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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article premier : Le présent règlement intérieur précise et complète, les dispositions des statuts 
du Parti Politique dénommé : « RAssemblement NAtional Africain » (RANAA).  
Toutefois, en cas de difficultés d’interprétation, ou de contradiction entre les dispositions du 
présent règlement intérieur et celles des statuts, ce sont les dispositions des statuts qui 
prévalent. 
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TITRE II : DE L’ADHESION-DES OGLIGATIONS ET DE LA DEMISSION 
 

 
Article 2 : Tout citoyen Nigérien remplissant les conditions prévues à l’article 10 des statuts 
peut adhérer au Rassemblement National Africain (RANAA). 
 
Article 3 : L’adhésion au RANAA est individuelle. Elle s’effectue auprès du bureau de l’organe 
du lieu de résidence de l’adhérent. La demande d’adhésion est écrite ou orale.  
 
Article 4 : Le droit d’adhésion, fixé par le Congrès est payable, en une seule fois, au moment 
de l’inscription sur le registre du parti. Il donne droit à la remise d’une carte personnelle 
d’adhésion, numérotée et codée, délivrée par le Secrétaire Administratif Permanent (SAP) du 
ressort. 
La carte de membre est valable pour une (1) année civile et représente le paiement de la 
cotisation annuelle du militant. Le paiement de la cotisation est exigible tous les ans, au 31 
décembre au plus tard.  
 
Article 5 : Les cartes de membre sont imprimées et fournies exclusivement par le Trésorier du 
bureau politique national qui les affecte, au départ, du numéro de série correspondant aux 
régions. Il en assure la gestion du stock et le contrôle de conformité. Avant le premier congrès, 
cette tâche est dévolue au Secrétaire Administratif Permanent. 
 
Article 6 : Le SAP du RANAA établit une carte de membre portant les renseignements suivants 
relatifs au nouvel adhérent : Prénom, Nom, date et lieu de naissance, profession, adresse et 
structure de base de référence.  
La carte de membre porte un numéro d’ordre et l’année couverte. Pour chaque carte d’adhésion, 
le numéro d’ordre est obligatoirement le même que celui porté sur le registre du Rassemblement 
de base.  
Toute carte de membre porte la signature du Secrétaire Administratif Permanent ou de son 
mandataire. La carte de membre est renouvelable tous les ans. Elle est acquise conformément 
au tarif fixé par le bureau politique national. 
 
Article 7 : Chaque structure de base du parti tient un registre où il établit la liste de ses 
adhérents. Pour chaque adhérent, il est porté les indications suivantes : numéro d’ordre, date 
d’adhésion, nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et adresse. 
Seuls les responsables des structures de base, ou les personnes autorisées peuvent accéder 
aux registres. 
 
Article 8 : Au cours du mois de janvier de chaque année, les responsables du bureau de base 
mettent à jour les listes des adhérents de leurs bureaux de base respectifs. 
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Article 9 : Tout membre du Rassemblement National Africain doit obligatoirement : 

• payer ses droits d’adhésion qui donnent droit à la carte de membre, 
• s’acquitter régulièrement de ses cotisations, 
• participer activement à la vie du parti, 
• répondre à tout appel des instances et exécuter les mots d’ordre du parti, 
• respecter la discipline et les textes du parti. 

En cas de déplacement ou d’éloignement d’un membre d’un organe, il pourra assurer sa 
participation aux activités du parti via les TIC à sa portée. 
 

 

Article 10 : Tout militant qui décide de démissionner adresse une lettre manuscrite datée et 
signée aux responsables de sa structure. 
 
Article 11 : Le candidat à la démission suspend ses activités au sein des instances et des 
organes du parti à compter du jour de la réception de sa lettre par les responsables du bureau 
dont il relève. 
 
Article 12 : Le bureau qui reçoit une lettre de démission saisit le conseil des sages de son 
ressort qui se chargera de régler au mieux la question. 
 
Article 13 : Dès que la démission du militant est acceptée par la structure concernée, une 
notification écrite lui est adressée à cet effet. 
 
Article 14 : En cas de refus de la démission, le bureau déterminera les dispositions à prendre. 
 
Article 15 : Le militant démissionnaire doit être libre de tout engagement vis à vis du parti. Il ne 
peut revendiquer ni le remboursement de ses cotisations, ni les dons faits au parti.   
 
 
 

TITRE II : DES INSTANCES 
 

 
Article 16 : Les décisions du Congrès sont souveraines et ne peuvent être violées. Le Congrès 
se réunit en session ordinaire tous les quatre (4) ans sur convocation de son Président et en 
session extraordinaire sur des questions précises ne pouvant porter sur la durée du mandat des 
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membres élus au Congrès précédent par le Bureau Politique National ou à la demande des 4/5 
de ses membres. 
 
Article17 : Avant l’ouverture du Congrès, le Secrétariat administratif national procède à la 
vérification des mandats de l’ensemble des délégués. La présentation du mandat se fait par le 
délégué lui-même. Une présentation par groupe n’est pas acceptée. 
Aucun délégué ne peut être porteur de plus d’un mandat. 
 
