qui 

lui est faite des documents en la matière par le Président de l’Assemblée nationale. 

Ce délai pourrait être réduit de cinq jours, en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée 

nationale (Al. 2 de l’art. 58 de la Cons. de 2010). 

Enfin, il faut en somme constater que « cette contrainte temporelle, qui pèse sur les 

requérants, lesquels ne disposent que d’un délai bref pour rédiger et motiver la saisine, agit 

également… » sur la Cour constitutionnelle. Saisie « dans l’urgence, la Haute juridiction est 

parfois tenue de statuer dans l’urgence. ». Ce qui n’est pas pour faciliter «  la pacification des 

conflits d’interprétation que doit trancher… » le juge constitutionnel.
1189

 

 La saisine de la Cour après l’entrée en vigueur de la loi 

A côte de la saisine de la Cour par les politiques, la Constitution nigérienne a aménagé la 

possibilité pour « toute personne partie à un procès… » de « 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. 

(Art. 132 de la Cons. de 2010).
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  Philippe Blachèr, « Les temps de la saisine du Conseil constitutionnel » in Dominique Rousseau (dir.), Le 

Conseil constitutionnel en questions, Paris, l’Harmattan, 2004, p. 95.  
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 Depuis 1996 (article 95 de la Cons. de la Quatrième République),  la Constitution du Niger a toujours 

consacré la procédure qui consiste pour toute personne partie à un procès à souler l’inconstitutionnalité d’une loi, 

par voie d’exception : art. 113 de la Cons. de 1999 ; art. 113 de la Cons. de 2009 ; enfin, art. 132 de la Cons. de 

2010.  
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Il faut préciser que, dans la pratique, les citoyens peuvent effectivement soulever 

l’inconstitutionnalité d’une loi devant une juridiction, non pas dès sa promulgation, mais en 

réalité à partir de sa publication au Journal officiel.  

A titre illustratif, citons la saisine, en novembre 2005, par voie d’exception de la Cour 

constitutionnelle relativement à la loi n°2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession 

des avocats au Niger.  

Dans son arrêt n° 2005-006/CC/MC du 1
er

 décembre 2005, la Cour a en substance déclaré la 

loi conforme à la Constitution et que les droits du plaignant (avocat) n’ont pas été violés.  

b. L’autorité de la chose jugée des décisions de la Cour 

Aux termes du premier alinéa de l’article 134 de la Constitution de 2010, « Les arrêts de la 

Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et 

toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. ». 

Cette disposition a toujours été consacrée par la Constitution du Niger, depuis la création de la 

Cour en 1999. 

L’apport de la Constitution de 2010 réside dans la règle prescrite par l’alinéa 2 de son 

article 134 : « Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux 

lois en vigueur ». 

La consécration de cette règle fait suite à l’expérience politique que le Niger a vécue sous la 

Cinquième République, relativement aux rapports difficiles entre l’Exécutif (soutenu par une 

certaine société civile) et la Cour constitutionnelle. En effet, dans le cadre du projet de 

Mamadou Tandja de se maintenir illégalement au pouvoir (Tazartché), au cours de l’année 

2008, notamment, le «camp présidentiel» a tenté, au moyen d’une campagne médiatique 

particulièrement violente, de discréditer les membres ainsi que les arrêts de Cour 

constitutionnelle.  

Aussi, la classe politique du Niger et les acteurs de la société civile (influence des magistrats) 

ont voulu tirer les leçons de cette expérience et protéger la Haute juridiction, en consacrant 

dans sa loi fondamentale du pays l’interdiction de « Tout jet de discrédit sur les arrêts de la 

Cour ». 

Dans son principe, l’idée est tout à fait recevable. L’on peut, somme toute, comprendre la 

nécessité de prendre des mesures pour protéger la Cour, eu égard de son rôle institutionnel et 
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démocratique. Ce, notamment, lorsqu’elle est en proie à une campagne médiatique visant à la 

discréditer et la déstabiliser. Sachant, par ailleurs, que cette campagne est orchestrée par des 

autorités publiques. 

Mais, telle qu’elle est formulée et connait un début d’application sous la Septième 

République, la règle risque, au contraire, de desservir la Cour.  

En effet, la Cour constitutionnelle pourrait donner l’impression de « s’abriter » derrière le 

paravent de cette protection offerte par la Constitution pour rendre des décisions favorables à 

un camp politique au détriment d’un autre. En particulier, de rendre des décisions favorables 

au pouvoir exécutif et au détriment de l’opposition politique.  

D’autre part, l’Exécutif pourrait se fonder sur cette règle d’interdiction (interprétation large) 

pour réprimer l’opposition politique et restreindre la liberté d’expression des Nigériens. 

A dire vrai, la crédibilité et la notoriété de la Cour viendront de sa rigueur juridique ainsi que 

de la pertinence de ses décisions. Elles viendront également de l’acceptation du jeu 

démocratique par les acteurs politiques. Ce, même lorsque les avis ou décisions de la Cour 

sont absolument discutables et semblent favorable à un camp politique au détriment d’un 

autre.  

Au reste, aucun agent public, aucun pouvoir public, ne devrait se soustraire aux 

questionnements et critiques de ses concitoyens, dans une démocratie parlementaire et libérale 

(principes de liberté et de responsabilité). 

Pour toutes ces raisons, nous soutenons que la règle posée par l’alinéa 2 de l’article 134 de la 

Constitution de 2010 est, non seulement, contre-productive (à terme), mais également, 

contraire à l’idéal démocratique. Il nous semble alors nécessaire d’envisager véritablement 

une révision constitutionnelle pour écarter cette disposition de la Constitution du Niger. 

Sinon, le juge devrait en limiter les effets voire l’application, pour protéger les droits 

fondamentaux des citoyens en démocratie.  

4. La Cour statue sur la constitutionnalité du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale 

La Constitution de 2010 a traité du contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale dans deux de ses articles : en son article 126, la Constitution dispose  

que la Cour constitutionnelle se prononce par arrêt sur la constitutionnalité du règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application. Ensuite, aux termes de son 
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article 131, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise application ainsi 

que ses modifications « doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur 

leur conformité à la Constitution. ». 

De cette disposition, nous retiendrons que s’agissant du règlement intérieur de l’Assemblée, la 

Cour se prononce, non pas par avis, mais obligatoirement par arrêt. 

Pour dire la force de la décision du juge et son caractère contraignant, en rapport avec 

l’importance de la question sur laquelle il se prononce : « loi intérieure » des assemblées 

parlementaire.  

Mais, à ce niveau, nous retiendrons surtout l’obligation de soumettre, systématiquement, le 

règlement intérieur de la Chambre parlementaire au contrôle de constitutionnalité du juge 

constitutionnel. Ce, avant même sa mise en application. 

Dans la pratique, depuis le renouveau démocratique du pays du début des années 1990, le 

règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger a toujours été, systématiquement, 

soumis au contrôle de constitutionnalité du juge constitutionnel. 

D’abord, avant la Cinquième République, le Règlement de l’Assemblée a été soumis au juge 

de la Cour suprême qui s’est prononcé sur sa conformité à la Constitution (art. 98 de la Cons. 

de 1992 et art. 94 de la Cons. de 1996.).  

Ensuite, le Règlement de l’Assemblée a été soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle, à 

partir de la Cinquième République du Niger (les articles 109 et 112 de la Cons. de 1999 et les 

articles 109 et 112 de la Cons. de 2009.).  

Enfin, à titre illustratif, notons que saisie du contrôle de constitutionnalité du règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale dans le cadre de la mise en place des institutions de la 

Septième République, la Conseil constitutionnel de transition/ Cour constitutionnelle dans son 

arrêt n° 003/11/CCT/MC du 18 avril 2011 a déclaré que : «  

- les articles 40-3, 51, 52, 63-8, 100-1, 110-1 et 132 du règlement intérieur ne sont pas 

conformes à la Constitution ; 

- les articles 51, 52 et 100-1  sont séparables du reste du règlement intérieur ; 

- les autres dispositions du règlement intérieur sont conformes à la Constitution. ». 

De cet arrêt, il en a résulté la mise en application du règlement intérieur de l’Assemblée dans 

ses dispositions conformes à la Constitution. Seules les dispositions déclarées non-conformes 

à la Constitution ne sont pas applicables (7 articles sur les 137 que compte le Règlement). 

L’Assemblée nationale doit les modifier pour qu’elles soient conformes à la Constitution.  
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Finalement, après modification par l’Assemblée nationale des dispositions non-conformes à la 

Constitution, dans arrêt n° 004/11/CCT/MC du 19 avril 2011, le juge constitutionnel a déclaré 

l’ensemble du règlement intérieur de l’Assemblée nationale conforme à la Constitution.  

Aussi, par la suite, le règlement intérieur a fait l’objet de plusieurs modifications. Le juge 

constitutionnel a été, à chaque fois, saisi pour se prononcer sur la conformité à la Constitution 

de ses modifications. A titre illustratif, citons l’arrêt.et n° 009/11/CCT/MC du 2 juin 2011 

relatif à la modification apportée à l’article 12 de la résolution n°003 du 19 avril 2011 portant 

règlement intérieur de l’Assemblée nationale.  

D. La Cour arbitre les conflits d’attribution entre les institutions de l’État 

Aux termes de l’article 126 de la Constitution de 2010, la Cour constitutionnelle se prononce 

par arrêt sur les conflits d’attributions entre les institutions de l’État. 

Il faut dire que les conflits d’attributions entre les pouvoirs publics sont fréquents dans la vie 

institutionnelle et politique des démocraties modernes. Mais, dans les jeunes démocraties 

africaines, au Niger en particulier, ils se présentent avec une certaine acuité. En effet, ces 

conflits peuvent facilement déboucher sur une crise politique constitutive d’une menace pour 

la démocratie voire la stabilité du pays.  

En règle générale, les conflits naissent des divergences d’interprétation et d’application des 

dispositions de la Constitution.  

Le rôle d’arbitre de la Cour constitutionnelle, c’est de trancher ces conflits, d’apporter une 

solution juridique aux différends qui portent sur l’interprétation et l’application de la 

Constitution.  

1. L’arbitrage du juge constitutionnel dans les conflits d’attributions entre le Parlement 

et le pouvoir exécutif 

L’intervention du juge constitutionnel dans les conflits d’attributions opposant le Parlement et 

l’Exécutif est une question toujours d’actualité au Niger. Cette intervention porte 

traditionnellement sur la détermination de la nature législative et réglementaire des 

dispositions soumises à son interprétation. 

Mais, au Niger, elle porte tout aussi sur la détermination du titulaire d’une attribution ou 

encore sur la lecture à faire d’une disposition constitutionnelle.  
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En réalité, la question devient souvent complexe dans un contexte de cohabitation politique ; 

comme cela avait été le cas sous la Troisième République, lors du conflit ayant opposé le 

Président Ousmane et son Premier ministre Hama Amadou. Ou lorsque le Premier ministre, 

fort de la fidélité de la majorité parlementaire (des députés de son parti, en tous les cas), 

s’impose en véritable chef du gouvernement ; comme cela avait été le cas sous la Cinquième 

République, s’agissant des rapports entre le Président Tandja et son Premier ministre Hama 

Amadou.  

D’abord, c’est une question de pratique autoritaire du pouvoir politique. Après des décennies 

de régimes de parti unique et/ou militaire, le plus souvent ce sont les mêmes acteurs politiques 

qui sont amenés à exercer le pouvoir d’État dans des régimes de démocratie pluraliste.  

A cela, il faut ajouter les enjeux du pouvoir d’État dans le contexte africain : droit de 

nomination et accès aux ressources publiques. 

Mais, il y a surtout une certaine absence de culture juridique et politique voire de sincère 

conviction démocratique chez tous les acteurs politiques. Cela, à chaque fois que ces acteurs 

font primer les intérêts personnels, partisans ou claniques au détriment de la démocratie et de 

l’intérêt général. 

Enfin, il y a la question de la clarté et de l’applicabilité des dispositions constitutionnelles 

dans un environnement sociopolitique complexe. Sachant que le processus démocratique dans 

les jeunes États africains est à ses débuts. En effet, certains mécanismes (dispositions) prévus 

par la Constitution n’ont jamais été expérimentés par le passé. Ce sont de nouvelles pratiques 

politiques et institutionnelles. Il n’y a pas dans la vie institutionnelle du pays de précédent en 

la matière sur lequel les acteurs politiques peuvent se référer.  

Aussi, la justice constitutionnelle, qui est également à ses débuts, n’a pas toujours été à la 

hauteur de sa responsabilité : indépendance et qualité des décisions rendues.  

2. La Cour constitutionnelle s’abstient d’empiéter sur les attributions de l’Assemblée 

nationale 

Il s’agit de toutes les fois où le juge constitutionnel se déclare incompétent ou s’abstient 

d’intervenir dans le champ de compétences du législateur. Lorsqu’il refuse de se substituer au 

législateur en rendant une décision qui viendrait combler un vide législatif ou les insuffisances 

du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. 
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C’est ce que la Cour constitutionnelle du Niger a fort bien rappelé dans son arrêt n° 

012/14/CC/MC du 4 septembre 2014, en ces termes : « …lors du contrôle de conformité des 

lois et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale à la Constitution,  la Cour 

constitutionnelle n’est pas habilitée à combler ou corriger les lacunes ou les insuffisances d’un 

texte pour lesquelles le législateur reste et demeure le seul compétent…».  

Sur toutes ces questions, nous proposons, dans notre prochain paragraphe, d’y revenir en 

profondeur, notamment en considérant la jurisprudence du juge constitutionnel en la matière. 

Paragraphe 2 : Contenir l’Assemblée dans les limites de ses compétences 

constitutionnelles pour mieux protéger ses attributions 

Il est nécessaire pour la consolidation de la démocratie et de l’État de droit au Niger que les 

institutions étatiques exercent le pouvoir politique dans le strict respect de la Constitution. 

Autrement dit, que chaque institution exerce ses fonctions dans les limites de ses attributions 

constitutionnelles, en respectant le principe démocratique de séparation des pouvoirs. 

Sur le plan théorique, la question semble tranchée et claire. D’ailleurs, les constitutions des 

États organisent les pouvoirs publics et fixent clairement leurs attributions respectives. C’est 

notamment le cas, et avec le souci du détail qui les caractérise, des Constitutions des jeunes 

démocraties africaines d’expression française, du Niger en particulier : à titre de comparaison, 

la Constitution du Niger de 2010 compte 185 articles, alors que la Constitution française  de 

1958 en compte 89. 

Mais, dans la pratique et le fonctionnement quotidien de l’État, il arrive que des institutions 

tentent d’aller au-delà de leurs compétences constitutionnelles. 

Le rôle du juge constitutionnel, comme nous l’avons présenté en traitant des compétences de 

la Cour constitutionnelle, est donc de trancher les litiges d’attributions qui naissent entre les 

pouvoirs publics dans l’exercice de leurs fonctions. 

Dans ce paragraphe, nous allons étudier l’intervention du juge constitutionnel relativement au 

respect par le Parlement nigérien de ses attributions constitutionnelles. Nous allons voir les 

mécanismes mis en place par le constituant dans le but : d’une part, d’amener le Parlement à 

exercer ses fonctions dans le respect strict de la Constitution (I). D’autre part, les mécanismes 

pour amener les autres institutions à respecter les attributions du Parlement, à ne pas empiéter 

sur son domaine de compétence (II).  
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I. Le Parlement exerce ses attributions dans le strict respect de la Constitution 

Nous vu que selon le doyen Fovoreu, la logique de l’État de droit voudrait que toutes les 

autorités normatives et toutes les voies de création du droit soient soumises au contrôle, afin 

de vérifier que les réformes ou les mesures projetées sont conformes à la Constitution. 

Dans ce point, nous allons voir comment, concrètement, le juge constitutionnel exerce un 

certain contrôle sur le Parlement, en cela même qu’il contrôle la conformité à la Constitution 

du règlement intérieur de l’Assemblée nationale (A) et de la loi (B). 

A. Le contrôle de conformité à la Constitution du règlement de l’Assemblée 

Le juge constitutionnel inscrit son intervention dans deux grands axes : d’abord, il s’assure 

que les dispositions du règlement intérieur de l’assemblée parlementaire sont conformes à la 

Constitution (1). Ensuite, il veille au respect du domaine de compétences du règlement 

intérieur  (2). 

1. La conformité à la Constitution des dispositions du règlement intérieur 

Nous avons déjà vu que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en 

application, de même que ses modifications, doit être obligatoirement soumis au contrôle du 

juge constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution (art. 131 de la Cons. 

de 2010).  

a. Quelques règles de procédure relatives au contrôle de constitutionnalité du règlement de 

l’Assemblée 

C’est au Président de la Chambre parlementaire de saisir le juge d’une requête aux fins de 

contrôler la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
1191

  

Ainsi, dans une requête datée du 13 avril 2011, le Président du bureau d’âge de l’Assemblée 

nationale, de la première législature de la Septième République, avait saisi le Conseil 

constitutionnel de transition aux fins de contrôler la constitutionnalité du règlement intérieur 

de l’Assemblée. 
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  Président du bureau d’âge pour la première législature ou le Président de l’Assemblée. 
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Ensuite, toutes les dispositions du règlement intérieur sont, une par une, examinées par le juge 

constitutionnel aux fins de contrôler leur conformité à la Constitution. Sachant que les 

dispositions déclarées non-conformes à la Constitution ne sont pas applicables. Elles doivent 

être modifiées ou définitivement écartées du texte final portant règlement intérieur de la 

Chambre parlementaire. 

Dans son arrêt n° 003/11/CC/MC du 18 avril 2011, le Conseil déclarait non-conformes à la 

Constitution plusieurs articles du règlement intérieur : les articles 40-3, 51, 52, 63-8, 100-1, 

110-1 et 132. 

Enfin, après modification des articles en cause, dans son arrêt n° 004/11/CC/MC du 19 avril 

2011, le Conseil déclarait : « Considérant qu’après examen article par article du texte soumis 

au contrôle, il n’apparaît aucune disposition contraire à la Constitution », « dit que le 

règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté en séance plénière le 13 avril 2011 et 

révisé conformément à l’arrêté n° 003/11/CC/MC du 18 avril 2011 est conforme à la 

Constitution. ».  

b. La Constitution comme limite à l’autonomie de l’Assemblée dans la rédaction de son 

règlement 

Pour bien comprendre la question ici traitée, il faut rappeler que le règlement intérieur des 

Chambres parlementaires a pour objet « d’organiser le fonctionnement interne des 

assemblées, les procédures suivies dans leurs délibérations et la discipline de leurs 

membres. ». Il constitue donc, selon l’expression de Pierre Avril et Jean Gicquel,  « une 

source privilégiée du droit parlementaire …».
1192

 

Autrement dit, c’est le règlement intérieur qui consacre dans le détail les règles pratiques 

régissant la vie parlementaire au quotidien. C’est la « loi intérieure » de l’Assemblée. 

Le Règlement se présente sous la forme d’une résolution parlementaire préparée et votée par 

la représentation nationale. 

Aussi, le Règlement manifeste d’une certaine autonomie des assemblées parlementaires. En 

France, par exemple, avant Constitution de 1958, notamment sous la Quatrième République, 

la conception française de la souveraineté parlementaire écartait toute possibilité de remise en 

cause du règlement intérieur des assemblées politiques.  
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Voté par les représentants de la nation, le règlement intérieur manifestait particulièrement de 

la puissance souveraine des Chambres parlementaires. 

Pour toutes ces raisons, les parlementaires pourraient être tentés de prendre une très grande 

liberté dans l’élaboration de leur Règlement et, à cette occasion, y insérer toute disposition 

qu’ils jugeraient nécessaire au bon fonctionnement du Parlement, surtout lorsque cette 

dernière fait l’unanimité au sein de l’Assemblée politique. 

C’est ainsi que, pour revenir précisément au cas du Parlement nigérien, dans une requête (n° 

0041/PAN/SG) datée du 20 décembre 2004, le Président de l’Assemblée nationale a saisi la 

Cour constitutionnelle aux fins de contrôler la constitutionnalité de la résolution n° 2004-

001/AN du 17 décembre 2004 modifiant la résolution n° 2000-001/AN du 2 janvier 2000 

portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale. 

En substance, la résolution soumise au contrôle de la Cour est relative à la modification de 

l’article 11 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Les députés envisageaient la 

création d’un poste de cinquième vice-président de l’Assemblée nationale. 

Dans son arrêt n° 010/04/CC/MC du 28 décembre 2004, la Cour avait alors déclaré que : « la 

création d’un poste au bureau de l’Assemblée nationale dont le nombre de groupes 

parlementaires est resté invarié n’est pas conforme à l’article 71 alinéa 2 de la Constitution, 

aux termes duquel la composition du bureau doit refléter la configuration de l’Assemblée 

nationale. ». 

En censurant la création d’un poste de cinquième vice-président de l’Assemblée nationale 

sous la Cinquième République, en déclarant la résolution n° 2004-001/AN du 17 décembre 

2004 non-conforme à la Constitution, la Cour a clairement signifié à la représentation 

nationale qu’elle tient ses attributions de la Constitution et que son règlement intérieur doit 

être subordonné à cette dernière. 

D’ailleurs, dans un arrêt n° 04/ 09/CC/MC du 24 novembre 2009, la Cour a, encore une fois, 

rappelé la subordination du règlement intérieur des Chambres parlementaires à la Constitution 

en déclarant non-conforme à la Constitution plusieurs dispositions du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale (articles : 29 (3
e
 tiret) ; 104 ; 107 bis et 122.2).  

c. Le contrôle de l’application des dispositions consacrées à la fois par la Constitution et le 

règlement intérieur du Parlement 
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Certes, comme nous venons de le voir plus haut, le rôle essentiel du juge constitutionnel 

lorsqu’il contrôle la constitutionnalité du règlement intérieur des Chambres parlementaires 

consiste, en pratique, à censurer toute disposition non-conforme à la Constitution.  

En ce sens, il remplit donc une mission préventive de « nettoyage » du règlement intérieur de 

ses dispositions contraires à la Constitution. 

Mais, à côté de ce rôle, il y a celui qui consiste à veiller à l’application de certaines 

dispositions du règlement intérieur. En l’occurrence, celles qui ont été déjà consacrées par la 

Constitution. 

Deux évolutions récentes du droit parlementaire rendent possible cette intervention du juge 

qui implique, de fait, l’interprétation de certaines dispositions du règlement intérieur des 

Chambres parlementaires et, par suite, la question de leur application, dans le cas du Niger, en 

tout cas. 

La première évolution a trait au parlementarisme rationalisé. La rationalisation du 

parlementarisme a eu pour conséquence l’insertion dans le texte constitutionnel de plusieurs 

dispositions relevant, normalement et traditionnellement, du droit parlementaire.  

A dire vrai, s’agissant du Niger en particulier, ce sont plusieurs dispositions essentielles du 

droit parlementaire (souvent avec un certain détail) qui ont été consacrées par la Constitution 

du pays.  

Cette évolution du droit concerne aussi bien le domaine de la loi (articles 99 à 101 de la Cons. 

de 2010.) que la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement (articles 106 à 108 de la 

Cons. de 2010) ou encore l’organisation générale du Parlement (articles 84, 89 et 94 de la 

Cons. de 2010). De sorte que, les mêmes dispositions sont consacrées à la fois par la 

Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Le Règlement de l’Assemblée 

vient reprendre dans des termes exactement identiques des dispositions de la Constitution. 

Il s’ensuit que l’interprétation de la Constitution, dans les dispositions en question, revient, de 

fait, à une interprétation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dans les mêmes 

dispositions. 

Aussi, le juge constitutionnel en veillant à l’application de ces dispositions, veille, de fait, à 

l’application de certaines dispositions essentielles du règlement intérieur et dans le détail.  

La seconde évolution a trait au droit de saisine du juge constitutionnel par la minorité 

parlementaire. Il est désormais admis dans de nombreuses démocraties parlementaires qu’un 

nombre raisonnable de parlementaires puisse saisir le juge constitutionnel pour contrôler la 
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constitutionnalité des lois : un dixième (1/10) des députés, aux termes de l’article 133 de la 

Constitution de 2010.  

Concrètement, cela permet à l’opposition parlementaire de saisir le juge constitutionnel pour 

contester une loi ou encore l’interprétation et l’application de la Constitution.  

C’est ainsi, par exemple, que les députés de l’opposition parlementaire du Niger ont, par une 

requête du 26 avril 2011, saisi le Conseil constitutionnel de transition aux fins « d’annulation 

du bureau de l’Assemblée nationale pour violation de l’article 89 de la Constitution ».  

Dans son arrêt n° 007/11/CCT/MC du 4 mai 2011, après avoir rappelé qu’aux termes de 

l’article 89 de la Constitution de 2010, la « composition du bureau doit refléter la 

configuration politique de l’Assemblée », le Conseil déclarait : « que la composition du 

bureau de l’Assemblée nationale ne reflète pas la configuration politique de celle-ci ; qu’en 

effet, en s’octroyant le poste de deuxième questeur la majorité viole les dispositions 

constitutionnelles sus rapportées. ».  

Puis, au juge de demander à la représentation nationale « de se conformer aux dispositions 

constitutionnelles. ».
1193

 

2. Le respect du domaine de compétences du règlement intérieur 

C’est à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 2007- 06 du 13 mars 

2007 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du 

Conseil d’État que la Cour constitutionnelle allait, pour la fois, poser la nécessité de respecter 

le domaine de compétences du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger. 

Saisie, le 26 février 2007, par requête du Premier ministre aux fins de contrôler la 

constitutionnalité de ladite loi organique, la Cour constitutionnelle a déclaré non-conforme à 

la Constitution son article 21 qui aurait disposé que « le Conseil d’État peut être saisi par le 

Président de l’Assemblée nationale, pour avis sur toute proposition de loi avant sa 

transmission au gouvernement. ».  

Pour la Haute juridiction, « l’article 76 de la Constitution renvoie au seul règlement intérieur 

pour la détermination des pouvoirs et prérogatives du Président de l’Assemblée nationale ». 
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 L’Assemblée nationale avait alors repris l’élection de son bureau et octroyé le poste de deuxième questeur à 

l’opposition parlementaire. 
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Et, force était de constater que l’article 18 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

sous la Cinquième République (Rés. 2000-001/AN du 02 janvier 2000) n’avait pas reconnu au 

Président de l’Assemblée la prérogative de saisir le Conseil d’État pour avis relativement aux 

propositions de loi avant leur transmission au gouvernement.  

Par conséquent, la Cour avait décidé de censurer les dispositions de l’article 21 de la loi 

soumise à son contrôle. 

Par la suite, dès 2008, la Cour allait encore rappeler la règle du respect du domaine du 

règlement intérieur des Chambres parlementaires.  

Cette fois-ci, c’est à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi portant 

fonctionnement de l’Assemblée nationale adoptée le 6 mai 2008 que la Cour a rendu un arrêt 

qui fera date. 

Saisie par requête du Premier ministre en date du 31 juillet 2008 aux fins de contrôler la 

constitutionnalité de la loi sus-évoquée, la Cour dans son arrêt n° 006/08/CC/MC du 14 août 

2008 :  

D’abord, après avoir rappelé « que s’agissant d’une institution de la République consacrée par 

la Constitution, les règles de son fonctionnement doivent en principe être fixées par une loi 

organique ». D’autre part, elle a relevé que « la Constitution n’a pas prévu de loi organique 

sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale. ». 

Ensuite, la Cour a rappelé que, conformément à la Constitution (art. 76 de la Cons. de 1999 et 

art. 94 de la Cons. de 2010), « le fonctionnement de l’Assemblée nationale est du domaine du 

règlement intérieur ; que le règlement intérieur est adopté par une résolution dont l’initiative 

appartient aux seuls membres de l’Assemblée nationale, conformément au principe 

d’autonomie des assemblées ». 

Enfin, la Haute juridiction a déclaré non-conforme à la Constitution la loi portant 

fonctionnement de l’Assemblée nationale adoptée le 6 mai 2008 ; au motif  que « l’objet de la 

loi soumise à contrôle est traité dans la résolution n° 2000-001/AN du 02 janvier 2000 dont le 

titre II est intitulé « organisation et fonctionnement de l’Assemblée nationale. » ».  

Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de la censure de la loi, toute entière. Il 

s’agit également de la question du domaine du règlement intérieur, de la nécessité de respecter 

aussi bien son contenu que sa forme. 

B. Le contrôle de conformité à la Constitution de la loi 
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Nous allons traiter : d’abord, du contrôle avant la promulgation de la loi (1). Ensuite du 

contrôle de la loi, après sa promulgation. C'est-à-dire une fois qu’elle est rentrée en vigueur 

(2).  

Enfin, nous proposons dans ce point d’étudier, à travers la procédure de contrôle de 

conformité à la Constitution de la loi, l’encadrement par le juge constitutionnel du statut du 

député (3).  

1. Le contrôle de la loi avant sa promulgation : le contrôle a priori ou par voie d’action 

Comme cela ressort de l’intitulé « le contrôle de la loi avant sa promulgation », ce qui 

caractérise fondamentalement la procédure du contrôle a priori de la loi, c’est le moment de 

sa mise en œuvre : le temps dans l’intervalle duquel doit intervenir la saisine du juge 

constitutionnel. 

Jean et Jean-Eric Gicquel rappellent que : « le moment de la saisine correspond à celui des 

lois en instance de promulgation ».
1194

 

Pour rappel, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 131 de la Constitution de 2010 : aux fins de 

contrôler leur conformité à la Constitution, avant leur promulgation, les lois peuvent être 

déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le 

Président de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés.  

Par ailleurs, nous avons vu que conformément à l’article 58 de la Constitution de 2010, au 

Niger, le délai pour promulguer une loi est de quinze jours à compter de la transmission au 

Président de la République des documents de promulgation par le Président de l’Assemblée 

nationale. Sachant, cependant, que le délai peut être réduit et ramené à cinq jours en cas 

d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale. 

Enfin, il s’agit d’un contrôle objectif ou abstrait, sans demandeur ni défendeur. Et, le juge 

constitutionnel peut statuer en deçà ou au-delà de l’objet du litige : soit, infra petita, c'est-à-

dire en omettant d’examiner un motif. Soit, ultra petita, c'est-à-dire en soulevant d’office un 

grief qui n’a pas été invoqué par le requérant.  

a. La conséquence logique du contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’action 
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  Jean et Jean-Eric Gicquel, op.cit., p. 745.  
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A ce niveau, nous retiendrons principalement la conséquence à tirer de la règle selon laquelle 

la saisine par voie d’action a nécessairement, obligatoirement, lieu dans l’intervalle de temps 

entre l’adoption de la loi par le Parlement et sa promulgation par le Président de la 

République. 

Il faut ainsi comprendre, et cela en toute logique, que : 

D’abord, avant l’adoption définitive de la loi par le Parlement, en aucun cas, le Président de la 

République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième (1/10) 

des députés ne peuvent déférer le texte de loi à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler 

sa conformité à la Constitution.  

En effet, il va sans dire qu’un texte de loi qui n’a pas été définitivement adopté n’est pas 

encore une loi. Or, le juge constitutionnel est saisi du contrôle de constitutionnalité des lois. 

Par conséquent, s’il venait, tout de même, à être saisi, le juge se déclarait alors incompétent 

pour contrôler la constitutionnalité d’un texte de loi qui n’a pas été définitivement adopté par 

le Parlement.  

Ensuite, le juge constitutionnel ne peut, non plus, être saisi par voie d’action pour se 

prononcer sur la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée.   

La loi qui, jusqu’à sa promulgation n’a pas été contestée, bénéficie d’une présomption simple 

de conformité. Lorsqu’elle est saisie par voie d’action, la Cour examine la conformité à la 

Constitution de la loi, à titre préventif ; avant sa promulgation.
1195

  

C’est ainsi que dans son arrêt n° 09/14/CC/MC du 31 juillet 2014, la Cour constitutionnelle 

du Niger déclarait : « La Cour n’est pas compétente pour connaître de la conformité à la 

Constitution de la loi n° 2014-14 du 4 juin 2014 fixant les conditions complémentaires de 

financement de la Caisse autonome de financement de l’entretien routier (CAFER) déjà 

promulguée. ». 

Enfin, permettre à des autorités politiques de déférer la loi après sa promulgation, c’est placer 

la loi dans une situation d’insécurité juridique et prendre le risque de « surchauffe » du 

mécanisme de contrôle de constitutionnalité. En cela même que le juge constitutionnel allait 

être alors permanemment saisi par ces autorités aux fins de contrôler la constitutionnalité des 

lois déjà promulguées. 

En outre, il faut dire que la saisine du juge après la promulgation relève d’une autre procédure 

que nous allons étudier dans notre deuxième point (2). 
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b. La jurisprudence de la Cour relative au contrôle de constitutionnalité de la loi par voie 

d’action 

Pour l’essentiel, la jurisprudence de la Cour relative au contrôle de constitutionnalité de la loi 

par voie d’action porte sur la délimitation entre les domaines de la loi et du règlement. 

Certes la Constitution a bien distingué entre les matières qui relèvent de la loi (Articles. 99 à 

101) et du règlement (Art. 103). Mais, dans la pratique, les choses sont moins claires et 

évidentes qu’elles ne le paraissent dans les prescriptions normatives. L’intervention du juge 

constitutionnel est souvent nécessaire pour délimiter les champs respectifs de compétences de 

l’Exécutif et du Parlement. 

 Le cas lorsque le juge déclare qu’une matière relève du domaine de la loi et non 

pas du règlement 

D’abord, dès les premières années de son installation, la Cour constitutionnelle a admis le 

principe d’une extension du domaine de la loi, dans son arrêt n° 2003-02/CC du 7 janvier 

2003. 

En effet, saisie de la modification qui consistait à « insérer à la rédaction initiale de l’article 

81 du la Constitution de 1999 »,  le « statut du député », la Cour a reconnu qu’il s’agit ainsi «  

d’étendre les matières relevant de la loi. ». D’autre part, elle a déclaré que « l’article 81 

renforcé du groupe de mots « statut du député » est conforme à la Constitution. ». 

Nous remarquerons qu’il s’agit d’une loi constitutionnelle. Aussi, comme l’a bien noté la 

Cour, « cet rajout consiste à combler un vide apparu dans la rédaction de la Constitution de 

1999. ». 

Ensuite, saisie aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi modifiant et complétant le 

code électoral, la Cour dans sa décision du 11 mai 2004 (n°014/04/ME/CC)  a clairement 

rappelé que « la loi portant code électorale est une loi organique dont la modification relève 

du domaine exclusif de la loi ».  

Enfin, c’est surtout dans ses arrêts n° 004/08/CC/MC du 22 juillet 2008  et n° 005/08/CC/MC 

du 30 juillet 2008 que la Cour a marqué avec force la nécessité de préserver le domaine de la 

loi des prétentions (souvent subtiles) du pouvoir exécutif. Autrement dit, de distinguer le 

domaine de la loi de celui du règlement. 

Saisie aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi 2002-12 du 11 juin 2002 déterminant 

les principes fondamentaux de libre administration des régions, des départements et des 

communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources, la Cour a déclaré que « la 



 

  971 

détermination du mandat des conseillers est du domaine de la loi organique et, par 

conséquent, ne peut faire l’objet d’une prorogation par décret. » (n° 004/08/CC/MC).  

Dans la même lancée, lors du contrôle de constitutionnalité de loi déterminant l’organisation 

et l’administration du territoire de la République du Niger, la Cour a rappelé que « les 

collectivités territoriales s’administrent librement dans les conditions fixées par la loi ; dès 

lors, la fixation des mesures envisagées à l’article 10 ressortit du domaine de la loi et non pas 

réglementaire. ». 

Et, après avoir rappelé que « le domaine de la loi est réglementé par les articles 81 et 82 de la 

Constitution et celui du règlement par l’article 84 »,  le juge a déclaré non-conforme à la 

constitution l’article 10 de la loi ainsi que l’article 18 dont-il est inséparable.  

 Le cas lorsque le juge déclare qu’une matière relève du règlement et non pas du 

domaine de la loi 

Saisie par requête du Premier ministre le 13 juin 2013 «  aux fins de déclarer non-conforme à 

la Constitution l’article 167 de la loi portant statut du cadre des Douanes en tant que cet article 

traite d’une matière réglementaire, et donc méconnaît la frontière loi-règlement et 

conséquemment la séparation des attributions entre le Parlement et l’Exécutif. », la Cour, dans 

son arrêt n° 007/13/CC/MC du 21 juin 2013, a rappelé que « les matières qui sont du domaine 

de la loi ont été expressément énumérées par les articles 99 et 100 et par d’autres articles de la 

Constitution… » .  

Ainsi, « il apparait clairement que le constituant a créé un domaine réservé au pouvoir 

législatif ; que ce faisant, il renvoie au pouvoir réglementaire tout ce qui ne relève pas du 

domaine de la loi, c'est-à-dire les règlements autonomes et les règlements d’exécution des 

lois. ».  

Enfin,  pour la Cour : « L’Assemblée nationale bien que disposant de la plénitude de 

compétence pour l’adoption des statuts autonomes, ne saurait méconnaitre que le classement 

direct des agents des Douanes relève du domaine réglementaire ».  

En censurant les dispositions de l’article 167 de la loi, le juge constitutionnel a clairement 

voulu faire respecter le domaine du règlement. Les domaines respectifs des deux pouvoirs 

sont distincts. Le Parlement ne devrait à l’occasion de l’adoption d’une loi empiéter sur le 

domaine du règlement. 
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2. Le contrôle de la loi après sa promulgation : le contrôle a posteriori ou par voie 

d’exception 

Le contrôle par voie d’exception est un « contrôle concret a posteriori, qui s’exerce à 

l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction » et « suppose l’existence d’un 

demandeur et d’un défendeur qui ont des prétentions opposées. ».
1196

 

Au Niger, c’est l’article 132 de la Constitution de 2010 qui consacre le contrôle de la loi par 

voie d’exception en ces termes : « Toute personne partie à un procès peut soulever 

l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction, par voie d’exception. ». 

Ce contrôle se présente donc sous la forme de question préjudicielle ou d’une exception 

d’inconstitutionnalité. 

La juridiction devant laquelle est soulevée la non-conformité de la loi à la Constitution « doit 

surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle ». 

En outre, le constituant a bien précisé que la décision du juge constitutionnel « doit intervenir 

dans un délai de trente (30) jours », à compter de sa saisine (Art. 132 de la Cons. de 2010). 

Ensuite, il faut dire que l’objectif poursuivi à travers l’institution de la procédure d’exception 

de constitutionnalité est de veiller à la supériorité de la Constitution, même après la 

promulgation de la loi. Ce, à travers la possibilité de contester la loi, devant un juge, pour 

non-conformité à la Constitution ; même après sa promulgation. Étant entendu qu’avant ou 

après sa promulgation la loi doit toujours rester subordonnée à la Constitution.  

Autrement dit, à tout moment, une disposition législative qui porte atteinte aux droits et 

libertés des citoyens garantis par la Constitution devrait pourvoir être consistée. En cela même 

que la Constitution reste de tout temps supérieure à la loi.  

C’est bien ce qu’a exprimé le Professeur Philippe Blachèr en ces termes : « La permanence de 

la supériorité normative de la Constitution dans l’ordre juridique n’est réalisée que si un accès 

permanent à la justice constitutionnelle est prévu par la Constitution. ».
1197

 

a. La jurisprudence de la Cour relative au contrôle de constitutionnalité de la loi par voie 

d’exception 

                                                 
1196

 Francis Hamon et Céline Wiener, La justice constitutionnelle en France et à l’étranger, Paris, LGDJ, 

Lextenso éditions, 2011, p. 72.  
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Dès l’année 2002, c'est-à-dire à peine deux ans après son installation, la Cour 

constitutionnelle du Niger a, pour la première fois, été saisie d’une requête relative à une 

exception d’inconstitutionnalité soulevée devant une juridiction de l’ordre judiciaire. 

Saisie le 29 mars 2002 d’une requête en exception d’inconstitutionnalité de Maitre Yahaya 

Abdou, avocat au Barreau de Niamey et conseil des cultivateurs demeurant à Mayahi (région 

de Maradi),  MM. Ousmane Garba et Tanimoune Abdou, la Cour dans son arrêt n° 2002-

012/CC du 30 avril 2002 a déclaré : « la requête de Maitre Yahaya Abdou, avocat à Cour, 

Conseil des sieurs Ousmane Garba et Tanimoune Abdou, cultivateurs demeurant à Mayahi, 

irrecevable. ».  

Le juge constitutionnel avait retenu que « de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, il 

ne ressort aucun acte émanant de la juridiction saisie apportant la preuve que c’est à 

l’occasion d’un procès que le requérant a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité relative à 

l’application du code CIMA. Il se contente simplement de soutenir que conformément à la 

jurisprudence devenue constante devant les juridictions nigériennes, nul doute que le code 

CIMA sera appliqué au litige. ».  

Ensuite plusieurs autres requêtes allaient être déclarées irrecevables par la Cour, aux motifs 

qu’elles n’ont pas été introduites conformément aux règles en vigueur (forme, procédure et 

fond : des pièces manquent) : exemple arrêt 2003-011/CC du 3 septembre 2003 relatif à la 

Caisse nationale de sécurité sociale du Niger. 

En revanche, dans son arrêt n° 07/08/CC/MC du 20 novembre 2008, la Cour a déclaré 

recevable la requête en exception d’inconstitutionnalité relativement à l’ordonnance 92-024 

du 18 juin 1992 portant répression de l’enrichissement illicite et soulevée par l’ancien 

ministre de la justice et magistrat de formation, Maty Elhadj Moussa, assisté des Maitres 

Yahaya Abdou et Yahouza Amani, avocats à la Cour.  

Nous retiendrons qu’au fond, le requérant soutenait que l’article 5 (al. 1) de l’ordonnance en 

question a institué une sorte « présomption de culpabilité » et préjuge de l’issue du procès. Ce 

qui est contraire au principe de présomption d’innocence et aux garanties d’un procès juste et 

équitable (art. 17 de la Cons. de 1999 ; 11 de la DUDH et 7 de la Charte africaine des droits 

de l’Homme et des Peuples). 

Mais, pour la Cour : « l’ordonnance 92-024 du 18 juin 1992 portant répression de 

l’enrichissement illicite est de par sa nature une loi de fond et de procédure ; qu’elle traite de 

l’incrimination, de l’instruction et de la sanction ».  Et qu’il « est loisible au législateur de 
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prévoir toutes ces disposition dans un même texte ; que ceci n’est contraire à aucune règle 

constitutionnelle. ». 

Pour ces motifs, après examen des articles de l’ordonnance attaquée, la Cour avait déclaré que 

« il ne ressort aucune disposition contraire à la Constitution. ».  

Enfin, sous l’actuelle septième République, le juge constitutionnel a été saisi de plusieurs 

requêtes en exception d’inconstitutionnalité. Retenons ici celle du syndicat SYARE. 

Par requête du 12 octobre 2012, le syndicat des agents de la régulation (SYARE) a saisi le 

Conseil constitutionnel de transition d’un recours par voie d’exception aux fins de déclarer 

non-conforme à la Constitution l’ordonnance n° 2010-083 du 16 décembre 2010 modifiant et 

complétant l’ordonnance n° 99-044 du 26 octobre 1999 portant création, organisation et 

fonctionnement d’une  Autorité de régulation multisectorielle modifiée par la loi n° 2005-31 

du 1
er

 décembre 2005.  

En substance, le Syndicat soutient que : d’une part, l’Autorité de régulation multisectorielle 

est une autorité administrative indépendante qui relève, constitutionnellement, de la loi 

organique et non pas d’une ordonnance. D’autre part, le recrutement et la révocation de 

certains membres du Conseil national de régulation multisectorielle n’ont  pas été faits 

conformément au droit en vigueur (rupture d’égalité).  

Le juge constitutionnel dans son arrêt n° 21/12/CCT/MC du 2 novembre 2012 a certes déclaré 

recevable la requête du syndicat SYARE. Mais, pour le juge : « le Conseil constitutionnel de 

transition n’est pas compétent pour connaître des questions de recrutement, de révocation et 

du maintien des membres du Conseil national de régulation multisectorielle ». Aussi, 

« l’ordonnance attaquée n’est pas une loi organique et qu’il n’y a pas eu violation de la 

Constitution. ».  

b. Quelques remarques et observations 

Premièrement, notons que, contrairement à ce qui prévu par le droit français
1198

, en droit 

nigérien le juge constitutionnel est saisi, par le requérant partie à un litige ordinaire, 

directement, « sans filtre ». 
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  Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution française de 1958, le Conseil constitutionnel est saisi de la 
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délai  déterminé.  
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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 suivie devant elle dispose : « La 

juridiction devant laquelle l’inconstitutionnalité a été soulevée transmet immédiatement 

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…». 

Il  ressort donc de cette disposition qui vient expliciter l’article 132 de la Constitution de 2010 

que, c’est à la personne partie à un litige ordinaire de saisir directement le juge 

constitutionnel. Et, dans la pratique, le concerné est toujours assisté d’un conseil juridique, 

jusqu’ici, des avocats du barreau de Niamey.  

