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Annexe : Chronologie de la crise politique de 2009 au
Niger
Voici une chronologie succincte des évènements marquants de la crise politique que vient de
traverser le Niger.

21 décembre 2008 : Rassemblement à l’Assemblée nationale pour soutenir la prolongation
du mandat présidentiel de Mamadou Tandja pour une durée de 3 ans.
25 mai 2009 : la cour constitutionnelle signe émet un avis défavorable à la modification de
la constitution pour prolonger le mandat de Tandja
26 mai 2009 : Mamadou Tandja dissout le Parlement (selon la Constitution, des élections
doivent avoir lieu dans un délai de 90 jours).
12 juin 2009 : La cour constitutionnelle rejette le référendum sur la Constitution prévu le 4
août 2009 comme anticonstitutionnel.
26 juin 2009 : La cour constitutionnelle réaffirme sa décision du 12 juin. Mamadou Tandja
invoque l’article 53 de la constitution et s’octroie des pouvoirs extraordinaires.
29 juin 2009 : Mamadou Tandja dissout la cour constitutionnelle.
4 août 2009 : Un référendum modifie la Constitution et crée la 6ième République tout en
supprimant la limitation du nombre de mandat présidentiel et accordant une prolongation de
trois ans à Mamadou Tandja.
20 octobre 2009 : Malgré l’appel de la Communauté économique des États d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) à reporter les élections législatives — boycottées par l’opposition - celles-ci
sont organisées. Le Niger est suspendu de la CEDEAO.
21 décembre 2009 : Des négociations officielles commencent entre le gouvernement et
l’opposition.
22 décembre 2009 : Expiration légale du deuxième mandat de Mamadou Tandja.
14 février 2010 : Le dialogue de réconciliation est suspendu. Des milliers de personnes
participent à une manifestation antigouvernementale à Niamey.
16 février 2010 : Le sommet de la CEDEAO qui se tient à Abuja, au Nigeria maintient ses
sanctions à l’encontre du Niger.
18 février 2010 : Un groupe de militaires constitués en « Conseil suprême pour la
restauration de la démocratie » (CSRD) dépose Mamadou Tandja, et met fin à la 6ième
République.
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