Article 18: Un bureau de séance composé ci-dessous dirige le déroulement des travaux du 
Congrès : 

• Président : le Président du Bureau Politique National  
• Membres : les Représentants des rassemblements régionaux 
• Rapporteur : le Secrétaire général du Bureau politique national, assisté de son Adjoint. 

 
Ce bureau veille au bon déroulement des travaux du Congrès. Pour le premier congrès, le 
bureau de séance est exclusivement conduit par les membres du bureau politique provisoire 
sauf pour la mise en place du nouveau bureau où ils sont suppléés par une commission 
électorale.  
 
Article 19 : Le Congrès ne peut se tenir que si le quorum est atteint. Celui-ci est fixé à la majorité 
simple des membres statutaires présents ou représentés munis de procuration. 
La procuration est légalisée par une autorité compétente. Aucun délégué ne peut recevoir plus 
d’une procuration. 
 
Article 20 : Sont électeurs et éligibles, les membres du Congrès tels que définis à l’article 44 
des statuts du Parti. 
 
Article 21 : Les élections au Congrès sont conduites par une commission électorale 
conformément à l’article 156 des statuts avec un président huissier, un secrétaire et trois (3) 
assesseurs. 
 
Article 22 : Les décisions du Congrès, autres que le choix des candidats, sont prises à la 
majorité absolue, soit à main levée, soit à bulletin secret. Le choix des candidats aux différents 
postes se fait toujours au scrutin secret sauf en cas de candidature unique où le choix se fait 
par acclamation. 
 
Article 23: Les points de procédure sont adoptés à la majorité simple. 
 

 
Article 24: Les Commissions permanentes visées à l’article 46 des statuts mises en place par 
le Congrès sont La commission stratégique de l’éducation 

• La commission des affaires administrative et organisation 
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• La commission politique  
• La commission électorale 
• La commission finance et affaires économiques 
• La commission technologie, innovation, recherche et affaires académiques 
• La commission des infrastructures, de l’aménagement du territoire et des ressources 

naturelles 
• La commission environnement, changement climatique et développement durable 
• La commission communication  
• La commission de justice, des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
• La commission santé, affaires sociales et culturelles 
• La commission de la promotion de la jeunesse, de la femme et de l’enfance 
• La commission sécurité, défense, et affaires religieuses 
• La commission des relations extérieures, des affaires étrangères et de la coopération 

internationale 
• La commission de la diaspora 
• La commission de l’intégration africaine et du panafricanisme 
• La commission des sages, arbitrage et conciliation 
• La commission modernisation de l’administration 

 
Article25 : Les commissions sont mises en place et renouvelées au besoin ou sur proposition 
du Bureau Politique National. 
 
Article 26 : Chaque Commission élit, en son sein, un bureau présidé par le délégué titulaire qui 
a en charge l’activité visée dans la composition du Bureau politique national. 
La Commission politique et institutionnelle est présidée par le Secrétaire général du Bureau 
politique national.  
 
Article 27 : Chaque Commission est chargée de veiller à l’application des directives du parti et 
à l’exécution de son programme d’actions. 
Dans le domaine de sa compétence, elle doit : 

• apprécier le travail réalisé par les différentes instances du parti ; 
• faire des propositions pour l’élaboration du programme du parti ; 
• prospecter les voies et moyens pour la réalisation des objectifs du parti. 

 
Article 28: Les participants au Rassemblement Général peuvent s’inscrire dans la Commission 
de leur choix, selon leurs compétences. En cas de nécessité, ils peuvent être pressentis par le 
Président du Bureau politique national pour faire partie d’une Commission précise. 
 
Article 29: Chaque Commission peut faire appel à des personnes ressources, membres du 
parti, y compris en dehors du Bureau politique national. 
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Article 30 : Les délibérations des Commissions sont confidentielles et inviolables. Les 
délibérations des commissions doivent faire l’objet d’un procès-verbal signé par les participants. 
Une copie est envoyée au secrétariat administratif national du Parti et aux membres du Bureau 
Politique National pour information.  
 
Article 31: La composition et les attributions des différentes commissions seront définies en 
tant que de besoin au moment de leurs créations. 
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TITRE III : DES ORGANES D’EXECUTION DES INSTANCES DU PARTI 

 
Article 32: Les affaires du parti sont conduites par le Bureau Politique Provisoire en attendant 
l’installation définitive du Bureau Politique National. Le Bureau Politique Provisoire assure ainsi 
l’organisation du premier congrès devant se pencher sur la finalisation des textes du parti et la 
mise en place du premier Bureau Politique National.  
Sauf résolution du congrès, tous les membres du Bureau Politique National sont élus par le 
Congrès, parmi les militants remplissant les conditions ci-après : 

• être à jour dans ses cotisations ; 
• être militant reconnu comme tel, par un Rassemblement Régional ; 
• avoir été proposé par le Rassemblement Régional dont il relève, avec une lettre de 

motivation, attestée par un procès-verbal (PV) de réunion dudit Rassemblement 
Régional. 