Ce système de saisine directe du juge présente l’avantage d’une plus grande accessibilité du 

justiciable à la justice constitutionnelle. Mais, en même temps, il présente l’inconvénient de 

mettre directement aux prises le requérant avec l’appareil de justice. Sachant, non seulement, 

que le délai imparti au requérant pour saisir le juge constitutionnel est véritablement court 

(cinq jours). Mais également, qu’il ne maîtrise pas toujours la procédure en la matière ainsi 

que les codes et pratiques de la justice (faut-il encore avoir les moyens de payer les services 

d’un bon conseil).  

Deuxièmement, il faut sans doute dire que la procédure de saisine du juge constitutionnel au 

Niger se caractérise ainsi par son libéralisme. Une grande possibilité est ouverte à toute 

personne partie à un procès ordinaire de saisir directement la Cour constitutionnelle pour 

soulever l’inconstitutionnalité d’une loi. Mais, force est constater que les cas de saisine par 

voie d’exception du juge constitutionnel sont relativement rares (moins de deux saisines sur 

dix). La saisine institutionnelle ou par voie d’action reste de loin la plus importante. Cela, 

même après dix ans d’existence de la Cour. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait qui ne tient pas, comme nous pouvons 

l’imaginer, à la seule qualité des lois élaborées par le législateur nigérien. D’abord, le court 

délai de saisine de la Cour, que nous avons évoqué plus haut. Ensuite, l’absence dans le pays 

d’une culture de saisine du juge, surtout pour contester les lois de l’Etat. Enfin, la question de 

                                                                                                                                                         
Il s’agit là, Conseil d’Etat et Cour de cassation, de l’ultime filtre avant la saisine du juge constitutionnel. C’est 

dire que bien avant cette étape, le juge devant lequel l’inconstitutionnalité est soulevée apprécie son bien fondé. 

Ensuite seulement, le juge a quo transmet la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, selon qu’il 

relève de l’ordre administratif ou judiciaire. Etant entendu que, le juge a quo devant lequel l’inconstitutionnalité 

est soulevée n’est pas habilité à déférer la loi directement devant le Conseil constitutionnel français. Il n’a pas 

qualité de Cour suprême. Seuls le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, Cours suprêmes dans l’ordre 

administratif et judiciaire, sont compétents pour saisir directement le juge constitutionnel. Ils décident donc du 

renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).  
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la maîtrise de procédure suivie devant le juge constitutionnel. Les citoyens ordinaires, tout 

comme les praticiens du droit (avocats et conseil) ne maîtrisent pas toujours la procédure (qui 

est à ses débuts) à suivre devant le juge constitutionnel. Ce qui explique, d’ailleurs, qu’en 

général, sur deux requêtes, une est déclarée irrecevable par le juge (Exemples : arrêt n° 

008/12/CCT/MC du 2 avril 2012 : requête introduite hors délai ; arrêt n° 016/12/CCT/MC du 

30 juillet 2012 : manque d’une pièce du dossier de la requête).  

Troisièmement, dans leur majorité, les requêtes introduites à titre individuel devant la Cour 

constitutionnelle concernent les litiges électoraux. En effet, en matière électorale, les saisines 

de la Cour sont de plus en nombreuses et élaborées : exemple de l’arrêt n° 009/11/ CCT/ME 

du 16 mars 2011 et l’annulation des élections législatives dans l’ensemble de la région 

d’Agadez.
1199

  

3. Le cas particulier du contrôle de la conformité à la Constitution de la loi portant 

statut du député : la volonté manifeste du juge d’encadrer le statut du député 

Dans un premier temps, nous allons faire quelques observations d’ordre général sur la loi 

portant statut du député (a). Dans un second temps, nous allons traiter, à proprement parler, de 

la jurisprudence du juge constitutionnel relativement à ce statut (b). 

a. Quelques observations sur la loi portant statut du député 

D’abord, commençons par poser la question de l’intérêt et du contenu d’une loi portant statut 

du député au Niger. 

Pour apporter quelques éléments de réponse, considérons les dispositions de l’article premier 

de la loi n° 2011-13 du 20 juillet 2011 portant statut du député nigérien : « La présente loi 

précise les dispositions de la Constitution du 25 novembre 2010 relatives aux membres de 

l’Assemblée nationale et fixe leur statut. ». 

                                                 
1199

  Article 120 de la Cons. de 2010 : « La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière 

constitutionnelle et électorale… 

Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles et 

législatives. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.».  

Article 128 : «  La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir en 

matière électorale, sans recours administratif préalable.  Elle doit statuer dans un délai de cinq (5) jours, à 

compter du dépôt au recours au greffe.» 
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Ensuite, constatons que la loi en question comprend quarante articles structurés en trois 

titres
1200

 : le titre premier traite, en huit articles, des dispositions générales. Le deuxième  

traite, en dix sept articles, des immunités, incompatibilités et discipline des députés. Le 

troisième traite, en quatorze articles, des indemnités, avantages et privilèges accordés aux 

députés.  

De cette présentation (forme et contenu), nous retiendrons que le statut du député traite, au 

fond et principalement, des immunités, des incompatibilités, des indemnités et autres 

avantages accordés aux parlementaires. 

Enfin, ces immunités, incompatibilités, indemnités et avantages participent de la protection du 

mandat parlementaire. Ils visent à assurer l’indépendance du représentant de la nation dans 

l’exercice de son mandat.
1201

 

La loi sur le statut du député vient donc rassembler et détailler, dans un seul texte, toutes les 

mesures visant la protection du mandat parlementaire. Aussi, de par sa nature législative et 

son objet, le Parlement, seul, à l’initiative de cette loi.  

Autrement, c’est la possibilité pour les parlementaires de traiter en profondeur de la protection 

de leur mandat. Bien entendu, conformément à la Constitution et dans la suite des dispositions 

qu’elle a déjà consacrées en la matière.  

b. La jurisprudence du juge constitutionnel relative au statut du député 

Saisie par requête du Président de la République en date du 2 juin 2008 aux fins de contrôler 

la constitutionnalité de la loi portant statut du député adopté par l’Assemblée nationale le 5 

mai de la même année, la Cour constitutionnelle a rendu, le 13 juin 2008, l’un de ses plus 

importants arrêts sur le Parlement nigérien. 

Il ne s’agit pas seulement du fait d’avoir, dans son arrêt n° 001/08/CC/MC, déclaré non-

conforme à la Constitution la loi portant statut du député. Il s’agit également de quatre 

décisions importantes prises par le juge constitutionnel et qui participent de la structuration du 

droit parlementaire nigérien. 

 La nature organique de la loi portant statut de député 

                                                 
1200

 Certaines  dispositions de la loi ont été invalidées par la Cour constitutionnelle : arrêt n° 014/11/CCT/MC du 

5 juillet 2011. Nous y reviendrons. 
1201

 Pierre Avril et Jean Gicquel, op. cit., p. 38. 
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Comme nous l’avons indiqué plus haut, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une requête du 

Président de la République.  

L’on peut poser la question de la raison pour laquelle ce ne sont pas les parlementaires, eux-

mêmes, qui ont saisi la Cour. Sachant qu’il s’agit, tout de même, du statut du député voté à 

leur initiative. 

D’une part, la loi portant statut du député adoptée le 5 mai 2008 faisait l’unanimité chez les 

parlementaires. D’autre part, l’Assemblée nationale a considéré qu’il s’agit d’une loi 

ordinaire. Dès lors, la saisine du juge constitutionnel est facultative. L’Assemblée nationale 

(son président) ne se trouvait pas donc dans l’obligation de saisir systématiquement la Cour 

constitutionnelle aux fins de contrôler la constitutionnalité de la loi portant statut du député. 

Le premier ministre, chef de la majorité parlementaire, non plus, n’a pas saisi la Cour aux fins 

de contrôler la constitutionnalité de la loi portant statut du député. 

A la vérité, le Président Tandja a saisi la Cour dans le principal but d’en tirer un avantage 

politique. En effet, dans un contexte d’antiparlementarisme manifeste, ambitionnant de se 

maintenir au pouvoir après son deuxième mandat constitutionnel (qui arrivait à terme en 

2009), Mamadou Tandja avait alors saisi l’occasion que lui offrait l’adoption de cette loi pour 

tenter d’incarner « la posture du Président des masses populaires » se dressant contre le 

« système institutionnel » avili par les élites politiques organisées en groupes d’intérêt.  

Il faut dire que les députés nigériens avaient commis l’erreur politique de vouloir s’octroyer 

des avantages et droits à quelques mois de la fin de la législature. Qui plus est, dans un 

contexte sociopolitique particulièrement difficile pour le Pays (foyers de crises alimentaires, 

etc.). Ce qui a véritablement indigné chez les Nigériens, puis entraîné une forte opposition de 

la société civile (campagne médiatique violente contre l’Assemblée nationale et 

manifestations populaires).  

Pour revenir précisément à la nature de la loi portant statut du député : 

La Cour a d’abord considéré que « la loi déférée est une loi organique car traitant de règles 

d’organisation, de fonctionnement et de procédure d’une institution de la République 

consacrée par la Constitution, ainsi que des avantages alloués à ses membres. ».  

Pour arriver à cette conclusion, le juge constitutionnel avait alors, dans un premier temps, pris 

le soin de donner sa définition de la loi organique : « la loi organique peut être définie comme 

étant une loi prévue par la Constitution ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement 

d’une institution de l’État ; que l’organisation et le fonctionnement doivent être pris dans leur 
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acception large, englobant non seulement la composition et les attributions de l’institution, 

mais aussi les règles de procédure, les avantages et les prérogatives des membres, leur régime 

disciplinaire… ».  

Ainsi, en déclarant que le statut du député relève de la loi organique, le juge constitutionnel 

s’arroge, du coup, la compétence de connaître de la question. Les lois organiques étant 

systématiquement soumises à son contrôle de constitutionnalité. Elle a élargi ainsi son champ 

de compétences.
1202

 

Il faut bien comprendre, qu’au fond, c’est de l’encadrement du statut du député et, de façon 

plus générale, de la surveillance du parlementaire dont-il est ici question. 

La volonté d’encadrer les parlementaires dans le contexte d’antiparlementarisme évoqué plus 

haut est d’autant manifeste que la Cour allait, durant la même année 2008, rendre un arrêt à 

l’opposé de celui du 13 juin 2008 (001/08/CC/MC), relativement à la définition de la loi 

organique. 

En effet, dans son arrêt n° 006/08/CC/MC du 14 août 2008, la Cour déclarait, 

paradoxalement, que : « s’agissant d’une institution de la République consacrée par la 

Constitution, les règles de son fonctionnement doivent en principe être fixées par une loi 

organique. » et que «  la Constitution n’a pas prévu de loi organique sur le fonctionnement de 

l’Assemblée nationale ».  

 La restriction de la délégation de vote 

En l’article 8 (Al. 3 et 6) de la loi adopté le 5 mai 2008, les députés avaient voulu élargir les 

causes d’absence permettant une délégation de vote. 

La réponse de la Cour est sans appel : la Constitution de 1999 a  « limitativement énuméré les 

causes d’absence permettant une délégation de vote et n’a pas renvoyé à une loi organique 

pour son application, le législateur ne saurait prévoir d’autres motifs d’excuse sans violer la 

Constitution. ».  Par conséquent, « les dispositions de la loi permettant la délégation de vote 

en cas d’absence pour cause d’événements familiaux, pour remplir ses obligations religieuses 

ou pour participer aux réunions ou missions politiques ou associatives ne sont pas conformes 

à la Constitution. ». 

Nous retiendrons ici la volonté d’amener les parlementaires à se consacrer pleinement à leur  

mandat. 
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 Stéphane Bolle, « La Cour constitutionnelle cas le statut du député ». [En ligne] www.la-constitution-en-

afrique.org/article-20944517.html. (Consulté le 31 décembre 2015).  

 

http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-20944517.html
http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-20944517.html
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 Le remplacement définitif du député rentré au gouvernement 

En l’article 15 (al. 3) de la loi adoptée le 5 mai 2008, les députés avaient envisagé la 

possibilité pour le député rentré au gouvernement de reprendre sa place au sein de 

l’Assemblée nationale et poursuivre son mandat parlementaire.  

Pour la Cour, ce serait : « une violation manifeste de l’autorité conférée par l’article 115 de la 

Constitution aux décisions rendues par la Cour constitutionnelle. ».  

Autrement dit, au Niger, le député qui rentre au gouvernement renonce définitivement à son 

mandat au profit de son suppléant.  

 Les députés ne peuvent s’octroyer tous les avantages 

La Cour a clairement déclaré que : « si la prise en charge des soins médicaux des conjoints et 

des enfants mineurs s’explique par l’obligation légale d’entretien incombant au député, il en 

va autrement pour les enfants majeurs étudiants jusqu’à l’âge de vingt cinq ans. ».  

Pour la Haute juridiction, « ni la loi soumise au contrôle et son exposé des motifs, ni même le 

procès-verbal intégral des débats ne comportent la justification sur l’extension de ces 

avantages… ». 

Au reste, le juge constitutionnel estime « qu’en ne prononçant pas l’irrecevabilité de cette 

proposition de loi, le Président de l’Assemblée nationale a méconnu les dispositions des 

articles 93 de la Constitution et 59-4eme et 5eme du règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale. ». En cela même qu’il est « une formalité substantielle » que « la proposition de loi 

soit accompagnée d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie 

équivalentes. ». Sachant en effet que « Les propositions et amendements déposés par les 

députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une 

diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, 

à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou 

d’économie équivalentes. ».  

En somme, nous retiendrons que la Cour constitutionnelle a entendu clairement signifier que 

la loi ne peut tout faire et que même le législateur est tenu de respecter la légalité, dans son 

sens large.  

Enfin, après avoir ainsi posé des règles visant à encadrer le statut du député s’agissant de la 

nature de la loi (organique), la suppléance des députés, la délégation de vote et les avantages 

des députés, la Cour constitutionnelle a également encadré voire pratiquement vidé de sa 

consistance l’immunité parlementaire. Nous ne reviendrons sur cette question déjà traitée 
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dans le point consacré aux immunités parlementaires (Section 2 du chapitre 2 de la première 

partie).  

Retenons simplement que la Cour a reconnu au bureau de l’Assemblée nationale le droit de 

lever l’immunité d’un député. D’autre part, le député peut être arrêté avec l’autorisation du 

bureau de l’Assemblée, sans poursuite préalable et que cette arrestation équivaut à la levée de 

son immunité parlementaire. 

Dans le contexte nigérien, au tant dire que le gouvernement fort du soutien de sa majorité 

parlementaire peut, à tout moment, arrêter et lever l’immunité d’un député, de l’opposition 

notamment (les arrêts : n° 012/14/CC/MC du 4 septembre 2014 ; n° 013/14/CC/MC du 9 

septembre 2014 ; arrêt n° 016/14/CC/MC du 20 novembre 2014).
1203

  

II. Protéger les attributions constitutionnelles de l’Assemblée nationale 

Nous venons de voir que le juge constitutionnel, à travers le contrôle de constitutionnalité de 

du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, de la loi et du statut du député, veille à ce 

que la Chambre parlementaire exerce ses compétences dans le strict respect de la 

Constitution, qu’elle se cantonne à ses attributions constitutionnelles sans empiéter sur les 

compétences des pouvoirs exécutif et judiciaire.  

Aussi, la délimitation du champ de compétence du législateur a pour conséquence d’en faire 

un domaine réservé. En effet, dans la mesure où ce qui relève du domaine de la loi et, plus 

globalement, du champ de compétence du législateur a été strictement défini, les autres 

pouvoirs politiques sont tenus de le respecter. En particulier, l’Exécutif (A) et le Judiciaire (B) 

ne devraient empiéter sur le champ de compétences du législateur. 

A. Contre les tentatives d’empiétements émanant du pouvoir exécutif 

Nous avons les tentatives d’empiétement venant : d’une part, du Président de la République 

(1). D’autre part, du gouvernement (2). 
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 En réalité, dès 2003, dans son arrêt n° 2003-002/CC du 7 janvier 2003,  la Cour constitutionnelle avait déjà 

commencé à interpréter de façon restrictive l’immunité parlementaire des députés. Elle avait notamment déclaré 

que l’Assemblée nationale pouvait décider de la détention ou de la poursuite d’un député sans violer la 

Constitution. La détention et la poursuite d’un député relève de la seule compétence du pouvoir judiciaire. 
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1. Les tentatives d’empiétement du Président de la République sur le domaine de 

compétences du Parlement 

Il est vrai que les cas dans lesquels le Président de la République pourrait être amené à 

empiéter sur le champ de compétences du Parlement ne font pas légion.  

D’abord, parce qu’au sein de l’Exécutif, c’est au gouvernement que revient « une part » de 

l’initiative des lois (projets de lois). Le gouvernement a l’initiative des lois concurremment 

avec les membres de l’Assemblée nationale. 

Ensuite, C’est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. C’est lui qui 

est responsable devant l’Assemblée nationale. 

Ensuite, à l’exception de ceux rentrant dans le cadre de ses compétences discrétionnaires, les 

actes du Président de la République sont, pour la plupart, donc, contresignés (Art. 77 de la 

Cons. de 2010). 

De tout ce qui précède, nous retiendrons qu’à la fois les principes de séparation des pouvoirs 

et du fonctionnement de l’Exécutif (le couple) placent le Président de la République, 

pratiquement, au dessus de la « mêlée » politique. Au sens que l’institution présidentielle ne 

gouverne pas l’État. Le Président de la République n’exerce pas directement et 

quotidiennement de pouvoir susceptible d’empiéter dans le domaine de compétences du 

législateur. 

Ceci dit, il n’est pas totalement et définitivement exclu que le Président de la République 

vienne à empiéter sur les compétences du législateur. Il ne s’agit pas donc d’une simple 

hypothèse d’école qui ne pourrait se présenter dans la réalité des choses. 

A ce niveau, nous pouvons par exemple rappeler le cas, plus haut évoqué, de la tentative 

d’empiétement du Président de la République sur le champ de compétences du législateur lors 

de l’adoption de la loi n° 2004-022 du 02 juin 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 

99-37 du 4 septembre 1999 portant code électoral. 

Saisie de la requête du Premier ministre datée du 7 mai 2004 aux fins de contrôler la 

constitutionnalité de la loi modifiant et complétant le code électoral, adoptée par l’Assemblée 

nationale le 5 mai 2004, la Cour Constitutionnelle dans son arrêt n° 014/04/ME/CC du 11 mai 

2004 a déclaré non-conforme à la Constitution l’article 174 de la loi soumise à son contrôle. 

Rappelons que l’article 174 de la loi en question disposait : « Pour l’organisation des 

premières élections municipales, les délais prévus aux articles 46, 52, 61, 95 et 146 peuvent 
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faire l’objet de modification si besoin est par décret du Président de la République après avis 

de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). ».  

Pour la Cour :  

D’une part, « les délais prévus aux articles 46, 52, 61, 95 et 146 soumis au contrôle de la Cour 

ressortent du domaine de la loi, conformément à l’article 81 de la Constitution qui dispose : la 

loi fixe les règles concernant : - l’organisation des juridictions de tous ordres ; - le régime 

électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée nationale et des 

assemblées locales… ».  

D’autre part, « s’il est régulier que les mesures et modalités pratiques de l’exercice des droits 

civiques électoraux telles que la convocation du corps électoral, la date, les modalités 

d’organisation et de déroulement du scrutin, soient assurés par le pouvoir Exécutif, en 

l’occurrence le Président de la République en ce qu’il assure le fonctionnement régulier des 

pouvoirs publics et en sa qualité de chef de l’Administration, conformément aux articles 35 et 

51 de la Constitution, la détermination et la modification des conditions de fond relèvent du 

domaine exclusif de la loi ».  

Comme nous pouvons le constater, à première vue, la question des délais quant à la tenue des 

premières élections municipales, sous la Cinquième République, pourrait paraître sans grand 

enjeu. Sachant que, par ailleurs, il s’agit de quelques modifications, après avis de la CENI et  

pour tenir compte de l’urgence dans l’organisation des premières élections municipales. Qui 

plus est, les députés de l’opposition n’étaient pas opposés à une telle démarche dans le cas 

précis de l’organisation des élections locales de 2004.  

Cependant, le juge constitutionnel a fait preuve, non seulement, de vigilance, mais aussi, de 

fermeté quant à la nécessité de respecter les attributions constitutionnelles du Parlement. Le 

Président de la République ne doit, sous aucun prétexte et dans aucune condition, empiéter sur 

le champ de compétence de l’Assemblée nationale.  

2. Les tentatives d’empiétement du gouvernement sur le domaine de compétences du 

Parlement 

Ce sont les plus fréquentes dans le fonctionnement des pouvoirs publics. En effet, fort du 

ferme soutien de sa majorité parlementaire dans un système partisan, le gouvernement a 

souvent tendance à empiéter sur le champ de compétences du Parlement. Ce, notamment, à 

travers les lois adoptées à son initiative.  



984 

Concrètement, le gouvernement peut insérer dans un texte de loi une disposition visant à 

étendre le domaine du règlement à des matières qui, de par la Constitution même, relèvent du 

législateur. 

Les exemples à ce propos sont nombreux. A ce niveau, nous proposons, à titre illustratif d’en 

retenir trois. 

D’abord, dès 2003, saisie le 21 mars par requête du Premier ministre aux fins de contrôler la 

constitutionnalité de la loi organique relative à la loi des finances adoptée par l’Assemblée 

nationale le 11 mars 2003, la Cour, dans son arrêt n° 2003-007/CC/MC du 31 mars 2003, 

avait rappelé la nécessité de prévoir dans la loi organique relative aux lois de finances un 

dispositif juridique consacrant « le respect par l’Exécutif des règles de présentation des lois de 

finances en vue d’assurer un contrôle efficace du législatif ». 

Ensuite, dans un avis n° 06/08/CC du 5 février 2008, la Cour constitutionnelle avait 

clairement rappelé au gouvernement qu’il ne pouvait sans violer la Constitution empiéter le 

domaine de compétences du législateur : « Le projet d’ordonnance soumis à la Cour ne porte 

pas sur la ratification d’un accord de prêt ou un protocole de don ; qu’il ne ressort également 

pas de la requête et des pièces jointes qu’il intéresse la mise en œuvre d’un programme conclu 

avec un partenaire au développement ». Dès lors, «  le projet d’ordonnance portant 

réglementation bancaire n’entre pas dans le cadre de la loi n° 2007-37 du 10 décembre 2007 

habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. ».  

Enfin, saisie par requête du Premier ministre du 21 décembre 2015 pour avis sur le projet 

d’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du 

code pénal au Niger, la Cour, après examen du texte, a déclaré que : « Le projet d’ordonnance 

soumis à l’avis de la Cour ne porte ni sur la ratification des accords de prêts et des protocoles 

de dons comportant des commissions et intérêts, ni sur la mise en œuvre des programmes 

conclus avec les partenaires au développement cités par la loi d’habilitation. Il ne s’inscrit pas 

non plus dans la mise en œuvre du volet sécuritaire du programme du gouvernement ». Dès 

lors, « le projet d’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961 

portant institution du code pénal  ne s’inscrit pas dans les matières prévues par la loi n° 2015-

59 du 2 décembre 2015 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. ».  

Il ressort de tout ce qui précède que c’est, plus précisément, à l’occasion des ordonnances 

prises dans le cadre des lois d’habilitation que le gouvernement tente d’empiéter sur le champ 

de compétences du législateur. Aussi, à chaque loi, la Cour constitutionnelle, gardienne de la 

Constitution et, donc, du respect du principe de séparation des pouvoirs ainsi que des 
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attributions constitutionnelles du législateur, a interprété de façon restrictive l’habilitation 

donnée au gouvernement par l’Assemblée nationale du Niger. Elle a repoussé les tentatives du 

gouvernement d’empiéter sur le champ de compétences du législateur.  

B. Le cas lorsque c’est le juge constitutionnel qui empiète sur le champ de 

compétences du législateur 

Sans doute, parce qu’elles sont les plus fréquentes, ce sont les tentatives d’empiétement de 

l’Exécutif sur les compétences du Parlement qui sont les plus connues et attendues. Ce sont 

elles qui sont généralement traitées par la doctrine et rapportées dans les débats publics.  

Mais, il n’en demeure pas moins que le pouvoir judiciaire également pourrait être amené à 

empiéter sur le champ de compétences du législateur. Il y a lieu, dès lors, de se poser la 

question de l’hypothèse dans laquelle le juge constitutionnel empiéterait sur le champ de 

compétences du législateur : quel pouvoir serait compétent pour veiller au respect du champ 

de compétence du législateur face aux tentatives d’empiétements émanant du juge 

constitutionnel ? 

1. Le principe de séparation des pouvoirs voudrait que le juge constitutionnel 

s’abstienne d’empiéter sur le champ de compétences du législateur 

Saisie d’une requête du Président de l’Assemblée nationale ayant pour objet l’interprétation et 

l’application de l’article 88 de la Constitution de 2010, la Cour constitutionnelle dans son 

arrêt n° 012/14/ CC/MC du 4 septembre 2014 a commencé par constater que : le règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale du Niger comporte des insuffisances. Notamment, il n’a 

pas prévu de procédure de prise de décision du bureau de l’Assemblée dans le cas où il est 

saisi d’une demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député. 

Ensuite, pour le juge constitutionnel, « lors du contrôle de conformité des lois et du règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle n’est pas habilitée à combler ou 

corriger les lacunes ou insuffisances d’un texte pour lesquels le législateur reste et demeure le 

seul compétent ; que par conséquent, il n’appartient à la Cour constitutionnelle d’apprécier 

l’opportunité d’aménager une procédure dans le règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale. ». 
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Ainsi, la Haute juridiction s’est abstenue d’empiéter sur le champ de compétence du 

Parlement à qui, sans doute, revient la compétence de combler ou corriger les lacunes ou 

insuffisances de son règlement intérieur.  

Enfin, comme nous pouvons le constater, il se trouve poser la question de l’étendue du 

contrôle même de la Cour constitutionnelle.  

Et, il faut dire qu’il s’agit d’un contrôle de constitutionnalité qui est exclusif des procédures 

du déclassement et de l’irrecevabilité. La Cour ne statue ni en souveraineté, ni équité et ni, en 

opportunité. 

2. L’extension par le juge constitutionnel de ses compétences au détriment du législateur 

Comme nous l’avons vu dans nos précédents développements dans son arrêt n° 

001/08/CC/MC du 13 juin 2008, la Cour constitutionnelle du Niger a étendu son champ de 

compétence, en déclarant que la loi portant statut du député est une loi organique. 

Il faut bien comprendre que cette extension du champ de compétence de la Cour a été faite au 

détriment du législateur.  

En effet, alors que la saisine du juge constitutionnel aux fins de contrôler la constitutionnalité 

des lois ordinaires est facultative, elle est obligatoire s’agissant des lois organiques. 

Aussi, rappelons qu’il s’agit du statut du député, c'est-à-dire les règles régissant les droits et 

obligations des parlementaires. D’autre part, aucune disposition de la Constitution ne fait 

relever le statut du député d’une loi organique. Mais, bien au contraire, le statut est cité parmi 

les matières relevant de la loi ordinaire.  

Il ressort alors, de tout ce qui précède, qu’en l’état actuel du droit nigérien et du 

fonctionnement des institutions politiques du pays
1204

, s’agissant de l’interprétation et de 

l’application de la Constitution, la Cour constitutionnelle a pour seule limite sa sagesse ou 

encore le serment confessionnel des conseillers.
1205

   

                                                 
1204

 Corporatisme et montée en puissance du corps des magistrats et du juge constitutionnel en particulier sont 

des réalités incontestables au Niger.  
1205

 Article 124 de la Constitution de 2010 : « Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour 

constitutionnelle prêtent serment sur le livre saint de leur confession devant le Président de la République… ».   
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Section 2 : L’influence décisive de la Communauté internationale 

En traitant de la démocratie et des institutions politiques sur le continent africain, il est 

nécessaire de ne pas occulter ou minimiser le rôle, en la matière, de ce que l’on appelle 

couramment la « Communauté internationale ». Comme cela ressort de la présentation qu’en 

fait Hilaire de Prince Pokam dans son ouvrage, Communauté internationale et Gouvernance 

démocratique, la Communauté internationale désigne une diversité d’acteurs politiques 

étatiques et non-étatiques, mais tous extérieurs au pays ou à l’institution objet de l’étude.
1206

 

Le rôle de la Communauté internationale est particulièrement important dans les pays 

anciennement colonisés (la quasi-totalité) par les puissances européennes, notamment ceux 

colonisés par la France, à l’instar du Niger.  

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour tenter d’expliquer cette situation : 

D’abord, les anciennes puissances coloniales continuent de garder des liens historiques étroits 

avec les pays anciennement colonisés. Il ne fait aucun doute en effet que, de nos jours encore 

et dans plusieurs domaines (institutions et culture à travers la langue et la formation), elles 

gardent une influence réelle sur ces pays. 

Ensuite, il y a le rôle historique de la Communauté internationale dans l’indépendance des 

territoires d’Afrique anciennement colonisés ainsi que la consolidation de l’État africain : le 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; la reconnaissance par la Communauté 

internationale du statut d’État ; les principes d’égalité souveraine des États et de non-

ingérence en droit international ainsi que la coopération internationale.  

Ainsi, de même qu’elle a contribué à l’indépendance des pays africains, la Communauté 

internationale continue d’avoir une influence sur leur destinée, sur leur vie politique. 

Enfin, dans le cas particulier du Niger, il faut toujours prendre en compte l’extrême pauvreté 

du pays et son instabilité politique (par ailleurs liées) qui accentuent la dépendance de l’État 

vis-à-vis de la Communauté internationale.  

                                                 
1206

  « Nous entendons par communauté internationale une «  communauté englobant tous les Etats, sinon tous 

les individus, de la planète ». Elle est une notion idéologique et normative et ne se confond pas avec le concept 

de société internationale qui est « une espèce de méta-régime international sur la base duquel viennent s’édifier 

les régimes mis en place par les Etats pour faciliter la coopération dans les domaines précis de leurs relations ». 

Les deux définitions sont de : Smouts Marie-Claude, Battistella Dario, Vennesson pascal, Dictionnaire des 

relations internationales, Paris, Dalloz, 2006, p. 68 et 506. ». (Hilaire de Prince Pokam, Communauté 

internationale et gouvernance démocratique en Afrique, Paris, l’Harmattan, 2012, P. 9.).  
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Dans cette section, nous allons voir comment, concrètement, se met en œuvre et se manifeste 

l’influence de la Communauté internationale sur le fonctionnement des institutions 

démocratiques du Niger, de son Parlement en particulier. 

Pour ce faire, nous proposons d’étudier : dans un premier temps, le cadre juridique et 

politique des exigences de la Communauté internationale quant au respect de la démocratie 

(paragraphe 1). Dans un second temps, le rôle particulier de la diplomatie parlementaire dans 

le renforcement du Parlement et donc de la démocratie, en général. Démocratie et Parlement 

étant fondamentalement liés (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : Le cadre juridique et politique des exigences de la Communauté 

internationale en matière de respect de la démocratie 

Nous allons étudier en trois points les rôles des grandes puissances occidentales et des 

organisations internationales dans la promotion des droits de l’homme et de la démocratie en 

Afrique et au Niger en particulier. 

I. Le rôle des grandes puissances occidentales dans la promotion de la démocratie 

au Niger 

Plusieurs pays occidentaux interviennent dans la promotion de la démocratie et de l’État de 

droit au Niger. Nous pouvons citer, par exemple, l’Allemagne, le Luxembourg, le Danemark, 

le Royaume de Belgique, le Canada, les États Unis d’Amérique et la France. 

Dans cette étude, nous retiendrons uniquement les rôles de la France (A) et des États-Unis 

d’Amérique (B). Ce sont les pays les influents au Niger, notamment en matière de promotion 

de la démocratie et de l’État de droit. 

A. La politique africaine de la France en matière de droits de l’homme et de 

démocratie 

Distinguons deux grandes périodes dans la conduite de la politique étrangère de la France en 

Afrique, relativement à la question des droits de l’homme et de démocratie. Ce, notamment, 

en ce qui concerne les relations avec ses anciennes colonies situées au sud du Sahara. 

La première va des indépendances des années 1960 au début des années 1990. La France 

exerçait alors une sorte de tutelle sur ses anciennes colonies à travers, notamment : les accords 

de défense et de sécurité signés avec les pays qu’elle a anciennement colonisés ; des accords 
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de coopération technique et économique ; le franc de la Communauté financière d’Afrique 

(Anciennement Franc des Communautés françaises d’Afrique, formellement créé par décret 

en septembre 1939) ; la langue française (langue officielle) et la Francophonie ; l’aide 

bilatérale au développement et enfin les réseaux France-Afrique.  

Durant cette période, dans un contexte de confrontation idéologique Est-Ouest et de 

construction de l’État africain moderne, sans doute, la démocratie et les droits de l’homme ne 

constituaient pas l’un des axes directeurs de la politique étrangère de la France en Afrique. 

Les intérêts stratégiques (matières premières, présence militaire et lien historique avec les 

anciennes colonies) de la France ainsi que son ferme soutien aux régimes « amis » du bloc de 

l’Ouest primaient sur toute autre considération. 

La Deuxième période va de la fin des années 1980 à nos jours. C'est-à-dire après 

l’effondrement du bloc de l’Est, dans un contexte de mondialisation triomphant (libéralisme 

économique et politique puis démocratie). 

C’est cette dernière période qui retiendra notre attention. Nous distinguerons deux étapes dans 

cette même période : D’abord, l’inflexion de la politique française dès le début des années 

1990 (1). Ensuite, le renouveau de la politique française à la fin des années 1990 et au début 

des années 2000 (2).  

1. L’inflexion de la politique française à partir des années 1990 

« Une légende plaisante veut que la conférence de la Baule, en juin 1990, ait propulsé 

l’Afrique dans l’ère du multipartisme, à son corps défendant. C’est oublier la chronologie des 

faits : la France a pris acte tardivement, et de manière bien ambiguë, d’une revendication 

libérale… qui était devenue irrépressible. ». 
1207

 

En réalité, bien plus que la Baule, c’est le contexte international général consécutif de 

l’effondrement du bloc de l’Est à la fin des années 1980 (a), et dans son prolongement, la 

conférence nationale de la République du Bénin de février 1990 (b), qui ont eu un impact 

direct sur le renouveau démocratique dans les pays africains en proie à de graves crises 

socioéconomiques et confrontés à diverses contestations politiques .  

                                                 
1207

 Jean-François Bayart, « La Politique africaine de la France. Ni le Zambèze ni la Corrèze. » in le Monde, le 5 

mars 1992.  
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a. Le contexte international de la fin des années 1980 

Le contexte international de la fin des années 1980 a été marqué par l’effondrement du bloc 

de l’Est symbolisé par la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989.  

Ensuite, le procès du couple présidentiel Roumain, les Ceausescu puis leur exécution le 25 

décembre 1989 ainsi que la libération de Nelson Mandela, le 11 février 1990 constituaient, 

également, autant de symboles qui s’inscrivaient, sans doute, dans le prolongement de la 

chute du mur de Belin et du nouvel ordre mondial en gestation. 

Plus précisément, ces événements étaient constitutifs de signaux forts annonciateurs du 

crépuscule des pouvoirs militaires et autoritaires. 

Il faut bien comprendre que, désormais, les régimes militaires et autoritaires, notamment en 

Afrique, ne pourront plus se prévaloir des considérations idéologiques et de la logique de 

confrontation Est-Ouest pour justifier leur existence. La victoire du camp de l’Ouest implique 

la prise en compte puis la domination des valeurs prônées par les vainqueurs du communisme 

(USA ; GB ; France). Et, parmi ces valeurs, le libéralisme occupe une place fondamentale. 

Le libéralisme prôné par le camp occidental est certes, et avant toute considération, 

économique. Mais, il est également politique et social. C'est-à-dire la démocratie libérale.   

De même, s’il est vrai que les États de l’ex bloc de l’Est sont les premiers visés et souvent 

avec une certaine brutalité, il n’en demeure pas moins que les régimes autoritaires alliés au 

sein du bloc de l’Ouest sont, également, appelés par les occidentaux à entreprendre les 

réformes nécessaires en vue de libéraliser à la fois leurs économies et leurs pouvoirs 

politiques. Les deux aspects étant en grande partie liés ; dans la conception occidentale, en 

tous cas. 

b. La conférence nationale du Bénin de février 1990 et son écho en Afrique 

Après le putsch militaire du 26 octobre 1972, la junte au pouvoir au Dahomey allait, 

progressivement, sous la conduite du capitaine (Colonel puis général) Mathieu Kérékou, 

instaurer dans ce petit État de l’Ouest africain un régime révolutionnaire avec pour système 

idéologique le marxisme-léninisme (adopté comme idéologie officielle de l’État en 1975).  

Mais, à la fin des années 1980, confronté à une grave crise économique et de nombreux 

mouvements (fonction publique et les étudiants) de contestation, le régime du Président 
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Kérékou était contraint d’entreprendre des réformes économiques et politiques, dans le 

contexte général d’effondrement du bloc de l’Est.  

C’est ainsi que, le 7 décembre 1989, dans un communiqué rendu public, le Président Kérékou 

annonça l’abandon officiel du marxisme-léninisme et la convocation des forces vives de la 

nation Béninoise en conférence nationale qui allait se tenir du 19 au 28 février 1990.
1208

 

Il ne s’agit pas ici de traiter de la Conférence nationale du Bénin. Nous retiendrons 

simplement qu’elle a constitué un grand forum politique dont le but est « de rechercher et 

dégager un consensus sur l’idée même d’un État en Afrique, la possibilité pour le peuple de se 

déterminer sur le « problème du vouloir vivre collectif » et la mise en place d’un État de 

droit. »
1209

 

Aussi, la Conférence nationale a permis la mise en place dans le pays d’une transition 

démocratique consensuelle pour passer d’un régime autoritaire marxiste-léniniste à un nouvel 

ordre constitutionnel libéral et démocratique. 

C’est pour toutes ces raisons que « la conférence nationale du Bénin était donc un phénomène 

inédit. elle a ouvert la voie à une pratique qui s’est propagée (cependant) uniquement dans 

l’Afrique noire francophone tout en suscitant de l’intérêt dans d’autres zones linguistiques de 

l’Afrique, notamment dans le Maghreb, en Algérie, et dans l’Afrique d’expression anglaise en 

particulier au Nigéria. ».
1210

 

c. La conférence de la Baule de juin 1990 et l’introduction de la conditionnalité 

démocratique dans la politique africaine de la France 

C’est dans le contexte d’après conférence nationale du Bénin
1211

 et à un moment où les 

revendications pour la tenue de forums similaires prenaient de l’ampleur dans autres pays 

francophones d’Afrique noire que s’est tenue du 19 au 21 juin 1990, la Conférence de la 

Baule. 

 Le message de la Baule 

                                                 
1208

  Sur la Conférence nationale et le « modèle » démocratique Béninois, voir : Afise D. Adamon, Le renouveau 

démocratique au Bénin. La conférence nationale des forces vives et la période de transition, Paris, l’Harmattan, 

1995, 223 pages. Ou encore, Stéphane Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la 

construction d’une démocratie africaine par la Constitution, op. cit. pp. 35-206.  
1209

 Maurice Kampto, « Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des Constitutions » 

in Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson (dir.), La création du droit en Afrique, op.cit., P. 177.  
1210

 Ibidem 
1211

 Egalement, après la Conférence nationale du Gabon tenue du 27 mars au 21 avril 1990  
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De cette conférence, l’on retient, le plus souvent, la phrase prononcée par le Président de la 

République française, François Mitterrand, lors de son discours du 20 juin 1990 : « La France 

liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de 

liberté ». 
1212

 

D’abord, commençons par relever que, de par la chronologie des événements, ce n’est donc 

pas la Baule qui est à l’origine des mouvements de revendications démocratiques dans les 

pays d’Afrique noire d’expression française. Mais bien, au contraire, ce sont les évolutions en 

cours sur le continent africain qui pouvaient expliquer la position française à la Baule.  

Ensuite, constatons que les propos diplomatiques du Président français étaient fort bien 

mesurés voire nuancés. En effet, par l’expression « aller vers plus de liberté », faut-il entendre 

un encouragement à aller vers plus de libéralisme ou de démocratie ? 

C’est dire, bien plus que son contenu à proprement parler, ce sont les interprétations et la 

réception que les acteurs africains feront du discours de la Baule qui seront déterminantes 

dans les évolutions en cours sur le continent.  

Force est alors de constater que dans de nombreux pays, comme le Niger, le discours de la 

Baule a été perçu comme un encouragement à aller vers la démocratisation du pays. Etant 

entendu que, bien avant la Baule, le gouvernement de la Deuxième République du Président 

Ali Saibou s’était déjà engagé dans un important processus de réformes socioéconomiques et 

d’ouverture politique du régime : après la répression sanglante des étudiants le 9 février 1990, 

dès le 6 juin 1990, le CSON (l’instance suprême du pays) avait adopté le « principe de la 

révision de la Charte et de la Constitution en vue favoriser l’avènement du pluralisme 

politique ». 

Mais, incontestablement, c’est au lendemain de la Conférence de la Baule que les choses se 

sont accélérées. En ce sens, le discours du Président Mitterrand a eu au moins un effet 

accélérateur et amplificateur sur le processus de démocratisation du Niger du début des 

années 1990 : le 18 septembre 1990, le Président de la République a nommé un « Comité 

national chargé de réfléchir sur la révision de la Charte et de la Constitution ». Le 15 

novembre 1990, le Président annonçait officiellement son acceptation du multipartisme qu’il 

allait ensuite faire entériner par le CSON réunit du 1
er

 au 4 décembre de la même année. Le 

24 avril 1991, promulgation de la loi n° 91-002 portant révision de la Constitution de 1989 

                                                 
1212

 Discours de François Mitterrand à la Baule, 20 juin 1990, in politique étrangère de la France, mai-juin 1990, 

p. 130.  
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adoptée  trois semaines plutôt le 1
er

 avril
1213

.  Le 20 mai 1991, promulgation de la loi sur les 

partis politiques. Pour finir, du 29 juillet au 3 novembre 1991, allait se tenir la conférence 

nationale souveraine du Niger.  

Enfin, quelles que soient les réserves que l’on peut formuler sur le discours de la Baule, force 

est cependant de connaître qu’il a constitué un moment important dans les relations 

complexes entre la France et ses anciennes colonies d’Afrique noire. Sans doute, il s’agissait 

d’une rupture dans la politique étrangère de la France, de l’amorce d’une nouvelle approche 

française dans ses relations avec les pays africains d’expression française. La Baule a eu le 

mérite d’introduire la question de la démocratie au centre du débat dans les relations de la 

France avec ses anciennes colonies d’Afrique noire.  

 La conférence de Chaillot de novembre 1991 et les limites du message de la Baule 

Un an après la Baule, les chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en 

partage allaient se retrouver à Chaillot, du 19-21 novembre 1991, pour une nouvelle 

conférence. L’occasion, il va sans dire, de faire en quelque sorte un premier bilan du message 

de la Baule. 

Prenant acte à la fois des progrès mitigés enregistrés et de la farouche opposition de certains 

chefs d’État « amis »
1214

 de la France à conduire dans leurs pays respectifs de véritables 

réformes démocratiques, le Président français, François Mitterrand, dit s’en remettre à ses 

pairs africains pour « fixer en toute indépendance les modalités et les rythmes » de la 

démocratisation de leurs pays « dès lors que la direction est prise. ».
1215

 

A dire vrai, c’était plus qu’un simple souci d’équilibre entre tenants d’une démocratisation 

progressive et immédiate des pays francophones d’Afrique. Il s’agit bien de relativiser le 

message de la Baule et reléguer au second rang la conditionnalité démocratique dans les 

relations entre l’ancienne métropole et ses anciennes colonies.  

D’ailleurs, au fil des inflexions du discours présidentiel français, l’on allait se rendre 

véritablement compte que la conditionnalité démocratique était, somme toute, une contrainte 

relative.  

                                                 
1213

  La révision consacrait le multipartisme, les libertés publiques, la séparation effective des pouvoirs et la 

justice constitutionnelle. Il s’agit donc d’une véritable réforme démocratique.  
1214

 F. Houphouët-Boigny de la Côte d’Ivoire (pas de Conférence nationale) ; Blaise Compaoré du Burkina 

Faso (pas de Conférence nationale) ; Paul Biya du Cameroun (pas de Conférence nationale) ;  Omar Bongo du 

Gabon (Conférence mais n’était pas souveraine) et Eyadema du Togo.  
1215

 Discours de François Mitterrand à l’ouverture du IV sommet de la francophonie, le 19 novembre 1991. 

