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CONFERENCE NATIONALE
ACTE FONDAMENTAL N° XXIV/CN

Portant Charte des partis politiques
•

La CONFERENCE NATIONALE ..
VU

L'acte nO I en date du 30juillet 1991, portant Statuts de la
Conference Nationale ;

VU

L'acte nO II en date du ler Aout 1991, portant Reglement Interieur
de la Conference Nationale;

Vu

L'acte nO III en date du 8 Aout 1991, proclamant les attributs de la
Souverainete de la Conference Nationale ;

Vu

L'acte Fondamental nO XXI en date du 19 Octobrt: 1991, portant
organisation des pouvoirs public! pendant la periode de transition ;
PROCLAME

TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article ler - Les partis politiques sont des associations a but non lucratif
qui conformement a la Con~titution, regroupent des citoyens nigeriens
autour d'un projet de societe et d'un programme politique en vue de
concourir a l'expression du suffrage universel et de participer a la vie
1 politique par des moyens democratiques et pacifiques.
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Articles Tout parti polirique doit par ses objecrifs, son programme et ses
. pratiques, conlribuer :
.

ii la defense de la democratie,
ii la consolidation de I'independance nationale,
i\ la sauvegarde de I 'unite nationale et de

I ' in t e 2 r it e
territoriale: sans exclure coute entreprise d'integiation
regionale et sous-regionale qui ne porterait pas atteinte aux
interetS nationaux,

i\ la protection de la forme republicaine et du caractere huc

de I'Etat,

ii hi protection des libertes fondamentales et des droits de
I'Homme.
Article 3 - Toutparti poliriquedoit,dans son programme, dans ses activites,
proscrire l'intolerance, Ie regionalisme, l'ethnocenlrisme, Ie fanatisme, Ie
racisme, la xenophobie, I 'incitation etlou Ie recours i\ la violence sous toutes
ses fOlUles.

A ucun pam politique ne peut fonder sa creation et son action sur une
base wou des objectifs comportant :
Ie sectarisme et Ie nepotisme,
l'appartenance exclusive a une confession, i\ un groupe
linguistique ou a une region,
l'appartenance a un meme sexe, a une meme ethnie ou ii
un sta.tut professionnel determine.
Artjcle 4 -la creation, l'action et les activites des parris politiques s'inscrivent dans Ie slrict respect de la Constitution et des lois en vigueur en
RepubJique du Niger.

A ce titre, aucun parti politique ne doit porter atteinte ala securite
et a l'ordre public, ainsi qu'aux droits et aux libertes individuels et
collectifs.
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II est interdit atout pani politiqued'utiliser ses moyens pour la mise
sur pied d'organisation militaire ou paramilitaire.
Article 5· Aucun parti politique ne peut se doter des memes noms, sigle,
aurres signes distinctifs appanenant a un aurre parti pre·existant.

•

Article 6 - Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques est libre
d'adherer au parti politique de son choix .

•

Toutefois, les personnels publics lies a I'obligation de reserve en
verru qes dispositions statutaires regissant leur corps ne peuvent avoir des
activites politiques ; la presente disposition vise notarnment :
les cadres de commandement,
les personnels des forces de securitt: interieure : la gendarmerie, la garde republica.ne, la police,
les Forces Armees Nationales,
les magisrrats en activite,
les chefs traditionnels.
Article 7 - L 'organisation des partis politiques doit se faire sur la base des
principes democratiques.

TITRE II
DH CONIROLE DE CONFORMlTE
Article 8 - La demande de creation d'un parti politique se faitpardep6td'un
dossier complet aupres du ministere de I'interieur. Un recepisse mentionnant Ie numero et la date d' enregisrrement du dossier est delivre au
deposant.
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Artjcle 9 - Le dossier mentionne Ii l'article 8 ci-dessus comprend :
une demande signee et presentee par I 'un des dirigeants du
para,

.'~

la liste desdirigeants. du parti mentionnant les noms,
prenoms, date et lieu de naissance, depanement de provenance et la profession,
quatre (4) exemplaires des statuts,

1

les extraits d'acte de naissance des dirigeants,

I

J

les certificats de nationalite des dirigeants,
les attestations de residence des dirigeants,
la denomination du parti et I' adresse complete de son siege.

Artjcle 10 -Ies statuts prevus Ii I 'article 9 ci-dessus doivent comporter les
indications ci-apres :
les fonderrients et objectifs precis du para politique,
la composition de l'organe deliberant,
la composition, les modalites d' election et de renouvellement ainsi que la duree du mandat de I' organe executif,

OJ

!

I' organisation interne,
les dispositions financieres,
Ie siege social,
les prescriptions des articles 2, 3, 4 de la presente Ioi.