 
Article 33: L’élection des membres du Bureau politique national se fait par vote au scrutin 
secret. La  majorité absolue est requise. Autrement le candidat est rejeté. Toutefois, pour le 
premier congrès, en cas de candidature unique à un poste donné, l’élection se fait par 
acclamation. 
En cas d’égalité de voix dans le cadre de candidature multiple, un deuxième tour est 
immédiatement organisé pour départager les deux candidats arrivés au premier tour en tête. Le 
candidat élu sera celui qui aura obtenu au moins une voix de plus que son concurrent ou qui 
aura bénéficié de son désistement. 
 
Article 34: Le procès-verbal des élections est dressé, séance tenante, par le président de la 
commission électorale et conjointement signé par le Président de séance, Président du Bureau 
Politique National. 
Une copie du PV est remise à chaque structure régionale et au secrétariat administratif national 
pour archivage. 
 
Article 35: Au sein du Bureau Politique National, les décisions sont prises par vote et à la 
majorité simple. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Article 36 : Les membres du Bureau Politique National sont individuellement et collectivement 
responsables devant le Congrès. En cas de démission ou d’empêchement définitif  du Président 
du Parti, les membres du Bureau Politique National se réunissent pour désigner un intérimaire 
en attendant qu’un Congrès extraordinaire soit convoqué à cet effet.  
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Article 37 : Du Rassemblement de base au Bureau Politique National, les attributions des 
membres des bureaux sont les mêmes au niveau de tous les postes de responsabilités 
similaires. 
Les secrétaires adjoints remplacent les secrétaires titulaires en cas d’absence ou 
d’empêchement dans l’ordre de préséance. 
 
Article 38 : Le Représentant du Bureau est le premier responsable à chaque niveau de 
structuration du parti. A ce titre, il : 

• convoque et préside les réunions du Bureau et du Rassemblement de son ressort, les 
A.G des structures du parti, signe les P.V et les décisions; 

• représente le parti auprès des autorités administratives de son ressort ; 
• est l’ordonnateur de l’exécution du budget établi par le bureau ; 
• supervise et coordonne les activités des autres membres du bureau et des structures de 

niveau inférieur et les campagnes électorales ; 
• est chargé de la mise en œuvre du programme du parti dans son ressort ; 
• est signataire et destinataire du courrier au niveau de l’organe de son ressort. 

 
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un membre du Bureau qui a une obligation de 
subordination et de compte-rendu vis-à-vis de lui. 
Les Représentants au titre des régions, chacun à son niveau de représentation, sont chargés 
particulièrement de l’animation politique et de la coordination des activités du parti. 
 
Article 39 : En cas d’empêchement du Président du Parti, les membres du Bureau Politique 
National, désigneront un intérimaire. 
Il en est de même au niveau des régions, des départements, des communes et des villages, 
hameaux ou quartiers. A ce titre, l’intérimaire jouit des mêmes prérogatives que le Président 
pendant sa période d’intérim. 
 
Article 40 : En cas d’empêchement définitif, pour cause de maladie, démission ou décès du 
Président, son intérimaire le remplace, dans la plénitude de ses attributions et prérogatives, 
jusqu’au prochain Congrès extraordinaire convoqué à cet effet, ou congrès ordinaire si la 
prévision de celui-ci n’excède pas quatre mois. 
 
Article 41 : Pour toutes les instances du parti, en dehors du Bureau Politique National, le 
Secrétaire Général est le Secrétaire administratif permanent du parti au niveau de l’organe de 
son ressort. Il coordonne les activités des autres secrétaires. 
Il est secondé, dans ses tâches, par un adjoint qui le remplace en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
 
Le Secrétaire général a pour attributions de : 

• préparer les projets d’ordre du jour des réunions du bureau de son ressort ; 
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• dresser les procès-verbaux des réunions et des rencontres ; 
• traiter le courrier au départ et à l’arrivée ; 
• gérer le patrimoine et le personnel salarié du parti au niveau de son ressort ; 
• superviser le personnel administratif du Parti avec la participation effective des membres 

du secrétariat administratif national ; 
• tenir le fichier des militants de son ressort ;  
• garder la documentation du parti dans son ressort ; 
• préparer et présenter le rapport moral et le bilan d’activités du bureau de son ressort ; 
• s’assurer de la mise en œuvre du programme d’actions du parti ; 
• coordonner les activités des différentes délégations du Bureau de son ressort. 

 
Le Secrétaire Administratif Permanent National du BPN est un employé du Bureau Politique. Il 
assure toutes les activités administratives du Parti et accompagne ainsi le Président du Parti et 
le Secrétaire Général du Parti dans les tâches définies dans son cahier de charge dont certaines 
attributions sont soustraites des attributions du SG. Il est recruté par le Président du Parti.  
 
Article 42: Les Secrétaires responsables des différentes activités fixées par décision du Bureau 
Politique National sont, chacun en ce qui le concerne, chargés : 

• du suivi et de l’exécution de la politique du parti dans leurs domaines respectifs ; 
• de l’application des mots d’ordre du parti conformément à son programme d’action ; 
• de la recherche des voies et moyens pour la réalisation des activités dont ils ont la 

charge ; 
• de l’animation des activités de leurs ressorts. 