(Politique Etrangère de la France, novembre-décembre 1991, p. 48.) 
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C’est ainsi que dans un discours devant le Parlement Congolais, le 18 janvier 1996 à 

Brazzaville, le Président Chirac déclarait que la France doit « repenser, dans un esprit de 

tolérance et d’humilité » son accompagnement de l’Afrique sur le « chemin difficile de la 

démocratie » et de poursuivre : « nous n’avons pas à lui donner de leçon…la démocratie c’est 

un état d’esprit…c’est le fruit d’un long apprentissage. ».
1216

 

2. Le renouveau de la conditionnalité démocratique dans les relations entre la France et 

les pays francophones d’Afrique, à partir des années 2000 

Le Président de la République française, Nicolas Sarkozy, lors de son discours devant le 

Parlement Sud-Africain au Cap en 2008, a bien résumé la situation de la France en Afrique, 

quant à son positionnement politique : « Nous nous trouvons dans une situation où notre 

engagement politique, militaire ou économique aux côtés de l’Afrique est perçu par beaucoup 

non comme une aide sincère, mais comme une ingérence coloniale ; mais où, dans le même 

temps, une indifférence, un retrait, ou une absence d’engagement nous sont reprochés comme 

un abandon ou une ingratitude. ».
1217

  

Le moins que l’on puisse dire est que le passé colonial de la France rend difficiles les relations 

avec ses territoires coloniaux d’Afrique devenus pays indépendants, depuis les années 1960. 

La politique française du cas par cas, les intérêts stratégiques et les amitiés (connivences) que 

les milieux politiques français entretiennent avec les élites politiques et militaires (notamment 

les Chefs d’État) annihilent tout effort de la France de mettre en place une véritable politique 

africaine, cohérente et durable, à la hauteur d’un partenariat à long terme avec les peuples 

d’Afrique d’expression française. 

Mais, s’agissant de la conditionnalité démocratique, sans doute, la fin des années 1990 allait 

marquer un tournant décisif de la politique française vers plus de cohérence et d’exigence 

démocratique vis-à-vis des pays francophones d’Afrique.  

a. Le contexte général du renouveau de la conditionnalité démocratique 

                                                 
1216

 Politique Étrangère de la France, juillet-Août 1996, p. 89.  
1217

 Discours prononcé le jeudi 28 février 2008 au Cap, en Afrique du Sud. [En ligne] 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/PARLEMENT_AS.pdf. (Consulté le 5 janvier 2016). 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/PARLEMENT_AS.pdf
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Plusieurs éléments de contexte peuvent expliquer le renouveau de la conditionnalité 

démocratique dans la politique africaine de la France, à la fin des années 1990 et début années 

2000. 

 Les progrès démocratiques enregistrés sur le continent africain 

Incontestablement, entre les années 1990 et 2000, d’importants progrès ont été réalisés sur le 

continent africain en matière de droits de l’homme et de démocratie ; même si beaucoup reste 

encore à faire dans l’instauration d’un véritable État de droit en Afrique. 

Dans les pays d’Afrique d’expression anglaise comme le Ghana et le Nigéria, des régimes 

civils démocratiquement élus ont remplacé des juntes militaires au pouvoir depuis plusieurs 

décennies.
1218

 

Mais, c’est surtout en Afrique de l’Ouest francophone que les avancées démocratiques les 

plus significatives ont été enregistrées, avec des alternances au pouvoir sans précédents dans 

plusieurs pays de la sous-région. 

Au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade est élu président de la République le 19 mars 2000, 

après vingt six années passées dans l’opposition, de Léopold Senghor à Abdou Diouf.  

En Côte d’Ivoire, le 26 octobre 2000, l’opposant historique, Laurent Gbagbo accédait à la 

présidence, certes à l’issue d’une présidentielle controversée.   

Quant, au Niger, le 24 novembre 1999, Mamadou Tandja, après six années dans l’opposition, 

a été élu Président de la République à l’issue d’élections démocratiques et apaisées.
1219

 

Ainsi, de nouveaux leaders africains restés longtemps dans l’opposition politique venaient 

d’être démocratiquement portés au pouvoir.  

Il faut comprendre que la France avait, en ces leaders, de nouveaux interlocuteurs africains 

jouissant d’une pleine légitimité démocratique. Ce qui n’avait pas toujours été le cas par le 

passé. Les leaders africains étaient le plus souvent mal élus ou des militaires putschistes.  

                                                 
1218

  1/ En 1999, Olusegun Obasanjo est élu Président de la République fédérale du Nigeria, après la mort du 

Général Sani Abacha qui se trouvait à la tête d’une junte militaire. Depuis lors, le processus démocratique du 

Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique et première économie du continent, suit normalement son cours avec la 

tenue régulière d’élections présidentielles et législatives. Et, en mars 2015, le pays a connu sa première 

alternance, avec l’arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, chef de file de l’opposition depuis plus d’une 

décennie.  

   2/ Au Ghana, le Président Jerry Rawlings, après avoir démocratisé son régime à partir de 1992 allait créer les 

conditions d’une alternance en décembre 2000.    
1219

 Le chef de file de l’opposition Mahamadou Issoufou avait immédiatement reconnu sa défaite et félicité le 

Président élu.  
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Enfin, durant cette même période, dans quasiment tous les pays africains, nous avons assisté à 

la création de diverses associations et organisations de la société civile intervenant dans le 

domaine des droits de l’homme, de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit.  

Aussi, dans notre contexte de mondialisation, cette société civile africaine, par ailleurs en 

constant développement, en réseau avec d’autres organisations de la société civile 

internationale (O.I ; ONG ; Médias ; fondations ; personnalités), a gagné en influence.
1220

   

La montée en puissance des organisations de la société civile nationale et internationale ainsi 

que celle des médias vont influencer les acteurs, aussi bien locaux qu’internationaux, du 

processus de démocratisation des pays africains.  

 L’arrivée de la gauche française au gouvernement en 1997 

En France, également, des changements importants sont à noter quant au personnel politique 

au pouvoir à Paris. En effet, à l’issue des élections législatives anticipées du 25 mai et 1
er

 juin 

1997, la gauche française remportait la majorité à l’Assemblée nationale. 

Dès le 2 juin 1997, le socialiste Lionel Jospin avait alors été nommé Premier ministre. Le 

début d’une difficile cohabitation politique gauche-droite, marquée par des rivalités 

personnelles entre le Président de la République Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel 

Jospin. 

Ensuite, certes, la politique africaine de la France, depuis le Général De Gaulle, a toujours 

relevé de l’Elysée (avec le conseiller Foccart et ses réseaux africains)
1221

. Mais, dans le 

contexte de cohabitation que nous venons d’évoquer, les ministères des Affaires étrangères 

mais surtout de la Coopération, chargés de la mise en œuvre de la politique étrangère de la 

France en Afrique, gardaient un certain droit de regard voire une influence relativement aux 

questions africaines. 

Enfin, contrairement au socialiste François Mitterrand qui a été ancien ministre des colonies 

sous la Quatrième République et aimait cultiver une certaine ambigüité en politique, l’ancien 

trotskiste Lionel Jospin avait une approche plus distanciée et progressiste des rapports de la 

France avec ses anciennes colonies d’Afrique.  

                                                 
1220

 Transparency international, Amnesty international, Human, Rights Watch, Association internationale pour la 

défense de la démocratie en Afrique (AID-Afrique), etc. 
1221

 Après la mort de Jacques Foccart le 17 mars 1997,  lors d’une audition devant la commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale, le 3 juillet 1997, le ministre Charles Josselin faisait le constat, en même 

temps qu’il formulait le vœu, que le nouveau contexte français constitue « une opportunité de revoir les 

fondements de la présence française en Afrique, en dehors de tous réseaux ». (Source : Archives Assemblée 

nationale française). 
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 La prise en compte des positions des USA et de l’Allemagne sur la question du 

respect de la démocratie en Afrique 

La France ne pouvait, non plus, ignorer les politiques africaines des États-Unis d’Amérique et 

de l’Allemagne. Ces deux grandes puissances étaient en effet plus exigeantes vis-à-vis des 

leurs partenaires africains sur les questions de démocratie et de droit de l’homme. Elles 

dénonçaient systématiquement les putschs militaires et les élections truquées qui avaient pour 

seul but de légitimer un régime sur le plan international.  

Ensuite, les USA et l’Allemagne, en règle générale, prenaient immédiatement des mesures de 

sanctions politiques et économiques à l’encontre des régimes putschistes et/ou mal élus. 

Il ne s’agit pas d’une simple condamnation de principe ou des sanctions à très court terme 

dans le but de rassurer les opinions publiques (nationale et internationale) ou montrer son 

attachement à l’idéal démocratique. Mais plutôt d’une véritable volonté politique de modifier 

la situation en place et de promouvoir la démocratie libérale, en apportant davantage leur 

soutien aux pays en voie de démocratisation.   

Pour toutes ces raisons, les politiques africaines des USA et de l’Allemagne, dans la période 

allant des années 1990 à 2000 et s’agissant précisément de la conditionnalité démocratique, 

présentaient davantage de lisibilité que celle de la France
1222

. Aussi, les USA et l‘Allemagne 

donnaient l’image de grandes puissances aux côtés des peuples (société civile) pour 

l’instauration de la démocratie et le respect des droits de l’homme en Afrique. Alors que le 

personnel politique français donnait souvent l’impression de soutenir systématiquement les 

régimes en place (autoritaires et corrompus), suivant une certaine logique de realpolitik et/ou 

au gré des amitiés personnelles avec les leaders africains.
1223

  

Il faut dire que, au-delà de la question des intérêts stratégiques des puissances occidentales, la 

France, ancienne puissance coloniale, n’a pas les mêmes rapports à l’Afrique que les USA et 

l’Allemagne. Aussi, les Français et les Africains ont des approches et des regards particuliers 

les uns par rapport aux autres.  

 L’européanisation de la politique française 

                                                 
1222

 Les Etats Unis, au Niger, ont toujours fait preuve de fermeté à l’égard des régimes issus de putschs 

militaires, exigé la tenue d’élections régulières inclusives et transparences ainsi que le respect de la Constitution. 

Quant à l’Allemagne, elle est même allée jusqu’à définir un certain nombre de critères permettant d’identifier les 

régimes en voie de démocratisation et donc de mesurer les progrès démocratiques. Et, conséquemment, Berlin 

adopte ou refuse son aide aux pays concernés.  
1223

 Stéphane Bolle, « La conditionnalité démocratique dans la politique africaine de la France » in Afrilex, n° 2, 

septembre 2001, 23 pages. 
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Commençons par dire que, sans doute, la politique étrangère de la France, en particulier sa 

politique africaine, n’est pas toujours identique ou alignée sur celle de l’Union Européenne 

(UE). Les grandes puissances se réservent toujours une marge de manœuvre sur toute 

question internationale. D’autre part, la France a des liens historiques et des intérêts 

particuliers en Afrique, dans ses anciennes colonies, qu’elle entend défendre de façon 

souveraine, en dehors du cadre européen. 

Cependant, ces deux dernières décennies, nous pouvons observer une tendance, de plus en 

plus affirmée, de la France à inscrire la défense de certains de ses intérêts et de ses valeurs 

dans le cadre européen.  

Autrement dit, la politique étrangère de la France a tendance à s’harmoniser ou à s’identifier 

voire s’inscrire dans celle de l’UE. Sinon, elle s’efface, tout simplement, devant la diplomatie 

européenne. 

Ainsi, nous entendons par européanisation de la politique africaine de la France, une plus 

grande implication de l’Europe ou la substitution de sa diplomatie à celle de l’État français. 

Sachant que cette place prise par l’UE est voulue et/ou acceptée par Paris.  

D’abord, c’est le contexte international qui explique, en grande partie l’européanisation de la 

politique étrangère française. En effet, au moins deux éléments d’analyse participent de la 

cette évolution de la politique étrangère de la France vers une plus grande européanisation. 

D’une part, l’exacerbation de la compétition internationale, notamment en Afrique, avec la 

montée en puissance des USA, de la Chine et des pays émergeants (Inde, Brésil et l’Afrique 

du Sud). D’autre part, la chute drastique de l’aide au développement apportée au continent 

africain par les pays européens en général, la France en particulier.  

Ensuite, il y a la construction européenne et la volonté de la France d’y jouer un rôle de 

premier plan. Cela, notamment en matière de défense, diplomatie et promotion des valeurs de 

l’Union.  

Enfin, la France, « pays des droits de l’homme » et pilier de la construction européenne, est, 

tout de même, soucieuse du respect de ses engagements au sein de l’Union
1224

. Qui plus est, 

lorsqu’il s’agit des droits de l’homme, de démocratie et État de droit.  

                                                 
1224

 1/ Le préambule de l’Acte unique européen de 1987 pose la responsabilité de l’Europe de faire « valoir les 

principes de la démocratie et le respect du droit et des droits de l’homme, auxquels ils sont attachés…. ».  

       2/ L’article 11. 1 du traité de l’UE (anciennement art. J. I du traité de Maastricht de 1992) pose clairement 

comme principe et valeur de l’Europe, entre les objectifs de politique étrangère et de sécurité de l’UE, « …le 

développement et le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. ».   
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b. La politique de  la « non-ingérence » dans les conflits intérieurs aux États et de « non-

indifférence » démocratique 

Le gouvernement socialiste du Premier ministre Jospin au pouvoir à Paris, dès 1998, a 

véritablement décidé d’une réforme conséquente de la coopération française avec les pays 

d’Afrique noire d’expression française. Le communiqué du conseil des ministres du 4 février 

1998 était, à ce propos, sans équivoque.
1225

  

D’abord, comme l’a bien exprimé le ministre chargé de coopération Charles Josselin, la 

France entend désormais instaurer avec ses partenaires africains un dialogue certes libre, mais 

exigeant.
1226

 

Rapporter à la question de conditionnalité démocratique, cela veut dire, concrètement, qu’elle 

entend « encourage (r) la démocratisation et le renforcement de l’État de droit…avec le souci 

d’éviter toute ingérence dans les affaires intérieures de ses partenaires ». 
1227

 

 La non-ingérence dans les conflits intérieurs 

Par non-ingérence dans les conflits intérieurs dans un pays donné, il faut surtout entendre qu’à 

l’occasion d’une crise politique qui menace l’existence d’un régime ou même lorsque ce 

dernier est renversé, la France va s’abstenir d’intervenir directement, au moyen de sa 

diplomatie et de son armée, en soutien à l’un des acteurs pour son maintien ou son accession 

au pouvoir voire pour tout simplement rétablir un chef d’État déchu.
1228

 

Dès 1999, à l’occasion du putsch militaire qui a renversé le régime du Président ivoirien 

Henri Konan Bédié, la France de Lionel Jospin a administré la preuve de sa volonté de rupture 

avec son ancienne politique africaine faite d’ingérence et de soutiens aux régimes « amis » en 

place dans les pays francophones d’Afrique.
1229

  

                                                 
1225

 Voir « Le communiqué du conseil des ministres du 4 février 1998 » in Documents d’actualité internationale, 

n° 6, 15 mars 1998, p. 196.  
1226

  Voir, Monsieur Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Allocution de 

clôture « La nouvelle politique africaine de la France. Colloque international. 25 novembre 1998. » in Assemblée 

nationale, Paris, P. 145.  
1227

  Note de fond du ministère français des Affaires étrangères, avril 2000. 
1228

  Les nombreux accords de défense et de sécurité (souvent avec des clauses secrètes) ainsi que le droit 

national de certains pays francophones d’Afrique ont prévu les conditions et mécanismes d’une intervention 

militaire française dans les Etats en crise ou conflit armé.    
1229

  Rappelons que c’est en quelque sorte grâce à l’intervention de l’armée française en mai 1990 lors des 

émeutes de Port-Gentil, suite à l’assassinat d’un leader politique de l’opposition, que le Président Gabonais 

Omar Bongo a réussi à reprendre la maîtrise de la situation sur terrain et sauver son régime. Voir, Charles M’Ba, 

« La ‘‘conférence nationale’’ gabonaise : du progrès constitutif du Rassemblement Social Démocrate Gabonais 

(RSDG) aux assises pour la démocratie pluraliste » in Afrique 2000, n° 7, novembre 1991, pp. 75-90.  
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Commençons par rappeler que, le 23 décembre 1999, un groupe de militaires conduit par le 

Général Robert Gueï renversait le régime élu du Président Bédié, successeur de Félix 

Houphouët Boigny.  

La France avait alors immédiatement condamné le putsch militaire. Mais, contre toute attente, 

non seulement, Paris n’avait pas déjoué le coup d’État du Général Gueï, mais également, 

n’était pas, non plus, intervenu pour rétablir le Président élu de la Côte d’Ivoire, pays ‘‘ami’’ 

et principal enjeu stratégique de la France dans l’ouest africain.  

Il est vrai qu’Henri Konan Bédié avait été élu, le 22 octobre 1995, dans des circonstances 

particulières, avec plus de 96% des voix : après avoir introduit le concept « d’ivoirité » dans 

le code électoral ivoirien pour empêcher son adversaire Alassane Ouattara de se présenter aux 

élections présidentielles de 1995, il a véritablement clivé son pays autour des identités 

ethniques et régionales.
1230

   

En tout état de cause, nous retiendrons que la France a ainsi lancé un signe fort quant à sa 

nouvelle approche des questions africaines. Elle ne comptait plus intervenir pour « arbitrer » 

les conflits intérieurs dans les pays africains d’expression française.  

 La non-indifférence ou l’exigence démocratique  

Par non-indifférence, voire l’exigence démocratique, il faut entendre que la France va être 

désormais très attentive aux aspirations des peuples africains à plus de liberté et de 

démocratie. Elle va soutenir le processus de démocratisation dans les pays d’Afrique noire 

d’expression française. Aussi, la France va clairement manifester son opposition à toutes les 

tentatives de remise en cause des processus de démocratisation, des progrès démocratiques sur 

le continent. 

Concrètement, cela veut dire que la France n’entend plus accorder son soutien aux régimes 

autoritaires africains qualifiés (par le passé) « d’amis », au détriment de la démocratisation de 

leurs pays ; cela, au nom de quelques prétendus intérêts stratégiques français.  

                                                 
1230

 1/ Loi électorale adoptée par l’Assemblée nationale le 23 novembre 1994 retirait le droit de vote à tous les 

résidents africains « non-Ivoiriens », alors même que certains d’entre eux ont toujours voté, depuis le début de la 

vie politique de la Côte d’Ivoire moderne, au lendemain de la seconde guerre mondiale (Art. 4). D’autre part, 

l’article 35 du code disposait que pour être  éligible, il faut : «  être né de père et de mère ivoiriens de naissance, 

n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et de résider de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les 

cinq années précédant la date des élections. ». 

 2/ Suite à cette loi électorale, un front républicain a été constitué par, entre autres, Alassane Ouattara et Laurent 

Gbagbo qui ont boycotté les élections de 1995 et combattu jusqu’à sa chute le régime du Président Bédie, 

plaçant, du coup, le pays sous tension politique permanente : les germes de la crise ivoirienne qui aujourd’hui 

encore est latente, malgré l’arrivée de Ouattara au pouvoir en 2012, avec l’aide de la France du Président 

Sarkozy.  
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Autrement dit, toute remise en cause du processus démocratique et/ou des progrès réalisés en 

matière de démocratie affectera la coopération que la France entretient avec les pays 

concernés. Paris prendra alors immédiatement toutes les mesures appropriées et nécessaires à 

cet effet. 

Dès 1999, l’occasion s’est présentée pour la France de mettre en application cette nouvelle 

approche dans ses relations avec les États d’Afrique noire d’expression française. 

Le 9 avril 1999, le Président de la République du Niger, Baré Mainassara, était assassiné par 

sa propre garde présidentielle. Une junte militaire conduite par le Commandant Daouda 

Malam Wanké, chef de la garde présidentielle du Président Baré, s’installe au pouvoir le 11 

avril 1999. 

D’abord, la France allait immédiatement suspendre sa coopération avec le Niger, sauf dans le 

domaine humanitaire. Ensuite, durant toute la transition militaire qui a duré moins de neuf 

mois, elle s’était montrée inflexible vis-à-vis de la junte de Malam Wanké au pouvoir à 

Niger
1231

. Enfin, Paris a clairement exigé une enquête sur l’assassinat du Président Baré ainsi 

que le retour à un régime constitutionnel dans les brefs délais.  

A titre de comparaison, notons que la France a eu une attitude moins exigeante voire 

conciliante avec la junte militaire du Général Baré, lorsqu’elle a renversé le régime 

démocratiquement élu du Président Mamane Ousmane en 1996.  

Après une condamnation de principe du putsch militaire du 27 janvier 1996 et la prise de 

mesures immédiates de sanctions qui s’imposaient à cet effet, la France avait cependant, dès 

le 8 mars de la même année, repris sa coopération avec le Niger. Mieux, Paris avait, ensuite, 

reconnu l’élection du Général Baré à la magistrature suprême du pays (un hold-up électoral de 

52,2 % des voix) et félicité le nouveau Président élu (7 et 8 juillet) du Niger.
1232

 

B. Le rôle des États-Unis d’Amérique dans la promotion de la démocratie au 

Niger 

                                                 
1231

 En gages de bonne volonté de revenir à une vie constitutionnelle le plus rapidement possible : d’abord, la 

junte militaire a misé sur un compris de la classe politique sur toutes les questions liées à un retour à un régime 

constitutionnel (textes et calendrier électoral). Ensuite, la junte a fait le choix d’une très courte période de 

transition. Enfin, elle a décidé qu’aucun responsable de la junte, aucun militaire ni même aucun membre du 

gouvernement de transition n’allait se présenter aux élections présidentielles ou législatives.  
1232

 L’Union Européenne avait eu une lecture puis une réaction complètement différente de celle de la France, 

sur la même question. Nous étudierons la position de l’UE lorsque nous allons traiter de son rôle dans le 

processus de démocratisation des pays africains dont le Niger. 
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Le Niger, ancienne colonie française, fait partie de ce que l’on appelle le Pré-carré de la 

France. C'est-à-dire sa zone d’influence traditionnelle et gardée. 

Mais, depuis la fin des confrontations Est-Ouest et le début du processus de démocratisation 

des pays africains des années 1990, il faut observer une montée en puissance de l’influence 

des États-Unis en Afrique. Cela, au-delà de la logique des zones d’influence traditionnelle des 

anciennes puissances coloniales européennes en Afrique, notamment dans les pays 

francophones et au Niger en particulier.  

La stratégie américaine pour promouvoir la démocratie au Niger consiste dans deux 

démarches complémentaires. D’une part, la condamnation ferme et sans équivoque des 

remises en cause de l’ordre constitutionnel au Niger (1). D’autre part, un appui technique et 

financier aux institutions démocratiques du pays (notamment le Parlement) ainsi qu’aux 

acteurs de la société civile œuvrant pour la démocratie et les droits de l’homme au Niger (2). 

1. Les États-Unis condamnent les putschs militaires et les dérives autoritaires des 

régimes 

A l’instar des autres États de la Communauté internationale, les États-Unis d’Amérique ont 

toujours immédiatement condamné la prise du pouvoir d’État par la force, au moyen de 

putsch militaire.  

C’est ainsi que Washington avait immédiatement réagi et condamné les putschs militaires 

intervenus au Niger en 1996 et 1999. En outre, à chaque fois, la condamnation du coup d’Etat 

avait été suivie de décision de suspension de l’aide américaine au Niger. Nous ne reviendrons 

pas sur ces deux putschs militaires.  

A ce niveau, pour illustrer notre démonstration, nous prendrons l’exemple de la position 

américaine lors du passage de la Sixième République voulue par Mamadou Tandja dans le 

seul but de se maintenir au pouvoir au terme de ses deux mandats constitutionnels. 

Il s’agit en effet du cas qui illustre le mieux, à la fois l’importance de l’influence nouvelle des 

Etats-Unis au Niger et le ferme soutien de Washington à la démocratisation du pays. 

D’abord, il y a eu le discours d’Accra du 11 juillet 2009. A cette occasion, devant le 

Parlement de la République du Ghana, le Président Barack Obama, pour sa première visite en 

Afrique, après avoir soutenu que « l’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais 
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d’institutions fortes », a ensuite clairement mis en garde « ceux qui se servent de coups d’Etat 

ou qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. ».
1233

  

Dans le contexte de la région ouest-africaine, sans citer de pays, sans doute que le Président 

américain faisait allusion, entre autres, à l’évolution de la situation politique au Niger. 

Washington avait déjà plusieurs fois exprimé ses « inquiétudes » quant à la crise politique au 

Niger consécutive à la volonté de Tandja de se maintenir au pouvoir en modifiant la 

constitution du pays.
1234

  

Ensuite, après le référendum du 4 août 2009 pour l’adoption de la Constitution de la Sixième 

République, les États-Unis avaient annoncé une série de sanctions visant la suspension 

graduelle de leur aide au Niger : domaines de l’éducation et de la santé ainsi que de nombreux 

programmes USAID et du Millennium  Challenge Corporation (MCC).  

Finalement, Mamadou Tandja n’ayant pas cédé à la répression des acteurs politiques locaux et 

de la Communauté, l’Administration américaine, après avoir suspendu sa coopération avec le  

Niger, a clairement, le 23 décembre 2009, exigé le départ du pouvoir de Mamadou Tandja. 

Sachant que le second mandat constitutionnel du Président Tandja aurait du arriver à terme le 

22 décembre 2009. 

Enfin, l’on peut soutenir que la fermeté de Washington à l’égard Mamadou Tandja a été 

déterminante dans la chute de la Sixième République et le retour à un ordre constitutionnel 

consensuel et véritablement démocratique au Niger. En outre, les États-Unis ont été d’un 

grand soutien à la mobilisation citoyenne et partisane contre les dérives autoritaires et 

antidémocratiques de Mamadou Tandja. D’autre part, la diplomatie américaine est venue 

appuyer les initiatives des organisations africaines (l’UA et la CEDEAO) pour un retour à un 

ordre constitutionnel et démocratique au Niger.  

2. Les États-Unis soutiennent les organisations de la société civile et les institutions 

démocratiques du pays 

En plus de la fermeté de leur position diplomatique et des sanctions à l’encontre des régimes 

autoritaires en Afrique, les États-Unis ont mis en place des mécanismes de soutien aux acteurs 

et institutions démocratiques sur le continent noir. 

                                                 
1233

  Voir « Le discours d’Accra de Barack Obama », Jeune Afrique, le 20 juillet 2009. [En ligne] 

http://www.jeuneafrique.com/202258/politique/le-discours-d-accra/.( Consulté le 10 janvier 2016).  
1234

 Pour le Coup d’Etat, l’on peut penser à la situation en guinée : coup d’Etat de Moussa Dadis Camara le 23 

décembre 2008. 

http://www.jeuneafrique.com/202258/politique/le-discours-d-accra/
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Parmi ces mécanismes, nous retiendrons le Millennium Challenge Corporation (MCC) et le 

rôle de l’ONG américaine National Democratic Institute (NDI).  

a. L’éligibilité au programme Millennium Challenge Corporation 

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est un programme financé par le congrès 

américain pour soutenir les efforts des pays en développement engagés dans la bonne 

gouvernance, la libéralisation de leurs économies et l’investissement dans les ressources 

humaines. Toutes proportions gardées, il s’agit de l’équivalent américain du fonds européen 

de développement (FED) de l’Union Européenne. 

Comme nous l’avons mentionné, le MCC vient en soutien « aux efforts des pays » engagés en 

somme dans la démocratie et le libéralisme.  

C’est dire qu’il va revenir aux États-Unis d’apprécier les efforts en question puis de retenir les 

pays qui vont bénéficier du programme MCC.
1235

 

Le programme comprend deux volets : D’abord, le « Threshold program ». Ensuite, le 

« Compact program ».  

Les pays ayant mis en œuvre, avec succès, le premier programme ont des chances d’être 

éligibles au second, qui constitue donc l’étape suivante donnant droit à un soutien encore plus 

important des USA. 

Depuis 2013, le Niger a été déclaré éligible au « Compact program », après avoir satisfait 

douze des vingt indicateurs d’éligibilité au dit programme. Le pays a notamment satisfait à 

l’ensemble des six indicateurs liés à la bonne gouvernance : libertés civiques, droits 

politiques, liberté d’information, efficacité de l’action gouvernementale, État de droit et 

contrôle de la corruption.
1236

  

Nous retiendrons que l’éligibilité au programme MCC fait bénéficier au pays retenu 

d’importants fonds sous forme de dons pour financer des projets d’infrastructures, de bonne 

gouvernance, de renforcement de capacités techniques des institutions et des ressources 

humaines.  

                                                 
1235

 Le programme comprend deux volets : D’abord, le « Threshold program ». Ensuite, le « Compact program ». 

Les pays ayant bien mis en œuvre le premier programme, avec succès, ont des chances d’être éligible au second 

qui constitue donc l’étape suivante donnant droit à un soutien encore plus important des USA.  
1236

 Déclaration du ministre des Affaires Etrangères du Niger lors de la cérémonie de décoration de madame Bisa 

Williams, Ambassadeur des Etats-Unis au Niger arrivé en 2013 au terme de sa mission à Niamey. [En ligne] 

http://www.lesahel.org/index.php/component/k2/item/3952. (Consulté le 13 janvier 2016).  

http://www.lesahel.org/index.php/component/k2/item/3952
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Sachant que pour un pays pauvre comme le Niger, ces fonds constituent un appui important 

pour l’exécution des programmes de développement du régime en place à Niamey. 

Mais surtout, de nos jours, l’éligibilité au MCC est une sorte de label à la fois de bonne 

gouvernance et de progrès démocratique.  

Enfin, au mécanisme du MCC, ajoutons toutes les autres aides du gouvernement américain 

(USAID, aide militaire, subventions  accordées par l’Ambassade des États-Unis, etc.).  

b. Le rôle actif de l’ONG National Democratic Institute 

Le National Democratic Institute (NDI) ou l’institut national démocratique pour les affaires 

internationales œuvre, à travers ses nombreux programmes, au renforcement et au 

développement de la démocratie dans tous les pays où il intervient. 

Cette organisation non-gouvernementale intervient notamment dans le renforcement des 

capacités des institutions démocratiques, du Parlement en particulier (équipement et 

formation). Ou encore, en soutien technique aux États et aux acteurs politiques dans 

l’organisation d’élections libres et démocratiques (expertise, formation et mission 

d’observation électorale).  

A ce niveau, nous allons surtout retenir le rôle du NDI qui consiste dans le renforcement des 

capacités des organisations de la société civile (principalement les associations) ainsi que la 

formation des populations à la citoyenneté et à la démocratie.  

Il faut comprendre que c’est un travail de terrain qui crée une véritable proximité entre l’ONG 

et les populations du pays. Mais encore, le NDI se constitue au sein des élites du pays un 

réseau relationnel (associatif) capable d’influencer la vie politique du pays.  

Sans doute que la société civile nigérienne, notamment les acteurs associatifs soutenus par 

l’Ambassade des États-Unis au Niger et le NDI, joue un rôle actif et déterminant dans le 

processus démocratique nigérien. En particulier, elle a joué un rôle déterminant, entre 2008 et 

2010, dans la mobilisation contre le projet (Tazartché) du Président Tandja de se maintenir au 

pouvoir après ses deux mandats constitutionnels.  

II. Le rôle de certaines grandes organisations internationales dans la promotion 

des droits de l’homme et de la démocratie 
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Dans ce point, nous allons, de façon succincte, étudier les rôles : d’abord, de l’ONU et des 

institutions du système des nations unies, en général (A). Ensuite, de l’Union Européenne (B). 

Enfin, de l’organisation internationale de la francophonie (C).  

A. L’ONU et les institutions du système des nations unies 

L’Organisation des Nations Unies va fonder sa compétence en matière de défense et de 

promotion de la démocratie et de l’État de droit sur deux éléments essentiels constitutifs de sa 

raison d’être. 

Dans un premier temps, la défense et la promotion des droits humains, en rapport avec la paix 

et la sécurité internationales. Il s’agit de faire le lien entre droits de l’homme et démocratie. 

Sur cette question, nous avons, principalement, le préambule et les dispositions de charte des 

nations unies, la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que les deux 

chartes de 1966. Pour l’essentiel, nous avons déjà évoqué ce dispositif juridique. Nous n’y 

reviendrons pas. 

Dans un second temps, en faisant le lien entre le développement, la démocratie et la paix et la 

sécurité internationales.  

La fin des antagonismes Est-Ouest, la difficile démocratisation de l’Afrique (instabilité et 

conflits) ainsi que la résurgence de la problématique du terrorisme international ont constitué 

des éléments de contexte favorable à une plus grande implication de l’ONU dans la défense et 

la promotion de la démocratie et de l’État de droit.  

1. L’approche strictement politique du conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du 

secrétaire général de l’ONU 

Contrairement à la question de la paix et de sécurité internationales qui est la raison d’être de 

l’organisation, l’engagement de l’ONU en faveur de la démocratie dans le monde est 

relativement récent.  

En effet, l’on peut considérer que le premier acte majeur de l’ONU en la matière a été 

l’Agenda pour la démocratisation de son Secrétaire général Boutros Ghali en 1996.  

Ensuite dans sa déclaration du millénaire en 2000, l’organisation s’est engagée à protéger et 

promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, dans une approche globale 

et intégrée. C’est à dire en reconnaissant que : d’une part, ceux-ci sont liés et se renforcent 
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mutuellement. D’autre part, qu’ils font partie de valeurs et principes essentiels, universels et 

indivisibles des nations unies.  

Enfin, après avoir réitéré cet engagement lors du sommet mondial de 2005, l’ONU l’a 

clairement posé en 2007 dans la résolution 62/7 de l’Assemblée générale.  

A ce niveau, ce sont particulièrement la méthode et l’aide de l’ONU dans la défense et la 

promotion de la démocratisation qui retiendront notre attention. 

a. Le rôle du Secrétaire Général de l’ONU 

D’abord, il consiste dans la médiation politique : rarement le SG, lui-même. Mais plutôt ses 

représentants ou envoyés spéciaux. 

 Ensuite, en sa qualité de premier responsable de l’organisation, son action permet la mise en 

œuvre des mécanismes et programmes d’assistance de l’ONU. Qu’il s’agisse, notamment, 

d’une assistance technique et financière lors des élections (expertise et observation). Ou 

encore, une assistance en matière de réformes administrative, institutionnelle et politique. Ou 

enfin, un soutien à la société civile, ainsi que la formation des populations et des partis 

politiques à la citoyenneté et à la démocratie. 

Enfin, il y a tous les rapports et notes de l’ONU sur la démocratie. Citons par exemple, la 

Note d’orientation du Secrétaire Général sur la démocratie de septembre 2009.  

Au Niger, surtout ces dernières années, l’ONU apporte une aide technique et financière 

conséquente dans l’organisation de toutes les élections dans le pays (expertise et observation).  

En outre, les nations unies s’impliquent, de plus en plus, dans la médiation politique au Niger. 

L’organisation est intervenue, par exemple, lors de crise politique de 2008 à 2010, lorsque que 

Mamadou Tandja a modifié la Constitution de la Cinquième République pour se maintenir au 

pouvoir, après ses deux mandats constitutionnels. 

De nos jours encore, à la veille des élections générales de 2016, le représentant spécial du 

Secrétaire Général de l’ONU, le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas est engagé dans une 

médiation politique entre le régime du Président Issoufou et son opposition politique en vue 

d’élections inclusives, apaisées et transparentes au Niger. 

b. Les rôles de l’Assemblée générale et du Conseil de Sécurité de l’ONU 
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Par leurs résolutions respectives, ces organes de l’ONU peuvent condamner un recul ou 

encourager un progrès et/ou des acteurs démocratiques dans un pays donné. Qui plus est, le 

Conseil de Sécurité peut aller jusqu’à prendre des mesures de sanctions à l’encontre des États 

ou personnes responsables de violations graves des droits de l’homme et de la démocratique 

en rapport avec la paix et la sécurité internationales. 

Le Niger ne s’est jamais retrouvé dans la situation d’être sanctionné par l’ONU pour des cas 

de violation des droits de l’homme ou de non-respect des principes démocratiques, 

contrairement à certains pays comme la République démocratique de Congo. 

2. L’approche technique et financière des institutions du système des Nations Unies 

Au cœur de cette approche, nous avons la Banque Mondiale et le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD). 

En liant leur assistance technique et financière à la bonne ou saine gouvernance des Etats, ces 

deux institutions du système des nations unies jouent un rôle déterminant dans la 

démocratisation des pays en voie de développement, de celle du Niger en particulier.  

Il faut comprendre que, comme le présente bien Hilaire de Prince Pokam, il s’agit d’une 

véritable « arme à la fois économique et diplomatique » entre les mains de ces bailleurs de 

fonds de l’Afrique.
1237

 

a. L’aide de la Banque Mondiale en rapport avec la bonne gouvernance 

De par ses statuts, la Banque mondiale n’a pas, normalement, vocation à intervenir sur des 

questions telles que la démocratie. 

En réalité, c’est progressivement et à travers sa notion de bonne gouvernance que la Banque 

mondiale va s’intéresser à la démocratisation des pays en développement. Et, aujourd’hui, 

dans les pays africains notamment, l’on peut parler de véritable conditionnalité démocratique 

mise en place par la Banque mondiale. Cette dernière, en effet, prend en compte les progrès 

démocratiques réalisés par les États africains dans sa stratégie d’assistance technique et 

financière à ses pays-partenaires. 

                                                 
1237

 Hilaire de Prince Pokam, op.cit.,  p. 34.  
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Dans son fameux rapport de 1989, évoqué plus haut, la Banque mondiale faisait déjà - dans 

une approche certes de banquier-gestionnaire mais lourde de conséquences politiques - de la 

gouvernance définit comme « l’exercice du pouvoir politique de gérer les affaires d’une 

nation » un de ses grands centres d’intérêt.  

Ensuite, nous avons vu plus haut que l’ONU s’est également progressivement saisie de la 

question de la démocratie et de l’État. Le grand intérêt que porte l’ONU à la démocratie et à 

l’État de droit a vraisemblablement contribué à renforcer la Banque mondiale dans son 

engagement sur cette même question. 

Aussi, un an après le sommet mondial de 2005 qui a vu l’engagement résolu de l’ONU pour 

la démocratie, la Banque mondiale, dans le cadre de sa stratégie 2006 « renforcer 

l’engagement de la Banque mondiale en matière de gouvernance et de lutte contre la 

corruption », a renforcé à la fois son intérêt et son dispositif dans le domaine de la 

gouvernance et de la démocratie. Elle a en effet étendu son exigence à la question de la lutte 

contre la corruption comme indicateur d’une bonne gouvernance qui se veut démocratique. 

Enfin, à titre illustratif, notons qu’au Niger, après la transition militaire de 2010 et 

l’installation des nouvelles institutions de la Septième République, dès le mois de juin 2013, 

la Banque mondiale et le Niger ont signé une convention portant sur une enveloppe de 125 

millions de dollars ( 65 milliards de CFA) dédiée au développement communautaire et au 

financement de la croissance économique. Comme l’indique le communiqué de presse 

annonçant la signature de cette convention, il s’agit « pour la Banque mondiale d’encourager 

le Niger pour les progrès enregistrés depuis le retour de la démocratie dans le pays en 

2011. ».
1238

 

Comme nous pouvons le constater, c’est une sorte de « prime à la démocratie » que la Banque 

a accordée au Niger.  

b. Le Programme des Nations Unies pour le Développement 

Incontestablement, le Programme des Nations Unies pour le Développement est l’un des 

partenaires traditionnels et principaux bailleurs de fonds du Niger.  
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  Article publié par le Sahel du 27 juin 2013. [En ligne] http://news.aniamey.com/h/2097.html. (Consulté le 

14 janvier 2016).  

http://news.aniamey.com/h/2097.html
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Il est vrai que de par ses statuts le PNUD a vocation à œuvrer pour le développement, sans 

aucune considération politique ou encore sur la nature du régime politique dans les pays où il 

intervient.  

Cependant, à la fin des années 1990, le PNUD va commencer par développer sa conception de 

bonne ou saine gouvernance en mettant l’accent sur le développement humain. 

Dans la lancée de cette nouvelle approche de la question de la gouvernance : « le bureau pour 

le développement des politiques du PNUD rappelle que la « bonne gouvernance », pour le 

développement humain et l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, est la 

gouvernance démocratique. ».
1239

 

Ainsi, c’est en faisant le lien entre développement humain, bonne gouvernance et 

gouvernance démocratique que le PNUD va s’engager pour la démocratisation des pays en 

développement.  

A cet aspect de la problématique de l’engagement du PNUD en faveur de la démocratie, il 

faut ajouter l’assistance technique et financière que l’organisation apporte aux États dans les 

processus électoraux : expertise, formation et financement des élections. 

A titre illustratif, lors du dernier cycle électoral au Niger (2010-2011), le PNUD a été l’un des 

principaux contributeurs au budget électoral du pays. L’organisation a financé les élections au 

Niger à hauteur d’un million de dollars américain (1. 689.244, 14 CFA).
1240

  

B. Le rôle croissant de l’Union Européenne 

Nous avons déjà évoqué, plus haut, l’européanisation de la politique africaine de la France 

pour parler de l’importance prise par l’Europe en matière de promotion des droits de l’homme 

et de la démocratie en Afrique.  

Dans ce point, nous allons concrètement voir comment se présente la conditionnalité 

démocratique de l’Union Européenne, dans ses relations avec les pays en voie de 

développement, notamment, ceux de l’Afrique. 
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 Hilaire de Prince Pokam, op.cit.,  p. 18.  
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 1/ Le « Rapport général final du processus électoral (2010-2011) Niger », p. 30. [En ligne] 

http://www.ne.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport_election-2010-2011.pdf.  

(Consulté le 14 janvier 2016).  

        2/ Pour les élections de 2016, le PNUD prévoit un appui financier de trois millions de dollars américain. 

Voir : le « Document de projet dans le cadre du projet d’appui au cycle électoral au Niger  (PACEN 2016) », p. 

3. [En ligne]https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/NER/prodoc%20pacen%20sign%C3%A9.pdf. (Consulté 

le 14 janvier 2016).  

http://www.ne.undp.org/content/dam/niger/docs/Publications/UNDP-NE-Rapport_election-2010-2011.pdf
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En réalité, les relations entre l’Afrique et l’Union Européenne sont très anciennes. Elles datent 

d’avant l’indépendance des pays d’Afrique d’expression française, au moment même de la 

signature du traité de Rome donnant naissance la Communauté Économique Européenne, le 

25 mars 1957 (CEE).  

Dans sa quatrième partie intitulée « L’association des pays et territoires d’outre-mer », le 

traité de Rome a prévu un régime d’association avec les États et les territoires d’Outre-mer sur 

les principes de libre commerce et d’aide au développement.
1241

 

Mais surtout, le traité a prévu la création d’un fonds européen de développement (FED) 

alimenté par les États membres dans le but de financer les programmes de développement 

économique, social et culturel dans les pays ACP ( Afrique, Caraïbes et Pacifique)  ainsi que 

les pays et territoires d’Outre-mer.  

S’agissant de la conditionnalité démocratique de l’UE vis-à-vis des pays africains, elle a été 

introduite dans le cadre de la Convention de Lomé IV signé le 15 décembre 1989 et entrée en 

vigueur le 1
er

 mars 1990, puis révisé le 4 novembre 1995. 

La Convention donnait une place de choix aux questions de droits de l’homme, de démocratie 

et État de droit (notamment en ses articles 4 et 5), en conditionnant l’allocation desdits fonds 

au respect des principes et valeurs de l’Europe. L’article 366 bis (révision de 1995) prévoit 

même la suspension partielle ou totale de l’aide l’UE pour les États qui violeraient 

(massivement) les droits de l’homme et/ou ne respecteraient pas la démocratie et l’État de 

droit. 

Ensuite, l’accord de Cotonou signé le 13 juin 2000 (révisé le 25 juin 2005 et le 22 juin 2010) 

est venu préciser et renforcer le dispositif mis en place dans le cadre de la convention de 

Lomé.
1242

  

Dans la pratique, l’UE se montre particulière exigeante sur les questions de droits de 

l’homme, de démocratie et l’État de droit. 

C’est ainsi que, par exemple, après le coup d’État de janvier 1996 qu’elle a immédiatement 

condamné, l’Europe avait repris sa coopération avec le Niger seulement le 27 juin 1996. Ce, 

alors même que nombreux sont les États occidentaux qui avait déjà, depuis de mois, repris 

leur coopération avec le Niger. 
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 Les articles 131 à 136 du traité.  
1242

 Accord de Cotonou, notamment dans ses articles 9 et 96.  



1012 

Quant à l’élection du Général Président Baré, alors que la France avait immédiatement félicité 

le nouveau Président élu du Niger, l’Union Européenne avait dénoncé les nombreuses 

irrégularités qui l’ont entachée. Elle a, en particulier, dénoncé la dissolution et le 

remplacement de la commission électorale en cours du scrutin. D’autre part, Bruxelles a 

annoncé une série de sanctions à l’encontre du nouveau régime au pouvoir à Niamey.  

A cet exemple, il faut ajouter la fermeté de la position de l’UE, entre 2008 et 2010, face à la 

modification de la Constitution de 1999 par Mamadou Tandja dans le but de se maintenir au 

pouvoir (dénonciation et sanctions).  