Article 11- Apres Ie contr6Ie de conformite, un arrete du ministre charge
de I 'interieur autorisant Ie parti Ii exercer sera publie au journal officiel de
la Republique du Niger.
4
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Cet arrete mentionnera les denominations et siege du parti, les
noms, prenoms, date et lieu de naissance, adresse, departement de provenance, profession et fonction au sein du parti politique des dirigeants,
La publication doit intervenir dans les trois (3) mois qui suivent la
date de depOt du dossier,

Article 12 - Le ministre charge de l'interieur fait proceder, durant Ie delai

vise a l'article 11 ci-dessus, 11 toute etude utile, recherche, enquete necessaire au contr6le de la veracite du contenu de la declaration.

Article 13 - Dans lec~ ou I 'arrete n'.est pas publie dans Ie delai de trois (3)
mois prevu 11 l'article 11 ci-dessus pour non confonnite ala 10i,Ie ministre
charge de l'interieur esttenude procroer aune notification motivee au parti
politique conceme au plus tard huit (8) jours avant l' expiration du delai de
trois mois. Ledit parti politique peut saisir la chambre administrative de la
Cour Supreme dans les q uinze (15) jours qui sui vent la notification. La Cour
starue par procedure d'urgence dans un delai de trente (30) jours,
Si a l'expiration du delai de trois mois, aucune notification n'est
intervenue, Ie dossier de declaration est reP)Jte conforme ala loi.
En cas de saisine de la Cour Supreme, Ie parti politique poursuit
normalement son existence juridique jusqu':i. la decision definitive de la
Cour.
.~

Article 14 - Tout changement survenu dans la direction ou dans l'administration d'un parti politique, toute modification apponee aux statuts
doivent, dans Ie mois qui suit ladecision de I' organe conceme, faire I' object
d'une declaration dans les memes formes et conditions que celles prevues
aux articles 8 et 9 ci-dessus. Toute nouvelle installation de representations
locales doit faire l'objet d'une simple declaration ecrite 11 I'autorite de la
circonscription administrative concernee.

I

Article 15 - Ne peuvent etre dirigeants d'un parti politique que les
personnes remplissanties conditions suivantes :
etre de nationalite nigerienne,
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etre age de dix huit ans au moins,
jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir ete
condarnne it une peine afflictive ou infarname,
. avoir son domicile ou sa residence sur Ie territoire national.

TITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16 - Les activites des partis politiques som financees au moyen de
ressources constituees par :
les cotisations des rnembres,
les produilS des vemes des cartes,
les dons et legs,
les revenus lies a leurs activites,
les subventions et aides eventuelles de l'Etat dans les
conditions fixees par la loi et confonnernent aux dispositions des articles 20 et 21 ci-dessous.
tuent,

Les moyens de financemem vises a l'alinea ler ci-dessus, constia l'exception des dons et legs, les res sources propres des parris.

Seuls les revenus provenant des activites lucratives telles que definies par les dispositions fiscales sont imposables.
Article 17 - Les partis politiques fixent librement Ie momant de leur
cotisation.
Article 18 - Les partis politiques peuvent recevoir des dons et legs et
liberalites qui devront faire I'objet d 'une deciaration au ministere charge de
I' interieur en menrionnam Ies auteurs,la nature et la valeur de ces dons, Ie gs
et liberalites.
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Le montantdes dons etliberaliteseventuels provenant de I' exterieur
pour Ie compte d'uD pani ne doit en aucun cas depasser 20% du montant
total des ressources propres dudit pani.
Le montant des dons et des liberalites provenant de personnes
physiques ou morales nationales ne doir en aucun cas depasser 50% du
montant total des ressources propres dudit parti.
Article 19 - Les panis politiques peuvent disposer de revenus lie.s it leurs
activites et resultant d'investissements non commerciaux.
Article 2Q - L'Etat participe, dans les conditions determinees par la loi, it
'certaines depenses des partis it l'occasion des consultations electorales
locales ou nationales.
Cette participation se fera proportionnellement au nombre des
deputes inscrits pourchaque parti it I' Assemblee Nationale. Chaque depute
ne peut etre inscrit que pour un seul parti.
Article 21 - La subvention annuelle de l'Etat aux partis politiques est fixee
au prorata de la representativite de chaque parti it I' Assemblee Nationale.
Article 22 - Tout parti politique doir tenir une comptabilite et un inventaire
de ses biens, meubles et immeubles. nest tenu de presenter des comptes
annuels au ministere charge de I'interieur et au ministere charge des
finances·.
Tout parti politique est tenu de justifier it tout moment la prow·
nance. de ses res sources financieres et leur utilisation.
Article :Z3 - Tout parti politique est tenu, pour les besoins de ses activites,
de disposer au moins d'un compte ouvert aupres d'une institution financiere installee au Niger en ses sieges et succursales implantees sur Ie
territoire nationaL
.
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mREIV
DES DISPOSITIONS CONSERYATOffiES ET PENALES
Artjcle 24 -En cas de violation grave des lois en vigueur par tout parti
politique, en cas d'urgence ou de trouble 11 I'ordre public, Ie ministere
charge de I'interieur peut prendre la decision immediatement exetutoire de
suspendre les activites du parti conceme et d 'on!onner la fermeture 11 titre
provisoire de tous les locaux dudit parti. La decision de suspension est
motivee et doit componer la duree de la suspension. Elle est norifiee
immediatement au representant legal du parti et au procureur de la Republique,le lOut sans prejudice d'autres dispositions legislatives s'il echet.
En tout etat de cause, aucune mesure de suspension ne doit exceder
une duree de trois (3) mois.