 
Les Secrétaires titulaires sont secondés dans leurs tâches par des adjoints qui les remplacent 
en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 43 : Le Trésorier général est chargé de : 

• la collecte des cotisations, dons, legs, souscriptions et toutes autres ressources 
financières du parti ; 

• la comptabilité du parti et de la centralisation des écritures comptables ;  
• la gestion des ressources financières et de l’ensemble du patrimoine meuble du parti 

conformément au règlement financier ; 
• participer à la préparation du budget du bureau de son ressort;  
• établir le bilan annuel d’exécution du budget dans son ressort. 

 
En outre, dans le cadre des activités de la commission des finances : 

• il fait des propositions pour l’accroissement des ressources financières du parti ; 
• il met à la disposition de la Commission les pièces comptables ; 
• il préside la Commission des finances. 
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Le Trésorier général adjoint l'assiste dans ses attributions et le remplace en cas d'absence ou 
d’empêchement. 
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TITRE V : DES RESSOURCES 
 
Article 44: Le produit de la vente des cartes de membre du parti est réparti de la manière 
suivante : 

• niveau de base (village ou quartier) : 20% 
• niveau communal : 15% 
• niveau départemental : 10% 
• niveau régional : 10% 
• niveau national : 45% 

La cotisation peut être faite par n’importe quel bureau du parti pour le compte de sa section de 
base. 

 
Article 45: Les élus, les ministres et autres hauts fonctionnaires, membres du parti, sont 
astreints au reversement, à la caisse du parti, d’une contribution mensuelle correspondant à 
20% de l’ensemble de leurs indemnités. 
Sont considérés, comme hauts fonctionnaires, les secrétaires généraux des ministères ou de 
toute autre structure, les PCA, les directeurs généraux de sociétés (publiques ou privées) ou de 
l’administration, les directeurs de cabinet et directeurs de cabinet adjoints, les directeurs 
centraux, les conseillers spéciaux, les conseillers principaux, les conseillers techniques, les 
chargés de mission des cabinets, les Gouverneurs, les Préfets, et tout autre responsable 
nommé à un emploi supérieur de l’Etat. 
 
Article 46 : La clé de répartition de ces contributions spéciales s’établit comme suit : 

• niveau national : 50% ; 
• niveau régional 15% ; 
• niveau départemental 15% ; 
• niveau communal 10% ; 
• niveau de base 10%. 
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TITRE VI : DE LA DISCIPLINE 
 
Article 47 : Tout manquement aux obligations définies par les statuts et le présent règlement 
intérieur, entraîne des sanctions disciplinaires. 
 
Article 48 : Les sanctions disciplinaires selon leur gravité sont les suivantes : 

• l’avertissement ; 
• le blâme ; 
• la suspension sans déchéance de fonction (pour une durée n’excédant pas deux (2) 

mois) ; 
• la suspension avec déchéance de fonction (pour une durée excédant deux (2) mois) ; 
• l’exclusion temporaire (pour une durée n’excédant pas six (6) mois) ; 
• l’exclusion définitive. 

 
Le Comité de discipline peut décider de dispenser d’une sanction un militant qui reconnaît 
explicitement sa faute et s’en repentit. 

 
Article 49 : Les sanctions disciplinaires énoncées ci-dessus sont prononcées dans les cas 
suivants : 

• atteinte à l’unité du parti ; 
• tout acte de régionalisme ou d’ethnocentrisme ; 
• inobservation des obligations prévues par les statuts notamment en son article 20 ; 
• faute contre l’honneur, l’éthique ou la probité d’un membre du parti ; 
• refus d’exécuter les décisions ou mots d’ordre des instances ou du bureau politique 

national du parti ; 
• comportement déloyal ou infamant ; 
• condamnation définitive par les tribunaux pour toute infraction à caractère non politique 

c’est-à-dire de droit commun, avéré selon les dispositions du code pénal, qualifiée crime ; 
• tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement et à la cohésion du parti et reconnu 

comme tel par le bureau politique national. 
 

Article 50 : L’avertissement et le blâme sont du ressort du Rassemblement Départemental dont 
relève le membre du parti incriminé. 
Les suspensions sont prononcées par le Rassemblement Régional, par un vote au bulletin 
secret, à la majorité absolue des membres de l’instance. 
Toutes autres sanctions sont du ressort du niveau national. Elles sont soumises à la décision 
du Rassemblement Général par le bureau politique national qui les examine en première 
instance, et propose au Congrès la sanction qu’il juge appropriée dans le respect du principe du 
contradictoire. Il en sera fait rapport au Congrès ordinaire ou extraordinaire suivant, auquel le 
militant incriminé peut en appeler en dernier recours. 
 



 

 

Règlement intérieur du  
Rassemblement National Africain  
RANAA 

Version finale 
28/01/2020 

16 

 

Article 51 : Tout membre faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire est tenu de s’expliquer et 
d’assurer sa défense.  
 
Article 52 : Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours, exclusivement, devant 
l’instance immédiatement supérieure. 
 
Article 53 : Le Représentant du Rassemblement National Africain ayant fait l’objet d’une 
sanction confirmée ou ayant perdu la confiance de sa structure de base suivant un vote exprimé 
à la majorité des deux tiers (2/3) est déchu de son mandat et cesse d’être éligible pendant une 
période allant de trois (3) à douze (12) mois. 
 