Enfin, l’Union Européenne est l’un des principaux partenaires technique et financier du Niger  

dans l’organisation des élections dans le pays. Lors des élections de 2010-2011, l’UE a été le 

premier contributeur au budget électoral du Niger avec une aide financière de 19.500.000 

euros (environs 35 milliards de CFA).
1243

  

C. Le rôle de l’Organisation Internationale de la Francophonie 

Fondamentalement, c’est dans la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 que se trouve 

résumer l’engagement, ainsi que la stratégie de l’organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) en matière de promotion et de défense de la démocratie dans ses Etats 

membres. 

Ensuite, lors de sa 42
e
 session tenue le 24 septembre 2001, le Conseil permanent de la 

Francophonie (CPF) a adopté le document portant ‘‘note fixant les modalités pratiques de 

mise en œuvre des procédures du chapitre 5 de la déclaration de Bamako’’. Ce chapitre 

constitue en effet l’essentiel de la déclaration de Bamako. En cela même qu’au-delà des 

principes déclarés, il prévoit les mécanismes d’accompagnement et de sanctions à l’encontre 

des Etats membres qui violeraient les droits de l’homme et/ou porteraient atteinte à la 

démocratie.  

Enfin, en octobre 2002 (du 18 au 20), à Beyrouth, les chefs d’Etat et de gouvernement de la 

francophonie ont adopté le programme d’action de Bamako. Ce document définit le cadre de 

mise en œuvre de la déclaration de Bamako. 

La déclaration de Bamako a été par la suite, dans l’essentiel des ses principes démocratiques, 

renforcée par la déclaration de Saint-Boniface du 14 mai 2006 ‘‘Prévention des conflits et 

sécurité humaine’’. 

                                                 
1243

 Source : Le « Rapport général final du processus électoral (2010-2011) Niger », op.cit., p. 30.  
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1. L’engagement de l’OIF en faveur de la démocratie 

D’abord, la Francophonie a fait de la démocratie et de l’État de droit l’un de ses principes 

fondamentaux (chapitre 2 de la déclaration de la Bamako). Aussi, après avoir donné sa 

définition de la démocratie et de l’État de droit, l’OIF a relevé à la fois quelques exigences de 

la démocratie (la soumission à la loi, des élections régulières, partis politiques et une société 

civile) et certaines pratiques qui lui sont incompatibles (modification arbitraire de la loi 

électorale. Dans la même lancée, l’on peut dire de la Constitution, également).  

Ensuite, l’OIF a établi un lien étroit entre démocratie et développement : « … par le climat de 

liberté qu’elle suscite, la démocratie crée aussi les conditions d’une mobilisation librement 

acceptée par les populations pour le développement ; la démocratie et le développement sont 

indissociables : ce sont là les facteurs d’une paix durable. » (Chapitre 3. 3). 

Surtout, l’organisation a proclamé que « Francophonie et démocratie sont indissociables : il 

ne saurait y avoir d’approfondissement du projet francophone sans une progression constante 

vers la démocratie et son incarnation dans les faits ; c’est pourquoi la Francophonie fait de 

l’engagement démocratique une priorité qui doit se traduire par des propositions et des 

réalisations concrètes… » (Chapitre 3. 1).  

Enfin, l’OIF va mettre en place des mécanismes politiques et institutionnels pour 

accompagner les États membres dans la démocratie et veiller au respect de ses règles.  

2. La stratégie de l’OIF : prévention, médiation politique, assistance technique et 

sanctions 

A travers les rapports réguliers qui lui sont présentés ainsi que les contacts permanents que 

l’organisation entretient avec les acteurs politiques de l’espace francophone, l’OIF est 

informée de l’évolution politique et démocratique dans ses États membres. 

Aussi, par les mécanismes de dialogue qu’elle met en place ou soutient, l’organisation tente 

de prévenir les crises politiques susceptibles de remettre en cause la stabilité des pays ou les 

progrès démocratiques (Constitutions et institutions démocratiques) dans ses États membres : 

envoyé spécial, réunions et sommets pour trouver des solutions aux problèmes que 

rencontrent les États ou acteurs politiques. 

Et, lorsque qu’une crise éclate dans un État membre, l’OIF, conformément à ses statuts, se 

saisit immédiatement de la question et propose des solutions de sortie de crise. 
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A cet aspect, il faut ajouter l’assistance technique apportée par la Francophonie aux États, 

notamment d’Afrique, dans leurs processus électoraux respectifs : expertise, formation et 

observation des élections. 

A titre illustratif, nous pouvons signaler la récente demande d’audit du fichier électoral 

nigérien adressée à l’OIF par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du 

Niger : à la mi-décembre 2015, face aux contestations de plusieurs acteurs politiques et de la 

société civile, la CENI a demandé l’audit du fichier par les experts de l’OIF. Les résultats de 

cet audit semblent désormais satisfaire les acteurs politiques nigériens, toutes tendances 

confondues. Ainsi, par son assistance technique, l’OIF a, sans doute, contribué à plus de 

sérénité dans le processus électoral du Niger.  

Mais, il faut dire que l’un des mérites de la déclaration de Bamako de 2000 réside dans la 

claire condamnation par l’OIF des «  coups d’État et toute prise de pouvoir par la violence, les 

armes ou quelque autre moyen illégal. ».  

C’est une décision importante dans le contexte africain, du Niger en particulier. Ce, au regard 

du nombre important de coups d’État que le pays a connus depuis son indépendance en 1960 

(une dizaine).  

Aussi, dans les pays où surviennent un coup d’État ou toute remise en cause de l’ordre 

démocratique et constitutionnel, la Francophonie a prévu : 

- non seulement des sanctions à  l’encontre du régime de fait et de ses responsables : 

restriction et interdiction de voyager, suspension de la coopération et exclusion des 

instances de l’organisation. 

- mais également, des mécanismes pour accompagner le pays en question vers un retour 

à un ordre constitutionnel et démocratique : médiation politique et assistance 

technique et financière.  

III. Le rôle des organisations régionales africaines dans promotion de la 

démocratie sur le continent africain 

Nous allons étudier, dans un premier temps, le rôle de l’Union africaine (UA). Dans un 

second temps, nous verrons celui des organisations de la sous-région ouest-africaine, de la 

Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en particulier.  

A. Le rôle de l’Union Africaine dans la promotion de la démocratie 
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C’est à travers l’étude de l’Acte
1244

 constitutif de l’Union africaine (UA) et la Charte
1245

 

africaine de la démocratie, des élections et de gouvernance que nous allons présenter le rôle 

de l’UA dans la promotion et la défense de la démocratie en Afrique. 

1. L’interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement 

Dans ce point, nous allons traiter du dispositif juridique portant sur l’interdiction des 

changements anticonstitutionnels de gouvernement (b). Mais avant, nous allons évoquer 

quelques éléments de définition du concept de « changement anticonstitutionnel de 

gouvernement » (a). 

a. Les éléments constitutifs des changements anticonstitutionnels de gouvernement 

L’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de gouvernance donne les 

actes que l’UA retient comme constitutifs de changements anticonstitutionnels de 

gouvernement. Il s’agit de : « Tout putsch ou coup d’État militaire contre un gouvernement 

démocratiquement élu (1) ; toute intervention de mercenaire pour renverser un gouvernement 

démocratiquement élu (2) ; toute intervention de groupe dissidents armés ou de mouvements 

rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu (3) ; tout refus par un 

gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou candidat vainqueur à l’issue 

d’élections libres, justes et régulières (4) ; tout amendement ou toute révision des 

Constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte aux principes de l’alternance 

démocratique (5). ».  

Comme nous pouvons le constater, certes le putsch ou le coup d’État militaire est la forme de 

changement anticonstitutionnel de gouvernement la plus connue, notamment sur le continent 

africain. Mais, en réalité, il existe une pluralité et une diversité de formes de changements 

anticonstitutionnels de gouvernement ; telles qu’elles ressortent de la Charte  africaine de la 

démocratie, des élections et de gouvernance. 

Ensuite, relevons que tous ces cas constitutifs de changements anticonstitutionnels de 

gouvernement ont en commun le refus des règles démocratiques et constitutionnelles 

                                                 
1244

 L’Acte a été adopté le 11 juillet 2000 à Lomé. Il est rentré en vigueur le 9 juillet 2002.  
1245

 La Charte a été adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba. Elle est rentrée en vigueur le 15 février 2012.  
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d’accession et d’exercice du pouvoir d’État ainsi que le recours à la force ou la violence 

illégitime.
1246

  

Enfin, il faut dire que c’est progressivement que l’UA a pris en charge la question des 

changements anticonstitutionnels de gouvernement. 

En effet, jusqu’en 1996, les changements anticonstitutionnels de gouvernement étaient un fait 

banal sur le continent africain, presque un mode normal, parmi d’autres, d’accession et 

d’exercice du pouvoir d’État. 

Mais, le coup d’État au Burundi en juillet 1996 pour le risque de génocide qu’il faisait peser 

sur ce petit pays des grands lacs (après la tragédie Rwandaise) ainsi que la série de putschs 

militaires dans plusieurs pays du continent pour la seule année 1999 (en quelques mois : au 

Niger, Guinée-Bissau et en Côte d’Ivoire) ont réellement ébranlé tous les chefs d’État 

africains qui craignaient pour leurs régimes ainsi que leurs propres vies. Dès lors, l’UA sera 

de plus en ferme dans sa condamnation des putschs. C’est dans ce prolongement que s’inscrit 

l’engagement pris, dès l’année 2000, dans l’Acte constitutif de l’UA, par les chefs d’État et de 

gouvernement de l’Afrique, de  promouvoir et de protéger les droits de l’homme, de 

consolider les institutions et la culture démocratiques et de veiller à la bonne gouvernance et à 

l’État de droit.
1247

  

b. Les sanctions à l’encontre des auteurs de changements anticonstitutionnels de 

gouvernement 

Au moment de l’adoption de la Charte africaine de la démocratie en 2007, beaucoup de 

progrès démocratiques ont déjà été enregistrés en Afrique : début de stabilisation des 

institutions démocratiques dans certains pays (Ghana, par exemple) ; existence d’une société 

civile très active ; élections démocratiques et alternances au pouvoir. 

                                                 
1246

 Muna Ndulo, « L’interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement » in Abdulqawi A. 

Yusuf et Fatsah Ouguergouz (dir.), L’Union africaine, cadre juridique et institutionnel, Paris, A. Pedone, 2013, 

p. 223.  
1247

 1/ D’abord : la décision d’Alger de 1999 sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement ; la 

déclaration de Lomé de 2000 sur la réaction de  l’OUA/UA face aux changements anticonstitutionnels de 

gouvernement ; la déclaration de l’UA de 2002 sur les principes régissant les élections démocratiques en 

Afrique ; le protocole de 2003 portant création du Conseil de paix et de sécurité de l’UA.  

   2/ Ensuite, le neuvième paragraphe du préambule de l’Acte constitutif de l’UA ainsi que ses articles 3 (g) et 

4(m).  
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Mais surtout, le personnel politique africain, en particulier les chefs d’Etat et de 

gouvernement, a véritablement évolué et changé. Nous avons de plus en plus (jusqu’à 

domination en nombre) de dirigeants africains civils et démocratiquement élus.  

Aussi, dans des pays pauvres, fragiles et en démocratisation, il est nécessaire de prendre 

toutes les mesures pour protéger les régimes démocratiquement élus. Il y va, non seulement, 

de la stabilité des pays du continent, mais également, du progrès humain et du développement 

de l’Afrique.  

C’est ainsi qu’après avoir fait le rapprochement entre la démocratie, la paix et le 

développement, puis s’être appropriée la démocratie comme valeur universelle
1248

, l’UA a 

consacré un véritable dispositif à la fois dissuasif et contraignant à l’encontre des régimes et 

auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement : le chapitre VIII de la Charte 

est intitulé, « Des sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement ».   

 Isoler progressivement les régimes et auteurs de changements 

anticonstitutionnels de gouvernement 

Après l’échec de l’action diplomatique classique (dialogue, médiation et retour à la 

démocratie et à l’ordre constitutionnel), le Conseil de paix et de sécurité de l’UA doit prendre 

la décision de suspendre l’État partie concerné de l’Union, conformément aux dispositions des 

articles 30 de l’Acte constitutif de l’Union africaine et 7 (g) du protocole créant ledit Conseil. 

La suspension prend immédiatement effet. (Art. 25 de la Charte de la démocratie).  

La particularité de la mise en action de la diplomatie et des sanctions de l’Union africaine 

réside dans le fait que l’organisation panafricaine entraine, en règle générale, le soutien de 

toute la communauté internationale. 

Il y a, bien entendu, le soutien quasi-systématique des communautés économiques sous-

régionales (CEDEAO, etc.). Mais également, de plus en plus, celui de la Communauté 

internationale dans son ensemble (ONU et les grandes puissances occidentales). En effet, 

s’agissant des complexes questions africaines, notamment les changements antidémocratiques 

de gouvernement, dès lors que l’Union Africaine s’implique résolument sur la question, les 

organisations internationales et les grandes puissances s’alignent, généralement, sur les 

initiatives et décisions africaines. 

                                                 
1248

 Liens entre démocratie, paix et développement ainsi que sur le caractère universel de la démocratie : voir 

notamment, le  préambule (paragraphes 5 et 8) et les articles 2 (1, 4, 8 et 12), 3 (1 et 7), 4 (2) 6 et 9 de la Charte 

africaine de la démocratie.  
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A ce propos, la gestion par l’UA du putsch militaire au Burkina Faso en septembre 2015 est 

un exemple particulièrement illustratif. La fermeté de l’UA face aux putschistes, avec le 

soutien de la Communauté internationale, a sans doute permis de rétablir au pouvoir le 

gouvernement de transition du Président Kafando. 

En tout état de cause, dans le cas où la crise persiste, l’UA peut décider de toute mesure 

appropriée pouvant permettre le retour à un ordre constitutionnel et démocratique dans l’État 

partie concerné (art. 24 de la Charte de la démocratie). 

 Contraindre les régimes de fait à rétablir l’ordre démocratique et constitutionnel 

Pour contraindre un régime de fait à rétablir l’ordre démocratique et constitutionnel dans un 

État partie victime de changement anticonstitutionnel de gouvernement, l’UA peut recourir 

aux sanctions économiques (Art. 25 (7) de la Charte de la démocratie).  

Bien entendu, ces sanctions seront d’autant plus efficaces que le pays sanctionné serait très 

largement dépendant de la Communauté internationale. 

Par exemple, au Niger (comme le Burkina Faso ou le Mali), pays pauvre et enclavé, aucun 

régime ne pourrait résister, même quelques mois, aux sanctions économiques de l’UA ; 

lorsqu’elles sont réellement appliquées et soutenues par la Communauté internationale dans 

son ensemble. En effet, le pays dépendant : largement des grandes puissances pour financer 

une partie de son budget et pour sa sécurité ; du Nigéria pour son approvisionnement en 

électricité et le commerce ; de l’UEMAO et de la BCEAO pour sa monnaie ; enfin des ports 

de Cotonou (surtout), Lomé, Abidjan et Tema (Ghana) pour accéder au commerce 

international (pays sans littoral).  

A côté des sanctions économiques, il faut ajouter les sanctions ciblées visant personnellement 

les auteurs des changements anticonstitutionnels de gouvernement ainsi que leurs soutiens 

nationaux (surtout) et internationaux.  

A titre illustratif, nous pouvons citer la limitation puis l’interdiction de voyager, le gel des 

avoirs ou encore les poursuites devant les tribunaux internationaux de justice.  

A ce propos, l’article 25 (5) de la Charte de la démocratie stipule : « Les auteurs de 

changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction 

compétente de l’Union ».
1249

  

                                                 
1249

 A noter que les Etats parties ne doivent accorder l’asile ni accueillir les auteurs de changements 

anticonstitutionnels de gouvernement. Le cas échéant, ils doivent les extrader à la demande de l’Etat victime de 

changement anticonstitutionnel de gouvernement pour y être jugés.  
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Ensuite, il faut dire que l’UA apporte son soutien (technique) à tout régime de fait qui 

s’engage dans le rétablissement de la démocratie, conformément au droit de l’Union. Aussi, 

l’organisation lève progressivement ses sanctions, jusqu’à ce que la situation les ayant 

motivées disparaisse ou soit résolue (art. 26 de la Charte de la démocratie).   

Enfin, la Charte interdit clairement aux auteurs de changements anticonstitutionnels de 

gouvernement de participer aux élections devant consacrer le retour à la démocratie ou même 

d’occuper un poste de responsabilité dans le nouveau régime qui va se mettre en place (Art. 

25 (4) de la Charte de la démocratie). 

2. La démocratie et l’État de droit comme valeur de l’Union Africaine 

Pour mesurer la place nouvelle qu’occupent la démocratie et l’État de droit dans le 

fonctionnement de l’UA, il est nécessaire de rappeler les engagements et les objectifs de 

l’Union en la matière.
1250

 

 ‘engagement de l’Union Africaine dans la promotion de la démocratie 

Nous avons déjà traité de l’engagement de l’Union contre les changements antidémocratiques 

de gouvernement. Nous n’y reviendrons. 

A cet engagement, il faut ajouter ceux portant : sur les mesures et mécanismes à mettre en 

œuvre par les États parties pour promouvoir la démocratie et l’État de droit ainsi que les droits 

de l’homme (chapitre IV de la Charte) ; sur l’élaboration de cadre législatif et politique 

nécessaire à l’instauration et au renforcement de la culture démocratique (chapitre V de la 

Charte) ; sur la mise en place d’institutions démocratiques dans les États parties (chapitre 

VI) ; enfin sur l’organisation d’élections libres, inclusives, démocratiques et apaisées (chapitre 

VII).  

De l’ensemble de ce dispositif, trois mesures principales semblent particulièrement 

symboliques de la nouvelle approche de l’UA, relativement à la démocratie. 

D’abord, la démocratie est déclinée comme un droit citoyen des peuples africains. En effet, 

l’article 4 (2) de la Charte de la démocratie stipule que « Les États parties considèrent la 

participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des 

peuples ».  

                                                 
1250

 Hélène Tigroudja, « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance » in Abdulqawi 

A. Yusuf et Fatsah Ouguergouz (dir.), op.cit., pp. 243-255. 
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Ensuite, la question de l’effectivité des droits fondamentaux ainsi que leur caractère universel, 

interdépendant et indivisible. Aux termes de l’article 6 de la Charte de la démocratie : « Les 

États parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits 

fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance et 

leur indivisibilité. ». 

Enfin, la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique des États parties. L’article 10 de 

la Charte stipule que « Les États parties renforcent le principe de la suprématie de la 

Constitution dans leur organisation politique. ».  

 Les principaux objectifs poursuivis par l’UA en matière de promotion de la 

démocratie 

Dans plusieurs de ses articles la Charte de la démocratie déclare la volonté des États parties de 

renforcer, promouvoir et défendre la démocratie.  

Pour y parvenir deux mesures ont retenu notre attention : 

D’abord, en son article 2 (1), la Charte s’est d’emblée fixée l’objectif de « promouvoir 

l’adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de démocratie et le respect 

des droits de l’homme. ».  

Ensuite, en son quatrième alinéa, toujours en son article 2, la Charte a réaffirmé la volonté de 

l’UA et des États parties d’« interdire, rejeter et condamner tout changement 

anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre comme une menace grave à la 

stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement. ». 

Incontestablement, c’est en inscrivant la démocratie dans une approche globale en rapport 

avec la paix, la sécurité et le développement que son principe sera défendu avec force par 

l’UA et les États membres de l’organisation panafricaine. 

B. Les organisations de la sous-région ouest africaine dans la promotion et la 

défense de la démocratie 

Dans l’ouest africain, nous avons deux principales organisations communautaires à caractère  

économique.  

Premièrement, l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA)
1251

. Il 

s’agit de l’une des plus anciennes organisations de la sous-région. En effet, c’est l’Union 

                                                 
1251

  L’UEMOA comprend huit Etats membres : Le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, La Guinée-Bissau 

(adhésion le 2 mai 1997), le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 
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monétaire ouest africaine (zone CFA de l’Afrique de l’Ouest, anciennement AOF) créée le 12 

mai 1962 qui est devenue, à partir du 10 janvier 1994, l’UEMOA. 

Nous n’étudierons pas, dans ce point et en détails, le rôle de l’UEMOA dans la promotion de 

la démocratie au niveau de la sous-région ouest-africaine. Cela, en raison de l’engagement 

timide et relativement récent de cette organisation en la matière.  

Retenons simplement, qu’à la vérité, l’UEMOA se veut avant toute considération politique, 

une Communauté économique plutôt technique, résolument engagée à « favoriser le 

développement économique et social des États membres, grâce à l’harmonisation de leurs 

législations, à l’unification de leurs marchés intérieurs et la mise en œuvre de politiques 

sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies. ».
1252

  

En outre, les crises démocratiques et politiques que ses principaux États membres ont 

traversées ces deux dernières décennies n’ont pas permis à l’Union de s’engager 

véritablement sur la question de la démocratie.
1253

 

Mais sans doute que dans les années à venir, les timides initiatives de l’UEMOA en matière 

de démocratie vont prendre de l’ampleur. Et, à terme, l’organisation sera particulièrement 

efficace dans la promotion et la défense de la démocratie dans ses États membres, eu égard à 

son rôle économique (BCEAO et CFA).
1254

  

                                                 
1252

 1/ Paragraphe 4 du traité de l’UEMOA. 

       2/ l’article 4 (a) rappelle l’un des principaux objectifs poursuivis par l’UEMOA : « Renforcer la 

compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d’un marché ouvert et 

concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé. ».  

3/ Il faut constater qu’en dépit des changements majeurs enregistrés sur le continent africain relativement aux 

questions de la démocratie et même l’économie, le traité de l’UEMOA n’a pas été révisé depuis 1994. Ce, alors 

même que l’UA a été créée en 2000 et que la CEDEAO a révisé son traité en 2006 pour s’adapter au nouveau 

contexte régional et mondial.  

4/ Le traité de l’UEMOA évoque sommairement la question des droits de l’homme dans son article 3, en ces 

termes : «  L’union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des 

droits de l’homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. ». 
1253

 Nous avons : la crise ivoirienne, alors que la Côte d’Ivoire est le principal leader de l’UEMOA. Les tensions 

politiques au Sénégal consécutives aux réformes constitutionnelles et aux velléités du Président Wade de se 

maintenir au pouvoir et/ou de régenter la démocratie sénégalaise. Enfin,  il faut savoir que le siège de l’UEMOA 

se trouve au Burkina Faso, pays dirigé de façon autoritaire par Blaise Compaoré entre 1987 et 2014.  
1254

 Vraisemblablement, c’est en raison justement de son rôle économique et de sa capacité de contrainte 

(monnaie) que les Etats membres se gardent d’engager l’Union dans le domaine de la démocratie. Sachant que le 

contexte politique dans la sous-région UEMOA est particulièrement instable.  
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Deuxièmement, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest créée le 28 

mai 1975 et dont le traité a été révisé le 11 juin 2006
1255

. C’est le rôle de cette organisation 

sous-régionale dans la promotion de la démocratie qui retiendra notre attention dans ce point.  

A propos, il y a certes le traité constitutif de la CEDEAO. Mais, incontestablement, c’est son 

protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance qui, par les règles qu’il 

consacre, a posé les principes sur lesquels repose l’engagement de la Communauté en la 

matière.  

1. La consécration par la CEDEAO de plusieurs principes révolutionnaires 

Le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance a été signé à Dakar, le 

21 décembre 2001. D’emblée, il faut dire que c’est un protocole additionnel au protocole de la 

CEDEAO relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de 

maintien de la paix et de sécurité signé à Lomé, le 10 décembre 1999. 

Ainsi, comme le sous-entend le protocole de Lomé de 1999, c’est dans un contexte de vive 

préoccupation de la Communauté relativement aux conflits et crises politiques en Afrique que 

le protocole de Dakar a été signé en 2001. 

A cela, il faut ajouter la difficile démocratisation de la l’Afrique et la montée en puissance au 

niveau international (ONU et grandes puissances) de la question des droits de l’homme.  

D’ailleurs, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance a clairement établi le lien 

entre la gouvernance, démocratie, droits de l’homme, la paix et la sécurité (art. 32). 

Enfin, il faut dire que le protocole sur la démocratie énumère un certains nombre 

d’engagements et/ou d’objectifs des États membres de la CEDEAO, relativement à la bonne 

gouvernance, l’État de droit, le droit de la femme et de l’enfant, le dialogue social et politique, 

la culture démocratique, la lutte contre la pauvreté et la place de l’armée en démocratie ( le 

chapitre I, notamment dans ses sections IV à VIII) .  

Mais, dans ce point, nous retiendrons deux idées fortes autour desquelles nous proposons 

d’articuler notre démonstration.  

                                                 
1255

  La CEDEAO comprend quinze Etats membres anglophones, francophones et lusophones : « Bénin, Burkina 

Faso, Cap-Vert, Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, 

Sierra-Léone et le Togo. 
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a. Des principes de convergence constitutionnelle 

L’une des innovations du protocole de la CEDEAO sur la démocratie réside dans le fait 

d’avoir posé un certain nombre de principes que chaque État membre doit consacrer dans sa 

loi fondamentale, aux fins de garantir et promouvoir la démocratie (art. 1
er

 du protocole). 

Citons, entre autres : séparation des pouvoirs, la liberté religieuse, l’indépendance de la 

justice, le renforcement du Parlement, les libertés et droits fondamentaux, le bannissement de 

toute mode non-démocratique d’accession et d’exercice du pouvoir d’État ainsi que la 

participation des citoyens à des élections libres, régulières et démocratiques (Section I du 

chapitre I).  

C’est un socle démocratique que pose ainsi le protocole. Ce faisant, le texte communautaire 

est une source du droit constitutionnel des États membres, voire une sorte de Constitution de 

la Communauté. 

b. L’encadrement des règles électorales pour des élections consensuelles et démocratiques 

Le protocole de la CEDEAO sur la démocratie consacre deux sections (II et III) de son 

premier chapitre à la question des élections dans les États membres de la Communauté.  

Il faut dire que les élections dans les pays de la CEDEAO, de l’Afrique en général, constituent 

toujours un moment politique difficile durant lequel s’exacerbent les tensions de tous genres 

(ethniques, religieuses, corporatistes et sociopolitiques) susceptibles d’engendrer la violence 

et déstabiliser l’État. D’où les règles et mécanismes prévus par la Communauté, tout au long 

du processus électoral, pour des élections libres, consensuelles, démocratiques et apaisées 

dans ses États membres. 

D’abord, avant les élections, il y a la question de fiabilité du fichier électoral, le droit de vote, 

la participation de l’opposition politique au processus électoral, l’indépendance de l’organe 

chargé d’organiser les élections ainsi que celle du juge électoral (les articles 3, 4, 5 et 7 du 

protocole).  

A ce propos, une mesure nous semble d’une grande importante. Elle résume l’engagement de 

la Communauté pour des élections démocratiques et apaisées dans ses États membres. 

Sachant que les régimes africains ont tendance à modifier, à leur seul bénéfice, les lois 

électorales à la veille des élections, toutes choses qui créent des tensions politiques aux 

conséquences incalculables, l’article 2 (1) du protocole stipule : « aucune réforme 
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substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, 

sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques. ».  

Ensuite, la CEDEAO a institué un mécanisme lui permettant de suivre l’évolution du 

processus politique mais surtout électoral dans ses États membres : missions d’information 

pré-électorales, rapports périodiques, médiation, expertise, observation des élections. 

Enfin, la Communauté ouest-africaine est disposée, à la demande d’un État membre, à lui 

apporter toute assistance pour des élections démocratiques et apaisées.  

2. Les mesures contre toute rupture de démocratie 

C’est le chapitre II (article 45) du protocole qui a défini les sanctions que la CEDEAO prend à 

l’encontre des auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ainsi que les 

régimes de fait qui exercent le pouvoir dans les États membres de la Communauté.  

Il n’y a quasiment pas de différence entre les sanctions prévues par la CEDEAO et celles déjà 

étudiées dans le cadre de l’UA. Il s’agit de sanctions aussi bien politiques qu’économiques et 

mises en œuvre de façon graduelle : suspension des instances de la Communauté, isolement 

diplomatique, pression politique, embargo économique (si nécessaire) ainsi que des mesures 

visant les auteurs du changement anticonstitutionnel de gouvernement (restriction et 

interdiction de voyager, le gel des biens et poursuite devant la justice). 

Enfin, il faut dire qu’il ne s’agit pas seulement de prévoir des sanctions. Encore faut-il avoir 

les moyens de les appliquer et pour quelle efficacité ?  

La question mérite d’être posée, surtout lorsqu’il va s’agir de sanctionner les États les plus 

puissants de la CEDEAO ; le Nigéria, par exemple.  

Mais, sans doute, pour ce qui est du Niger, l’organisation dispose de moyens pour contraindre 

efficacement les autorités en place à Niamey. Nous avons déjà vu que la fermeté de la 

CEDEAO face aux dérives autoritaires de Mamadou Tandja, en 2009, a été déterminante dans 

le retour du pays à la démocratie.  

Paragraphe 2 : La diplomatie parlementaire 
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A première vue, associer le Parlement à la diplomatie pourrait paraître inconvenant. Comme 

le rappelle Pascal Jan, « L’action diplomatique est par définition une action régalienne qui 

dépend de l’État et traditionnellement constitue un domaine privilégié de l’Exécutif. ».
1256

 

Pour expliquer alors la logique qui sous-tend l’intervention du Parlement dans la diplomatie, 

l’auteur reprend à son compte les propos toujours d’actualité d’Eugène Pierre : « Négocier ne 

saurait être le fait de plusieurs, et rien de ce qui touche les relations d’un peuple avec ses 

voisins ne peut être préparé dans le tumulte d’une assemblée délibérante. Cependant, il n’y a 

pas de questions sur lesquelles un gouvernement puisse être exposé à compromettre les 

intérêts publics d’une façon plus grave qu’en matière de politique extérieure. Les vrais 

principes veulent que le gouvernement ait les mains complètement libres pour toutes les 

négociations diplomatiques, mais qu’il ne puisse jamais engager définitivement sa signature, 

qui est celle de la nation, sans l’avis préalable des représentants de la nation. ».
1257

 

De cette analyse, nous retiendrons que certes la diplomatie relève de l’Exécutif. Mais, pour 

autant, le Parlement ne doit pas y être complètement exclu. Les représentants de la nation 

doivent garder un certain droit de regard sur toute question d’intérêt national, dont la 

diplomatie. 

Ensuite, comme nous l’avons évoqué plus haut, les Constitutions modernes associent le 

Parlement à la procédure de ratification des conventions et traités internationaux (art 169 de la 

Cons. de 2010 : loi d’autorisation de ratification). En cela, les représentants de la nation 

jouent un rôle dans l’action diplomatique de l’État. 

Mais, plus que ce mécanisme constitutionnel, dans ce point nous allons voir que, de plus en 

plus, les Parlements modernes, dont celui du Niger, sont en train de développer de véritables 

activités diplomatiques dans le but de promouvoir à la fois l’institution parlementaire et la 

démocratie.  

Ainsi, pour traiter de cette diplomatie qui est encore à ses débuts au Niger, nous proposons 

d’étudier : d’abord, les réseaux parlementaires pour rendre compte de ses acteurs (I). Ensuite, 

l’action de la diplomatie parlementaire à proprement parler, pour rendre compte de ses 

manifestations (II). 

                                                 
1256

 1/ Pascal Jan, op.cit., p. 133.  

2/  Pascal Jan a consacré le chapitre 6 de son ouvrage Les assemblées parlementaires françaises (2005), à « la 

diplomatie parlementaire ».  
1257

 Eugène Pierre, op. cit., p. 625. 
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I. Les réseaux parlementaires 

La revue bimestrielle de l’Assemblée nationale du Niger d’octobre 2011 (N°00 de la première 

législature de la Septième République) évoquait dans ses pages 29 à 31, la diplomatie 

parlementaire en ces termes : « Les députés nigériens renouent avec l’extérieur ».  

Il est vrai que ce titre voulait surtout exprimer le renouveau du contexte politique et 

parlementaire du Niger. Celui du retour, à travers l’Assemblée nationale, de notre pays dans le 

concert des nations démocratiques. Cela, après presque deux années d’isolement diplomatique 

consécutif à la crise politique de 2009 puis le putsch militaire de février 2010 qui l’a 

sanctionné.  

Dans ces pages (29 à 31), plusieurs activités de l’Assemblée nationale et des députés en 

rapport avec l’extérieur ont été alors évoquées. D’abord, les missions parlementaires à 

l’étranger, les députés nigériens à la rencontre d’autres Parlements et parlementaires. Ensuite, 

l’accueil de délégations parlementaires de pays « amis » du Niger, notamment ceux de 

l’espace UEMOA, lors des cérémonies d’ouverture des sessions ordinaires de l’Assemblée 

nationale.  

Plus que de simples échanges d’expériences et au-delà du caractère protocolaire de la 

présence de délégations parlementaires lors des cérémonies d’ouverture des sessions 

ordinaires des assemblées politiques
1258

, nous allons voir que c’est un véritable réseau 

parlementaire qui est en train de se mettre en place aussi bien au niveau africain (A) 

qu’international (B). 

A travers ce réseau, les parlementaires font un travail de lobbying en faveur des institutions 

parlementaires, du parlementarisme et de la démocratie en général. Ils influencent, non 

seulement, les décisions de leurs États respectifs, mais également, celles des organisations 

internationales contre les ruptures démocratiques et en faveur des droits de l’homme et de la 

démocratie.  

                                                 
1258

 Il se développe dans l’espace UEMAO notamment la pratique qui consiste dans le fait pour des délégations 

parlementaires d’assister aux cérémonies d’ouverture des sessions parlementaires des Assemblées nationales des 

Etats membres de l’organisation ici en question.  Il s’agit assurément d’une occasion pour les parlementaires 

d’échanger sur des questions parlementaires et politiques. Mais également, il faut voir dans cette présence le 

soutien apporté par la Communauté internationale au Parlement national et à la démocratie.   
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Enfin, précisons que nous n’allons pas étudier l’ensemble des organisations 

interparlementaires constitutives de ce réseau. Nous nous limiterons à quelques exemples de 

Parlements, les plus influents du réseau.
1259

 

A. Le réseau parlementaire africain 

Nous avons : d’une part, l’organisation interparlementaire au niveau continental (1). D’autre 

part, les organisations de la sous-région ouest-africaine dont fait partie le Niger (2). 

1. Le Parlement panafricain de l’Union Africaine 

Nous allons traiter, de façon succincte : d’abord, de la mise en place du Parlement panafricain 

(a). Ensuite, les attributions et les objectifs de cette institution (b). Enfin, nous allons accorder 

un intérêt particulier aux relations entre le Parlement panafricain et les Parlements nationaux 

(c). 

a. La mise en place du Parlement panafricain 

Nous verrons : d’une part, la question de la création du Parlement panafricain (le PAP). 

D’autre part, sa composition. 

 La création du Parlement panafricain 

Dans son article intitulé « Le Parlement panafricain », Sani L. Mohamed rappelle que « l’idée 

de la création d’un Parlement panafricain est attribuée aux pères fondateurs des nations 

africaines qui affirmaient que ce n’est qu’en s’unissant que l’Afrique pourra accéder à une 

démocratie et à un développement durables. ». 
1260

 

D’abord, il y a eu le traité instituant la Communauté économique africaine (CEA) adopté le 3 

juin 1991 à Abuja et entré en vigueur en mai 1994. 

                                                 
1259

  Nous n’étudierons pas par exemple plusieurs Parlements dont le Niger est cependant membre : l’Union 

parlementaire africaine (UPA), l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP/ACP/UE), l’Union 

parlementaire des Etats membres de l’OCI (OCI/UPCI) ou encore le Comité interparlementaire régional du 

Bassin de Lac Tchad.  
1260

 Sani L. Mohamed, «  Le Parlement panafricain » in Abdulqawi A. Yusuf et Fatsah Ouguergouz (dir.), op.cit., 

p. 93.  
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Parmi les organes de la Communauté prévus par le traité, le Parlement panafricain figure en 

bonne place (Art. 7). 

Mais, la CEA/UA qui poursuit comme principal objectif le « développement économique, 

social et culturel et l’intégration des économies africaines » avait prévu, non seulement, un 

protocole additionnel pour instituer le PAP (art. 14 du traité CEA), mais également, que sa 

mise en place aura lieu à l’horizon 2000.
1261

  

Ensuite, il y a eu la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999, adopté lors du sommet de 

l’OUA/UA (EAHG/décl. (IV) Rev.1.). Les chefs d’État et de gouvernement de l’OUA 

appelaient alors, entre autres, à la mise en place, sans délai, des institutions prévues par le 

traité de la CEA dont le Parlement panafricain. 

Enfin, avec le passage de l’OUA à l’UA en 2000, l’acte constitutif de l’Union a prévu en son 

article 5 (c) la création, entre autres, du Parlement panafricain.  

Dans la foulée, le protocole du traité établissant la Communauté économique africaine relatif 

au Parlement panafricain a été adopté à Syrte (Libye) le 2 mars 2001. Il est entré en vigueur le 

14 décembre 2003. 

C’est ce protocole qui consacre dans les détails, l’organisation, les attributions et le 

fonctionnement du Parlement panafricain. 

 La Composition du Parlement panafricain 

D’abord, commençons par signaler que conformément à l’article 6 du traité instituant la CEA, 

il est prévu que les membres du Parlement panafricain soient, à terme, élus au suffrage 

universel direct ( disposition reprise par l’article 2 (3) du protocole relatif au Parlement 

panafricain). 

Mais, en attendant la réalisation des conditions de cette élection et pour une période transitoire 

indéterminée, l’article 4 du protocole de 2001 relatif au Parlement africain prévoit que chaque 

Etat membre sera représenté au sein de l’institution parlementaire par cinq membres, dont au 

moins une femme.  

Sous la première législature de la Septième République, les représentants du Niger au 

Parlement panafricain sont les députés : madame Amina Souna Abdou (Loumana), monsieur 

Assoumana Malam Issa (PNDS), madame Bala Saratou Boukari (ARN), monsieur Nassirou 

Amadou (Loumana), monsieur Tanimoune Oumarou (RDP).  

                                                 
1261

  Le protocole du traité établissant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain a 

été adopté à Syrte (Libye) le 2 mars 2001. Il est entré en vigueur le 14 décembre 2003. 
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b. Les objectifs et les attributions du Parlement panafricain 

Évoquons d’abord les objectifs du PAP. Ensuite seulement, nous verrons ses attributions. 

 Les objectifs 

L’article 3 du protocole a fixé les objectifs poursuivis par le Parlement panafricain. De 

l’ensemble de ce dispositif, nous retiendrons, que ces objectifs visent, en somme, la 

promotion des droits de l’homme, la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique (art. 3 

(2)). 

Dans la réalisation de ces objectifs, une mesure nous semble particulièrement importante. Elle 

a été posée dans le troisième point de l’article 3 du protocole, en ces termes : « encourager la 

bonne gouvernance, la transparence et l’obligation de rendre compte dans les États 

membres. ». 

 Les attributions et pouvoirs. 

L’article 11 du protocole a bien défini les attributions et pouvoirs du PAP. Il s’agit, en 

somme, de pouvoir législatif, tel que défini par la conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l’Union africaine.  

Cependant, toujours pour une période transitoire qui devrait couvrir au moins la durée du 

premier mandat d’existence de l’institution (installée en 2004 en Afrique du Sud), le PAP aura 

une fonction exclusivement consultative.  

Dans ce cadre, le Parlement panafricain peut, notamment, être amené à « examiner, débattre 

ou émettre un avis sur toutes questions, de sa propre initiative ou à la demande de la 

Conférence ou d’autres organes de décision, et faire les recommandations qu’il juge 

nécessaires. Il s’agit, entre autres, de questions relatives au respect des droits de l’homme, à la 

consolidation des institutions démocratiques et à la culture de la démocratie, ainsi qu’à la 

promotion de la bonne gouvernance et de l’État de droit. ».  

b. Les relations entre le Parlement panafricain et les Parlements nationaux 

L’article 18 du protocole traite des relations entre le Parlement panafricain, les Parlements des 

communautés économiques régionaux et les Parlements nationaux. 

Dans une formule générale, cet article dispose : « Le Parlement panafricain travaille en étroite 

collaboration avec les Parlements des communautés économiques régionales et les Parlements 

ou tous autres organes législatifs nationaux. A cet égard, le Parlement panafricain peut 
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conformément à son règlement intérieur, convoquer des forums consultatifs annuels avec les 

Parlements des communautés économiques régionaux et les Parlements nationaux, pour 

discuter des questions d’intérêt commun. ».  

Comme nous pouvons le constater, le protocole évoque uniquement la tenue de forums pour 

discuter des questions d’intérêt commun. Qui plus est, ces questions d’intérêt commun n’ont 

pas été précisées.  

A la vérité, il faut dire que le contenu et l’organisation des relations entre le Parlement 

panafricain et les Parlements nationaux restent à être définis.  

Sans doute que, dans les années à venir, l’un des défis à relever par les Africains réside dans 

la détermination des compétences de tous ces Parlements ; tout en réussissant à établir la 

cohérence et la complémentarité entres les différentes institutions parlementaires.  

Mais, d’ores et déjà, à la lecture du protocole et de la pratique, nous pouvons relever trois 

types de relations entre le Parlement panafricain et les Parlements nationaux des États 

membres. 

Premièrement, l’échange d’expérience. D’une part, entre les parlementaires des États 

membres de l’UA, aussi bien au sein du PAP (ses sessions) que les forums qu’il organise. 

D’autre part, entre fonctionnaires parlementaires. Le PAP organise en effet des rencontres et 

formations à l’attention des fonctionnaires parlementaires des États membres de l’UA. 

Deuxièmement, la promotion de la démocratie. Le Parlement panafricain et les Parlements 

nationaux ont en commun la promotion de la démocratie. Les parlementaires au sein du PAP 

vont œuvrer à la promotion de la démocratie et des institutions démocratiques, du Parlement 

en particulier. 

Troisièmement, le Parlement panafricain donne un prolongement international aux Parlements 

nationaux ; en cela même qu’il est constitué par les parlementaires nationaux des États 

membres de l’UA. Il leur donne ainsi une présence et une légitimité internationales ; faisant, 

du coup, des représentants des Parlements nationaux des acteurs des relations internationales. 

2. Les Parlements des Communautés économiques régionales ouest-africaines 

Il s’agit des Parlements de l’UEMOA (a) et de la CEDEAO (b.), que nous allons étudier de 

façon très succincte. Sachant que les mêmes remarques et rôles présentés précédemment, 

s’agissant des relations entre le PAP et les Parlements nationaux, sont absolument valables à 
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ce niveau également. Les Parlement des Communautés régionales ouest-africaines constituent 

des cadres d’échange d’expériences, des institutions œuvrant pour la promotion de la 

démocratie ainsi qu’un prolongement à l’échelle régionale des Parlements nationaux des États 

membres. 

Cette précision apportée quant aux rôles des Parlements régionaux en rapport avec les 

Parlements nationaux, nous proposons, dans ce point, de limiter notre étude sur les Parlements 

de l’UEMOA et de la CEDEAO à leur création et à leur composition. 

a. Le Parlement de l’UEMOA 

L’article 16  (Chapitre II intitulé « les organes de l’Union ») du traité de l’UEMOA, après 

avoir énuméré les principaux organes de l’Union dispose que « un comité interparlementaire, 

des organes consultatifs et des institutions spécialisées autonomes concourent également à la 

réalisation des objectifs de l’Union. ».  

Ensuite, aux termes de l’article 35 du même traité, en attendant la création d’un Parlement de 

l’UEMOA, il est institué un Comité interparlementaire de l’Union. 

 Le Comité interparlementaire de l’UEMOA : le Parlement de transition 

Aux termes toujours de l’article 35 du traité de l’UEMOA, le Comité interparlementaire (CIP) 

est composé de cinq membres par Etat. Les représentants des Etats sont désignés par et au 

sein des Parlements nationaux des Etats membres de l’Union. 

Sachant donc que l’UEMOA compte huit Etats membres, le Comité interparlementaire de 

l’Union est composé de quarante membres. 

Le Niger, sous la première législature de la Septième République, est représenté au CIP par 

les députés : monsieur Abdou Djariri (PNDS), monsieur Halilou Badjé (ARN), Madame Nana 

Mariama Elhadj Amadou, monsieur Saadou Amadou (Démocrates) et monsieur Zangaou 

Moussa (Loumana). 

Enfin, étant entendu que les questions strictement politiques ne se trouvent pas au centre des 

préoccupations et des compétences de l’UEMOA, le CIP a toujours fait preuve d’une certaine 

timidité sur les questions de démocratie et démocratisation des Etats membres de l’Union. 