Article 25 - Le ministre charge de I'interieur saisit dans les 48 heures qui
suivent la decision de suspension ou de fermeture, la chambre adminiStrative de la cour Supreme qui statue dans les 30 jours qui suivent la saisine.
Le parti politique conceme peut saisir la Cour Supreme dans les
quinze (15) jours de la notification de la decision de suspension. La cour
devra statuer dans Ie meme delai que prevu 11 I' aIinea I erdu present article.
Si les delais fixes aux aIineas 1 et 2 du present article tie sont pas
respectes, par Ie ministre charge de I'interieur ou par la Cour Supreme, la
decision de suspension devient caduque.

Article 26 - Le rninistre charge de l'interieur peut demander la dissolution
par voie judiciaire de tout pani politique.
La chambre administrative de la Cour Supreme statue sur la
demande de dissolution dans les trente jours qui suivent la saisine.

Article 27 - Sans prejudice des autres dispositions de la legislation en
vigueur en Republique du Niger, quiconque, en violation du present acte
fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque
clenornination que ce soil, encoun une peine d'emprisonnement de trois (3)
adouze (12) mois une amende de deux cent mille (200.000) 11 cinq cent mille·
(500.000) Francs Ou I'une de ces deux peines seulement.

,.. '
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Sera puni d'une peine d'emprisonnement de un (1) 11 cinq (5) ans et
d'une amende de quatre cent mille (400.000) 11. un million (1.000.000) de
Francs ou de I 'une de ces deux peines seulement, quiconque dirige,
administre ou falt partie d'un parti politique qui se serait malntenu ou
reconstitue pendant sa suspension ou apres sa dissolution.
Article 28 - Quiconque enfreint les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du
present acte encoun les peines prevues au Code Penal.
Toute infraction aux dispositions precitees et non prevues par une
loi penale sera punie d 'une peine d ' emprisonnement de un (1) 11. cinq (5) ans
et d'une amende de deux cent mille (200.000) a un million (1.000.000) de
Francs ou de l'une de ces deux peines seulement sans prejudice d'une
mesure de suspension ou de dissolution du parti politi que conceme.
Article 29 - Tout dirigeant de parti, tout membre de parti'qui par ses ecrits,
declarations publiques, demarches, incite ou invite les forces de securite 11.
s' emparer du pouvoir d'Etat, encourt une peine de cinq 11. moins de dix (10)
ans et une amende de cinq cent mille(500.000) 11. un million (1.000.000) de
F rahcs sans prejudice de la dissolution du parti concerne et de la confiscation des biens, meubles et immeubles et de somme d'argent au profit du
rresor public.
Article 30 - Quiconque enfreint les dispositions de I 'article 18 du present
acte sera puni d'un emprisonnement de (I) un 11. (6) six mois et d'ur.e
amende de deux cent mille (200.000) acinq cent mille (500.000) Francs
DU de ,I 'une de ces deux peines seulement

La peine peut etre portee au double du maximum prevu 11. l'alinea
precedent, lorsque I 'auteur de I'infraction est responsable des finances du
parti.
TITREY
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31 - Les statuts des partis politiques doivent prevoir la procedure de
devolution des biens en cas de dissolution volontaire.
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Article 32 - Les activites des parris politiques a I 'occasion des reunions
publiques d'information et des operations electorales sont n:gies par les
dispositions des lois en vigueur.
Article 33 - Les parris politiques deja declares a la date de promulgation du
present acte doivent dans un delai de trois (3) mois se conformer aux
dispositions du present acte.
Article 34 - Les dispositions de l'arricle 21 du present acte s lappliqueront
aprts l'installation de la future Assemblee Nationale.
Article 35 - Le present acte qui abroge toutes dispositions anterieures
contraires notamment illa loi nO 91.005 du 20mai 1991 relatives aux panis
politiques sera execute comme loi de l'Etat et publie au Journal Officiel de
1a Republique du Niger selon la procedure d'urgence.

Fait a Niamey, Ie 3 Novembre 1991
Vise Ie Rapponeur General

SABOSAIDOU
POUR LA CONFERENCE NA TIONALE
LE PRESIDENT DU PRESID~M

Pro ANDRE SALIFOU

10