Article 54 : Toute sanction doit être proportionnelle à la faute et ne doit en aucun cas revêtir le 
caractère d’un règlement de comptes. 
 
Article 55 : Le militant peut faire appel de la sanction par écrit, devant l’instance immédiatement 
supérieure, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la sanction. 
 
Article 56 : Tout membre exclu peut, au bout d’une année et après amende honorable, 
demander sa réhabilitation en déposant une demande au niveau de sa structure de base. 
Toutefois, aucun militant ne peut bénéficier de plus d’une réhabilitation. Les récidivistes de plus 
de deux fois sont définitivement exclus du parti. 
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TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ELECTIONS 
 

 
Article 57 : Les règles relatives aux élections des organes du Rassemblement National Africain 
prévus dans les statuts et aux élections nationales et locales sont déterminées par les 
dispositions ci-après, élaborées en conformité avec les dispositions des statuts et du code 
électoral national. 
 
Article 58 : Tout militant âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou mineur émancipé, peut choisir 
librement ses représentants au sein des différents organes du parti et/ou ses candidats lors des 
élections nationales et locales. 
 
Article 59 : L’élection s’effectue par vote au suffrage universel. Le scrutin est uninominal et 
secret sauf en cas de candidature unique pour lequel les statuts définissent des dispositions 
contraires. Il est organisé un 2ème tour en cas d’égalité de voix. 
 
Article 60 : Est électeur et éligible, tout membre du parti remplissant les conditions définies à 
l’article 148 des statuts et aux articles 20 et 75 du présent règlement intérieur. 
 
Article 61 : Nul ne peut voter s’il n’est pas inscrit sur une liste électorale de sa section de base. 
Est inscrit sur les listes électorales, tout membre visé à l’article 60 ci-dessus. 
 

 
Article 62 : Au niveau de chaque instance, les membres du parti sont inscrits sur une liste 
d’électeurs. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes à la fois. 
 
Article 63: La clôture et la révision des listes électorales doivent intervenir au moins dix (10) 
jours avant chaque élection. 
 
Article 64 : Doivent figurer sur la liste électorale les noms, prénoms, domicile ou résidence, 
date et lieu de naissance, adresse et téléphone des électeurs ainsi que leur profession. 
Exception faite du premier congrès pour lequel, il doit être figuré, le nom, prénoms, le sexe et 
l’instance de ressort des délégués.  
 
Article 65 : Pour toutes les élections, le collège électoral est convoqué par le Rassemblement 
de son instance au moins un (1) mois avant la date prévue pour lesdites élections ; 
 
Article 66 : Le vote est personnel et direct. Il peut se faire par procuration sur autorisation du 
collège électoral concerné. Toutefois, aucun électeur ne peut être porteur de plus d’une 
procuration. Toute procuration doit être revêtue du sceau d’une autorité administrative ou 
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judiciaire qualifiée ou confirmée par le témoignage d’au moins deux (2) militants connus dans le 
cas des villages. 
 
Article 67 : Au niveau départemental et inferieur, les élections se déroulent sous la présidence 
d’un bureau de séance électoral ou comité électoral désigné par les électeurs et comprenant un 
président et deux (2) assesseurs, en présence d’un (1) représentant au moins de l’organe 
immédiatement supérieur pour veiller à leur régularité et à leur validité sauf pour le niveau 
villageois/quartier et cette présence n’est pas obligatoire. La présence d’un huissier est requise 
au niveau régional et national. 
 
Article 68 : Le procès-verbal des opérations de vote est dressé, signé par le président du comité 
électoral, les assesseurs et les représentants de l’organe immédiatement supérieur aussitôt les 
résultats proclamés et ainsi considérés valides. Pour le niveau régional et national, le PV est 
établi et signé par l’huissier. Des dérogations sont accordées dans le cadre de la mise en place 
des premières instances provisoires du parti avant le congrès.  
 

 
Article 69 : Tout militant du Rassemblement National Africain, régulièrement inscrit sur une liste 
électorale et remplissant les conditions spécifiques prévues pour chaque type d’élection, peut 
se porter candidat à un poste électif au niveau des organes du parti ou à l’occasion d’élection 
nationale et/ou générale de base. 
 
Article 70 : Tout candidat à un poste électif au sein du parti doit obligatoirement remplir les 
conditions fixées à l’article 20 des statuts, aux articles 60, 61, 71 et 75 du présent règlement 
intérieur. 
 
Article 71 : Tout candidat à une élection locale, départementale, régionale ou nationale doit 
justifier d’une adhésion active au parti. 
L’adhésion active s’entend par le paiement régulier des cotisations, la participation aux activités 
du parti et l’appartenance à une structure quel que soit son niveau. 
 

 
Article 72 : Les litiges et autres contestations nés à l’occasion d’une élection ou autres sont 
portés devant le bureau de l’instance immédiatement supérieure dans un délai de dix (10) jours 
francs et soumis à l’examen de la commission électorale, qui propose au bureau de l’organe 
dont elle relève une décision motivée et conforme aux dispositions des textes du Parti. 
 