 L’adoption du traité portant création du Parlement de l’UEMAO : le 

fonctionnement effectif de l’institution parlementaire 
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Le 29 janvier 2003 a été signé à Dakar le traité portant création du Parlement de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine. Il est rentré en vigueur le 1
er

 février 2014.  

Mais, depuis la signature de ce traité, la mise en place du Parlement de l’UEMOA n’est 

toujours pas effective.  

Lors de la 33
e
 session ordinaire de l’Union tenue à Bamako du 23 mars au 6 avril 2014, le CIP 

a adopté une résolution (n°002/CIP/2014) appelant à la mise en place du Parlement de 

l’UEMOA.  

A terme, les députés du Parlement de l’UEMOA seront élus au suffrage universel direct pour 

un mandat de cinq ans (art. 5 du traité). Le nombre de députés par Etat membre, les modalités 

de leur rémunération, le régime d’éligibilité ainsi que celui des incompatibilités seront fixés 

par un acte additionnel de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union, 

après consultation du Parlement.  

Enfin, il va sans dire que le Parlement de l’UEMOA une fois effectivement mis en place, les 

députés élus au suffrage universel direct œuvreront particulièrement pour la promotion de 

l’institution parlementaire, du parlementarisme et de la démocratie dans les Etats membres de 

l’Union.  

b. Le Parlement de la CEDEAO 

Le Parlement de la CEDEAO a été crée par le protocole A/P.2/8/94 du 6 août 1994. Il a tenu 

sa première session inaugurale en novembre 2000. Le Professeur Ali Nouhoum Diallo, 

Président de l’Assemblée nationale du Mali, a été alors désigné premier Président du 

Parlement de la CEDEAO.  

Ensuite, le traité révisé de la CEDEAO du 11 juin 2006 dispose en son article 13 : « 1. Il est 

créé un Parlement de la Communauté ».  

Enfin, le 14 juin 2006 a été adopté le protocole additionnel A/SP.3/06/06 portant amendement 

du protocole A/P.2/8/94 du 6 août 1994 relatif au Parlement de la CEDEAO. 

 La composition du Parlement de la CEDEAO 

C’est l’article 7 du protocole du 6 août 1994 créant le Parlement de la CEDEAO qui a fixé les 

règles relatives à la composition de l’institution parlementaire. 
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D’abord, il faut signaler que les représentants ou députés de la CEDEAO devraient, à terme, 

être élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans (durée mandat voir 

protocole additionnel de 2006). 

En attendant cette élection et pour une période transitoire indéterminée, les membres du 

Parlement de la CEDEAO seront désignés par et au sein des assemblées législatives des Etats 

membres de la Communauté. 

Ensuite, le Parlement de la CEDEAO est composé au total de 115 membres. Chaque Etat 

membre a droit à un minimum de cinq sièges. Les sièges restants sont partagés au prorata de 

la population des Etats membres de la Communauté.  

Enfin, le Niger a droit à six sièges de députés. Aussi, sous la première législature de la 

Septième République, il est représenté au Parlement de la CEDEAO par les députés : 

monsieur Amadou Djibo Ali (ARN), monsieur Boukary Sani (PNDS), madame Hadizatou 

Moussa Gro, Madame Hamballi Nana Hawoua Abdou (Démocrates), monsieur Nassirou 

Halidou (Loumana) et monsieur Sani Ousmane dit Dan dizé (ANDP).  

 Les avis et résolutions du Parlement de la CEDEAO dans le domaine des droits 

de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit 

C’est l’article 6 de protocole de1994 créant le Parlement de la CEDEAO qui a fixé les 

attributions et pouvoirs de l’institution parlementaire communautaire.  

Ensuite, le 12 janvier 2006, a été prise la décision A/DEC.6/01/06 portant modalité de mise en 

œuvre effective de l’article 6 du protocole créant le Parlement de la CEDEAO. 

De l’ensemble de ce dispositif, nous retiendrons que, en attendant l’élection des représentants 

ou députés au suffrage universel, le Parlement de la CEDEAO a une compétence purement 

consultative.  

Aussi, il y a des domaines dans lesquels, l’avis du Parlement de la CEDEAO est 

obligatoirement sollicité. Qu’il s’agisse par exemple de l’interconnexion des voies et moyens 

de communication entre les Etats membres, de la citoyenneté communautaire, de 

l’environnement ou encore de la révision des traités de la CEDEAO. D’autre part, des 

domaines dans lesquels le Parlement de la Communautaire est nécessairement attendu. Qu’il 

s’agisse des questions relatives aux droits de l’homme, à la démocratie et à l’Etat de droit, 

surtout lorsqu’elles sont en rapport avec la stabilité, la paix et la sécurité dans l’espace 

communautaire. En effet, le Parlement ne peut rester indifférent face à ces questions. Cela a 

été d’ailleurs clairement rappelé dans la résolution du Parlement de la CEDEAO sur la crise 
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politique du Niger de 2009 : « Considérant que l’instabilité politique et économique d’un Etat 

membre peut affecter l’ensemble de la sous-région ouest-africaine, et que par conséquent les 

institutions statutaires ne peuvent pas rester indifférentes ».  

C’est ainsi que sur les questions relatives aux droits de l’homme et à la démocratie, le 

Parlement de la CEDEAO donne des avis, mais surtout adopte  des résolutions qui, outre leur 

solennité, ont une force politique certaine. En effet, les résolutions de la CEDEAO, 

notamment, et lorsqu’elles portent en particulier sur les droits de l’homme et de la démocratie, 

ont au moins pour conséquence d’entrainer la mise en action des instances de décision de la 

Communauté. La Président de la Commission, le Conseil des ministres et la Conférences des 

présidents de la CEDEAO vont nécessairement se saisir de la question. Sachant que ces 

instances tiendront compte de la position du Parlement dans leur décision. D’autre part, elles 

peuvent prononcer des sanctions à l’encontre des Etats membres ou autorités incriminés.  

B. Le réseau parlementaire international 

Dans ce point, il s’agit d’étudier la représentation du Niger dans des organisations 

interparlementaires au niveau international, c'est-à-dire en dehors du continent africain. 

Deux organisations retiendront notre attention. D’abord, l’Union interparlementaire (1). 

Ensuite, le Parlement de l’organisation internationale de la Francophonie (2). 

1. Les relations entre l’Assemblée nationale du Niger et l’Union interparlementaire 

Aux termes de l’article 1
er

 de son statut, « l’Union interparlementaire (UIP) est l’organisation 

internationale des Parlements des Etats souverains. ». C’est l’une des plus anciennes 

organisations internationales. Elle a été créée en 1889.  

Ensuite, « Tout Parlement constitué conformément aux lois d’un Etat souverain dont il 

représente la population et sur le territoire duquel il fonctionne peut demander à devenir 

membre de l’Union interparlementaire. » (Art. 3 statut).  

Enfin, toujours aux termes de l’article 1
er

 (2.) de son statut, l’UIP a pour objectifs principaux 

le raffermissement des institutions représentatives ainsi que la promotion de la paix et de la 

coopération entre les peuples.  
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Pour ce faire, l’institution parlementaire mondiale qui compte plus de 166 Etats « contribue à 

la défense et à la promotion des droits de la personne, qui ont une portée universelle et dont le 

respect est un facteur essentiel de la démocratie parlementaire et du développement. ».  

a. L’adhésion de l’Assemblée nationale du Niger à l’UIP 

L’article premier de la résolution 2000-004 du 6 avril 2000 portant création du groupe 

national nigérien de l’Union interparlementaire (UIP) dispose : « Il est créé un groupe 

national nigérien de l’Union interparlementaire (UIP) qui comprend l’ensemble des membres 

de l’Assemblée nationale. ».  

Ensuite, aux termes de l’article 3 de la résolution, cinq députés représentent le Parlement du 

Niger au sein de l’Assemblée l’UIP. Sachant qu’aux termes de l’article 10 du statut de l’UIP, 

le nombre de représentants par Etat membre au sein de l’Assemblée de l’UIP « ne doit en 

aucun cas être supérieur à huit pour les Parlements des pays dont la population est inférieure à 

100 millions d’habitants et à dix pour les Parlements des pays dont la population est égale ou 

supérieure à ce chiffre. ».  

Enfin, sous la Première législature de la Septième République, les représentants de 

l’Assemblée nationale au sein de l’Assemblée de l’UIP sont : Madame Aminatou Habibou 

(PNDS), madame Aoua Ibro (PNDS), monsieur Laoual Amadou Maizoumbou (ARN), 

monsieur Daouda Nouhou (Loumana).  

A ces députés, il faut ajouter le Président de l’Assemblée nationale qui est membre de droit de 

la délégation nigérienne à l’UIP (art. 3 de la rés. 2000-004 du 6 avril 2000).  

b. Le soutien apporté par l’UIP à l’Assemblée nationale du Niger 

Outre l’assistance technique (rencontres internationales et conseils), le soutien apporté par 

l’UIP au Parlements nationaux consiste, principalement, dans la défense aussi bien du 

parlementaire que de l’institution parlementaire, elle-même. 

 L’UIP défend les parlementaires 

Le Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’UIP, créé en 1976, se trouve au 

cœur du dispositif de défense des parlementaires.  
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Aussi, pour mieux organiser le travail de ce Comité, et par là même permettre une meilleure 

défense des parlementaires, l’UIP a adopté depuis février 1989 une procédure d’examen et de 

traitement des plaintes (révisée en mai 2007 et mars 2014).  

Conformément aux règles de procédure ainsi établies,  tout parlementaire, ou même un ancien 

parlementaire, peut saisir le Président du Comité ou le Secrétaire général de l’UIP lorsqu’il 

estime que ses droits ont été violés.
1262

  

Après examen du dossier et audition des parties, le Comité élabore son rapport qu’il adresse 

au Conseil directeur de l’UIP qui est l’organe directeur de l’institution parlementaire. 

D’ailleurs, notons que le Conseil directeur a eu à s’intéresser au cas d’un député nigérien. En 

effet, dans l’affaire politico-judiciaire Hama Amadou, ancien Président de l’Assemblée 

nationale du Niger, le Conseil directeur, lors de sa 197
e
 session tenue le 21 octobre 2015 à 

Genève, a adopté, à l’unanimité de ses membres, la décision dont la teneur suit. 

Le Conseil directeur « constate avec préoccupation que le déroulement de la procédure 

parlementaire n’a pas été mené dans le respect des droits de la défense de M. Hama Amadou 

et rappelle que la raison d’être de l’immunité parlementaire, et en particulier l’inviolabilité 

parlementaire, est d’assurer le bon fonctionnement et la pleine indépendance de l’institution 

parlementaire en protégeant  ses membres contre toute accusation abusive… ». 

Le Conseil poursuit en relevant «  avec inquiétude que contrairement à la procédure de levée 

de l’immunité, la procédure d’autorisation d’arrestation d’un député par le Bureau hors 

session ne fait l’objet d’aucune disposition juridique et considère que ce vide juridique n’est 

pas de nature à assurer une procédure équitable… ». 

Enfin, le Conseil « prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en 

temps utile. ».  

 L’UIP dénonce les atteintes au Parlement et aux parlementaires comme une 

menace contre la démocratie 

Conformément à son statut, l’UIP dénonce, sans équivoque, toute violation faite aux droits de 

l’homme et/ou des parlementaires. De même, l’organisation s’élève contre toute atteinte aux  

institutions parlementaires comme une menace contre la démocratie.  

Nous avons déjà parlé des rapports, très attendus, du Comité de l’UIP. Ou encore des 

décisions du Conseil directeur de l’organisation parlementaire mondiale.  

                                                 
1262

 Selon les règles de procédure adoptées par l’UIP, ont également qualité de plaignants : les personnes 

mandatées ou autorisées par un parlementaire (famille, proche ou conseil), les partis politiques ainsi que les 

organisations nationales et internationales œuvrant pour les droits de l’homme et la démocratie. 
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A ces mécanismes, ajoutons les recommandations de l’Assemblée de l’UIP. Aux termes de 

l’article 12 du statut de l’organisation : « L’Assemblée débat des problèmes qui, en vertu de 

l’article 1
er

 des statuts, sont du ressort de l’UIP, et formule sur ces questions des 

recommandations exprimant l’opinion de l’organisation. ». 

Enfin, signalons que lors de la crise politique que le Niger a connue en 2009 : après avoir 

réitéré ses inquiétudes quant à l’évolution de la situation politique et parlementaire au Niger, 

l’UIP a décidé, le 19 octobre 2009, lors de la 185
e
  session du Conseil directeur, de suspendre 

de sa qualité de membre le Parlement du Niger. L’organisation entendait dénoncer la 

dissolution inconstitutionnelle de l’Assemblée nationale (2è législature) de la Cinquième 

République. 

2. Les relations entre l’Assemblée nationale du Niger et l’Assemblée parlementaire de la 

Francophonie 

C’est en juillet 1989 que l’association internationale des parlementaires de langue française 

créée en mai 1967 est devenue l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).  

Aux termes de l’article 1 (1) de son règlement intérieur, l’APF est « l’assemblée 

représentative de la Francophonie dont elle est l’assemblée consultative. ».
1263

  

Enfin, l’APF « se compose de Parlements et de groupes de parlementaires partageant les 

valeurs de la Francophonie telles que définies par la Charte de la Francophonie et par les 

déclarations des sommets et des conférences ministérielles. Ils se constituent en section. ». 
1264

 

a. L’adhésion de l’Assemblée nationale du Niger aux idéaux de l’Assemblée parlementaire 

de la Francophonie 

L’article premier de la résolution n° 2000-007 du 6 avril 2000 portant création du groupe 

national nigérien de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie dispose : « Il est créé un 

groupe national nigérien de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui 

comprend l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale. ».  

                                                 
1263

 Règlement intérieur de l’APF modifié en juillet 2009. Il vient préciser la procédure d’adhésion au Parlement 

francophone. Laquelle procédure a été définie par les statuts et modalités d’adhésion à l’Assemblée 

parlementaire de la Francophonie (chapitre II et annexe 1).  Texte adopté en juillet 2009.  
1264

 1/ La Charte de la Francophonie adoptée le 23 novembre 2005 à Antananarivo.  

2/ La Charte retient comme valeurs de la Francophonie, entres autres, les droits de l’homme, la démocratie et 

l’Etat de droit (voir article 1 sur les objectifs).  
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Ensuite, l’article 2 de la résolution dispose que : « Le groupe national nigérien adhère aux 

idéaux de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et s’engage à respecter les textes 

constitutifs de l’Union ainsi que les décisions issues de ses délibérations ». 

Enfin, conformément à la résolution n° 2000-007 du 6 avril 2000, cinq députés représentent 

l’Assemblée nationale du Niger à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. A ces 

députés, il faut ajouter le Président de l’Assemblée nationale qui est, de droit, le président du 

groupe nigérien à l’Assemblée de la Francophonie.  

Sous la première législature de la Septième République, les représentants du Niger à l’APF 

sont : monsieur Amadou Salifou (ARN), madame Assamaou Garba (PNDS), madame Barka 

Ghaichatou Mahamane (ARN), monsieur Sampari Mindeba (Loumana), monsieur Zakari 

Oumarou (PNDS).   

b. Le soutien apporté par l’APF à l’Assemblée nationale et à la démocratie au Niger 

Il y a d’une part, l’assistance technique apporté par l’APF, et l’OIF dans son ensemble, à 

l’Assemblée nationale et à la démocratie au Niger. 

D’autre part, il y a les prises de positions et sanctions de l’APF à l’encontre de toute violation 

de la démocratie au Niger.  

Rappelons que l’APF a plusieurs fois (1999 et 2010) suspendu le Niger de sa qualité de 

membre de l’institution parlementaire, pour dénoncer les ruptures de démocratie dans le pays 

et ainsi soutenir véritablement sa démocratisation. 

Par exemple, lors de la crise politique que le Niger a connue en 2009, après la dissolution de 

l’Assemblée nationale du Niger, le Secrétaire général de l’APF, Jacques Legendre, déclarait 

dans une conférence de presse le 6 juillet 2009 que le Niger était « suspendu de fait » de 

l’institution parlementaire de la Francophonie, avant d’appeler à « arrêter » la « dérive 

antidémocratique » du Président Tandja.
1265

 

II. La mise en œuvre de la diplomatie parlementaire 

                                                 
1265

  Rapporté par l’Agence France Presse (AFP) du 6 juillet 2009. Voir www.panapresse.com/ Le-Niger-

suspendu--de-fait--de-l-Assemblee-de-la-Francophonie--12-665615-69-lang1-index.html. Consulté le 21 janvier 

2016, à 9 heures.  
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Nous allons traiter : d’une part, des actes diplomatiques ordinaires, relevant de la compétence 

du Parlement (A). D’autre part, de l’action diplomatique de l’Assemblée nationale, en 

accordant une place particulière aux activités qui participent de la consolidation du Parlement 

et de la démocratie au Niger (B). 

A. Les actes diplomatiques de l’Assemblée nationale 

Nous allons présenter les actes du Parlement relevant de la diplomatie parlementaire (2). Mais 

avant, évoquons, très brièvement, les fondements juridiques de ces actes (1). 

1. Les fondements juridiques des actes diplomatiques de l’Assemblée nationale 

En premier lieu, nous avons la Constitution du pays. Aux termes, notamment, des articles 

168, 169 et 172 de la Constitution de 2010, le Niger peut conclure des traités et accords de 

coopération avec d’autres Etats et des organisations internationales.  

A ce niveau, retenons que le domaine concerné par ces traités et accords est indéfiniment 

large. Aussi, dans la majorité des cas, il est prévu dans la procédure de ratification de ces 

traités et accords, l’adoption par l’Assemblée nationale d’une loi d’autorisation (art. 169 

Cons. 2010). 

En second lieu, nous avons le règlement intérieur des Chambres parlementaires. L’article 30 

(II) du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger a créé une « Commission des 

affaires étrangères et de la Coopération ».  

Il ressort de cette disposition que la Commission des affaires étrangères et de la coopération 

est compétente dans les domaines suivants : « relations internationales ; politiques 

extérieures ; coopération ; intégration sous-régionale, régionale et africaine ; questions de 

frontières ; Nigériens à l’étranger ainsi que les traités et accords internationaux relevant de sa 

compétence en relation avec la ou les commission (s) dont relève la matière. ».  

Comme nous pouvons le constater, de par son règlement intérieur, l’Assemblée dispose d’une 

véritable compétence en matière diplomatique. Le domaine d’intervention de l’Assemblée est 

aussi large qu’il concerne des questions importantes de la diplomatie du pays. 

Enfin, pour mener à bien son action diplomatique, outre la Commission des Affaires 

étrangères, l’Assemblée nationale s’est dotée d’une direction de la coopération. Un service de 
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l’Administration parlementaire spécialement chargé d’assister l’Assemblée nationale en la 

matière. 

En troisième lieu, nous avons la pratique parlementaire en cours au sein de l’Assemblée 

nationale. Il s’agit d’un certains nombre d’activités parlementaires sur lesquelles nous allons 

revenir en traitant de l’action diplomatique de l’Assemblée nationale. 

2. Les différents types d’actes diplomatiques de l’Assemblée nationale 

Dans son analyse des actes diplomatiques du Parlement français, Pascal Jan en note trois : 

l’acte de ratification, l’acte de contrôle des normes communautaires et enfin les résolutions 

parlementaires portant sur les questions internationales.
1266

 

Au Niger, nous retrouvons ces trois types d’actes diplomatiques du Parlement. 

D’abord, l’acte de ratification. Nous avons déjà traité de la question. Nous n’y reviendrons 

pas. 

Ensuite, le contrôle des normes communautaires. Il faut dire que, dès lors que l’Assemblée 

nationale est compétente pour autoriser la ratification des traités et accords internationaux, 

elle contrôle, de ce fait, les normes communautaires. En effet, ces normes se présentent 

toujours sous la forme de traités et accords internationaux ou directives.  

Dans la pratique, alors même que les traités et accords ratifiés ont une autorité supérieure à 

celle des lois
1267

, l’Assemblée nationale a tendance à exercer un contrôle plutôt relâché sur les 

normes communautaires. En règle générale, l’Assemblée autorise la ratification, dans son 

intégralité, du traité ou accord signé par le gouvernement, sans une quelconque réserve ou 

opposition sur son contenu. Il est vrai que la politique étrangère du pays telle que le dispose la 

Constitution du pays, est portée sur l’intégration sous-régionale (ouest-africaine) et 

africaine.
1268

 

                                                 
1266

 Pascal Jan, op. cit., pp. 138-147.  
1267

  Article 171 de la Cons. de 2010 : « Les traités et accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une 

autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre 

partie. ».  
1268

 1/Dans son neuvième paragraphe, la Constitution de 2010 dispose que le peuple nigérien affirme son «  

attachement à l’unité africaine » et s’engage « à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration régionale et 

sous-régionale. ». Et, un tel engagement a été consacré dans tous les Constitutions du Niger, de 1960 à nos jours. 

2/  L’article 172 (al. 1) de la Cons. de 2010 dispose : « La République du Niger peut conclure avec tout Etat 

africain des accords d’association ou de communauté emportant l’abandon partiel ou total de sa souveraineté en 

vue de réaliser l’unité africaine. ».  
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Enfin, les résolutions parlementaires sur les questions internationales. Le Parlement nigérien, 

à l’instar de tout l’appareil étatique du pays, observe toujours une grande prudence sur les 

questions internationales. Les parlementaires et les autorités politiques du pays en général, 

mesurent parfaitement que les enjeux et la complexité des prises de positions dépassent, 

largement et le plus souvent, le seul Niger (rôle et importance de l’un des plus pauvres pays 

du Monde). Le Niger inscrit alors sa position dans le cadre des organisations sous-régionales, 

africaines et internationales. 

En somme, hormis les résolutions relatives au déploiement de troupes nigériennes sur les 

théâtres de conflits à la demande du gouvernement, l’Assemblée nationale s’abstient 

quasiment de toute prise de position sur les questions internationales.  

A ce propos, il est tout de même étonnant de constater le silence assourdissant de l’Assemblée 

nationale du Niger lors du soulèvement démocratique du peuple Burkinabè, contre le régime 

autoritaire du Président Blaise Compaoré en 2014. Non seulement, il s’agit d’atteinte portée à 

la démocratie par le régime autoritaire du Président Compaoré. Mais également, le Burkina 

Faso est un pays frontalier du Niger. Les autorités politiques nigériennes, en particulier 

l’Assemblée nationale, ne devraient rester silencieuses face à de tels événements. 

Sans doute, dans les années à venir, à mesure que l’institution parlementaire va se consolider 

au Niger, l’Assemblée nationale se prononcera sur toutes les questions internationales qui 

intéressent le Niger et son peuple. 

B. Les actions de la diplomatie parlementaire 

Nous proposons d’illustrer l’action de la diplomatie parlementaire du Niger à travers l’étude 

de la résolution de la CEDEAO sur la crise politique que le pays a connu en 2009 (2).  

Mais avant, nous allons évoquer quelques activités diplomatiques de l’Assemblée nationale 

du Niger.  

1. Quelques activités diplomatiques récurrentes de l’Assemblée nationale 

Nous avons évoqué les missions à l’étranger des députés nigériens, notamment les rencontres 

dans le cadre des organisations interparlementaires ainsi que les conférences ou colloques 

internationaux.  
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Nous avons également parlé de la présence de députés lors des cérémonies d’ouverture des 

sessions parlementaires des assemblées politiques dans l’espace UEMOA, en particulier.  

Sans doute, il s’agit de pratiques qui sont appelées à se développer dans l’avenir, à mesure 

que les institutions parlementaires vont se consolider dans les jeunes démocraties africaines.  

A ces activés, ajoutons l’observation électorale. En effet, de plus en plus, des parlementaires 

nigériens sont associés aux missions d’observation électorale organisées par les organisations 

internationales, en particulier celles qui sont mises en œuvre par les organisations 

interparlementaires (ONU, UIP, OIF, UA, CEDEAO, UEMOA).  

Enfin, nous avons le contrôle de la politique étrangère du pays conduite par l’Exécutif. 

D’abord, au sein de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Ensuite, 

à travers les missions d’information des parlementaires sur le terrain, au contact des 

représentants du pays (Ambassades et consulats) et des Nigériens de l’étranger.  

2. Le cas de la résolution du Parlement de la CEDEAO sur la crise politique du Niger de 

2009 

Incontestablement, la résolution du Parlement de la CEDEAO du 9 septembre 2009 constitue, 

à plus d’un titre, une parfaite illustration de l’importance que la diplomatie parlementaire est 

en train de prendre au Niger, sur le continent africain en général.  

D’abord, elle a été adoptée par une organisation interparlementaire. Ensuite, le Président de 

l’Assemblée nationale du Niger a joué un rôle décisif dans son adoption. Ce qui souligne le 

rôle important du Président de l’Assemblée dans la diplomatie parlementaire. Enfin, la 

résolution a largement contribué à mettre en place le mécanisme international de sanctions à 

l’encontre du régime du Président Tandja, puis au retour d’une démocratie véritable au Niger.   

a. Le contexte d’adoption de la résolution 

D’une part, il y a la situation politique dans l’espace CEDEAO, notamment au Nigéria, 

principale puissance économique (mais également démographique et militaire) au sein de la 

Communauté et pays limitrophe du Niger.  

Au terme de ses deux mandats constitutionnels, après avoir hésité à modifier la Constitution 

de son pays pour se maintenir au pouvoir, le Président nigérian, Olusegun Obasanjo, a 

finalement quitté le pouvoir en mai 2007. Umaru Yar’Adua, civil, de santé fragile (décédé en 
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2010 avant la fin de son mandat de 4 ans) et réputé pour sa rigueur morale, a été ensuite élu 

Président de la République fédérale du Nigéria. 

Comme nous pouvons l’imaginer, les nouvelles autorités du Nigéria étaient alors 

particulièrement attachées au respect des Constitutions nationales ; au respect de la règle de 

limitation des mandats présidentiels.
1269

  

D’autre part, il y a l’élection du Président de l’Assemblée nationale du Niger, Mamane 

Ousmane, à la présidence du Parlement de la CEDEAO en novembre 2006. 

Il faut alors comprendre qu’en 2009, au moment de la crise politique au Niger, c’est Mamane 

Ousmane qui présidait le Parlement de la CEDEAO. Président de l’Assemblée nationale et 

ancien Président de la République du Niger, Mamane Ousmane nourrissait l’ambition de 

succéder au Président Tandja, arrivé au terme de ses deux mandats constitutionnels. Dès lors, 

il va sans dire que, non seulement, le Président Ousmane était opposé à toute modification de 

la Constitution dans le but d’abroger la règle de la limitation des mandats présidentiels, mais 

également, il allait tout mettre en œuvre pour faire échec au projet antidémocratique de 

Mamadou Tandja.  

b. L’adoption de la résolution 

C’est dans ce contexte que, réuni en sa deuxième session ordinaire prévue pour se dérouler du 

7 au 22 septembre 2009, le Parlement de la CEDEAO, dès le 9 septembre, a adopté la 

résolution dont la teneur suit. 

D’abord, le Parlement de la CEDEAO dénonce, sans équivoque, la dissolution de 

l’Assemblée nationale et la modification de la Constitution du Niger ; en cela même que ces 

procédures sont contraires aux droits nigérien (la Constitution) et communautaire.
1270

 

Ensuite, l’institution communautaire apporte son ferme soutien aux « efforts des groupes pro-

démocratiques au Niger et les exhorte à poursuivre leur lutte et à ne pas céder à quelque forme 

d’intimidation et de harcèlement. ».  

Enfin, le Parlement de la CEDEAO « exhorte la Communauté internationale, notamment, les 

Nations-Unies, l’Union Européenne, les gouvernements des Etats-Unis, de la France, de 

                                                 
1269

 Au Bénin, membre de la CEDEAO et autre pays limitrophe du Niger, le Général Kérékou a également hésité 

à modifier la Constitution avant de finalement quitter le pouvoir en 2006. 
1270

 Il s’agit, notamment, de l’article 2 (al. 1) du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la 

bonne gouvernance qui interdit toute modification des lois électorales six (6) mois avant les élections.  
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l’Allemagne et du Royaume-Uni à maintenir des efforts diplomatiques soutenus sur le 

gouvernement du Niger. ». D’autre part, Il « demande à la Commission de la CEDEAO et à 

l’Union Africaine d’intervenir immédiatement en vue du rétablissement de l’ordre 

constitutionnel au Niger. ».  

Ainsi, la CEDEAO, par la clarté et la fermeté de sa position, avait sans doute ébranlé voire 

scellé le sort du régime du Président Tandja, dont la chute était alors inéluctable.  
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Conclusion du chapitre  

De nos jours, incontestablement, le juge constitutionnel, à travers le contrôle qu’il exerce sur 

les assemblées politiques, participe de l’encadrement de l’institution parlementaire, de la 

limitation de leur souveraineté et du parlementarisme rationalisé. Mais, en même temps, le 

juge participe de la consolidation de l’institution parlementaire. Cela, en ce qu’il protège ses 

attributions constitutionnelles de tout empiètement qui pourrait émaner des autres pouvoirs, 

de l’Exécutif, en particulier. 

Ainsi, contrairement à ce qui peut paraître à première vue, il n’y a pas de contradiction entre 

l’encadrement et la consolidation de l’institution parlementaire. En veillant à ce que le 

Parlement exerce ses attributions dans les limites définies par la Constitution, le juge 

constitutionnel, par la même, crée pour l’institution parlementaire une sorte de domaine 

réservé de compétences. Si le Parlement ne devrait outrepasser ses attributions 

constitutionnelles, les autres institutions, ne devraient, non plus, empiéter sur son domaine 

réservé de compétences. Le juge constitutionnel y veille, également.  

Pour dépasser le débat entre zélateurs de la souveraineté parlementaire et défenseurs du 

parlementarisme rationalisé ou encore d’un gouvernement des juges, il faut nécessairement 

inscrire les relations entre ces institutions politiques dans le cadre de la promotion de la 

démocratie et de l’Etat de droit. 

Dans cette perspective alors, au final, seule la réalisation de l’idéal démocratique compte. Et, 

sans doute que le juge constitutionnel joue ainsi pleinement sa partition. 

Il faut simplement dire que, si pendant longtemps, les équilibres globaux sur lesquels reposent 

les démocraties parlementaires étaient favorables à la souveraineté parlementaire sans limite 

(et encore ?), dans notre contexte moderne, il en va autrement. En effet, de nos jours, en 

rapport avec l’accélération de la cadence de la vie socioéconomique (demandes sociales et 

mondialisation) ainsi que la promotion des droits de l’homme, ces mêmes équilibres sont en 

défaveur du Parlement. Ils sont désormais favorables à l’Exécutif et au juge constitutionnel ; 

sans pour autant que cela ne remette en cause l’idéal démocratique, toujours recherché. 

C’est également en inscrivant notre problématique dans le cadre de la démocratie 

parlementaire et libérale, qui se veut à la fois rationnelle, solidaire et universelle, que nous 

pouvons comprendre le rôle de la Communauté internationale dans la consolidation des 

institutions démocratiques au Niger.  
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A la grande différence que la solidarité entre démocraties et la promotion de l’idéal 

démocratique qui expliquent l’intervention de la Communauté internationale pour soutenir la 

démocratisation des pays africains présentent un caractère décisif. 

En effet, si la démocratie a indéniablement progressé en Afrique, il n’en demeure pas moins 

qu’elle serait vidée de sa substantifique moelle et galvaudée voire remise en cause, sans le 

travail de veille de la Communauté internationale. 

Par exemple, sans le soutien résolu de la Communauté internationale, il ne fait aucun doute 

que la démocratisation du Niger serait remise en cause par des forces antidémocratiques (des 

militaires et leurs alliés ou encore par des dérives autoritaires des régimes en place) qui, à ce 

jour encore, dominent véritablement le pays, par leur seule puissance et non pas l’adhésion 

des populations.
1271

  

Mais, en même temps, le rôle de la Communauté internationale pourrait se présenter comme 

une des limites de la démocratisation en Afrique. En effet, elle, notamment les Etats et les 

organisations internationales les plus puissants en son sein, pourrait, selon les circonstances, 

avoir d’autres priorités (intérêts stratégiques, sécurité et terrorisme) que la démocratie en 

Afrique et agir (ou pas) au détriment de cette dernière.  

                                                 
1271

 1/ Le souvenir idéalisé des régimes militaires, le corporatisme et les prétentions hégémoniques des élites, les 

enjeux liés à la conquête du pouvoir, la chefferie et la société traditionnelles, la grande pauvreté du pays sont 

autant de facteurs de remise en cause de la démocratie au Niger.  

2/ Il faut comprendre que dans ce pays, des plus pauvres au Niger, les crises économiques, sociales  et  politiques 

étant à la fois inévitables et récurrentes, la réaction première des élites sera toujours de remettre en cause le 

régime en place et ses fondements politiques. Ce quel que soit la nature du régime. Sachant que les régimes 

démocratiques sont les plus fragiles, dans le contexte national actuel.  



 

  1047 

Conclusion du titre 

La loi « …n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution… », avait jugé 

le Conseil constitutionnel français dans sa décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 sur la loi 

relative à l’évolution de la Nouvelle-Calédonie.
1272

  

Il s’agit là, d’une décision de grande importance, dont nous pouvons tirer plusieurs 

enseignements doctrinaux qui pourraient s’appliquer, au-delà du seul cas français, à tous les 

Parlements et dans toutes les démocraties parlementaires modernes. 

D’abord, il y a l’idée évidente de la conformité à la Constitution de la loi. Les Constitutions 

modernes posent clairement la règle de l’obligation de la conformité à la Constitution de la 

loi. C’est tout le principe de la supériorité de la Constitution à la loi et de l’Etat de droit que 

nous avons précédemment traité. Nous n’y reviendrons pas. 

Ensuite, il y a l’idée du respect de la procédure législative, telle qu’elle a été posée par la 

Constitution. En effet, les principales étapes de la procédure législative sont désormais 

consacrées, avec même un certain détail, par les Constitutions modernes. Le législateur 

dispose alors d’une marge de manœuvre relativement restreinte, en la matière. Il doit respecter 

les règles de procédure législative posées par la Constitution. 

Enfin, il y a l’idée du fondement juridique de la loi et de la place, dans le système 

constitutionnel, de l’institution chargée de son élaboration. La loi est l’expression de la 

volonté générale parce qu’elle est votée par la représentation nationale selon la procédure 

législative consacrée par la Constitution, adoptée par référendum par le peuple souverain. 

C’est dire les liens entre le peuple, la Constitution, la représentation de la nation, le Parlement 

et la loi. Et, plus précisément, le lien entre démocratie et Parlement.  

Les Nigériens qui ont connu des régimes militaires a-constitutionnels et a-démocratiques 

mesurent, plus que d’autres peuples, notamment ceux d’Afrique ayant expérimenté des 

régimes de parti unique, l’importance de ce lien.  

En effet, c’est un simple constat qu’à chaque étape de l’histoire politique du pays, 

l’instauration d’un régime démocratique est allée de pair avec l’institution d’une Assemblée 

nationale. La démocratie sur le plan institutionnel est forcément parlementaire. Sans doute, 

                                                 
1272

 Voir le JORF du 24 août 1985, p. 9814.  
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c’est par et dans la représentation nationale que bat le « cœur » de la démocratie. De sorte que 

consolider la démocratie, c’est renforcer le Parlement. Et, vice versa.  
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Conclusion de la seconde Partie 

De par sa seule existence, le Parlement participe de la démocratie au Niger. En effet, il ne faut 

pas perdre de vue que nous sommes dans un pays qui a, en quelque sorte, une tradition de 

régime militaire, a-constitutionnel et a-parlementaire.  

Mais au-delà de cet aspect strictement formel, le Parlement joue un rôle irremplaçable dans la 

démocratie institutionnelle.  

D’abord, il est la représentation nationale. Les parlementaires sont des représentants élus du 

peuple souverain. 

Ensuite, à travers la représentation parlementaire, tous les citoyens participent à l’élaboration 

et au vote de la loi. C’est le peuple qui légifère et en son propre nom. 

Enfin, à travers ses représentants au Parlement, le Peuple contrôle le gouvernement et, au 

besoin, le sanctionne en mettant fin à ses fonctions.   
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Conclusion générale 

« Une habitude bien ancrée dans la littérature juridique et constitutionnelle sur l’Afrique est 

de rendre compte des régimes constitutionnels (et plus généralement des systèmes juridiques) 

en termes de mimétisme ; et pour les pays de succession française…il n’est guère d’études qui 

ne se situent par rapport à la Constitution française de 1958.  

Il est vrai que cette approche est tentante…et justifiée, compte tenu de la forte ressemblance 

des Constitutions africaines aux droits extérieurs, aux modèles occidentaux. La force de ces 

influences est ancienne ; elle est, facilement, mise en évidence…   

La cause est (alors) entendu…les modèles occidentaux triomphent en Afrique, la dépendance 

des Etats composant le continent est renforcée, une fois de plus dira-t-on…Et sur le plan 

scientifique l’office des constitutionnalistes se limite le plus souvent à se livrer au jeu des « 7 

erreurs », c'est-à-dire à recenser les ressemblances ou les différences entre les Constitutions 

africaines et entre celles-ci et le modèle de référence ; bref à se livrer à des études de micro-

comparaisons ; ou encore à décerner des brevets de modernité ou de progressisme... et l’on 

formule le vœu que, pour…rendre l’échange moins inégal, le sud puisse enfin et un jour 

inspirer les pouvoirs constituants du nord. 

Il y a beaucoup à dire et à redire à la fois sur la tendance qui consiste à focaliser la 

problématique et l’étude des droits constitutionnels africains sur le mimétisme et sur la façon 

d’aborder le contenu des règles de droit en Afrique. ». 
1273

 

A ce niveau, nous retiendrons, fondamentalement, dans la suite de l’analyse de Jean Du bois 

De Gaudusson, la nécessité de distinguer le discours sur les institutions africaines de leur 

étude, à proprement parler. 

Dans notre approche, nous n’avons pas voulu traiter du discours sur les institutions africaines, 

celui ayant trait au mimétisme institutionnel. Non seulement, nous avons démontré que la 

preuve de ce supposé mimétisme n’a jamais été administrée, de façon irréfutable. Sans doute, 

elle ne le sera jamais. Mais également, plus généralement, nous avons clairement indiqué 

                                                 
1273

 Jean du bois de Gaudusson, op.cit., pp. 309-310.  
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notre volonté de ne pas inscrire notre étude dans une quelconque approche comparative, a 

fortiori dans le débat sur le mimétisme institutionnel. 

Au-delà de toute considération, c’est la raison d’être de l’institution parlementaire ainsi que 

son rôle au Niger que nous avons, fondamentalement, tenté de mettre en exergue. 

Tout au long de notre étude, nous avons alors tenté de présenter le Parlement dans une 

perspective téléologique ; sans pour autant minimiser le rôle du colonisateur dans 

l’institutionnalisation de l’Etat nigérien, dont-il constitue l’une des principales institutions, ou 

encore tenter d’éluder l’importance, dans le droit parlementaire du pays, des emprunts 

d’autres systèmes juridiques (français, en particulier). Sachant, qu’en tout état de cause, dire 

que le colonisateur a joué un rôle déterminant dans l’institutionnalisation de l’Etat nigérien ne 

signifie point qu’il l’a créé ex nihilo ou encore qu’il a répliqué dans les territoires colonisés 

son propre modèle national. D’autre part, mettre en évidences les nombreux emprunts et/ou 

ressemblances des systèmes africains avec d’autres systèmes juridiques (de l’ancien 

colonisateur, occidentaux en général) ne constitue pas en soi la preuve d’un quelconque 

mimétisme institutionnel.  

Nous n’avons pas, non plus, éludé l’importance du contexte actuel de mondialisation, marqué, 

entre autres, par la domination des valeurs de démocratie libérale, système de référence dans 

lequel les institutions nigériennes tentent de s’inscrire. 

Aussi, nous retiendrons que, traiter du Parement au Niger, c’est rendre compte : d’abord, de sa 

place et de son rôle dans l’institutionnalisation de l’Etat. Il participe, en effet, de l’unité 

nécessaire à la fois à la constitution et à la manifestation du pouvoir étatique dans la société 

plurale du Niger. Ensuite, de son rôle dans l’exercice démocratique du pouvoir d’Etat. Il se 

trouve au cœur du fonctionnement des institutions démocratiques. 

Il se pose alors deux questions fondamentales. D’abord, la question de l’adéquation du 

Parlement, plus généralement du système institutionnel mis en place, à la société nigérienne. 

Ensuite, celle de l’efficacité du Parlement et de ce système, dans son ensemble. 

Il faut dire que, de façon générale, en quelques décennies d’indépendance et d’expérience du 

pluralisme démocratique (années 1990), il serait prématuré de faire un bilan complet et/ou 

tirer des conclusions définitives sur les institutions politiques, en particulier sur le Parlement, 

au Niger ou dans tout autre pays africain. 

Cependant, au stade actuel de l’évolution politique du Niger, nous pouvons retenir les efforts 

accomplis dans la mise en place d’institutions politiques adaptées aux réalités sociopolitiques 

du pays. 
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Sans doute, c’est ce qui ressort de la prise en compte du caractère plural de la société 

nigérienne, de l’héritage colonial du pays et des corporatismes (niveau d’études) dans la 

représentation au Parlement nigérien.  

Il s’agit à travers ce système de représentation, d’assurer la participation de toutes les 

composantes du pays à l’institutionnalisation de l’Etat et à l’exercice démocratique du 

pouvoir politique.
1274

  

D’ailleurs, notons que le système de représentation au Parlement nigérien, plus généralement, 

les principes d’organisation de la dite institution, fait l’objet de consensus dans le pays. 

Aucune Communauté nationale et aucun parti politique ne le contestent.
1275

 

S’agissant à présent de l’efficacité du Parlement et du système institutionnel du Niger, en 

prenant en considération la grande instabilité politique que connue le pays, l’on est, 

indéniablement, amené à constater ses limites. 

Mais, à dire vrai, l’instabilité politique du Niger s’explique par plusieurs facteurs, qui ne sont 

pas forcément tous liés à l’organisation du système institutionnel dans le pays.  

D’abord, il y a la question des ressources limitées, de la pauvreté du Niger. Sachant que la 

demande sociale est de plus en plus forte dans le pays. D’autre part, les élites nationales, 

souvent en relation avec des puissances extérieures, se livrent à de violentes oppositions dans 

la conquête du pouvoir d’Etat, qui permet d’accéder aux ressources du pays. 

Ensuite, il y a la question des partis et du leadership politiques. Il faut dire que, certes, au 

début des années 1990, les partis avaient permis, entre autres, de rassembler les Nigériens 

dans des structures politiques représentatifs, au-delà des considérations ethniques ou 

religieuses, de proposer une alternative démocratique à l’autoritarisme du régime en place et 

                                                 
1274

 « … la démocratie ne se limite pas au droit d’opposition, elle suppose aussi – et peut-être surtout – le pouvoir 

de participation.  

…il ne s’agit pas ici de prétendre tracer une voie africaine de, ou vers, la démocratie mais…la démocratisation 

de l’Etat africain passe par la fin de concentration du pouvoir donc par l’acceptation de la décentralisation et du 

partage du pouvoir. ».  Voir, Jean Jacques Raynal, « Conférence nationale, Etat de droit et démocratie. Quelques 

réflexions à propos d’une occasion manquée » in Dominique Darbon et Jean du bois de Gaudusson (Dir.), 

op.cit., p. 173.  
1275

 Depuis janvier 2004, le Niger dispose d’un cadre de dialogue politique dans lequel l’ensemble de la classe 

politique travaille pour trouver des solutions de compromis aux questions intéressant la vie du pays.  

En effet, créé par le décret n° 2004-030/PRN/PM, le Conseil national de dialogue politique (CNDP) est « un 

cadre permanent de prévention, de règlement des conflits politiques et de concertation entre ses membres autour 

de questions d’intérêt national » (art. 2). Placé sous la présidence du Premier ministre, il regroupe les 

représentants de tous les partis politiques légalement reconnus (majorité, de l’opposition ou des partis non-

affiliés)  et le gouvernement. (art.3).   

C’est un mécanisme important de la vie politique du Niger. Il s’agit, par le dialogue, d’apaiser le climat politique 

et de rechercher des solutions de compromis et/ou consensuelles aux questions d’intérêt national.  



1054 

d’exprimer un certain pluralisme dans le pays. Ils ont constitué, et constituent toujours, des 

moyens pacifiques et démocratiques de conquête du pouvoir politique, dans un pays où 

subsiste une réelle tradition de putsch militaire. Mais, de nos jours, force est de constater qu’à 

travers leur accaparement par leurs leaders respectifs (pères fondateurs), qui exercent ainsi un 

véritable patronage politique sur les militants et dans le pays, ils constituent, in fine, une 

menace pour la démocratie et la stabilité du Niger. 

Enfin, au moment de mettre un terme à notre étude, nous n’allons pas déroger à la tradition 

qui consiste à évoquer quelques questions devant servir à prolonger la réflexion sur le 

Parlement et les institutions politiques au Niger.  

Ainsi, il nous semble que quatre grandes réformes politiques sont nécessaires, pour donner un 

second élan à la démocratisation du Niger et jeter les bases d’une véritable stabilité 

institutionnelle dans le pays. Ces réformes, viendront, pour la plupart d’entre elles, donner une 

portée à la règle de limitation du mandat présidentiel qui constitue, à notre sens, l’un des 

principes essentiels de la démocratie nigérienne.  

En premier lieu, la réforme de la fonction publique. Il est nécessaire de revoir les règles 

d’accès et d’avancement dans la fonction publique du Niger, de façon à établir un plan de 

carrière des fonctionnaires axé sur le mérite (diplômes et compétences), non pas, sur le 

clientélisme. En effet, l’utilisation optimale des ressources humaines est une des solutions aux 

questions de bonne gouvernance et de développement que connait le pays.  

En second lieu, la réforme des partis politiques. Il est indispensable de les démocratiser, en 

instaurant l’alternance au sein de leurs instances dirigeantes. Aucun leader politique ne devrait 

pouvoir s’accaparer un parti, en se maintenant à sa tête durant plusieurs décennies. 

En troisième lieu, la transparence dans la nomination des agents publics et l’encadrement du 

droit de nomination des autorités publiques. Qu’il s’agisse de promotion à titre exceptionnelle 

dans les forces de défense et de sécurité, de la nomination des responsables des entreprises 

publiques ou des responsables politiques. Par exemple, il serait judicieux, en autre autres, de 

limiter, non seulement, le nombre des membres du gouvernement, mais également, la durée 

d’exercice de la fonction ministérielle dans l’espace d’une carrière politique.
1276
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 Pour rappeler un précédent dans l’histoire politique du Niger, notons que l’article 21 de l’Acte fondamental 

n°21/CN du 29 octobre 1991 disposait : « La création des départements ministériels est laissée à l’appréciation 

du Premier ministre. 

Toutefois, les départements ne peuvent excéder le nombre de quinze (15). ».  
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En quatrième lieu, la limitation du nombre de mandats parlementaires. Aucun citoyen, dans sa 

carrière politique, ne devrait pouvoir exercer un mandat parlementaire durant une très longue 

période. 

C’est à ces conditions essentielles que le Niger réussira à mettre en place des institutions 

politiques solides et stables, en rupture avec les logiques claniques, et/ou de patronage dans 

l’exerce du pouvoir d’État.  
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Résolution n° 48-58/ AT de l’Assemblée territoriale, en date du 18 décembre 1958, 

proclamant la constitution de l’État et de la République du Niger. 

Résolution n° 49-58/ATN du 18 décembre 1958 aux termes de laquelle l’Assemblée 

territoriale s’est érigée en Assemblée constituante qui deviendra, par la suite, l’Assemblée 

nationale du Niger.  

Loi n° 60-043/AL du 29 juillet 1960 portant création de l’Assemblée nationale du Niger. 

Constitution du 12 mars 1959 (Première République du Niger). 

 Depuis 1960 

Constitution du 8 novembre 1960 (Première République du Niger/ Indépendance).  

Constitution du 24 septembre 1989 (Deuxième République du Niger). 

Constitution du 26 décembre 1992 (Troisième République du Niger). 

Constitution du 12 mai 1996 (Quatrième République du Niger). 

Constitution du 18 juillet 1999 (Cinquième République du Niger). 

Constitution du 4 août 2009 (Sixième République du Niger). 

Constitution du 25 novembre 2010 (Septième République du Niger).  

Loi n° 2011-13 du 20 juillet 2011, portant statut du député au Niger 

Délibération n° 13-58/ ATN du 9 mai 1958 portant règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale sous la Première République 

Résolution n° 001/AN du 14 mars 1990, portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

sous la Deuxième  République 
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Résolution n°001/AN du 3 mai 1993, portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

sous la Troisième République. 

Résolution n° 97-008/AN du 9 juin 1997, portant règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale sous la Quatrième République 

Résolution n° 2000- 001/AN du 02 janvier 2000, portant règlement intérieur de l’Assemblée 

nationale sous la Cinquième République  

Résolution n° 2009-002/AN du 19 novembre 2009, portant règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale sous la Sixième République 

Résolution n° 003/AN du 19 avril 2011, portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

sous la Septième  République. 
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Annexe 1 : Délibération de l’Assemblée territoriale du Niger de 1958 

 

Délibération  n° 48-58/ AT de l’Assemblée territoriale du Niger en date du 

18 décembre 1958 : 

Article 1
er

 : Le territoire du Niger adopte le statut d’État membre de la Communauté. 

Article 2 : L’État du Niger prend le titre de République du Niger. 

 

 

 

 

Délibération  n° 49-58/ AT de l’Assemblée territoriale du Niger en date du 

18 décembre 1958 : 

Article 1
er

 : L’Assemblée territoriale s’érige en Assemblée constituante. Ses membres 

prennent le titre de députés. 

Article 2 : L’Assemblée constituante établira la Constitution de la République du Niger. 
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Annexe 2 : Constitution de la VII République du Niger 

PRÉAMBULE 

Nous, Peuple nigérien souverain 

- Résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance nationale proclamées 

respectivement le 18 décembre 1958 et le 3 août 1960 ainsi que ceux de la Conférence nationale 

souveraine qui a réuni du 29 juillet au 3 novembre 1991 l'ensemble des forces vives de la Nation ; 

- Résolu à bâtir un État de droit garantissant, d'une part, l'exercice des droits collectifs et 

individuels, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs 

fondamentales de notre société et, d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance ; 

- Résolu à bâtir une nation unie, digne, pacifique, industrieuse et prospère ; 

- Profondément attaché aux valeurs de civilisation qui fondent notre personnalité ; 

- Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle ; 

Proclamons notre 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 économiques, sociaux et 

culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;  

Proclamons notre attachement aux instruments juridiques régionaux et internationaux de 

protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger ; 

Réaffirmons notre attachement à l'Unité africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour 

réaliser l'intégration régionale et sous-régionale ; 

Exprimons notre volonté de coopérer dans l'amitié, l'égalité et le respect mutuel avec tous les 

peuples épris de paix, de justice et de liberté ;  

Réaffirmons notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, 

l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le 

pouvoir personnel et le culte de la personnalité ; 

Adoptons solennellement la présente Constitution, loi suprême de l'État à laquelle nous jurons 

respect, loyauté et fidélité et dont ce préambule est partie intégrante. 

 

TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ 

Article premier - L'Etat du Niger est une République indépendante et souveraine. 

Toute atteinte à la forme Républicaine de l'Etat et aux institutions démocratiques est un crime de 

haute trahison puni comme tel par la loi. 

La capitale de la République du Niger est Niamey. 

L'emblème national est le drapeau tricolore composé de trois (3) bandes horizontales, 

rectangulaires et égales dont les couleurs sont disposées de haut en bas dans l'ordre suivant : orange, 

blanc et vert. La bande blanche médiane porte en son milieu un disque de couleur orange. 

L'hymne de la République est "La Nigérienne". 

La devise de la République est "Fraternité, Travail, Progrès". 

Le sceau de l'État, d'un diamètre de quarante millimètres, est composé d'un blason portant un soleil 

accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à senestre de 

trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu. En 

exergue, sont placées les inscriptions suivantes : 

- dans la partie supérieure : "République du Niger" ; 

- dans la partie inférieure : "Fraternité, Travail, Progrès". 



 

1091 

Les armoiries de la République sont composées d'un blason de sinople à un soleil rayonnant d'or, 

accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à senestre de 

trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu, le tout 

d'or. 

Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du Niger. L'inscription 

"République du Niger" est placée en dessous. 

Art. 2 - Les attributs de la République, tels que définis à l'article premier, sont réservés à l'usage des 

pouvoirs publics. 

Tout usage illégal et toute profanation de ces attributs sont punis par la loi. 

Art. 3 - La République du Niger est un Etat unitaire. Elle est une et indivisible, démocratique et 

sociale. 

Ses principes fondamentaux sont : 

- le gouvernement du Peuple par le Peuple et pour le Peuple ; 

- la séparation de l'État et de la religion ;  

- la justice sociale ; 

- la solidarité nationale. 

Art. 4 - La souveraineté nationale appartient au Peuple. 

Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association 

politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.  

Dans l'exercice du pouvoir d'Etat, le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, la 

discrimination, le népotisme, le sexisme, l'esprit de clan, l'esprit féodal, l'esclavage sous toutes ses 

formes, l'enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption, la concussion et le trafic d'influence sont 

punis par la loi. 

Art. 5 - Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser 

leurs langues en respectant celles des autres. 

Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.  

L'Etat veille à la promotion et au développement des langues nationales.  

La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement. 

La langue officielle est le français. 

Art. 6 - Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les 

conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi. 

Une Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l'organisation, du 

déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires. 

Une loi organique détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette 

Commission. 

La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats 

définitifs. 

Art. 7 - Le suffrage est direct ou indirect. Il est universel, libre, égal et secret.  

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de 

dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et 

politiques. 

Art. 8 - La République du Niger est un Etat de droit. 

Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique 

ou religieuse. 

Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s'arroger le 

pouvoir politique ni s'immiscer dans les affaires de l'Etat. 

Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation 

de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi. 
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Art. 9 - Dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie par la présente Constitution, 

les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats, organisations non gouvernementales 

et autres associations ou groupements d'associations se forment et exercent leurs activités librement, 

dans le respect des lois et règlements en vigueur. 

Les partis et groupements de partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Les mêmes 

prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et 

remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi. 

Les partis politiques à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti ne 

saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine des 

sanctions prévues par la loi. 

 

TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE 

Art. 10 - Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, 

l'accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux 

emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi.  

Art. 11.- La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de 

la protéger. 

Art. 12 - Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine 

et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. 

L'État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'un plein 

épanouissement. 

Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. 

Art. 13 - Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale. 

L'État veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide 

médicale en cas de maladie.  

La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition 

Art. 14. - Nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. 

Tout individu, tout agent de l'État, qui se rendrait coupable d'actes de torture, de sévices ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi.  

Art. 15 - Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. 

La loi détermine l'ordre manifestement illégal. 

Art. 16 - Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil ou faire l'objet de déportation. 

La contrainte à l'exil ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime contre la nation et 

puni conformément à la loi. 

Art. 17 - Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, 

intellectuelle, culturelle, artistique et religieuse, pourvu qu'il ne viole le droit d'autrui, ni n'enfreigne 

l'ordre constitutionnel, la loi et les bonnes mœurs. 

Art. 18 - Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur antérieurement 

aux faits qui lui sont reprochés. 

Art. 19 - Les lois et règlements n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages 

qu'ils peuvent conférer au citoyen. 

Art. 20 - 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. 

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne 

constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peines 

plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l'infraction a été commise. 
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Art. 21 - Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté 

humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État. 

L'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de 

la famille, particulièrement de la mère et de l'enfant. 

Art. 22 - L'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la 

jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur 

plein épanouissement et leur participation au développement national. 

L'État prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants 

dans la vie publique et privée. 

Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique 

nationale du genre et le respect des quotas. 

Art. 23 - Les parents ont le droit et le devoir d'élever, d'éduquer et de protéger leurs enfants. Les 

descendants ont le droit et le devoir d'assister et d'aider les ascendants. Les uns comme les autres sont 

soutenus dans cette tâche par l'État et les autres collectivités publiques. 

L'État et les autres collectivités publiques veillent, par leurs politiques publiques et leurs actions, à 

la promotion et à l'accès à un enseignement public, gratuit et de qualité. 

Art. 24 - La jeunesse est protégée par l'État et les autres collectivités publiques contre l'exploitation 

et l'abandon.  

L'État veille à l'épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse.  

Il veille à la promotion de la formation et de l'emploi des jeunes ainsi qu'à leur insertion 

professionnelle. 

Art. 25 - L'État veille sur les personnes âgées à travers une politique de protection sociale.  

La loi fixe les conditions et les modalités de cette protection. 

Art. 26 - L'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion 

et/ou de leur réinsertion sociale. 

Art. 27 - Le domicile est inviolable. Il ne peut y être ordonné de perquisition, d'arrestation et 

d'interpellation que dans les conditions et les formes prévues par la loi. 

Art. 28 - Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 

d'utilité publique, sous réserve d'une juste et préalable indemnisation. 

Art. 29 - Le secret de la correspondance et des communications est inviolable. Il ne peut y être 

dérogé que dans les conditions et les formes définies par la loi, sous peine de sanctions.  

Art. 30 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de conscience, de 

religion et de culte.  

L'État garantit le libre exercice du culte et l'expression des croyances.  

Ces droits s'exercent dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale et de l'unité nationale. 

Art. 31 - Toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les 

services publics dans les conditions déterminées par la loi. 

Art. 32 - L'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et venir, les libertés d'association, de réunion, 

de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi. 

Art. 33 - L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions 

qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de 

ses services ou de sa production. 

Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail. 

Art. 34 - L'État reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s'exercent dans les 

conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. 

Art. 35 - Toute personne a droit à un environnement sain. L'État a l'obligation de protéger 

l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures. 

Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il 

vit.  
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L'acquisition, le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants 

provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont 

réglementés par la loi. 

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national de 

déchets toxiques ou polluants étrangers, ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre la 

nation, puni par la loi. 

L'État veille à l'évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de 

développement sur l'environnement. 

Art. 36 - L'État et les autres collectivités publiques veillent à la lutte contre la 

désertification. 

Art. 37 - Les entreprises nationales et internationales ont l'obligation de respecter la 

législation en vigueur en matière environnementale. Elles sont tenues de protéger la santé 

humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement. 

Art. 38 - La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré 

pour tout citoyen nigérien. 

Le service militaire est obligatoire. Les conditions de son accomplissement sont déterminées par la 

loi. 

Art. 39 - Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a l'obligation absolue de respecter, en toutes 

circonstances, la Constitution et l'ordre juridique de la République, sous peine des sanctions prévues 

par la loi. 

Art. 40 - Tout citoyen a le devoir de travailler avec dévouement pour le bien commun, de remplir 

ses obligations civiques et professionnelles et de s'acquitter de ses contributions fiscales. 

Art. 41 - Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter 

scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de 

détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite est réprimé par la 

loi.  

Art. 42 - L'État doit protéger, à l'étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens nigériens. 

Les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes 

droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi. 

Art. 43 - L'État a le devoir d'assurer la traduction et la diffusion en langues nationales de la 

Constitution, ainsi que des textes relatifs aux droits humains et aux libertés fondamentales. 

Il garantit l'enseignement de la Constitution, des droits humains et l'éducation civique à tous les 

niveaux de formation. 

Art. 44 - Une Commission nationale veille à la promotion et à l'effectivité des droits et des libertés 

ci-dessus consacrés. 

La Commission nationale des droits humains est une autorité administrative indépendante. 

La loi détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de cette 

Commission, conformément aux principes internationaux en vigueur.  

Elle présente, devant l'Assemblée nationale, un rapport annuel sur les droits humains. 

Art. 45 - Les droits et libertés précités s'exercent dans le respect des lois et règlements en 

vigueur. 

 

TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF 

Section 1 : Du Président de la République 

Art. 46 - Le Président de la République est le Chef de l'État. 

Il incarne l'unité nationale.  

Le Président de la République est au-dessus des partis politiques. 
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Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du 

respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier 

des pouvoirs publics et la continuité de l'État. 

Art. 47 - Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret 

pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois. 

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (2) mandats présidentiels ou proroger le mandat 

pour quelque motif que ce soit. 

Sont éligibles à la Présidence de la République, les Nigériens des deux (2) sexes, de nationalité 

d'origine, âgés de trente- cinq (35) ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits 

civils et politiques. 

Nul n'est éligible à la Présidence de la République s'il ne jouit d'un bon état de santé physique et 

mental, ainsi que d'une bonne moralité attestée par les services compétents. 

La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du 

scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. 

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats 

définitifs. 

Art. 48 - L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux (2) tours. 

La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres. 

Le premier tour de scrutin en vue de l'élection du Président de la République a lieu trente (30) 

jours, au moins, et quarante (40) jours, au plus, avant la date d'expiration du mandat du Président en 

exercice. 

Est déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier 

tour. 

Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé, au plus tard vingt et un (21) jours après, à un 

deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier 

tour. 

En cas de décès, de désistement ou d'empêchement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les 

candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour. 

Aucun désistement ne peut être pris en compte soixante-douze (72) heures après la proclamation 

des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle. 

En cas de décès des deux (2) candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises.  

A l'issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

Art. 49 - Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date 

d'expiration du mandat de son prédécesseur. 

Art. 50 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment sur le Livre 

Saint de sa confession devant la Cour constitutionnelle, en présence des membres de l'Assemblée 

nationale, en ces termes : 

"Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous ................................., Président de la 

République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre-Saint : 

- de respecter et faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ; 

- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ; 

- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ; 

- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ; 

- de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ; 

- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ; 

- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ; 

- de veiller à la neutralité de l'administration et au respect des textes qui consacrent sa 

dépolitisation ; 

- de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ; 
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- de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine ; 

- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple. 

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. 

Puisse Dieu nous venir en aide". 

Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle. 

Art. 51 - Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de quarante- huit (48) heures, le 

président de la Cour constitutionnelle reçoit la déclaration écrite sur l'honneur des biens du Président 

de la République. 

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La 

déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse. 

Une copie de la déclaration du Président de la République est communiquée à la Cour des comptes 

et aux services fiscaux. 

Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés. La 

Cour constitutionnelle a tous pouvoirs d'appréciation en ce domaine.   

La Cour des comptes est également chargée de contrôler la déclaration des biens telle que reçue par 

la Cour constitutionnelle. 

Art. 52 - Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni par lui-même, ni par autrui, 

rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat ou de ses démembrements. 

Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics et privés de l'Etat et de 

ses démembrements. 

Les dispositions du présent article s'étendent aux présidents des institutions de la République, au 

Premier ministre, aux membres du Gouvernement et aux députés. 

Art. 53 - En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, déchéance ou 

empêchement absolu, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le 

président de l'Assemblée nationale et, si ce dernier est empêché, par les vice-présidents de l'Assemblée 

nationale dans l'ordre de préséance. 

Est considérée comme empêchement absolu, l'incapacité physique ou mentale du Président de la 

République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction. 

Est passible des mêmes conséquences que l'empêchement absolu, le refus du Président de la 

République d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant une violation par celui-ci 

des dispositions de la présente Constitution. 

L'empêchement absolu est constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par l'Assemblée nationale, 

statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. 

En cas de décès, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre 

ou un membre du Gouvernement. 

En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président 

de la République démissionnaire. 

Il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante-cinq (45) jours, au moins et quatre-

vingt-dix (90) jours, au plus, après l'ouverture de la vacance. 

Lorsque le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du Président de la République dans 

les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus, il ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à 

l'intérim, se porter candidat aux élections présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au 

Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 59, 60 et 61. 

En cas de démission du président de l'Assemblée nationale ou de renonciation à l'intérim de sa part, 

l'intérim du Président de la République est assuré par les vice-présidents de l'Assemblée nationale, 

dans l'ordre de préséance. 

En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de justice, son 

intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de 
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Président de la République, à l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 8 du présent article. II ne 

peut se porter candidat aux élections présidentielles. 

Art. 54 - En cas de maladie grave dûment constatée par un collège de trois (3) médecins désignés 

par le bureau de l'Assemblée nationale sur proposition de l'Ordre des médecins, la Cour 

constitutionnelle, saisie par les deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée nationale, constate 

l'empêchement absolu du Président de la République et prononce la vacance. 

Art. 55 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout 

autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. 

Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être président ou membre de 

l'organe dirigeant d'un parti politique ou de toute association nationale. 

Art. 56 - Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. 

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à 

leurs fonctions.  

En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la République, son intérim 

est assuré par le Premier ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.  

Art. 57 -. Le Président de la République est le Président du Conseil des ministres. Il convoque et 

préside le Conseil des ministres. 

Le Premier ministre le supplée à la présidence du Conseil des ministres dans les conditions 

énoncées par la présente Constitution. 

L'ordre du jour du Conseil est fixé d'un commun accord entre le Président de la République et le 

Premier ministre. 

Art. 58 - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la 

transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale. 

Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale. 

Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, adresser une demande motivée 

à l'Assemblée nationale pour une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette 

délibération ne peut être refusée. 

Si après une deuxième lecture, l'Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses 

membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la procédure d'urgence. 

Art. 59 - Le Président de la République peut, après consultation du président de l'Assemblée 

nationale et du Premier ministre, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. 

Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours 

au plus après cette dissolution. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt- quatre 

(24) mois qui suivent les élections.  

Après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, si les élections législatives ne sont pas 

organisées, l'Assemblée nationale dissoute est réhabilitée de plein droit.  

Art. 60 - Le Président de la République peut, après avis de l'Assemblée nationale et du président de 

la Cour constitutionnelle, soumettre à référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation 

directe du peuple à l'exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la 

procédure prévue au Titre XII. 

A la demande du Président de la République, la Cour constitutionnelle se prononce par un arrêt sur 

la constitutionnalité de l'initiative du recours au référendum. 

Lorsque le projet est adopté par référendum, le Président de la République le promulgue dans les 

délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 58. 

Art. 61 - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires 

auprès des puissances étrangères. 

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès 

de lui. 

Art. 62 : Le Président de la République est le Chef de l'administration. Il veille à la neutralité de 

l'administration et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation. 
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Art. 63 : Le Président de la République est le Chef suprême des armées.  

Il est assisté du Conseil supérieur de la défense nationale et du Conseil national de sécurité.  

Art. 64 : Le Conseil supérieur de la défense nationale émet des avis sur la nomination aux hautes 

fonctions militaires et la promotion aux grades d'officiers généraux, et sur toute autre question du 

domaine militaire dont il est saisi. 

Une loi détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la 

défense nationale. 

Art. 65 : Le Conseil national de sécurité donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la 

Nation, à la défense de la Nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes questions 

liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. 

Une loi détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil national de 

sécurité. 

Art. 66 : Les Forces armées nigériennes (FAN) assurent la défense de l'intégrité du territoire 

national contre toute agression extérieure et participent, aux côtés des autres forces, à la préservation 

de la paix et de la sécurité, conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Elles participent à l'œuvre de développement économique et social de la Nation et peuvent exercer 

des responsabilités correspondant à leurs compétences et qualifications. 

Art. 67 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du 

territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et 

immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le 

Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstance s après 

consultation officielle du Premier ministre, du Président de l' Assemblée nationale et du président de la 

Cour constitutionnelle.  

Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est 

pas en session. 

Aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue pendant l'exercice des 

pouvoirs exceptionnels. 

Les mesures exceptionnelles doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics 

constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. 

L'Assemblée nationale apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice des 

pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d'abus. 

Art. 68 : Le Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, proclame l'Etat 

d'urgence dans les conditions déterminées par la loi. 

Art. 69 : Il est institué un Conseil de la République en vue de prévenir et de résoudre les crises 

institutionnelles et politiques, de manière consensuelle, dans le respect de la présente Constitution.  

Le Conseil de la République émet des avis sur les questions dont il est saisi. Ces avis sont portés à 

la connaissance de la Nation, sous réserve du secret défense. Il se réunit sous la présidence du 

Président de la République. 

Le Conseil de la République est constitué :  

- du Président de la République ; 

- du président de l'Assemblée nationale ; 

- du Premier ministre ; 

- des anciens Présidents de la République et des anciens Chefs d'État ; 

- et du Chef de file de l'Opposition. 

La loi détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil de la République. 

Art. 70 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil 

des ministres. 

Il nomme par décret pris en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires de l'Etat.  

La loi détermine les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en Conseil des ministres. 



 

1099 

Art. 71 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités 

d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République et Chefs d'Etat.  

Art. 72 : Le Président de la République a le droit de grâce. Cette grâce ne peut être accordée dans 

les cas de crimes imprescriptibles. 

Section 2 : Du Gouvernement 

Art. 73 : Le Premier ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige, anime et coordonne l'action 

gouvernementale. 

Il assure l'exécution des lois. 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 

En vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé, il supplée le Président de la 

République pour la présidence d'un Conseil des ministres. 

Art. 74 : Avant son entrée en fonction, le Premier ministre prête, devant l'Assemblée nationale, sur 

le Livre- Saint de sa confession, le serment suivant : 

"Devant Dieu et devant les représentants du Peuple nigérien souverain, Nous…........, Premier 

ministre, chef du Gouvernement, jurons solennellement sur le Livre-Saint : 

- de respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ; 

- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ; 

- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ; 

- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ; 

- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ; 

- d'assurer la neutralité de l'administration et le  respect des textes qui consacrent sa 

dépolitisation ; 

- de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ; 

- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple. 

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi 

Puisse Dieu nous venir en aide ". 

Art. 75 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés 

de leur exécution. 

Art. 76 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. 

Il dispose de l'administration et de la force publique. Il peut disposer de la force armée dans les 

conditions déterminées par la loi. 

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux 

articles 107 et 108. 

A son entrée en fonction et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre fait une 

déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. 

Art. 77 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus à l'alinéa 1er de l'article 56 

et aux articles 60, 61,67 et 92 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les 

ministres responsables. 

Art. 78 : Dans les sept (7) jours de leur entrée en fonction, le Premier ministre et les ministres 

doivent remettre au président de la Cour des comptes la déclaration écrite sur l'honneur de leurs biens. 

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. 

Cette disposition s'étend aux présidents des autres institutions de la République et aux responsables 

des autorités administratives indépendantes. 

La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse. 

La Cour des comptes est chargée de contrôler les déclarations des biens. 

La loi détermine les autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens, ainsi que 

les modalités de cette déclaration. 
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Art. 79 : Toute déclaration des biens inexacte ou mensongère expose son auteur à des poursuites du 

chef de faux conformément aux dispositions du Code pénal.  

Art. 80 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout 

mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle internationale, 

nationale ou locale, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. 

Nul ne peut être membre du Gouvernement s'il ne jouit d'une bonne moralité attestée par les 

services compétents. 

Section 3 : De la cohabitation 

Art. 81: Lorsque la majorité présidentielle et la majorité parlementaire ne concordent pas, le 

Premier ministre est nommé par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités 

proposées par la majorité à l'Assemblée nationale. 

Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation par celui-

ci de la démission du Gouvernement. 

Les ministres chargés de la défense nationale et des affaires étrangères sont désignés d'un commun 

accord par le Président de la République et le Premier ministre. 

Art. 82 : Le Président de la République nomme aux emplois civils de l'État sur proposition du 

Gouvernement. 

 

TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF 

Art. 83 : Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommée Assemblée nationale 

dont les membres portent le titre de députés. 

Art. 84 : Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.  

Sont éligibles à l'Assemblée nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) 

ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. 

Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats 

indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du 

Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant 

pas cette condition. 

Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent. 

Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, l'indemnité des députés et 

les avantages, leurs conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les 

modalités du scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles 

élections en cas de vacance de siège de député. 

Art. 85 : La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du 

renouvellement de l'Assemblée nationale ont lieu vingt (20) jours au moins et soixante (60) jours au 

plus avant la fin de la législature en cours. 

Art. 86 : La Cour constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats. 

Elle statue également sur la validité de l'élection des députés. 

Art. 87 : Chaque député est le représentant de la Nation. 

Tout mandat impératif est nul. 

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un 

député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée 

par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut 

recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote. 

Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est 

remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de 

l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la 

législature. 

Art. 88 : Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. 
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Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou 

des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 

Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou 

arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. 

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée 

nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. 

Art. 89 : L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un Bureau. La composition du 

Bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale. 

Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont chaque 

année, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 

Avant son entrée en fonction, le président de l'Assemblée nationale prête serment sur le Livre Saint 

de sa confession devant la Cour constitutionnelle en ces termes :  

" Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous……………président de l'Assemblée 

nationale jurons solennellement sur le Livre-saint : 

- de respecter et de faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ; 

- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ; 

- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ; 

- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ; 

- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ; 

- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ; 

- de respecter et faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs ; 

- de respecter et faire respecter le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ; 

- de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ; 

- de nous conduire en tout comme un digne et loyal serviteur du Peuple. 

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi  

Puisse Dieu nous venir en aide". 

En cas de crise de confiance entre le président de l'Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut 

être destitué. L'initiative de la destitution est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée 

nationale. La destitution est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. 

Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 53 de 

la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions 

conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre 

cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle 

est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le 

Règlement intérieur. 

Art. 90 : L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. 

Elle contrôle l'action du Gouvernement. 

Art. 91: Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires 

sur convocation de son Président. 

La première session s'ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-vingt 

dix (90) jours. 

La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois d'octobre et ne 

peut excéder soixante (60) jours. 

Art. 92 : L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un 

ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou des deux cinquième (2/5) des députés. 

Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par 

décret du Président de la République. La clôture intervient sitôt l'ordre du jour épuisé. 
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Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours. 

Art. 93 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il est publié un procès-verbal 

intégral des débats au Journal Officiel. 

A la demande du Premier ministre ou du tiers (1/3) des députés, l'Assemblée nationale peut siéger à 

huis clos. 

Art. 94 : Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu'elle adopte 

conformément à la Constitution. 

Le Règlement intérieur détermine notamment : 

- la composition, les règles de fonctionnement du  Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives 

de son président ; 

- la procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale ; 

- la création de commissions d'enquêtes et de contrôle parlementaires ainsi que des missions 

d'information dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ou sur toute question d'intérêt 

national; 

- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions 

permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ; 

- la création de commissions d'enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action 

gouvernementale ou sur toute question d'intérêt national ; 

- l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général placé sous l'autorité 

du président de l'Assemblée nationale ; 

- le régime disciplinaire des députés lors des séances de l'Assemblée nationale; 

- les modes de scrutin régissant les élections au sein de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de 

ceux prévus expressément par la présente Constitution ; 

- les conditions d'exercice du droit d'interpellation, les règles applicables en matière de 

questions écrites et orales, les questions d'actualité, ainsi que les mesures à prendre par l'Assemblée 

nationale à l'égard du Premier ministre ou tout membre du gouvernement refusant de répondre à une 

interpellation ou à une demande d'information de l'Assemblée nationale ; 

- la procédure de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement. 

 

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF 

Art. 95 : L'Assemblée nationale informe le Président de la République et le Gouvernement de 

l'ordre du jour de ses sessions, de ses séances, ainsi que celui de ses commissions. 

Art. 96 : Le Président de la République peut, à tout moment, communiquer avec l'Assemblée 

nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée 

nationale. 

Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.  

Art. 97 : Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions de l'Assemblée 

nationale. Ils sont entendus soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre demande. 

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs. 

Art. 98 : Les membres de l'Assemblée nationale, soit individuellement, soit collectivement, peuvent 

interpeller le Premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement au moyen d'une requête. Ceux-

ci ne peuvent se soustraire à cette obligation. 

Les membres de l'Assemblée nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites 

ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement. Les ministres 

intéressés sont tenus de les fournir. 

Art. 99 : La loi fixe les règles concernant : 

- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés 

publiques ; 
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- 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 nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et 

les libéralités ; 

- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les 

principes fondamentaux de la Constitution ; 

- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la 

procédure pénale et l'amnistie ; 

- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la 

création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des 

auxiliaires de la justice ; 

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; 

- le régime d'émission de la monnaie ; 

- le régime électoral du Président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et 

des assemblées locales ; 

- la création de catégories d'établissements publics ; 

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au 

secteur privé ; 

- la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources gazières et pétrolières, des 

ressources minières, naturelles et énergétiques ; 

- l'acquisition, le stockage, la manipulation, le transport, le transit des substances radioactives et 

l'évacuation des déchets radioactifs ; 

- le statut général de la Fonction publique ; 

- les statuts autonomes ; 

- le régime des traitements, indemnités et autres avantages accordés aux députés nationaux ; 

- le régime des traitements, indemnités et autres avantages accordés aux responsables des 

institutions de la République ;  

- le statut des députés ; 

- le statut du personnel militaire et de la Gendarmerie nationale, des Forces de sécurité et 

assimilées; 

- le statut de la chefferie traditionnelle ; 

- l'organisation générale de l'Administration ; 

- l'organisation territoriale, la création et la modification des circonscriptions administratives 

ainsi que les découpages électoraux ; 

- la création, le statut et le fonctionnement des autorités administratives indépendantes ; 

- l'État d'urgence et l'État de siège ; 

- la communication ; 

- le Régime des associations ; 

- la Charte des partis politiques ; 

- le Statut de l'Opposition. 

Art. 100 : La loi détermine les principes fondamentaux : 

- de l'organisation de la défense nationale ; 

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 

ressources; 

- de la protection de la liberté de la presse et de l'accès à l'information publique et aux 

documents administratifs ; 

- de l'enseignement, de la technologie et de la recherche scientifique ; 

- de la santé et de l'hygiène publique ; 
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- de la politique de la population ; 

- de la politique de l'habitat ; 

- de la protection de la famille ; 

- de la protection des consommateurs ; 

- de la protection des personnes âgées et de l'insertion des personnes handicapées ; 

- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ; 

- de la protection, de la conservation et de l'organisation de l'espace ; 

- de la protection du patrimoine culturel ; 

- de l'organisation de la protection civile ; 

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 

- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ; 

- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ; 

- de la mutualité et de l'épargne ; 

- du régime des transports, des postes et de télécommunications ; 

- du régime de la comptabilité publique ; 

- du régime pénitentiaire ; 

- de l'éducation ; 

- du Code rural ; 

- du Code de l'eau et de la sécurité alimentaire ; 

- du Code de la construction et de l'habitat ; 

- du Code des baux à loyer. 

Art. 101 : La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des 

ressources et des charges de l'État. 

Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi 

de finances de l'année. 

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les 

différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année.  

Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. 

Art. 102 : Les traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au Président de la 

République, au Premier ministre, aux ministres, aux députés et aux responsables des autres 

institutions, sont déterminés par une loi organique.  

Ils doivent tenir compte de la situation financière de l'État et du niveau général des revenus des 

Nigériens.  

Art. 103 : 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 pris après avis de la Cour constitutionnelle. 

Art. 104 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.  

Lorsque l'Assemblée nationale est dissoute et que le pays est victime d'une agression extérieure, la 

déclaration de guerre est faite par le Président de la République en Conseil des ministres. 

L'envoi de troupes à l'étranger est autorisé par l'Assemblée nationale. 

Art. 105 : L'État de siège est décrété en Conseil des ministres après avis du Bureau de l'Assemblée 

nationale. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. 

La prorogation de l'État de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par 

l'Assemblée nationale. 

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute durant l'état de siège. 
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Art. 106 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée 

nationale l'autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont 

normalement du domaine de la loi. 

Cette autorisation prend la forme d'une loi d'habilitation. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles 

entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est 

pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. 

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent 

plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi. 

Art. 107 : La responsabilité du Gouvernement peut être engagée devant l'Assemblée nationale soit 

par le vote d'une motion de censure, soit par un vote de défiance. 

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de 

censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième (1/5), au moins, des 

députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés 

les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des 

députés. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la 

même session. 

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du 

Gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d'un texte. 

Le texte est considéré comme adopté s'il recueille la majorité absolue des votes.  

Art. 108 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le 

programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement ou lui refuse sa confiance à 

l'occasion du vote d'un texte, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du 

Gouvernement. 

Art. 109 : Le Gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée 

nationale. 

Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement et cela, quelle que soit l'origine du 

texte. 

Art. 110 : Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, qui 

portent atteinte aux bonnes mœurs sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de 

l'Assemblée nationale. 

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, le président de 

l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée nationale statue dans un 

délai de huit (8) jours. 

Art. 111 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque 

leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création 

ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition 

d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. 

Art. 112 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission compétente 

de l'Assemblée nationale. 

A la demande du Gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée 

nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement. 

Art. 113 : L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées 

par la loi. 

Art. 114 - L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session 

budgétaire ; le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale 

des dépenses. 

L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre. 

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante (60) jours du dépôt du projet, les 

dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. 
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Le gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session 

extraordinaire, dans un délai de quinze (15) jours. 

Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est 

établi définitivement par ordonnance. 

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début 

de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de 

continuer à percevoir les impôts et à reprendre en dépenses, le budget de l'année précédente par 

douzièmes provisoires. 

Art. 115 : L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la 

loi de finances. 

La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à la session budgétaire 

de l'année suivant celle de l'exécution du budget pour être débattue à la prochaine session 

parlementaire et adoptée au plus tard le trente-un (31) décembre de la deuxième année qui suit 

l'exécution du budget. 

L'Assemblée nationale peut demander à la Cour des comptes de mener toutes enquêtes et études se 

rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques. 

 

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Section 1 : Des dispositions générales 

Art. 116 : 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'État, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. 

Art. 117 : La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict 

de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. 

Les décisions de justice s'imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne 

peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi. 

Art. 118 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis 

qu'à l'autorité de la loi. 

Art. 119 : Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition 

du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. 

Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du 

ministre de la justice, garde des sceaux. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. 

La loi fixe la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur 

de la magistrature. 

Section 2 : De la Cour constitutionnelle 

Art. 120 : La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et 

électorale.  

Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la 

conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. 

Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la 

sincérité du référendum, des élections présidentielles et législatives. Elle est juge du contentieux 

électoral et proclame les résultats définitifs des élections. 

Art. 121 : La Cour constitutionnelle comprend sept (07) membres âgés de quarante (40) ans au 

moins. 

Elle est composée de : 

* deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou 

administrative dont une (1) proposée par le Président de la République et une (1) proposée par le 

Bureau de l'Assemblée nationale ; 
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* deux (2) magistrats élus par leurs pairs dont un (1) du premier grade et un (1) du deuxième ; 

* un (1) avocat ayant au moins dix (10) années d'exercice, élu par ses pairs ; 

* un (1) enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat en droit public, élu par ses pairs ; 

* un (1) représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la 

démocratie, titulaire au moins d'un diplôme de 3ème cycle en droit public, élu par le ou les collectifs 

de ces associations. 

Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour six (6) ans par décret du Président de 

la République. 

Leur mandat n'est pas renouvelable. 

Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans.  

Art. 122 : Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur 

mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf 

cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est saisi au plus tard dans 

les quarante huit (48) heures. 

Art. 123 : Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) 

ans renouvelable. 

Art. 124 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment 

sur le Livre Saint de leur confession devant le Président de la République en ces termes : 

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le 

respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des 

votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les 

questions relevant de la compétence de la Cour. Puisse Dieu nous venir en aide". 

Art. 125 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice 

de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute fonction de représentation 

nationale et de toute activité professionnelle à l'exclusion de l'enseignement.  

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la 

procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, les conditions d'éligibilité, les 

avantages, les immunités et le régime disciplinaire de ses membres. 

Art. 126 : La Cour constitutionnelle se prononce par arrêt, sur : 

- la constitutionnalité des lois ; 

- le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application et ses 

modifications ; 

- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. 

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et 

d'application de la Constitution.  

Art. 127 : La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des élections présidentielles et 

législatives. Elle examine les réclamations, statue sur le contentieux des élections présidentielles et 

législatives et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en 

proclame les résultats. 

Art. 128 : La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours pour excès de 

pouvoir en matière électorale, sans recours administratif préalable. Elle doit statuer dans un délai de 

cinq (5) jours, à compter du dépôt du recours au greffe. 

Art. 129 : La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux 

articles 6, 53, 54, 60,67,86, 103 et 110 de la Constitution. 

Art. 130 : La Cour constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République. 

Art. 131 : Les lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l'Assemblée 

nationale, avant sa mise en application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour 

constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 
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Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle 

par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un 

dixième (1/10) des députés. 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans un délai de 

quinze (15) jours. En cas d'urgence et à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à cinq (5) 

jours. 

Dans tous les cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de la promulgation. 

Art. 132 : 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. L'arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au 

Journal Officiel suivant la procédure d'urgence. 

Art. 133 : 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. 

Art. 134 : Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les 

pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. 

Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur. 

Art. 135 : La Cour constitutionnelle ne peut être dissoute et aucune disposition de la présente 

Constitution relative à la Cour ne peut être suspendue.  

Section 3 : De la Cour de cassation  

Art. 136 : La Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. 

Une loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de 

la Cour de cassation.  

Section 4 : Du Conseil d'État 

Art. 137 : Le Conseil d'État est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de 

l'excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressorts ainsi que des recours en 

interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. 

Art. 138 : Le Conseil d'État connaît également : 

- des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les 

juridictions statuant en matière administrative ; 

- des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres 

professionnels ; 

- des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux 

concernant les inscriptions sur les listes électorales ; 

- des décisions rendues par les tribunaux de grande instance siégeant en matière électorale. 

Art. 139 : Le Conseil d'État donne son avis sur les projets de loi et d'ordonnance qui lui sont soumis 

par le Premier ministre, avant leur adoption en Conseil des ministres. Il donne son avis motivé au 

Gouvernement sur les projets de décret ou sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention 

est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives, règlementaires ou qui lui sont soumis 

par le Gouvernement. 

Art. 140 : Le Conseil d'État peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des 

difficultés d'ordre administratif. 

Il peut également, de sa propre initiative, attirer l'attention des pouvoirs publics sur les réformes 

d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.  

Une loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du 

Conseil d'État. 
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Section 5 : De la Cour des comptes 

Art. 141 : La Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle 

exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu'une compétence 

consultative. 

Elle est juge des comptes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises 

publiques, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours 

financier de l'État et de ses démembrements. 

Une loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de 

la Cour des comptes.  

Section 6 : De la Haute cour de justice 

Art. 142 : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de 

ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il est jugé par la Haute cour de justice. 

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, refuse d'obtempérer à 

un arrêt de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et 

caractérisées des droits humains, de cession frauduleuse d'une partie du territoire national, de 

compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol et 

d'introduction de déchets toxiques sur le territoire national. 

Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu 

de ses fonctions. 

La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute 

cour de justice conformément aux dispositions de la présente Constitution. 

La Haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des 

faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.  

Art. 143 : La Haute cour de justice est une institution auprès de l'Assemblée nationale .Elle est 

composée de : 

- quatre (4) députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement 

général ; 

- trois (3) magistrats dont un (1) désigné par la Cour de cassation, un (1) par le Conseil d'État et 

un (1) par la Cour des comptes. 

La Cour élit en son sein un Président parmi les quatre (4) députés. 

La Commission d'instruction est composée de trois (3) magistrats désignés par le président de la 

Cour de cassation.  

Les fonctions du ministère public près la Haute cour de justice sont exercées par le Procureur 

général près la Cour de cassation et un substitut général près ladite Cour. 

Les membres de la Haute cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature.  

Ils sont désignés avant la fin de la première session ordinaire de la première législature. 

Art. 144 : La mise en accusation du Président de la République est votée par scrutin public à la 

majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l'Assemblée nationale. 

La mise en accusation d'un membre du Gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la 

majorité absolue. 

Art. 145 : La Haute cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits et par la 

détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les 

poursuites. 

La loi fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. 

 

TITRE VII : DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

Section 1 : Des orientations générales de la politique de développement 

Art. 146 : L'action de l'État en matière de politiques de développement économique et social est 

soutenue par une vision stratégique. 
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L'État fait de la création des richesses, de la croissance et de la lutte contre les inégalités un axe 

majeur de ses interventions. 

Les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire, le développement 

durable, l'accès de tous aux services sociaux ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. 

Art. 147 : L'État s'attèle à développer son potentiel énergétique en vue d'atteindre la souveraineté 

énergétique, l'accès à l'énergie et à bâtir un secteur industriel, minier, pétrolier et gazier dynamique et 

compétitif, orienté vers la satisfaction des besoins nationaux et des exigences du développement.  

Les compagnies opérant au Niger sont tenues d'employer, en priorité, le personnel nigérien et 

permettre son accession à tous les emplois, en rapport avec ses capacités conformément aux lois en 

vigueur. 

Section 2 : De l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles et du sous-sol 

Art. 148 : Les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien.  

La loi détermine les conditions de leur prospection, de leur exploitation et de leur gestion. 

Art. 149 : L'État exerce sa souveraineté sur les ressources naturelles et du sous-sol. 

L'exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous sol doit se faire dans la transparence 

et prendre en compte la protection de l'environnement, du patrimoine culturel ainsi que la préservation 

des intérêts des générations présentes et futures.  

Art. 150 : Les contrats de prospection et d'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol ainsi 

que les revenus versés à l'État, désagrégés, société par société, sont intégralement publiés au Journal 

Officiel de la République du Niger.  

 Art. 151 : L'État s'assure de la mise en œuvre effective des contrats d'exploration et d'exploitation 

octroyés. 

Art. 152 : Les recettes réalisées sur les ressources naturelles et du sous-sol sont réparties entre le 

budget de l'État et les budgets des collectivités territoriales conformément à la loi. 

Art. 153 : L'État veille à investir dans les domaines prioritaires, notamment l'agriculture, l'élevage, 

la santé et l'éducation, et à la création d'un fonds pour les générations futures. 