En cas de non règlement au niveau de l’instance saisie, le litige est porté devant l’instance 
immédiatement supérieure qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours, dans les mêmes 
conditions que ci-dessus.  
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Article 73 : Au-delà de la troisième instance saisie pour le litige, et pour tenir compte des délais 
de l’échéance électorale concernée, la commission électorale nationale du niveau national peut 
être saisie directement. Cette dernière instruit le dossier qu’elle soumet à la décision du bureau 
politique national, qui est sans recours. 
  



 

 

Règlement intérieur du  
Rassemblement National Africain  
RANAA 

Version finale 
28/01/2020 

20 

 

TITRE VIII : DES ELECTIONS AU SEIN DES ORGANES DU PARTI 

 
Article 74 : Les organes du Rassemblement National Africain concernés par les présentes 
dispositions sont : 

• le Bureau Politique National (BPN) ; 
• Le Rassemblement Régional (RR) ; 
• Le Rassemblement Départemental (RD) ; 
• Le Rassemblement Communal (RC) ; 
• Le Rassemblement de base (RB) ; 
• Le Rassemblement pays pour l’Extérieur (RP) . 
 

Article 75 : Pour être éligible à un poste de responsabilité dans un organe quelconque du parti, 
tout militant du Rassemblement National Africain doit remplir les conditions ci-après : 

• être de nationalité nigérienne ; 
• posséder la carte d’adhésion du parti ; 
• être à jour dans ses cotisations ; 
• jouir de ses droits civils et politiques ; 
• ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire au niveau du parti dans l’année en 

cours. 
 
Article 76 : Les candidatures non valides sont rejetées sans appel ni possibilité de 
remplacement pour la structure qui les présente. 

 
Article 77 : Toute candidature comportant des pièces falsifiées ou des fausses informations sur 
le candidat est rejetée et son auteur sanctionné. L’auteur d’une telle fraude est frappé 
d’inéligibilité d’un (1) an au sein des structures du parti et des autres scrutins locaux et/ou 
nationaux. 
Un procès- verbal est dressé, séance tenante, sur la question et la structure d’appartenance du 
contrevenant en est informée. 
 
Article 78 : Les candidats sont choisis par consensus. A défaut du consensus, ils sont élus à la 
majorité simple des voix des membres de l’instance dont relève le scrutin. 
 

 
Article 79 : Le Congrès constitue le collège électoral du Bureau Politique National. A l’occasion 
de chaque élection, une liste complète des membres statutaires du Congrès, avec voix 
délibérative, est arrêtée et communiquée au Congrès. 
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Article 80 : La date de la tenue de ces élections est contenue dans le programme du Congrès. 
Elle ne peut être reportée à un autre Congrès extraordinaire, sans l’aval des trois quarts (3/4) 
des membres statutaires ayant voix délibérative. 
 
Article 81 : Les candidatures remises par les présidents des structures, membres statutaires, 
une semaine avant le début des opérations de vote, sont reçues par la commission des 
candidatures et de vérification des mandats. Passé ce délai, aucune candidature ne peut être 
reçue. 
Les candidatures enregistrées ne peuvent être modifiées pour intégrer des nouveaux noms sauf 
en cas de décès d’un candidat ou d’incapacité subite constatée par un médecin et portée à la 
connaissance du Congrès. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement par un autre 
candidat de la même structure qui aura prévu des candidats suppléants au cours de ses assises. 
Tout autre cas de force majeure est laissé à l’appréciation du Bureau Politique National. 
 
Article 82 : La Commission des candidatures et de vérification des mandats statue sur la validité 
des candidatures, par elle enregistrées et la notifie par écrit au bureau de séance qui est mis en 
place pour organiser les élections au cours du Congrès. 
 
Article 83 : Toute invalidation de candidature doit être motivée. Le procès-verbal des 
délibérations dans lequel les motifs d’invalidation sont explicitement présentés doit être remis 
au bureau de séance qui doit en faire ampliation à la structure concernée. 
 
Article 84 : Le jour des élections, un bureau de séance est mis en place par le Congrès. Les 
membres de ce bureau sont choisis en raison d’un (1) membre par Rassemblement régional. 
A défaut d’un consensus sur un candidat, son président doit être élu à main levée. Nul ne peut 
présider un bureau de séance s’il ne sait lire et écrire en français. 
Les assesseurs du bureau de séance, sachant obligatoirement lire et écrire en français, sont 
désignés par le Congrès. 
 
Article 85 : Les membres du bureau de séance ne doivent pas être des Présidents des 
rassemblements régionaux ou des membres du bureau politique national sortant exception faite 
du premier congrès. Toutefois, ils ne peuvent se porter candidat. 
 
Article 86 : Tout soutien manifeste prouvé en faveur d’un candidat par un membre du bureau 
de séance entraîne automatiquement le retrait du membre incriminé. Sa structure 
d’appartenance perd définitivement sa représentation au sein du bureau de séance des 
élections. 
 