Section 3 : Du Conseil économique, social et culturel (CESOC) 

Art. 154  : Le Conseil économique, social et culturel (CESOC) assiste le Président de la République 

et l'Assemblée nationale. 

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou 

l'Assemblée nationale.  

Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et 

culturel, à l'exclusion des lois de finances. 

Art. 155 : Une loi organique fixe les attributions, la composition, l'organisation et le 

fonctionnement du Conseil économique, social et culturel. 

 

TITRE VIII : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (CSC) 

Art. 156 : Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante.  

Art. 157 : Le Conseil a pour mission d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens 

de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. 

A ce titre, il veille : 

- au respect de la mission de service public conférée aux médias d'État ; 

- au respect de la déontologie en matière d'information et de communication ;  

- au respect de l'accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques 

aux moyens publics d'information et de communication ; 

- au respect de la réglementation en vigueur en matière de communication et d'exploitation ; 

- au respect des statuts des professionnels de la communication ; 

- au respect de la pluralité d'opinion dans les médias publics et privés ; 
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- à la promotion et au développement des technologies de l'information et de la communication ; 

- à la formation du personnel, à sa professionnalisation et au renforcement de ses capacités ; 

- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité 

diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques, privées, communautaires et associatives ; 

- à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées 

par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ; 

- à la promotion du sport et de la culture nigérienne dans la programmation des émissions 

diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle. 

Art. 158 : La communication audiovisuelle, écrite, électronique ainsi que l'impression et la 

diffusion sont libres, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des 

citoyens. 

Les médias d'État sont des services publics dont l'accès est garanti, de manière équitable et 

effective à tous dans les conditions définies par la loi. 

Ils ont l'obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains 

fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance 

et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes 

formes de discrimination. 

Le statut des médias d'État est établi par une loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le 

pluralisme d'opinions dans le traitement et la diffusion de l'information. 

Les médias privés sont des médias d'utilité publique. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes 

obligations que les médias d'État telles que prévues à l'alinéa 3 du présent article.  

Art. 159 : Le Conseil supérieur de la communication est dirigé par un bureau. Les conseillers 

élisent en leur sein un (1) président, un (1) vice-président et deux (2) rapporteurs. Seul le bureau est 

permanent.  

Art. 160 : Les membres du Conseil supérieur de la communication doivent avoir des compétences 

avérées, notamment dans les domaines de la communication, de l'administration publique, des 

sciences, du droit, de la culture et des arts. 

Ils doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans et être âgés de trente-cinq 

(35) ans au moins. 

Art. 161 : Le Conseil supérieur de la communication est composé de quinze (15) membres ainsi 

qu'il suit : 

- une (1) personnalité désignée par le Président de la République ; 

- une (1) personnalité désignée par le président de l'Assemblée nationale ; 

- une (1) personnalité désignée par le Premier ministre ; 

- trois (3) représentants élus par les organisations socioprofessionnelles des médias du secteur 

privé dont, au moins, une femme ; 

- trois (3) représentants élus par les organisations syndicales des travailleurs des médias du 

secteur public dont un journaliste, un producteur et un technicien dont, au moins, une femme ; 

- un (1) représentant élu par les organisations syndicales des travailleurs du secteur des 

télécommunications ; 

- un (1) représentant élu par les associations de défense des droits de l'Homme et de promotion 

de la démocratie ; 

- une (1) représentante élue par les collectifs des organisations féminines ; 

- un (1) représentant élu par les agences et bureaux de communication et publicité ; 

- un (1) représentant élu par les créateurs culturels ; 

-  un (1) représentant élu par les imprimeurs et éditeurs. 

Art. 162 : La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la communication est de cinq 

(5) ans non renouvelable. En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre, il est remplacé 

dans les mêmes conditions pour le reste du mandat. 
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Art. 163 : Une loi organique précise l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil 

supérieur de la communication. 

 

TITRE IX : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Art. 164 : L'administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la 

déconcentration. 

Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. Elles s'administrent librement par 

des conseils élus. 

La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, 

leurs compétences et leurs ressources. 

Art. 165 : L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la 

base de la solidarité nationale, de la justice sociale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter - 

régional.  

Le représentant de l'État veille au respect des intérêts nationaux. 

Art. 166 : Les tribunaux de grande instance, en formation spéciale, statuent sur l'éligibilité des 

candidats, contrôlent la régularité, la transparence et la sincérité des élections locales. Ils en 

proclament les résultats. 

Les recours contre les décisions en matière électorale des tribunaux de grande instance sont 

introduits devant le Conseil d'État qui statue en dernier ressort. 

Art. 167 : L'Etat reconnaît la chefferie traditionnelle comme dépositaire de l'autorité coutumière. A 

ce titre, elle participe à l'administration du territoire de la République dans les conditions déterminées 

par la loi. 

La chefferie traditionnelle est tenue à une stricte obligation de neutralité et de réserve. Elle est 

protégée contre tout abus de pouvoir tendant à la détourner du rôle que lui confère la loi. 

 

TITRE X : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Art. 168 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. 

Art. 169 : Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations 

internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État et ceux qui portent engagement financier 

de l'État, ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi autorisant leur ratification. 

Art. 170 : Si la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, le président de 

l'Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième (1/10) des députés, a déclaré qu'un 

engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier 

ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. 

Art. 171 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre 

partie. 

 

TITRE XI : DE LA COOPÉRATION ET DE L'ASSOCIATION AVEC LES ETATS 

Art. 172 : La République du Niger peut conclure avec tout État africain des accords d'association 

ou de communauté emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité 

africaine. 

La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d'association avec d'autres 

États sur la base de droits et avantages réciproques. 

Elle accepte de créer avec ces États, des organismes intergouvernementaux de gestion commune, 

de coordination et de libre coopération. 

Ces organismes peuvent avoir pour objet, notamment : 

- l'harmonisation de la politique économique, financière et monétaire ; 
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- l'établissement d'unions visant à l'intégration économique par la promotion de la production et 

des échanges ; 

- la création de fonds de solidarité ; 

- l'harmonisation de plans de développement ; 

- l'harmonisation de la politique étrangère ; 

- la coopération en matière judiciaire ; 

- la coopération en matière de défense ; 

- la coopération en matière de sécurité ; 

- la coopération en matière de santé ; 

- la coopération en matière culturelle, scientifique et technique ; 

- la coordination des transports, des communications et des télécommunications ; 

- la coopération en matière de lutte contre les calamités naturelles ; 

- la mise en valeur des ressources naturelles ; 

- la préservation de l'environnement ; 

- la coopération en matière de gestion des ressources hydrauliques. 

 

TITRE XII : DE LA REVISION 

Art. 173 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la 

République et aux membres de l'Assemblée nationale. 

Art. 174 : Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la 

majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l'Assemblée nationale. 

Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquième (4/5) des 

membres composant l'Assemblée nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la 

proposition est soumis à référendum sauf abandon dudit projet ou proposition. 

Art. 175 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté 

atteinte à l'intégrité du territoire. 

La forme républicaine de l'État, le multipartisme, le principe de la séparation de l'État et de la 

religion et les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 47 et de l'article 185 de la présente 

Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. 

Aucune procédure de révision du présent article n'est recevable.  

 

TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 176 : Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie (CSRD), le Gouvernement et 

les autres organes de la Transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation officielle 

des nouvelles autorités. 

Art. 177 : En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, ses attributions sont exercées 

par le Conseil constitutionnel de Transition. 

Art. 178 : En attendant la mise en place de la Cour de cassation et du Conseil d'État, la Cour d'État 

demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces 

juridictions. 

Les affaires pendantes devant la chambre judiciaire et la chambre administrative et sur lesquelles 

elles n'ont pas statué, seront transmises respectivement à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, dès 

l'installation de ces juridictions. 

Art. 179 : En attendant la mise en place de la Haute cour de justice, les affaires pendantes devant la 

précédente seront transmises à la Cour d'État. 

Art. 180 : Le Président de la République élu à l'issue de la période de Transition prêtera serment 

devant le Conseil constitutionnel de Transition. 
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Art. 181 : L'ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics 

pendant la période de Transition et ses textes modificatifs restent en vigueur jusqu'à l'entrée en 

fonction des nouvelles autorités. 

L'ordonnance n° 2010-002 du 11 mars 2010 relative à la neutralité des membres du Gouvernement, 

des secrétaires généraux des ministères et de certains cadres de l'administration territoriale pendant la 

période de Transition reste en vigueur jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités. 

L'ordonnance n° 2010-003 en date du 11 mars 2010 relative à l'inéligibilité des personnels des 

forces de défense et de sécurité et des membres du Gouvernement de Transition reste en vigueur 

jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités. 

Art. 182 : La législation actuellement en vigueur reste applicable, en ce qu'elle n'a rien de contraire 

à la présente Constitution, sauf abrogation expresse. 

 

TITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES 

Art. 183 : La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa 

promulgation par le Président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, Chef de l'Etat 

dans les huit (8) jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par le Conseil 

constitutionnel de Transition, sous réserve des dispositions transitoires ci-dessus. 

Art. 184 : Les lois organiques et les autres lois d'application prévues par la présente Constitution 

devront être adoptées obligatoirement dans les deux (2) premières années de la première législature. 

Art. 185 : Une amnistie est accordée aux auteurs, coauteurs et complices du coup d'Etat du dix-huit 

(18) février 2010. 

Une loi sera votée, à cet effet, lors de la première (1ère) session de l'Assemblée nationale. 
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Annexe 3 : Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Niger 

 

 

       RÉSOLUTION N° 003/AN 

Du 19 avril 2011 

 

Portant Règlement Intérieur 

de l’Assemblée Nationale modifiée et complétée par la Résolution   

   n° 0005/AN du 21 juin 2011 

 

TITRE PREMIER :  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article premier : Conformément à l’article 94 de la Constitution du 25 novembre 2010, le 

présent Règlement Intérieur détermine : 

- la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et 

prérogatives de son président ;  

- la procédure de destitution du Président de l’Assemblée Nationale ;  

- la création de commissions d'enquêtes et de contrôle parlementaires ainsi que des 

missions d'information dans le cadre du contrôle de l'action Gouvernementale ou 

sur toute question d'intérêt national ;  

- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des 

commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;  

- l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général placé 

sous l'autorité du Président de l’Assemblée Nationale ;  

- le régime disciplinaire des députés lors des séances de l'Assemblée Nationale ;  

- les modes de scrutin régissant les élections au sein de l'Assemblée Nationale, à 

l'exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;  

- les conditions d'exercice du droit d'interpellation, les règles applicables en matière 

de questions écrites et orales, les questions d'actualité, ainsi que les mesures à 

prendre par l'Assemblée Nationale à l'égard du Premier Ministre ou tout membre 

du Gouvernement refusant de répondre à une interpellation ou à une demande 

d'information de l'Assemblée Nationale ;  

- la procédure de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement. 
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Article 2 : Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus 

pour cinq (5) ans. 

Article 3 : L’Assemblée Nationale de la République du Niger a son siège à Niamey. Il peut 

être transféré en tout autre lieu du territoire national lorsque les circonstances l’exigent. 

Article 4 : 

1. L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie financière. 

2. Les crédits nécessaires à son fonctionnement font l’objet de propositions préparées par les 

Questeurs, arrêtées par le Bureau de l’Assemblée Nationale, après avis de la Commission des 

Finances et du Budget. 

3. Ces propositions sont inscrites au projet de loi de Finances auquel est annexé un rapport de 

présentation.  

4. Les modalités de gestion des fonds mis à sa disposition sont déterminées par un Règlement 

Financier et Comptable. 

TITRE II :  

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Chapitre I : Sessions 

Article 5 :  

1. Conformément à l’article 91 de la Constitution, l’Assemblée Nationale se réunit de plein 

droit, chaque année, en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.
 
 

2. La première session s’ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder 

quatre-vingt-dix (90) jours. 

3. La seconde session dite session budgétaire, s’ouvre la première semaine du mois d’octobre 

et ne peut excéder soixante (60) jours. 

Article 6 :  

1. Conformément à l’article 92 de la Constitution, l’Assemblée Nationale est convoquée en 

session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du 

Premier Ministre ou des deux cinquième (2/5) des Députés. 

2. Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et 

closes par décret du Président de la République. La clôture intervient sitôt l’ordre du jour 

épuisé. Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours.  

3. Les sessions extraordinaires de plein droit interviennent au plus trois jours francs après : 
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- la prise par le Président de la République des mesures exceptionnelles dans les 

conditions définies par l’article 67 de la Constitution ; 

- la vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission ou toute 

autre cause, au cours d’une intersession ; 

- l'état de siège décrété conformément à l'article 105 de la Constitution. 

4. Étant de plein droit, ladite session ne donne lieu à aucune convocation. Elle n'a pour objet 

que de délibérer sur la question qui a motivé sa tenue.  

5. La session est close sitôt l'ordre du jour épuisé. 

 

Chapitre II : Bureau d’âge 

Article 7 :  

1. La première séance de chaque législature est présidée par le plus âgé des députés présents 

jusqu’à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale. 

2. Les deux plus jeunes députés présents remplissent le rôle de secrétaires jusqu’à l’élection 

du Bureau définitif.  

3. Les membres du Bureau d'âge doivent savoir lire et écrire en langue officielle. 

4. Aucun débat dont l’objet est étranger à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale 

ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. Toutefois, il est fait exception à cette 

règle pour l’élaboration ou l’interprétation du Règlement Intérieur de l’Assemblée 

Nationale. 

Chapitre III : Admission - Démission - Congés 

Article 8 : 

1. Á l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen d’âge communique à 

l’Assemblée Nationale la liste des députés transmise par le Gouvernement conformément 

à l’arrêt de validation et de proclamation des résultats définitifs des élections législatives 

de la Cour Constitutionnelle. 

2. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du procès-verbal intégral de 

la séance. 

Article 9 : La communication des requêtes en contestation d’élection et des décisions de rejet, 

de validation, d’invalidation ou d’annulation rendues par la Cour Constitutionnelle est faite 

par le doyen d’âge ou par le Président de l’Assemblée Nationale, à l’ouverture de la première 

séance suivant leur réception. 

Article 10 :  

1. Outre les démissions d'office édictées par les textes législatifs sur les incompatibilités et 

les incapacités, tout député à l'Assemblée Nationale peut se démettre de ses fonctions. Les 

démissions sont adressées au Président qui en donne connaissance à l'Assemblée 

Nationale dès la prochaine séance, si elle est en session. Hors session, le Président prend 
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acte de la démission qui lui est adressée et informe l'Assemblée Nationale dès la 

prochaine session.  

2. Dans tous les cas, l’acte de démission est inséré au Journal Officiel. 

3. Lorsqu'un membre de l'Assemblée Nationale aura manqué au cours de son mandat à la 

totalité des séances de l'une des deux sessions ordinaires, sans excuse valable admise par 

l'Assemblée Nationale, il est suspendu d'office par cette dernière. 

4. L'Assemblée Nationale invite le député intéressé à fournir toute explication ou 

justification qu'il jugerait nécessaire et lui impartit un délai à cet effet. 

5. Après examen de ladite explication ou justification ou, à défaut, à l'expiration du délai 

imparti, l’exclusion du député peut être prononcée à la majorité des deux tiers (2/3) des 

membres présents. 

6. La démission d’un député est constatée dans tous les cas par la Cour Constitutionnelle 

saisie à cet effet par le Bureau de l'Assemblée Nationale. Il est remplacé d'office par son 

suppléant personnel. 

7. En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou d’exclusion d’un député 

prononcée par l’Assemblée Nationale au cours de la législature, celui-ci est remplacé 

d’office par son suppléant. 

8. Le nom du nouveau député qui supplée, dans les cas énumérés plus haut, est annoncé à 

l'Assemblée Nationale par son Président à l'ouverture de la première séance à laquelle il 

prend part. 

9. Il en est de même du nom du député élu à la suite d'une élection partielle en application 

des dispositions pertinentes du Code Électoral. 

10.  Hors session et dans l'attente de l'annonce prévue aux alinéas précédents, le Président de 

l’Assemblée Nationale prend acte de la communication du nom du nouveau député par un 

avis inséré au Journal Officiel. 

11.  Les modalités d’application des alinéas 3, 4 et 5 de cet article seront précisées par arrêté 

du Bureau de l’Assemblée Nationale. 

Article 11 :  

1. Tout membre de l’Assemblée Nationale peut s’excuser de ne pouvoir assister à une 

séance déterminée. Le député qui désire s’excuser pour plus de quatre (4) séances, doit 

solliciter un congé auprès du Président de l’Assemblée Nationale. La demande doit faire 

l’objet d’une déclaration écrite et motivée après avis du Président du Groupe 

parlementaire. 

2. Le congé qui ne peut excéder la durée d’une session, prend fin par une déclaration 

personnelle, écrite du membre de l’Assemblée Nationale. 

3. Le député qui aura enfreint aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article perd : 

- un tiers (1/3) de ses indemnités pendant deux (2) mois, si la durée de l'absence non 

autorisée n'excède pas la moitié de la durée de la   session ; 

- deux tiers (2/3) de ses indemnités, pendant deux (2) mois, si la durée de l'absence non 

autorisée est supérieure à la moitié de la durée de la session sans la couvrir en totalité ; 

- lorsque la durée de l'absence non autorisée correspond à celle de la session, c'est la 

sanction prévue à l'article 10 alinéa 3 qui s'applique ; 
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- ces sanctions sont cumulables avec celle prévue à l'article 34 alinéa 5 du présent 

Règlement Intérieur. 

 

Chapitre IV : Bureau de l’Assemblée Nationale : composition, mode d’élection 

Article 12 :  

1. Le Bureau de l’Assemblée Nationale doit refléter la configuration politique de 

l’Assemblée Nationale. 

2. Il comprend, outre le Président : 

- un (1) vice-président par Groupe parlementaire ; 

- un (1) secrétaire parlementaire par Groupe parlementaire ; 

- deux (2) questeurs. 

L’ordre de préséance des Vice-présidents est fonction de la taille des groupes 

parlementaires. 

Article 13 :  

1. Les présidents des groupes parlementaires ou les candidats eux-mêmes s’ils sont non 

inscrits se réunissent en vue d’établir, dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la 

liste des candidats aux diverses fonctions du Bureau. 

2. Les candidatures doivent être déposées, au moins une demi-heure avant l’heure fixée pour 

l’ouverture du scrutin, par les Présidents des différents Groupes parlementaires auprès du 

Président du Bureau d’âge pour l’élection du Président de l’Assemblée Nationale et 

auprès du Président de l’Assemblée Nationale pour les autres membres du Bureau. 

Article 14 :  

1. Le Président et les autres membres du Bureau sont élus, en séance publique, au scrutin 

uninominal. 

2. Le vote est secret et a lieu à la majorité absolue des votants. 

3. Trois scrutateurs, tirés au sort parmi les députés, dépouillent le scrutin et procèdent au 

décompte des voix et le président de séance proclame les résultats. 

4. Si la majorité absolue n'est pas atteinte aux deux premiers tours du scrutin, au troisième 

tour la majorité relative suffit, et en cas d'égalité des suffrages, la séance est suspendue 

pour permettre des consultations. A la reprise, si l'égalité persiste après un quatrième tour, 

le plus âgé des candidats est élu. 

5. Dès que le Président de l'Assemblée Nationale est élu, et après la prestation de son 

serment, le doyen d'âge lui cède le fauteuil. 

6. Après l'élection et la mise en place des membres du Bureau, le Président de l'Assemblée 

Nationale fait connaître la composition du Bureau au Président de la République, au 

Président de la Cour Constitutionnelle et au Premier Ministre. 
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Article 15 : 

1. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. 

2. Les autres membres du Bureau sont élus chaque année à la première session. Ils sont 

rééligibles. 

3. En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission, 

destitution ou toute autre cause, l’Assemblée Nationale élit un nouveau Président dans les 

quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se 

réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. 

4. En cas de décès ou de démission d'un membre du Bureau de l'Assemblée Nationale, autre 

que le Président, il est procédé à son remplacement à l'une des premières séances qui 

suivent celle de l'annonce de la vacance. 

5. Le membre ainsi élu continue le mandat de celui qu'il remplace. 

6. Les renouvellements et les remplacements des membres du Bureau se font dans les 

conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent Règlement Intérieur. 

Article 16 : La composition du Bureau de l’Assemblée Nationale et les modifications qui s’y 

rapportent sont publiées au Journal Officiel. 

Chapitre V : Pouvoirs et fonctionnement du Bureau de l’Assemblée Nationale 

Article 17 :  

1. Le Bureau a tous pouvoirs de présider aux délibérations de l'Assemblée Nationale, 

organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent 

Règlement Intérieur. 

2. Il représente l'Assemblée Nationale à toutes les cérémonies officielles. 

3. Il détermine par un règlement administratif et un règlement financier et comptable 

l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée Nationale. Il fixe les 

modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des 

dispositions du présent Règlement Intérieur, ainsi que du statut du personnel et les 

rapports entre l'administration de l'Assemblée Nationale et les organisations 

professionnelles du personnel. 

4. Il entretient et développe la coopération avec d’autres parlements, associations et 

organisations parlementaires. 

Article 18 : 

1. Le Bureau de l’Assemblée Nationale se réunit sur convocation de son Président tous les 

quinze (15) jours pendant les sessions et une fois par mois hors session. Il peut également 

se réunir toutes les fois que les conditions l’exigent, sur convocation de son Président ou à 

la demande de la majorité simple de ses membres. 

2. Le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale assure le secrétariat des réunions du 

Bureau. 

Article 19 : 



 

1121 

1. Le Président préside les réunions du Bureau, la conférence des présidents, les séances 

solennelles et plénières de l'Assemblée Nationale ainsi que toutes les manifestations 

officielles au niveau de celle-ci. 

2. Il a la haute direction des débats de l'Assemblée Nationale dont il est la plus haute 

autorité. 

3. Il nomme, après avis conforme de la majorité des membres du Bureau, le Secrétaire 

Général et le Secrétaire Général Adjoint. Il nomme aux autres emplois après avis du 

Bureau. 

4. (Résolution n° 0005/AN du 21 juin 2011) Le Président de l'Assemblée Nationale est 

ordonnateur des dépenses de l'Assemblée Nationale. Il peut déléguer cette fonction aux 

vice-présidents ou aux questeurs dans les conditions fixées par un arrêté. 

Article 20 : 

Les vice-présidents suppléent le Président de l’Assemblée Nationale en cas d’absence 

ou d’empêchement et ce, dans l’ordre de préséance. Ils peuvent se voir confier par le Bureau 

des tâches spécifiques. 

Article 21 :  

1. (Résolution n° 0005/AN du 21 juin 2011) Les Questeurs, sous l’autorité et le contrôle du 

Bureau sont chargés de la gestion des affaires financières de l'Assemblée Nationale. 

Aucune dépense ne peut être engagée sans le visa d’au moins un questeur. 

2. À ce titre, ils disposent des services financiers. 

3. Ils préparent, sous la haute direction du Président et en accord avec le Bureau, le budget 

de l’Assemblée Nationale après avis de la Commission des Finances et du Budget. 

Article 22 :  

1. Les Secrétaires parlementaires dressent les comptes-rendus sommaires des séances et en 

donnent lecture si elle est demandée. 

2. Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux et 

constatent les votes à main levée ou par assis et levé. 

3. Ils dépouillent les scrutins, contrôlent les délégations de vote, enregistrent les sanctions en 

vue de l’application des dispositions des articles 34 aliéna 5, 45, 46 et 47 du Règlement 

Intérieur. 

4. Ils supervisent la rédaction des procès-verbaux intégraux des séances de l’Assemblée 

Nationale. 

 

 

 

Chapitre VI : Contrôle de l’action du Bureau 

Article 23 :  
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1. Les ordonnateurs délégués de l’Assemblée Nationale, en raison de l’exercice de leurs 

attributions, encourent une responsabilité disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des 

sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction nationale chargée de la 

vérification des comptes pour faute de gestion. 

2. À ce titre, l’Assemblée Nationale, à la majorité absolue de ses membres, peut démettre les 

ordonnateurs délégués en cas de faute de gestion conformément aux alinéas 4 et 5 de 

l’article 65 de la loi n° 2003-11 du 1
er

 avril 2003, portant loi organique relative aux Lois 

de Finances. 

3. Nonobstant cette sanction, le mis en cause garde son statut de député. 

Chapitre VII : Les Groupes 

Article 24 :  

1. Les députés s’organisent par affinités politiques. Aucun groupe ne peut comprendre moins 

de huit (8) membres de l’Assemblée Nationale. 

2. Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de l'Assemblée Nationale une 

déclaration politique signée de leurs membres. Cette déclaration est accompagnée : 

- de la liste des membres du groupe ; 

- de la liste des députés apparentés, s’il y a lieu ; 

- du nom du Président du groupe. 

Ces documents sont publiés au Journal Officiel. 

3. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe. Les députés qui n'appartiennent à 

aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du Bureau 

de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les 

commissions. Le ou les députés qui s’apparentent à un groupe parlementaire en font la 

déclaration solennelle. 

4. Tout député qui n’appartient ou ne s’apparente à aucun groupe est dit non-inscrit. 

5. Tout groupe parlementaire doit élire son Bureau composé comme suit : 

- un président ; 

- un vice-président ; 

- un rapporteur ; 

- un trésorier.  

6. Les Présidents des groupes parlementaires sont membres de droit de la Conférence des 

Présidents. Ils peuvent se faire suppléer en cas d'empêchement par un membre du Bureau de 

leur groupe. 

 

Article 25 : 

1. Les groupes assurent leur service intérieur par un personnel dont ils règlent eux-mêmes le 

recrutement et le mode de rétribution. Le statut, les conditions d'installation matérielle de ce 
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personnel d’appui et les droits d'accès et de circulation de celui-ci dans le Palais de 

l'Assemblée Nationale sont fixés par le Bureau de l'Assemblée Nationale sur proposition des 

Questeurs et des Présidents des groupes. 

2. (Résolution n° 0005/AN du 21 juin 2011) Le Bureau de l'Assemblée Nationale alloue à 

chaque groupe  parlementaire une dotation pour la prise en charge :  

 des frais de location, de fonctionnement et d’équipement du siège ; 

 de la rétribution d’un personnel d’appui composé : 

- d’un conseiller juridique ; 

- d’un assistant administratif ; 

- d’un secrétaire ; 

- d’un chauffeur ; 

- d’un planton ; 

- d’un gardien. 

Article 26 : 

Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son 

siège et est remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme 

indépendant au sein de l’Assemblée Nationale. Il ne peut, en aucun cas, s’affilier à un autre 

groupe parlementaire au cours de la législature. 

Article 27 : Après constitution des groupes, le Président de l’Assemblée Nationale réunit 

leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de 

secteurs qu’il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits par rapport 

aux groupes. 

Article 28 : Est interdite la constitution de groupe de défense d’intérêts particuliers, locaux ou 

professionnels. 

Article 29 :  

1. Outre les groupes parlementaires, les députés peuvent sous l’égide de l’Assemblée 

Nationale, s’organiser en groupes afin de promouvoir l’amitié et la coopération avec 

d’autres institutions parlementaires. 

2. Ils peuvent également s’organiser en réseaux pour promouvoir certaines thématiques 

d’intérêt général.  

Chapitre VIII : Les Commissions 

Article 30 :  
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1. Au début de chaque législature, après l'élection du Bureau définitif, l'Assemblée Nationale 

constitue pour l'étude des affaires qui lui sont soumises, sept (7) commissions générales 

permanentes comprenant au moins quinze (15) membres. Elles prennent les 

dénominations suivantes : 

1. Commission des Affaires Économiques et du Plan (CAE/P) ; 

2. Commission des Affaires Étrangères et de la Coopération (CAE/C) ; 

3. Commission des Affaires Générales et Institutionnelles (CAG/I) ; 

4. Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CAS/C) ; 

5. Commission de la Défense et de la Sécurité (CD/S) ; 

6. Commission du Développement Rural et de l’Environnement (CDR/E) ; 

7. Commission des Finances et du Budget  (CFB). 

I - La Commission des Affaires Économiques et du Plan est compétente dans les matières 

suivantes : 

- lois de plan et de programme ; 

- industrie ; 

- artisanat ; 

- mines ; 

- énergie ; 

- commerce ; 

- transports ; 

- information et communication ; 

- travaux publics ; 

- tourisme et hôtellerie ; 

- services ; 

- urbanisme, habitat et assainissement ; 

- aménagement du territoire. 

II - La Commission des Affaires Étrangères et de la Coopération est compétente dans les 

matières suivantes : 

- relations internationales ; 

- politiques extérieures ; 

- coopération ; 

- intégration sous-régionale, régionale et africaine ; 

- questions de frontières ; 

- Nigériens à l’étranger ; 

- traités et accords internationaux relevant de sa compétence en relation avec la ou 

les commission(s) dont relève la matière.        
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III - La Commission des Affaires Générales et Institutionnelles est compétente dans les 

matières suivantes : 

- lois constitutionnelles et électorales ; 

- règlement de l’Assemblée Nationale ; 

- immunité parlementaire ; 

- justice et organisation judiciaire ; 

- administration générale du territoire et des collectivités territoriales ; 

- législation civile, administrative et pénale ; 

- administration publique de l'État ; 

- droits de l’Homme. 

IV - La Commission des Affaires Sociales et Culturelles est compétente dans les matières 

suivantes : 

- éducation  et recherche ; 

- santé publique ; 

- promotion de la femme ; 

- protection de l'enfant ; 

- travail et emploi ; 

- arts et lettres ; 

- affaires sociales ; 

- affaires culturelles, coutumières et religieuses ; 

- jeunesse, Sports et loisirs ; 

- sécurité sociale ; 

- famille ; 

- populations ; 

- pensions civiles et militaires ; 

- personnes âgées et personnes handicapées. 

V - La Commission de la Défense et de la Sécurité est compétente dans les matières 

suivantes : 

- organisation générale de la défense et de la sécurité ; 

- politique de coopération en matière de défense ; 

- régime de l'État d’urgence et de l’État de siège ; 

- statut du personnel militaire, des Forces de sécurité publique et assimilées ; 

- sujétions imposées dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique 

aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 
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- lois de programmes et de plans militaires ; 

- service national ; 

- service militaire ; 

- justice militaire. 

VI - La Commission du Développement Rural et de l'Environnement est compétente dans 

les matières suivantes : 

- agriculture ; 

- élevage ; 

- pêche ; 

- pisciculture ; 

- apiculture ; 

- chasse ; 

- gestion de la faune et de la flore ; 

- environnement ; 

- changement climatique ; 

- hydraulique ; 

- les organismes ruraux à caractère associatif et mutualiste ; 

- gestion des ressources naturelles ; 

- gestion du foncier rural. 

VII - La Commission des Finances et du Budget est compétente dans les matières suivantes 

: 

- questions financières intérieures et extérieures ; 

- recettes et dépenses de l’État ; 

- exécution du Budget de l’État ; 

- monnaie, épargne et crédit ; 

- domaine public et privé de l’État et des Collectivités territoriales ; 

- assurances ; 

- suivi financier des entreprises publiques. 

2. L'Assemblée Nationale peut en outre constituer des commissions spéciales d'enquête ou 

de contrôle pour un objet déterminé. 

3. La délibération portant création d'une commission spéciale d'enquête ou de contrôle fixe 

également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres. 

4. Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la 

composition et la compétence. 

5. Deux ou plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder, au cours de 

réunions communes, à l'examen de question entrant dans leur compétence. 
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6. Les commissions et sous-commissions peuvent valablement siéger en dehors des sessions 

dans les conditions déterminées par le Bureau de l'Assemblée Nationale. 

Article 31 :  

1. La liste des candidats aux différentes commissions est établie par le Bureau de 

l’Assemblée Nationale sur proposition des Présidents des groupes parlementaires ou des 

intéressés s’ils sont non-inscrits. Cette liste est soumise à la ratification de l'Assemblée 

Nationale. 

2. Dans chaque commission, les groupes parlementaires sont représentés  

proportionnellement à leur importance numérique. 

3. Le Président de l'Assemblée Nationale ne peut faire partie des commissions ; toutefois, il 

peut assister à toutes les séances sans prendre part aux votes. 

4. Tout député doit obligatoirement être membre d'une seule commission. 

5. La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel. 

Article 32 :  

1. Chaque commission, après sa désignation, est convoquée par le Président de l’Assemblée 

Nationale à l’effet d’élire son Bureau composé d’un Président, d’un vice-président et de 

deux (2) Rapporteurs. 

2. Le Bureau de la Commission des Finances et du Budget comporte en outre un Rapporteur 

Général. 

3. Les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale ne peuvent être membres des Bureaux 

des Commissions générales permanentes. 

4. Les Bureaux des commissions sont renouvelés chaque année au cours de la première 

session ordinaire. Les membres sont rééligibles. 

Article 33 :  

1. À la diligence du Président de l'Assemblée Nationale et après décision de la plénière, les 

commissions sont saisies de tous les projets ou propositions de loi entrant dans leur champ 

de compétence ainsi que des pièces et documents s'y rapportant. 

2. Le renvoi à une commission spéciale peut être décidé par l'Assemblée Nationale. 

3. Dans le cas où une commission se déclarerait incompétente, ou en cas de conflit entre 

deux ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision de 

l'Assemblée Nationale. 

4. Le Président peut demander à une autre commission générale permanente de donner son 

avis sur la proposition de loi élaborée par la Commission générale permanente 

compétente. 

5. Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule commission, les 

autres commissions peuvent être saisies pour avis sur la même affaire. 

6. Chacune des commissions générales permanentes peut désigner l'un de ses membres qui 

participe de droit, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des Finances et 

du Budget pendant l'examen des articles de loi ou des crédits qui relèvent de sa 

compétence. 
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7. Les propositions de loi ayant une incidence financière sont, avant d'être présentées à 

l'Assemblée Nationale, obligatoirement soumises à l'avis de la Commission des Finances 

et du Budget. 

Article 34 :  

1. Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, quarante-huit (48) 

heures avant leur réunion, sauf cas d'urgence. Ce délai est porté à une semaine au 

maximum pendant les intersessions. 

2. Elles ne peuvent pas siéger en même temps que la plénière de l'Assemblée Nationale, sauf 

cas d'urgence ou de nécessité. 

3. La présence aux réunions des commissions est obligatoire ; toutefois, en cas 

d'empêchement, un commissaire peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autre membre 

de la commission. 

4. Nul ne peut recevoir plus d'une délégation de vote. 

5. Tout commissaire ayant manqué à trois (3) réunions consécutives sans justification 

valable adressée au Président de la Commission en sera exclu d'office pendant un an. 

L’exclusion de la commission emporte perte du 1/3 de l’indemnité parlementaire pendant 

trois (3) mois, sur décision du Président de l’Assemblée Nationale saisi à cet effet par le 

Président de la commission.  

6. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par le 

Bureau de l’Assemblée Nationale. 

7. Tout député a le droit d'assister aux séances des commissions et de participer à leurs 

débats ; toutefois, seuls les membres de la commission ont le droit de participer au vote. 

8. Les rapporteurs des commissions saisies pour avis peuvent participer, avec voix 

consultative, aux travaux de la Commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur 

de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux 

travaux des commissions saisies pour avis. 

9. Le Président de la République et le Gouvernement doivent être tenu informés de l'ordre du 

jour des travaux des commissions. Les ministres peuvent assister aux séances des 

commissions et se faire entendre par elles. Ils peuvent se faire assister par leurs 

collaborateurs. 

Article 35 :  

1. Les commissions peuvent entendre les auteurs des propositions de loi ou les résolutions 

lors de la discussion de celles-ci. Elles peuvent également entendre les organisations 

socioprofessionnelles et toutes autres personnes concernées.  

2. Les commissions générales permanentes peuvent entendre tout membre du Gouvernement 

ou toute personne susceptible de leur apporter son concours. Ils sont tenus d’y répondre. 

Article 36 :  

1. Les commissions sont toujours en nombre pour discuter, mais la présence de la majorité 

absolue de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote, si un tiers (1/3) des 

membres présents le demande. 

2. Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance est suspendue ; à sa reprise, le vote 

devient valable quel que soit le nombre de votants. 
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3. Le Président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal des 

voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée. 

Article 37 :  

1. Les décisions des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur 

dépôt sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. 

2. En cas d'urgence entraînant discussion immédiate dans les conditions fixées à l'alinéa 1
er

 

de l'article 86 du présent Règlement Intérieur, les Commissions et, notamment, celles qui 

sont saisies pour avis, peuvent présenter leurs rapports ou avis verbalement lors de la 

discussion en séance publique. 

Article 38 :  

1. L'Assemblée Nationale publie un Bulletin des commissions dans lequel sont indiqués 

notamment les noms des membres présents, excusés et absents, les décisions des 

commissions ainsi que les résultats des votes. 

2. Seuls les membres de l'Assemblée Nationale et les membres du Gouvernement ont la 

faculté de prendre communication sur place des Bulletins des commissions et des 

documents qui leur ont été remis. Les bulletins ont un caractère confidentiel. Ils ne 

peuvent être publiés ni communiqués à la presse. 

3. À l'issue d'une législature tous les textes qui n'ont pas été examinés par l'Assemblée 

Nationale sont frappés de caducité. 

4. À l'expiration de la législature les bulletins et documents sont déposés aux archives de 

l'Assemblée Nationale. 

5. Le Secrétaire Général veille à l’établissement des bulletins des commissions. 

Article 39 : 

1. L'Assemblée Nationale peut accorder aux Commissions générales ou spéciales, 

l'autorisation de désigner des missions d'information ou d'enquête sur les questions 

relevant de leur compétence. 

2. L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés. 

3. La mission doit faire rapport à l'Assemblée Nationale dans le délai qui lui a été fixé par la 

commission. 

Chapitre IX : Organisation des Services Administratifs de l’Assemblée Nationale 

Article 40 :  

1. Les services administratifs et techniques de l'Assemblée Nationale sont dirigés par un 

Secrétaire Général placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale. 

2. Un règlement administratif détermine, l'organisation et les règles de fonctionnement des 

services administratifs ainsi que les rapports entre ceux-ci et les différents organes de 

l'Assemblée Nationale. 

3. Le fonctionnement des services administratifs est assuré par un personnel parlementaire 

dont le statut autonome est déterminé par la loi. 
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Chapitre X : Police 

Article 41 : 

1. Le Président de l’Assemblée Nationale veille à la sûreté intérieure et extérieure de 

l’Assemblée Nationale. 

2. Il peut édicter par voie réglementaire toutes dispositions utiles à cet effet. 

3. En rapport avec le Bureau, il fixe l’importance des forces de sécurité à placer sous ses 

ordres. 

Article 42 :  

1. Le Président de l’Assemblée Nationale peut faire expulser de la salle des séances et de 

l’enceinte de l’Assemblée Nationale ou faire arrêter toute personne étrangère à 

l’Assemblée Nationale qui trouble l’ordre. 

2. En cas de crime ou de délit, il requiert un ou plusieurs officiers de police judiciaire qui 

dressent procès-verbal et en saisit immédiatement le Gouvernement aux fins de poursuite. 

Article 43 :  

11..  LLee  ssiièèggee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  eesstt  iinnvviioollaabbllee..  LLeess  bbââttiimmeennttss,,  llooccaauuxx  eett  lleess  ccoonncceessssiioonnss  

aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  jjoouuiisssseenntt  ddee  ffrraanncchhiisseess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddiitteess  ffrraanncchhiisseess  

ppaarrlleemmeennttaaiirreess..  

22..  IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ddee  ppéénnééttrreerr  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  aavveecc  

uunnee  aarrmmee  ddee  qquueellqquuee  nnaattuurree  qquu’’eellllee  ssooiitt..  

33..  TToouutteeffooiiss,,  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  aauuttoorriittééss  eett  ssuurr  aauuttoorriissaattiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  

NNaattiioonnaallee,,  uunnee  ddéérrooggaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  ffaaiittee  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  22  ccii--ddeessssuuss..  

44..  IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  aaggeennttss  ddee  ffoorrcceess  ddee  ddééffeennsseess  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ppéénnééttrreerr  eett  dd’’iinnssttrruummeenntteerr  

ddaannss  lleess  llooccaauuxx,,  bbââttiimmeennttss  eett  ccoonncceessssiioonnss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ssaannss  aauuttoorriissaattiioonn  

pprrééaallaabbllee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  

55..  LLeess  aaggeennttss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  

NNaattiioonnaallee  eett  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  oonntt  sseeuull  ddrrooiitt  àà  cciirrccuulleerr  eett  ooppéérreerr  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss,,  llooccaauuxx  eett  

ccoonncceessssiioonnss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  ÀÀ  cceett  eeffffeett,,  iillss  ssoonntt  mmuunniiss  ddee  bbaaddggeess  ssppéécciiaauuxx  

rreemmiiss  àà  eeuuxx  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  

66..  IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ppoouurrcchhaassssééee  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  ddee  pprreennddrree  rreeffuuggee  àà  

ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  

77..  Aucune personne étrangère à l'Assemblée Nationale ne peut s'introduire sans autorisation, 

dans l'enceinte du Palais de l'Assemblée Nationale.  

8. Des places peuvent être réservées aux personnes détentrices des cartes spéciales délivrées 

par le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale. 

9.  Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente 

et observer le silence le plus complet. 

10.  Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation est, 

sur-le-champ, expulsée par les huissiers ayant été chargés du maintien de l'ordre. 

11.  Il est interdit de fumer dans la salle de plénière comme dans les salles des travaux des 

commissions. 
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12. L’usage du téléphone dans l’hémicycle et dans les salles des commissions est interdit. 

Chapitre XI : Discipline 

Article 44 :  

1. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre, toute 

interpellation de collègue à collègue sont interdites sous peine des sanctions prévues à 

l’article 45 ci-dessous. 

2. Si l'Assemblée Nationale est tumultueuse, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la 

séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance. 

3. Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève 

la séance. 

Article 45 : Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée Nationale 

sont : 

- le rappel à l'ordre ; 

- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ; 

- la censure ; 

- la censure avec exclusion temporaire ; 

- l'exclusion des commissions ; 

- les sanctions prévues aux articles 11 alinéa 3 et 34 alinéa 5.  

- la destitution pour le Président de l’Assemblée Nationale.  

 

Article 46 :  

1. Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président de séance. Cela est valable tant pour la 

plénière que pour les commissions. 

2. Est rappelé à l'ordre tout député qui cause un trouble quelconque dans l'Assemblée 

Nationale en séance plénière ou au cours des travaux des commissions ou de toute autre 

manière. 

3. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se 

justifier. Lorsqu'un député a été rappelé trois fois à l'ordre au cours de la même séance, le 

Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier s'il la demande, doit consulter 

l'Assemblée Nationale, à main levée et sans débats, pour savoir si la sanction du rappel à 

l'ordre avec inscription au procès-verbal lui sera appliquée. 

Article 47 : 

1. Les peines de censure et de censure avec exclusion temporaire ne peuvent, sur la 

proposition du Président, être prononcées que par l'Assemblée Nationale à la majorité des 

membres présents et au scrutin secret. 

2. La censure peut être prononcée contre tout député qui, dans le cours d'une session, a 

encouru quatre (4) fois le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Elle peut être 

également prononcée contre tout député qui, après un rappel à l'ordre, avec inscription au 
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procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ou a adressé à un ou plusieurs 

de ses collègues des injures, provocations ou menaces particulièrement graves. 

3. La censure emporte de droit la privation, pendant deux (2) semaines, de la moitié de 

l'indemnité allouée au député censuré. 

4. La censure avec exclusion temporaire du Palais de l'Assemblée Nationale peut être 

prononcée contre tout député : 

- qui a subi deux (2) fois la sanction de la censure simple ; 

- qui, en séance publique, a fait appel à la violence ; 

- qui s'est rendu coupable d'outrage ou d’injure envers le Président de la République, 

le Président de l'Assemblée Nationale, envers le Premier Ministre ou les membres 

du Gouvernement. 

5. La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de reparaître dans le Palais de 

l'Assemblée Nationale pendant les huit (8) jours qui suivent le jour où la mesure a été 

prononcée. Elle emporte de droit privation, pendant un (1) mois, de la moitié de 

l'indemnité allouée au député censuré. 

6. L'exclusion d'une commission entraîne la sanction financière prévue à l'article 34, alinéa 5 

ci-dessus. 

Article 48 : En cas de crise de confiance entre le Président de l’Assemblée  Nationale et les 

députés, celui-ci peut être destitué. L’initiative de la destitution est signée par la moitié des 

membres composant l’Assemblée Nationale. La destitution est adoptée à la majorité des deux 

tiers (2/3) des députés.  

Chapitre XII : Immunité 

Article 49 : Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire. 

Article 50 : Les demandes de levée d’immunité parlementaire sont inscrites à l’ordre du jour 

de l’Assemblée Nationale sur proposition de la Conférence des Présidents à la demande du 

Gouvernement. 

Article 51 :  

1. Il est constitué, pour l'examen de chaque demande de levée de l'immunité 

parlementaire d'un député, une commission ad hoc de quinze (15) membres nommés 

à la représentation proportionnelle des groupes. 