Article 87 : Avant le début des opérations de vote, le bureau de séance présente publiquement 
au Congrès, pour chaque poste à pouvoir, les candidatures enregistrées et celles validées. 
Aucune modification ne peut être autorisée. 
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Article 88 : Le Rassemblement Régional constitue le collège électoral du bureau de la 
coordination régionale. Lors de chaque élection, une liste exhaustive de ses membres est 
arrêtée. 
Pour les structures provisoires mises en place avant le premier congrès, des dispositions 
assouplies sont définies par le Bureau Politique Provisoire sur analyse de la situation de 
chacune des régions étudiées au cas par cas. Aucune des dispositions définies ci-après n’est 
forcément applicable. Toutefois, le Bureau Politique Provisoire se doit de prendre des 
dispositions pour garantir une transparence dans la conduite du processus. 
 
Article 89 : La date de la tenue de ces élections est contenue dans le programme de 
l’Assemblée Générale du RR. Elle ne peut être reportée à une autre réunion extraordinaire de 
cette instance, sans l’aval des trois quarts (3/4) des membres statutaires ayant voix délibérative. 
 
Article 90 : Les candidatures remises par les Représentants départementaux accompagnées 
par le procès-verbal de réunion de l’instance dont ils relèvent sont reçues avant le début des 
opérations de vote par la commission des candidatures et de vérification des mandats .Passé 
ce délai, aucune candidature ne peut être reçue. 
 
Article 81 : Les candidatures enregistrées ne peuvent être modifiées pour intégrer des 
nouveaux noms sauf en cas de décès d’un candidat ou d’incapacité subite constatée par un 
médecin et portée à la connaissance de l’assemblée. Dans ce cas, il est procédé à son 
remplacement par un autre candidat de la même structure. 
 
Article 82 : La commission des candidatures et de vérification des mandats statue sur la validité 
des candidatures, par elle enregistrées, et la notifie par écrit au comité électoral qui est mis en 
place pour organiser les élections. 
 
Article 83 : Toute invalidation de candidature doit être motivée. Le procès-verbal des 
délibérations dans lequel les motifs d’invalidation sont explicitement présentés doit être remis 
au comité électoral qui doit en faire ampliation à la structure concernée. 
 
Article 84 : Le jour des élections, un comité électoral de trois (3) membres est constitué par le 
bureau politique national (BPN.). 
Son responsable est désigné par consensus. Il doit obligatoirement savoir lire et écrire. Il en est 
de même pour les assesseurs désignés, de ce comité électoral.  
  
Article 85 : Les membres du comité électoral ne doivent pas être des Représentants des 
rassemblements départementaux ou des membres de rassemblements régionaux sortants. 
Ils ne peuvent pas se porter candidat. 
 
Article 86 : Tout soutien manifeste prouvé en faveur d’un candidat par un membre du comité 
électoral entraîne automatiquement le retrait du membre incriminé.  
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Article 87 : Avant le début des opérations de vote, le comité électoral présente publiquement à 
l’assemblée, pour chaque poste à pouvoir, les candidatures enregistrées et celles validées. 
Aucune modification ne peut être autorisée. 
 
 

 
Article 88 : Le Rassemblement Départemental constitue le collège électoral du bureau de la 
coordination départementale. Lors de chaque élection, une liste complète des membres de ce 
Rassemblement est arrêtée. Le bureau de la coordination départementale fixe la date des 
élections. 
Pour les structures provisoires mises en place avant le premier congrès, des dispositions 
assouplies sont définies par le Bureau Politique Provisoire sur analyse de la situation de chacun 
des départements étudiés au cas par cas. Aucune des dispositions définies ci-après n’est 
forcément applicable. Toutefois, le Bureau Politique Provisoire se doit de prendre des 
dispositions pour garantir une transparence dans la conduite du processus. 
 
Article 89 : La date de la tenue de ces élections est contenue dans le programme de 
l’assemblée générale du Rassemblement départemental (RD). Elle ne peut être reportée à une 
autre réunion extraordinaire de cette instance, sans l’aval des trois quarts (3/4) des membres 
statutaires ayant voix délibérative. 
 
Article 90 : Le procès-verbal des candidatures arrêtées par les instances concernées et 
remises par les Représentants communaux sont reçues avant le début des opérations de vote, 
par la commission des candidatures et de vérification des mandats. 
Passé ce délai, aucune candidature ne peut être reçue. 
 
Article 91 : Les candidatures enregistrées ne peuvent être modifiées pour intégrer des 
nouveaux noms sauf en cas de décès d’un candidat ou d’incapacité subite constatée par un 
médecin et portée à la connaissance de l’assemblée. Dans ce cas, il est procédé à son 
remplacement par un autre candidat de la même structure. 
 
Article 92 : La commission des candidatures et de vérification des mandats statue sur la validité 
des candidatures, par elle enregistrées, et la notifie par écrit au comité électoral qui est mis en 
place pour organiser les élections. 
 
Article 93 : Toute invalidation de candidature doit être motivée. Le procès-verbal des 
délibérations dans lequel les motifs d’invalidation sont explicitement présentés doit être remis 
au bureau de séance qui doit en faire ampliation à la structure concernée. 
 