2. La commission saisie d'une demande de levée de l'immunité parlementaire doit entendre 

le député intéressé, lequel peut se faire représenter par un de ses collègues non membre de 

la commission ad hoc. 

Article 52 : Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, 

être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de 

l'Assemblée Nationale. 
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Article 53 : Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau 

de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées conformément 

à l’article 52 du présent Règlement Intérieur ou de condamnations définitives. 

Article 54 : Dans les débats ouverts par l'Assemblée Nationale, en séance publique, sur les 

questions d'immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole le rapporteur de la 

commission, le représentant du Gouvernement, le député intéressé ou un membre de 

l'Assemblée Nationale le représentant, un orateur pour et un orateur contre. 

Article 55 : La levée de l’immunité parlementaire d’un député est obtenue suivant un vote à 

la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Nationale. 

TITRE III :  

PROCÉDURE LÉGISLATIVE 

Chapitre I : La Conférence des Présidents 

Article 56 :  

1. La Conférence des présidents comprend : 

- le Président de l’Assemblée Nationale ; 

- les Vice-présidents de l’Assemblée Nationale ; 

- les Présidents des Groupes parlementaires ; 

- les Présidents des commissions générales permanentes ; 

- le Rapporteur Général de la Commission des Finances et du Budget. 

2. Les Présidents des commissions spéciales peuvent prendre part à la Conférence des 

Présidents à la demande de celle-ci ou à leur propre demande. 

3. Le Secrétaire Général et le Directeur de la Législation et du Contrôle Parlementaire 

assistent la Conférence des Présidents. Les Conseillers peuvent y assister à la demande du 

Président de l’Assemblée Nationale. 

Article 57 : La Conférence des Présidents arrête le calendrier et règle l’ordre du jour des 

travaux de l’Assemblée Nationale en tenant compte des priorités fixées par le Gouvernement. 

Article 58 :  

1. La Conférence des Présidents est convoquée par le Président de l’Assemblée Nationale au 

début de chaque session pour le motif visé à l’article 57 ci-dessus ou chaque fois que de 

besoin. 

2. Le Gouvernement est avisé par le Président de l'Assemblée Nationale du jour et de l'heure 

de la Conférence des Présidents. Il peut y déléguer un représentant. 

3. Les propositions d'ordre du jour de la Conférence des Présidents sont soumises à 

l'approbation de la Plénière de l'Assemblée Nationale qui peut les modifier, notamment 
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quant au nombre et au rang des affaires dont l'inscription à l'ordre du jour est proposée. En 

cas de vote, seuls peuvent intervenir le représentant du Gouvernement et, pour une 

explication de vote, les Présidents des Commissions ou leurs délégués ayant assisté à la 

Conférence des Présidents, ainsi qu'un orateur par groupe. 

4. L'ordre du jour et le calendrier établis par la Conférence des Présidents et adoptés par la 

plénière sont immédiatement affichés et notifiés au Gouvernement et aux Présidents de 

groupes. 

5. L'ordre du jour adopté par l'Assemblée Nationale ne peut être ultérieurement modifié que 

sur une nouvelle proposition de la Conférence des Présidents. 

Article 59 :  

1. L'organisation de la discussion générale des textes soumis à l'Assemblée Nationale 

peut être décidée par la Conférence des Présidents. 

2. L'organisation du débat indique la répartition du temps de parole. 

Chapitre II : L'ordre du jour 

Article 60 : L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale comprend : 

- les projets et propositions de loi inscrits par priorité dans les conditions prévues à 

l'article 57 du présent Règlement Intérieur ; 

- les questions orales et les interpellations inscrites dans les conditions prévues aux 

articles 112, 113, 114 et 116 du présent Règlement Intérieur ; 

- les autres activités parlementaires. 

Chapitre III : Initiative, Dépôt des Projets et Propositions de Loi 

Article 61 : 

1. L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. 

2. Les textes proposés par le Gouvernement sont dits projets de loi. 

3. Les textes proposés par les députés sont dits propositions de loi. 

Article 62 : 

1. Les projets et propositions de loi doivent être formulés par écrit. Ils sont adressés au 

Président de l'Assemblée Nationale qui en donne connaissance à celle-ci. 

2. Sauf cas d’urgence, les projets et propositions sont distribués aux députés au moins sept 

(7) jours avant leur examen en Commission. Ces propositions et projets doivent être 

examinés par elle lors de la session au cours de laquelle ils ont été déposés, ou au plus 

tard, au cours de la session suivante.  

3. Le Bureau de l’Assemblée Nationale veille au respect des délais prévus à l’alinéa 

précédent. 

4. Les projets et propositions qui ne sont pas du domaine de la loi, tel qu'il est délimité par 

les articles 99 et 100 de la Constitution, sont irrecevables. 

5. Les propositions déposées par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption 

aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 
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l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’elles ne soient accompagnées d’une 

proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes. 

6. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée Nationale. 

7. Dans le cas contraire, le dépôt est annoncé en séance publique. 

8. En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre, le 

Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10) des membres de 

l’Assemblée Nationale statue dans un délai de huit (8) jours.  

Article 63 : 

1. Les propositions de loi sont immédiatement communiquées au Gouvernement qui doit 

faire connaître son avis dans les quinze (15) jours, à compter de leur transmission. Passé 

ce délai l’Assemblée Nationale peut procéder à l’examen dudit texte. 

2. Les propositions de loi peuvent toujours être retirées par leurs auteurs, quand bien même 

leur discussion est engagée, sauf si elles ont été reprises par la majorité des députés. 

Article 64 : Les propositions de loi rejetées par l’Assemblée Nationale ne peuvent être 

reprises avant un délai de trois (3) mois. 

Chapitre IV : Séances plénières 

Article 65 :  

1. Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière de l'Assemblée Nationale. Ils sont 

entendus soit à la demande de celle-ci soit à leur propre demande. 

2. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs. Toutefois, ces derniers ne peuvent 

intervenir en séance plénière. 

Article 66 :  

1. Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins, l’Assemblée Nationale 

peut décider qu'elle délibère à huis clos lorsque la demande en est faite par le Premier 

Ministre ou par un tiers (1/3) des députés. Dans ce cas, la décision est rendue publique au 

moins 24 heures avant l'ouverture de la séance concernée. Lorsque la décision est prise 

séance tenante, celle-ci est immédiatement suspendue pour être reprise trente (30) minutes 

après. 

2. L'Assemblée Nationale peut décider ultérieurement si le procès-verbal intégral des débats 

à huis clos doit être publié. 

Article 67 :  

1. Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement Intérieur et 

maintient l'ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. 

2. Les séances de l'Assemblée Nationale s'organisent comme suit : 

- appel nominal des députés ; 

- énoncé ou rappel des points de l'ordre du jour ; 

- adoption du compte rendu sommaire ; 

- communications du Président de l’Assemblée Nationale ; 
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- examen des points de l'ordre du jour. 

3. Deux Secrétaires parlementaires assistent obligatoirement le Président de l’Assemblée 

Nationale pendant la conduite des travaux. 

Article 68 :  

1. Au début de chaque séance d'une session le Président soumet à l'adoption de l'Assemblée 

Nationale le projet de compte rendu sommaire de la réunion précédente. 

2. Le compte rendu sommaire de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation 

de l'Assemblée Nationale avant que cette séance ne soit levée. 

3. La dernière séance d'une session est suspendue pour permettre au bureau d'examiner les 

propositions de modification du compte rendu sommaire. À la reprise de la séance, le 

Président de l’Assemblée Nationale fait connaître la décision du Bureau et il est procédé 

alors, pour l'adoption du compte rendu sommaire, à un vote sans débat, à main levée. 

4. Après son adoption, le compte rendu sommaire est revêtu de la signature du Président de 

l’Assemblée Nationale ou du Vice-président qui a présidé la séance et de la signature de 

l'un au moins des deux (2) Secrétaires Parlementaires visés à l'article précédent. 

5. En cas de rejet du compte rendu sommaire, sa discussion est inscrite en tête de l'ordre du 

jour de la première séance de la session suivante ; dans ce cas le procès-verbal intégral, 

signé par le Président et contresigné par l'un au moins des deux (2) secrétaires 

parlementaires, fait foi pour la validité des textes adoptés. 

6. Toutefois, si pour une raison ou une autre, il n’a pu être élaboré et présenté à la Plénière, 

il est par la suite soumis au Bureau de l’Assemblée Nationale pour adoption. 

Article 69 : Les comptes-rendus sommaires et le procès-verbal intégral des débats font l'objet 

d'une insertion au Journal Officiel des Débats dans les plus brefs délais. Le Secrétaire Général 

de l’Assemblée Nationale veille à la publication dudit Journal. 

Article 70 : Aucune motion, aucune résolution ou proposition ne peut être soumise au vote de 

l'Assemblée Nationale sans avoir fait, au préalable, l'objet d'un rapport de la commission 

compétente dans les conditions fixées par le présent Règlement Intérieur. 

Article 71 :  

1. Les députés qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du Président de l’Assemblée 

Nationale qui donne la parole suivant l'ordre chronologique de leur inscription. 

2. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut parler qu'après avoir demandé et obtenu 

la parole. 

3. Le temps de parole de chaque orateur est limité à cinq minutes (5) sauf décision contraire 

de l'Assemblée Nationale. 

Article 72 :  

1. L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président de l’Assemblée Nationale peut 

l'inviter à monter à la tribune. 
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2. L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président de l’Assemblée Nationale 

le rappelle à l’ordre. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans 

en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité 

à conclure, le Président de l’Assemblée Nationale peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le 

Président ordonne que ses paroles ne figurent pas au compte rendu sommaire et au procès-

verbal intégral. 

 

 

 

Article 73 : 

1. Les membres du Gouvernement, les présidents et les rapporteurs des Commissions saisies 

au fond, obtiennent la parole quand ils la demandent. 

2. Un membre de l'Assemblée Nationale peut toujours obtenir la parole pour leur répondre. 

3. Le Président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de 

la question ou y ramener l'orateur. 

4. La parole est accordée, par priorité, sur la question principale et pour cinq (5) minutes, à 

tout membre de l'Assemblée Nationale qui la demande pour un rappel au règlement. Si 

manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement, le Président de 

l’Assemblée Nationale peut lui retirer la parole selon les dispositions du présent 

Règlement Intérieur. 

5. La parole est également accordée, mais seulement en fin de séance, et pour cinq (5) 

minutes, à tout membre de l'Assemblée Nationale qui la demande pour un fait personnel. 

Article 74 :  

1. Lorsqu’au moins deux (2) orateurs d'avis contraire, ayant traité le fond du débat, ont pris 

part à une discussion, le Président ou tout autre membre de l'Assemblée Nationale peut en 

proposer la clôture. 

2. Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinq 

(5) minutes et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. 

3. Le premier des orateurs inscrits dans l'ordre d'inscription a la priorité de parole ; à défaut 

d'orateur inscrit, la parole contre la clôture est donnée au député qui l'a demandée le 

premier. 

4. Le Président consulte l'Assemblée Nationale à main levée, s'il y a doute, l'Assemblée est 

consultée par assis et levé ; si le doute persiste, l'Assemblée se prononce par scrutin 

public. 

5. Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue, mais la clôture peut être à 

nouveau demandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues 

ci-dessus. 

Article 75 :  

1. Le renvoi à la Commission de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, ou la réserve 

d'un article, d'un chapitre de crédit ou d'un amendement peut toujours être demandé. 
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Lorsque la Commission demande ou accepte le renvoi ou le rejet, il est de droit prononcé 

sans débat. 

2. En cas de renvoi à la Commission de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, 

l'Assemblée Nationale peut fixer la date à laquelle le projet ou la proposition lui sera à 

nouveau soumis. 

3. En cas de renvoi à la Commission ou de réserve sur un article, un chapitre de crédit ou un 

amendement, la Commission est tenue de présenter ses conclusions avant la fin de la 

discussion. Elle doit strictement limiter ses conclusions aux textes qui lui ont été 

renvoyés. 

Article 76 :  

1. Les questions préjudicielles tendant au renvoi en Commission ou à l’ajournement des 

discussions jusqu’à la réalisation de certaines conditions peuvent être opposées à tout 

moment en cours de discussion ; elles sont mises aux voix immédiatement avant la 

question principale et, éventuellement avant les amendements. 

2. L'auteur de la question, un orateur d'opinion contraire, le représentant du Gouvernement 

et le Président ou le Rapporteur de la Commission saisie au fond ont, seuls, droit à la 

parole. 

Article 77 :  

1. Les amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption 

aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 

l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une 

proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. 

2. Toutefois, la contestation de l'évaluation du rendement futur d'une recette ainsi proposée 

entraîne de droit le renvoi en Commission. 

Article 78 : Les motions touchant à l'ordre du jour ou de rappel au Règlement Intérieur ont 

toujours la préférence sur toute autre question ; elles en suspendent la discussion. 

Article 79 : Avant de lever la séance, le Président fait part à l'Assemblée Nationale de la date, 

de l'heure ainsi que de l'ordre du jour de la séance suivante. 

Article 80 : Les procès-verbaux intégraux des débats sont signés par le Président de 

l’Assemblée Nationale et conservés au Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale. 

Chapitre V : Mode de votation 

Article 81 : 

1. L'Assemblée Nationale est toujours en nombre pour délibérer. 

2. La présence de la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale est nécessaire 

pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l’ordre  du jour ;  

3. Le Bureau déclare cette majorité ;  

4. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise 

lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour  exécution d’un mandat ou d’une 
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mission à lui confiée par le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale, pour remplir ses 

obligations militaires ou pour toute autre absence autorisée par le Président de 

l’Assemblée Nationale. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation de 

vote.  

5. La délégation doit être écrite, datée, signée et adressée par le délégant  au délégué. Pour 

être valable, elle doit être notifiée au Président de l’Assemblée Nationale avant 

l’ouverture du scrutin.  

6. La notification doit indiquer le nom du député appelé à voter aux lieux et place du 

délégant, ainsi que le motif de l’empêchement et sa durée.  

7. La délégation est accordée pour une durée de dix (10) jours sauf renouvellement dans ce 

délai. Elle devient caduque à l’expiration de celui-ci.  

8. En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, 

téléfax ou courrier électronique, avec accusé de réception et sous réserve de confirmation. 

Article 82 : 

1. L’Assemblée Nationale vote sur les questions qui lui sont soumises soit à main levée, soit 

par assis et levé, soit au scrutin public. 

2. Il est toujours procédé au vote par scrutin public au bulletin secret lorsqu’il s’agit de choix 

des personnes. 

Article 83 : 

1. Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. Si l'épreuve est déclarée douteuse, 

il est procédé au vote par assis et levé. 

2. Si le doute persiste, le vote au scrutin public est de droit. 

Article 84 : En toute matière, sous réserve des cas prévus à l'article 81 du présent Règlement 

Intérieur et sur demande d'un dixième (1/10) des députés, il est procédé au scrutin public. 

Article 85 :  

1. Dans le scrutin public il est distribué à chaque député trois sortes de bulletins : oranges, 

blancs et verts. 

2. Chaque député dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote à l’appel de son 

nom ; blanc s'il est pour l'adoption, orange s'il est contre, vert s'il désire s'abstenir. 

3. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président de l’Assemblée Nationale prononce la 

clôture du scrutin. 

4. Les Secrétaires parlementaires en font le dépouillement et le Président en proclame le 

résultat. 

5. Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la 

majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de voix, la question mise aux 

voix est rejetée. 

Chapitre VI : Discussion des projets et propositions de loi 

A – Discussion immédiate : 
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Article 86 :  

1. À tout moment, la discussion immédiate d'un projet ou d'une proposition de loi peut être 

demandée par le Premier Ministre, par la commission compétente ou s'il s'agit d'une 

proposition de délibération, par son auteur; la demande est communiquée à l'Assemblée 

Nationale. 

2. Si cette discussion immédiate est demandée par un dixième (1/10) des députés au moins, 

l'Assemblée Nationale se prononce à main levée et sans débat. 

3. Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate ne peut jamais porter sur le 

fond. L'auteur de la demande, un orateur contre, le rapporteur de la commission et le 

représentant du Gouvernement sont seuls entendus. 

4. Lorsque la discussion immédiate est acceptée par l'Assemblée Nationale, la commission 

compétente est mise en demeure d'avoir à présenter son rapport dans le délai qui lui est 

fixé par l'Assemblée Nationale. À l'expiration de ce délai, l'affaire vient en discussion au 

besoin sur un rapport verbal de la commission. 

B - Discussion ordinaire : 

Article 87 : Les projets, les propositions de loi et les propositions de résolution sont discutés 

en séance publique dans les formes suivantes : 

- la discussion des projets et des propositions de loi ou de résolution est ouverte par 

la présentation du rapport de la commission saisie au fond, suivie éventuellement 

de celle des rapports des commissions saisies pour avis ; 

- à la demande du Gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de 

l'Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le 

Gouvernement ; 

- dès que le rapporteur présente son rapport et alors seulement, tout membre de 

l'Assemblée Nationale peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a 

pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande, sur laquelle ne 

peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la commission saisie au 

fond ; 

- si la question préalable est adoptée, la proposition est rejetée. Si elle est repoussée, 

la discussion du rapport se poursuit. 

Article 88 :  

1. À tout moment, au cours d’une discussion générale de projet ou de proposition de loi, et 

jusqu'à clôture seulement, il peut être présenté des questions préjudicielles tendant soit à 

l'ajournement du débat jusqu'à réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de 

l'ensemble du texte devant la commission saisie au fond. 

2. La discussion des questions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article 

précédent pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond 

est de droit si celle-ci le demande ou l'accepte. 

3. Lorsque la discussion d’un texte a commencé, la suite du débat est inscrite de droit en tête 

de l’ordre du jour de la séance suivante sauf demande contraire de la commission saisie au 

fond. 
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Article 89 :  

1. Après clôture de la discussion générale, l'Assemblée Nationale est invitée par son 

Président à passer à la discussion des articles. 

2. La discussion des projets et des propositions de loi ou de résolution porte sur le texte 

présenté par la Commission saisie au fond. 

3. Dans tous les cas où l'Assemblée Nationale décide de ne pas passer à la discussion des 

articles, le Président déclare que le texte n'est pas adopté. 

Article 90 : La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les 

amendements qui s'y rattachent dans les conditions prévues aux articles 92 et 93 du présent 

Règlement Intérieur. 

Chapitre VII : Amendements 

Article 91 : 

1. Les membres de l'Assemblée Nationale ont le droit de présenter des amendements aux 

textes soumis à la discussion publique devant l'Assemblée Nationale. 

2. Il n'est d'amendements que ceux présentés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés 

sur le Bureau de l'Assemblée Nationale soixante-douze (72) heures au plus après le dépôt 

du rapport de la commission sauf si la discussion du texte a commencé avant l’expiration 

de ce délai. Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués 

par le Président de l'Assemblée Nationale à la commission compétente ou à la plénière. 

3. Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement aux textes qu'ils 

visent et s'agissant de contre projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le 

cadre du projet ou de la proposition de loi. 

4. Dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant discussion, à la 

décision de l'Assemblée Nationale. Seuls, l'auteur de l'amendement, un orateur contre, la 

Commission et le représentant du Gouvernement peuvent intervenir. 

Article 92 : 

1. Les amendements sont mis en discussion avant le texte auquel ils se rapportent et, d'une 

manière générale, avant la question principale. 

2. Lorsque les conclusions soulèvent une question préjudicielle, elles ont la priorité sur les 

amendements portant sur le fond de la question en discussion. 

3. Le Président de l’Assemblée Nationale ne soumet à la discussion en séance publique que 

les amendements déposés sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. 

4. L'Assemblée Nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la 

discussion. 

5. Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une 

discussion commune. 

6. Sont mis en discussion dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : les 

amendements de suppression d'un article puis les autres amendements en commençant par 
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ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent au texte, s'y 

intercalent et s'y ajoutent. 

7. Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote. 

8. Lorsque tous les amendements et sous-amendements proposés à un alinéa d'un article ou à 

un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il 

n'est plus possible de déposer un amendement ou un sous-amendement aux alinéas ou 

articles déjà examinés, à moins que l'Assemblée Nationale n'en décide autrement. 

9. Les amendements acceptés par la commission ne peuvent être développés en séance ; leur 

rejet ou leur modification, s'il est demandé, est mis aux voix par priorité et dans ce cas, le 

représentant du Gouvernement, la Commission, l'auteur de la demande de rejet ou de 

modification et l'auteur de l'amendement sont seuls entendus. 

10.  Sur chaque amendement, ne peuvent être entendus que les signataires, le représentant du 

Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission et un membre de 

l'Assemblée Nationale d'opinion contraire. 

Article 93 : 

1. Avant le vote sur l'ensemble d'une proposition, une demande de seconde lecture ou de 

renvoi à la Commission saisie au fond pour révision et coordination peut être présentée. 

2. La seconde lecture ou le renvoi sont de droit lorsqu'ils sont demandés par la Commission 

saisie au fond ou acceptés par elle. 

3. Lorsqu'il y a lieu à seconde lecture, la Commission doit présenter un nouveau rapport. 

L'Assemblée Nationale ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la commission 

ou sur les modifications apportées par elle au texte précédemment adopté. 

Article 94 : Lorsqu'il y a lieu à renvoi en commission pour révision et coordination, la 

commission présente sans délai son travail ; lecture en est donnée à l'Assemblée Nationale et 

la discussion ne peut porter que sur la rédaction. 

Article 95 :  

1. Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte auquel ils 

s'opposent. 

2. L'Assemblée Nationale ne peut être consultée que sur leur prise en considération. Si elle 

se prononce pour cette prise en considération, le contre-projet est envoyé à la Commission 

qui doit présenter des conclusions dans le délai fixé par l'Assemblée Nationale. 

Article 96 : Avant l'examen des contre-projets, le Gouvernement peut demander la prise en 

considération de son texte initial régulièrement déposé sur le Bureau de l'Assemblée 

Nationale. Il peut en cours de discussion, faire la même proposition pour un ou plusieurs 

articles ou chapitres. Cette demande a la priorité sur les autres contre-projets ou 

amendements. 

Chapitre VIII : Adoption 

Article 97 :  
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1. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble de la proposition. 

2. Avant le vote sur l'ensemble, sont admises les explications sommaires de vote d'une durée 

maximum de cinq (5) minutes par groupe parlementaire. 

Article 98 : Le Président de l'Assemblée transmet, en cinq (5) exemplaires, au Président de la 

République, aux fins de promulgation, les lois votées par l'Assemblée Nationale. 

Article 99 :    

1. Le Président de la République peut, avant l'expiration des délais de promulgation 

qui lui sont impartis, demander à l'Assemblée Nationale une seconde délibération de 

la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.  

2. L'Assemblée Nationale délibère selon la même procédure que durant la première 

délibération. Le vote est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 

Nationale. 

TITRE IV : 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA LOI DE FINANCES 

Chapitre I : Dépôt et présentation de la Loi de Finances 

Article 100 : Le projet de loi de finances est déposé par le Gouvernement sur le Bureau de 

l’Assemblée Nationale dès l’ouverture de la session budgétaire. Il est immédiatement transmis 

à la Commission des Finances et du Budget pour examen au fond. Les autres commissions 

sont saisies pour avis des projets de budgets des institutions et ministères relevant de leurs 

domaines de compétence respectifs. 

Article 101 : Le projet de loi de finances fait l’objet d’une présentation solennelle devant la 

plénière de l’Assemblée Nationale par le Ministre chargé des Finances. 

Chapitre II : Discussion du projet de Loi de Finances en Commission 

Article 102 : Les rapports des Commissions sont présentés devant la Commission des 

Finances et du Budget par leurs Présidents et Rapporteurs respectifs. Un calendrier de 

présentation est établi à cet effet par la Commission des Finances et du Budget en rapport 

avec les autres Commissions. 

 

 

Article 103 : 

1. Il ne peut être introduit dans les délibérations du budget ou les délibérations des crédits 

prévisionnels ou supplémentaires que des dispositions visant directement les recettes ou 

les dépenses de l'exercice ou tendant à assurer le contrôle des dépenses publiques. Aucune 
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proposition de résolution, aucune interpellation, ne peuvent leur être jointes, aucun article 

additionnel ne peut y être présenté, s’ils doivent avoir pour conséquences soit une 

diminution de recettes, soit une augmentation de dépenses à moins qu’ils ne soient 

accompagnés d’une proposition équivalente d’augmentation de recettes ou d’économies 

équivalentes. 

2. Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent porter que sur les chapitres 

desdits états. 

3. Les chapitres des différents dossiers dont la modification n'est pas demandée, soit par le 

Gouvernement, soit par la Commission des Finances et du Budget, soit par un 

amendement régulièrement déposé, ne peuvent être l'objet que d'un débat sommaire. 

Chaque orateur ne peut parler qu'une fois, sauf exercice du droit de réponse aux ministres 

et aux rapporteurs. La durée de cette réponse ne peut en aucun cas excéder cinq (5) 

minutes. 

Article 104 : Les amendements au projet de Loi de finances sont déposés sur le Bureau de 

l’Assemblée Nationale dans un délai fixé par la Conférence des Présidents. 

Chapitre III : Adoption du projet de Loi de Finances 

Article 105 : L’examen du projet de Loi de finances se déroule comme suit : 

- intervention du Président de la Commission des Finances et du Budget ; 

- présentation du Rapport général par le Rapporteur général de la Commission des 

Finances ; 

- intervention des membres du Gouvernement ; 

- ouverture de la discussion générale. 

Article 106 : Le projet de loi de finances est adopté dans les formes suivantes : 

- les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général 

et d’un vote par budget annexe ou par compte spécial ; 

- les dépenses du budget général font l’objet d’un vote unique en ce qui concerne les 

services votés ; d’un vote par titre, et à l’intérieur d’un même titre, par ministère, 

en ce qui concerne les autorisations nouvelles ; 

- les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget 

annexe ou par compte spécial. 

L’adoption de la loi de Finances intervient par un vote d’ensemble après les 

explications de votes. 

TITRE V : 

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE ET MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ 

GOUVERNEMENTALE 

Article 107 : En sessions ordinaires comme en sessions extraordinaires, l'Assemblée 

Nationale contrôle l'action du Gouvernement aux moyens : 
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- des questions écrites et orales ; 

- de l'interpellation ; 

- des questions d’actualité ; 

- des enquêtes parlementaires. 

La mise en jeu de la responsabilité Gouvernementale intervient dans les cas suivants : 

- lorsque le Premier Ministre engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité 

du Gouvernement sur son programme, sur une Déclaration de politique 

générale ou sur le vote d’un texte ; 

- lorsque l’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement 

par le vote d’une motion de censure. 

Article 108 : Les membres de l'Assemblée Nationale ont, à ces occasions comme en tout 

temps, accès à toutes les informations intéressant la vie de la Nation ; individuellement ou 

collectivement ils peuvent interpeller le Premier Ministre ou tout autre membre du 

Gouvernement au moyen d'une requête. 

Chapitre I : Questions écrites et orales 

Article 109 : 

1. Les membres de l’Assemblée nationale peuvent obtenir au moyen de questions 

écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du 

Gouvernement. Les Ministres intéressés sont tenus de les fournir ; 

2. La procédure prévue au présent chapitre ne s'applique qu'aux questions présentant un 

intérêt général justifiant la publicité que comporte ladite procédure ; 

3. Les questions d'ordre personnel ou particulières doivent être traitées par correspondances 

ou contacts directs entre les députés et les ministres concernés. 

Article 110 : 

1. Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune 

imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. 

2. Elles sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt sur le Bureau de 

l'Assemblée Nationale et immédiatement transmises au Gouvernement. 

3. Les questions écrites sont publiées au Journal Officiel à la suite du Procès-verbal intégral. 

4. Dans le mois qui suit cette publication, les réponses des ministres doivent également y 

être publiées. 

5. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois, son auteur 

peut, au cours de la session en cours ou de la session qui suit, la transformer en question 

orale. 

6. Les Ministres peuvent demander, pour rassembler les éléments de réponse, un délai 

supplémentaire qui ne peut excéder quinze (15) jours. 

7. Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président de 

l'Assemblée Nationale. 
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Article 111 :  

1. Tout député qui désire poser aux membres du Gouvernement des questions orales, doit 

remettre celles-ci au Président de l'Assemblée Nationale qui les communique à leur 

destinataire. 

2. Les questions orales sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt. 

3. Les alinéas 1 et 3 de l'article 110 ci-dessus sont applicables aux questions orales. 

4. La Conférence des Présidents peut décider de regrouper plusieurs questions appelant les 

mêmes éléments de réponse. Dans ce cas, c'est le député auteur de la première question 

qui en donne lecture à la tribune. 

5. L'auteur de la question puis le Ministre disposent seuls de la parole. 

6. Après la réponse du Ministre, l'auteur de la question peut demander des précisions ou 

faire les commentaires que lui inspire la réponse. Il ne peut, sous ce couvert, introduire 

des faits nouveaux à la question initiale. 

7. Au cours des sessions parlementaires, les questions orales sont programmées les samedis 

par les soins de la Conférence des Présidents. 

8. Lorsque, par suite de deux absences successives d’un Ministre, une question est appelée 

pour la troisième fois en séance publique, et que le Ministre est de nouveau absent, 

l’auteur de la question peut la transformer, séance tenante, en interpellation contre le 

Gouvernement. 

Chapitre II : Interpellations et  Questions d’actualité 

Article 112 : 

1. Les députés peuvent, individuellement ou collectivement interpeller le Premier Ministre 

ou tout autre membre du Gouvernement, au moyen d'une requête, sur toute action du 

Gouvernement dont la gravité et l'urgence appellent une prise de position de l'Assemblée 

Nationale. 

2. La Conférence des Présidents saisie à cet effet apprécie la recevabilité de la requête au vu 

des conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus et mandate le Président de l'Assemblée 

Nationale pour communiquer au Premier Ministre l'objet de l'interpellation ainsi que les 

date et heure de la séance qui y sera consacrée. 

3. Cette communication est faite au moins soixante-douze (72) heures avant l'ouverture de 

ladite séance. 

4. Le Premier Ministre y défère personnellement ou y délègue un Ministre dont il aura au 

préalable notifié le nom au Président de l'Assemblée Nationale. 

Article 113 :  

1. Au cours de la séance, le député auteur de l'interpellation ou, dans le cas d'une 

interpellation collective, l'un des auteurs mandaté par ses pairs, en expose la teneur à la 

tribune. 

2. Après la réponse du Gouvernement, le Président de l’Assemblée Nationale répartit 

équitablement la parole entre les différents groupes parlementaires. Un débat est alors 

ouvert au cours duquel d’autres députés peuvent poser des questions ou faire des 

commentaires en rapport avec le sujet. 



 

1147 

3. À l'issue du débat, la Commission permanente compétente ou, à défaut, une Commission 

spéciale créée à cette fin, propose à la plénière un projet de déclaration visant à faire des 

recommandations au Gouvernement. 

Article 114 :  

1. Tout député qui désire poser une question d’actualité peut le faire sur la base d’une 

demande écrite adressée au Président de l’Assemblée Nationale. 

2. Les questions d’actualité doivent être précises et concises afin de permettre une réponse 

aussi brève. 

3. Les questions d’actualité ne peuvent exiger aucune étude préalable ni recherche de la part 

du Gouvernement. Elles doivent présenter un caractère d’actualité mais ne peuvent se 

rapporter à un sujet d’ordre du jour. 

4. Le temps de parole est réparti équitablement entre groupes parlementaires reconnus. 

5. Le député dispose d’un bref droit de réplique après la réponse du Gouvernement qui peut 

réagir à son tour. 

6. En cas d’absence ou d’empêchement du membre du Gouvernement concerné, son 

intérimaire est tenu d’y répondre. 

Article 115 :  

1. Lorsqu’un Ministre ne se soumet pas aux mécanismes de contrôle de l’action 

Gouvernementale prévus par la Constitution, le Président de l’Assemblée Nationale le notifie 

au Premier Ministre. 

2. Lorsque le Premier Ministre ne se soumet pas aux mêmes mécanismes, l’Assemblée 

Nationale peut mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement.  

 

Article 116 :  

1. Les débats sur les interpellations et les questions d’actualité sont retransmis en direct sur les 

antennes de la radio et télévision nationales.  

2. La Conférence des Présidents décide des conditions de la retransmission. 

Chapitre III : Enquête et Contrôle 

Article 117 : La création d’une Commission d’enquête ou de contrôle par l’Assemblée 

Nationale résulte du vote d’une proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission 

permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent 

règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à 

enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission de contrôle 

doit examiner la gestion. 
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Article 118 :  

1. Les Commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information sur 

des faits déterminés, et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée Nationale. Il ne peut être 

créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et 

aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa 

mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé 

sa création. 

2. Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, 

financière ou technique de services publics ou d’entreprises nationales en vue d’informer 

l’Assemblée Nationale du résultat de leur examen. 

Article 119 : La Commission saisie d’une proposition de résolution tendant à la création 

d’une commission d’enquête ou de contrôle doit déposer son rapport avant la fin de la Session 

au cours de laquelle elle a été saisie. 

Article 120 :  

1. Les Commissions d’enquête ou de contrôle parlementaire ne peuvent comprendre plus de 

dix (10) députés désignés à la représentation proportionnelle des groupes. 

2. L’État prend toutes les dispositions nécessaires en vue de la protection de l'intégrité 

physique et morale des membres de ces Commissions. 

Article 121 : Ne peuvent être désignés comme membres d’une commission d’enquête ou de 

contrôle les députés ayant été l’objet d’une sanction disciplinaire pour manquement à 

l’obligation du secret à l’occasion des travaux d’une Commission constituée au cours de la 

même législature. 

Article 122 : 

1. Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une Commission d’enquête 

est notifié par le Président de l’Assemblée Nationale au Ministre de la Justice, Garde des 

Sceaux. 

2. Si le Ministre de la Justice fait connaître que des poursuites sont en cours sur les faits ayant 

motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est 

déjà engagée, elle est immédiatement suspendue. 

Article 123 : Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la 

Commission, le Président de l’Assemblée Nationale saisi par le Ministre de la Justice, en 

informe le Président de la Commission. Celle-ci suspend immédiatement ses travaux. 
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Article 124 : Le rapport établi par une Commission d’enquête ou de contrôle est remis au 

Président de l’Assemblée Nationale. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal Officiel et 

annoncé à l’ouverture de la plus prochaine séance. Sauf décision contraire de l’Assemblée 

siégeant à huis clos, le rapport est imprimé, distribué et communiqué au Gouvernement pour 

toutes fins de droit. 

Chapitre IV : Mise en jeu de la responsabilité Gouvernementale 

Article 125 : Dès sa nomination et avant son entrée en fonction, le Premier Ministre prête 

serment sur le livre saint de sa confession devant l'Assemblée Nationale. 

Lorsque, par application de l’article 107 de la Constitution, le Premier Ministre engage 

la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique 

générale ou sur un texte, il est procédé au débat dans les conditions suivantes : 

- le programme, la déclaration ou le texte sont déposés, au moins sept (7) jours 

calendaires à l’avance, sur le Bureau de l’Assemblée Nationale et communiqués 

aux députés ; 

- après audition du Premier Ministre, la séance est suspendue ; 

- dans la demi-heure qui suit, les orateurs qui désirent intervenir se font inscrire à la 

Présidence de l’Assemblée Nationale ; 

- le Président de l’Assemblée Nationale convoque à cet effet la Conférence des 

Présidents pour organiser le débat. À la reprise, le Président accorde la parole aux 

députés qui se sont fait inscrire. Le Premier Ministre a de nouveau la parole pour 

leur répondre. Après la clôture de la discussion, la séance est à nouveau 

suspendue ; à la reprise la parole ne peut être accordée que pour des explications 

de vote dont la durée ne peut excéder quinze (15) minutes par Président de Groupe 

Parlementaire ; 

- le Président met alors aux voix l’approbation du programme ou de la déclaration 

du Gouvernement. 

Le vote est émis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. 

Article 126 :  

1. Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l’Assemblée 

Nationale, au cours d’une séance publique, d’un document portant l’intitulé «motion de 

censure» suivi de la liste des signatures d’au moins un cinquième (1/5) des députés. 

2. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président de 

l’Assemblée Nationale notifie la motion de censure au Gouvernement et en donne lecture 

à l’Assemblée Nationale. 

3. La Conférence des Présidents fixe la date du vote de la motion de censure qui ne peut 

avoir lieu que quarante-huit (48) heures après son dépôt. 
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4. Le débat est organisé. S’il y a plusieurs motions, la Conférence peut décider qu’elles 

seront discutées en Commission sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote 

séparé. 

5. Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après sa mise en discussion. Lorsque 

la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu’au vote. 

6. Après une discussion générale la parole peut être accordée pour des explications de vote 

dont la durée ne peut excéder quinze (15) minutes par Président de Groupe Parlementaire. 

7. Il ne peut être présenté d’amendements à une motion de censure. 

8. Chaque député dépose personnellement dans l’urne qui est placée sous la surveillance 

d’un Secrétaire parlementaire, un bulletin de vote à l’appel de son nom. Il est procédé à 

l’émargement de la liste des votants au fur et à mesure des votes émis. 

9. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. 

10. L’adoption d’une motion de censure à la majorité des membres composant l’Assemblée 

Nationale entraîne automatiquement la démission du Gouvernement. 

11. Lorsqu’en application de l’alinéa 3 de l’article 107 de la Constitution, le Premier Ministre 

engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte, le débat est 

immédiatement suspendu durant vingt quatre (24) heures. 

12. Dans ce délai et par dérogation à l’alinéa premier de l’article précédent, une motion de 

censure répondant aux conditions fixées par cet article peut être déposée. 

13. L’Assemblée Nationale se réunit à l’expiration du délai de vingt-quatre (24) heures pour 

prendre acte, soit de l’approbation du texte, soit du dépôt d’une motion de censure. 

14. Il est procédé à la notification, à l’inscription à l’ordre du jour, à la discussion et au vote 

de cette motion dans les conditions prévues à l’article précédent. 

TITRE VI : 

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

Article 127 :  

1. La Haute cour de justice est une institution auprès de l'Assemblée Nationale. Elle est 

compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison et les membres 

du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à 

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de :  

- quatre (4) députés que l'Assemblé nationale élit en son sein après chaque 

renouvellement général ; 

- trois (3) magistrats dont un (1) désigné par la Cour de cassation, un (1) par le 

Conseil d'État et un (1) par la Cour des comptes.  

2. La Cour élit en son sein un Président parmi les quatre (4) députés.  

3. La Commission d'instruction est composée de trois (3) magistrats désignés par le président 

de la Cour de Cassation.  
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4. Les fonctions du ministère public près la Haute cour de justice sont exercées par le 

Procureur général près la Cour de cassation et un substitut général près ladite Cour.  

5. Les membres de la Haute cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature. 

Ils sont désignés avant la fin de la première session ordinaire de la première législature.  

Article 128 :  

1. La mise en accusation du Président de la République est votée par scrutin public à la 

majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l'Assemblée Nationale.  

2. La mise en accusation d'un membre du Gouvernement est votée dans les mêmes 

conditions, à la majorité absolue.  

Article 129 :  

1. La Haute cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits et par la 

détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris 

dans les poursuites.  

2. La loi fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. 

3. L’Assemblée Nationale est saisie par le Gouvernement des demandes de mise en 

accusation dans les conditions fixées par la loi. 

4. Pour l’examen de chaque demande de mise en accusation, il est constitué une commission 

ad hoc de quinze (15) membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes. 

5. La Commission saisie d’une demande de mise en accusation peut entendre toute personne 

et rechercher tout élément d’information de nature à éclairer ses conclusions. 

6. Elle en fait rapport à la plénière de l’Assemblée Nationale. 

  

TITRE VII : 

DU RAPPORT AVEC LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

Article 130 :  

1. Le Président de l'Assemblée Nationale peut, à la demande de la Commission compétente, 

saisir pour avis le Conseil Économique, Social et Culturel d'une proposition ou d’un projet 

de loi. 

2. En cas d'urgence, le Président peut fixer un délai dans lequel le Conseil Économique, 

Social et Culturel devra déposer son avis. 
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3. Le Conseil Économique, Social et Culturel peut être invité par la Commission compétente 

à déléguer un de ses membres pour lui exposer son avis sur la proposition  ou le projet de 

loi dont il aura été saisi. 

TITRE VIII : 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 131 : Une loi organique fixe le régime des traitements, indemnités et autres 

avantages accordés aux députés.  

Article 132 : Il est interdit à tout député d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans des 

entreprises financières, industrielles ou commerciales, ou dans l'exercice des professions 

libérales ou autres, et d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour 

l'exercice de son mandat. 

Article 133 : 

1. Durant son mandat, le député ne peut, ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou 

prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État ou de ses démembrements.  

2. Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics et privés de 

l'État et de ses démembrements.  

Article 134 : 

1. Des insignes sont portés par les députés lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies 

publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. 

2. Les députés portent une écharpe aux couleurs du drapeau de la République du Niger à 

l'occasion des :  

- cérémonies commémorant les fêtes de la République ;  

- cérémonies solennelles d’ouverture et de clôture des sessions ordinaires de 

l’Assemblée Nationale ; 

- cérémonies de prestation de serment.  

3. En outre il leur sera attribué des cartes parlementaires, des macarons et des cocardes. 

4. La nature de ces insignes, cartes, macarons et cocardes est déterminée par le Bureau de 

l'Assemblée Nationale. 

5. À la fin de leur mandat, les députés doivent restituer à l’administration de l’Assemblée 

Nationale les insignes, cartes et cocardes qu’ils détiennent. 

6. Les anciens députés ont droit à une carte d’ancien parlementaire qui leur facilitera l’accès 

aux lieux publics. 

Article 135 :  
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1. Le Présent Règlement Intérieur peut être révisé à l'initiative du Bureau sur demande d'au 

moins un dixième (1/10) des députés. 

2. La proposition est soumise à l’Assemblée Nationale conformément à l’article 63 du 

présent Règlement Intérieur. 

3. La proposition de révision est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres 

composant l'Assemblée Nationale. 

Article 136 : Le présent Règlement Intérieur abroge toutes dispositions antérieures contraires, 

notamment la Résolution n° 2009-002/AN du 19 novembre 2009, portant Règlement Intérieur 

de l'Assemblée Nationale et les textes modificatifs subséquents.  

       

         La Secrétaire     Le Président du Bureau d’Âge 

Mme RABI MAMAN KAÏLA                ILLA KANÉ 
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Annexe 5 : Bulletins de partis politiques aux élections législatives au Niger 
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Le Parlement au Niger 

Ce travail est une réflexion sur la place et le rôle institutionnels du Parlement au Niger ; au-

delà de la simple présentation de ses fonctions législative et de contrôle du gouvernement, 

qui, au demeurant, ont été amplement étudiées, mais intégrées dans une approche dynamique 

et globale de la question. La première partie traite de l’apport du Parlement dans 

l’institutionnalisation de l’État nigérien. Il y a, d’abord, le rôle historique de l’Assemblée 

nationale dans la formation des institutions étatiques du Niger et l’accession du pays à la 

souveraineté internationale, en 1960. Il y a, ensuite, le fait que les structures de l’institution 

parlementaire donnent véritablement forme et corps à l’État nigérien. La seconde partie traite 

de l’apport du Parlement dans la démocratisation de l’État nigérien. Il y a, d’une part, son rôle 

de modérateur de pouvoir exécutif, en veillant à ce que ce dernier n’abuse pas du pouvoir 

d’État dans l’exercice de ses fonctions. Être en mesure d’arrêter le pouvoir exécutif, en 

renversant le gouvernement et/ou en provoquant la destitution du Président de la République. 

Il y a, d’autre part, la participation des citoyens à l’exercice du pouvoir d’État, à travers le 

mécanisme d’élaboration de la loi par le Parlement, représentant le peuple souverain.  

Mots clefs : Parlement au Niger, institution politique et démocratique, institutionnalisation de 

l’État nigérien, démocratie institutionnelle.  

The Parliament of Niger 

This study is deals with the institutional place and role of the Nigerian Parliament. It is more 

than a mere presentation of its legislative and supervisory functions of government, which, 

have not only been extensively studied, but approached in a dynamic and comprehensive 

manner.  

This scientific work is divided into two parts. Part one deals with the Parliament’s 

contribution to the institutionalization of the State of Niger.  It first presents the historical role 

of the National Assembly in establishing state institutions of Niger and attaining international 

sovereignty in 1960 before describing how the structures of the parliamentary institution 

really give shape and body to the government of Niger. Part two deals with the Parliament’s 

contribution in democratizating the State of Niger. It plays the role of executive power 

moderator as it ensures that there is no abuse of State power in the exercise of its duties by 

ousting the government and/or impeaching the President of the Republic. Moreover, citizens 

can have a say in the exercise of State power through the legislation-drafting mechanism of 

the Parliament which represents the sovereign people. 

Keywords: Parliament of Niger, political and democratic institution, Institutionalization of 

the Nigerien State, democratic institutions.  

 

 