Article 94 : Le jour des élections, un bureau de séance de trois (3) membres est constitué par 
le Rassemblement régional (RR). 
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Son responsable est désigné par consensus. Il doit obligatoirement savoir lire et écrire en 
français. Il en est de même des assesseurs désignés du bureau de séance. 
 
Article 95 : Les membres du bureau de séance ne doivent pas être des Représentants 
régionaux ou des Représentants départementaux sortants. Ils ne peuvent se porter candidat. 
 
Article 96 : Tout soutien manifeste prouvé en faveur d’un candidat par un membre du comité 
électoral entraîne automatiquement le retrait du membre incriminé.  
 
Article 97 : Avant le début des opérations de vote, le comité électoral présente publiquement à 
l’assemblée, pour chaque poste à pourvoir, les candidatures enregistrées et celles validées. 
Aucune modification ne peut être autorisée. 
 

 

Article 98: Le Rassemblement Communal constitue le collège électoral du bureau de la 
coordination communale. Lors de chaque élection, une liste complète des membres de ce 
rassemblement est arrêtée. Le Bureau de la coordination communale fixe la date des élections. 
Pour les structures provisoires mises en place avant le premier congrès, des dispositions 
assouplies sont définies par le Bureau Politique Provisoire sur analyse de la situation de 
chacune des communes étudiées au cas par cas. Aucune des dispositions définies ci-après 
n’est forcément applicable. Toutefois, le Bureau Politique Provisoire se doit de prendre des 
dispositions pour garantir une transparence dans la conduite du processus. 
 
Article 99 : La date de la tenue de ces élections est contenue dans le programme de 
l’assemblée générale du Rassemblement communal. Elle ne peut être reportée à une autre 
réunion extraordinaire de cette instance, sans l’aval des trois quarts (3/4) des membres 
statutaires ayant voix délibérative. 
 
Article 100 : Les candidatures remises par les Représentants des instances de base, sont 
reçues avant le début des opérations de vote par la commission des candidatures et de 
vérification des mandats .Passé ce délai, aucune candidature ne peut être reçue. 
 
Article 101 : Les candidatures enregistrées ne peuvent être modifiées pour intégrer des 
nouveaux noms sauf en cas de décès d’un candidat ou d’incapacité subite constatée par un 
médecin et portée à la connaissance de l’assemblée. Dans ce cas, il est procédé à son 
remplacement par un autre candidat de la même structure. 
 
Article 102 : La commission des candidatures et de vérification des mandats statue sur la 
validité des candidatures, par elle enregistrées, et la notifie par écrit au comité électoral qui est 
mis en place pour organiser les élections. 
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Article 103 : Toute invalidation de candidature doit être motivée. Le procès-verbal des 
délibérations dans lequel les motifs d’invalidation sont explicitement présentés doit être remis 
au comité électoral qui doit en faire ampliation à la structure concernée. 
 
Article 104 : Le jour des élections, un comité électoral de trois (3) membres est constitué par le 
Rassemblement départemental (RD). 
 
Son responsable est désigné par consensus. Il doit obligatoirement savoir lire et écrire en 
français. Il en est de même des assesseurs désignés du bureau de séance. 

 
Article 105 : Les membres du comité électoral ne doivent pas être des Représentants 
départementaux ou des membres du Rassemblement communal sortants. 
Ils ne peuvent se porter candidat. 
 
Article 106 : Tout soutien manifeste prouvé en faveur d’un candidat par un membre du comité 
électoral entraîne automatiquement le retrait du membre incriminé.  
 
Article 107 : Avant le début des opérations de vote, le comité électoral présente publiquement 
à l’assemblée, pour chaque poste à pourvoir, les candidatures enregistrées et celles validées. 
Aucune modification ne peut être autorisée. 
 

 

Article 108 : Le Rassemblement de base constitue le collège électoral du bureau de la 
coordination de base. Lors de chaque élection, une liste complète des membres de ce 
rassemblement est arrêtée. Le bureau de la coordination de base fixe la date des élections. 
 
Article 109 : La date de la tenue de ces élections est contenue dans le programme de 
l’assemblée générale du Rassemblement de base. Elle ne peut être reportée à une autre 
réunion extraordinaire de cette instance, sans l’aval des trois quarts (3/4) des membres 
statutaires ayant voix délibérative. 
 
Article 110: Les candidatures remises par les Représentants de base, sont reçues avant le 
début des opérations de vote, par la commission des candidatures et de vérification des 
mandats. 
 
Article 111 : Les candidatures enregistrées ne peuvent être modifiées pour intégrer des 
nouveaux noms sauf en cas de décès d’un candidat ou d’incapacité subite constatée par un 
médecin et portée à la connaissance de l’assemblée. Dans ce cas, il est procédé à son 
remplacement par un autre candidat de la même structure. 
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Article 112: La commission des candidatures et de vérification des mandats statue sur la 
validité des candidatures, par elle enregistrées, et la notifie par écrit au bureau de séance qui 
est mis en place pour organiser les élections. 
 
Article 113 : Toute invalidation de candidature doit être motivée : le procès-verbal des 
délibérations dans lequel les motifs d’invalidation sont explicitement présentés doit être remis 
au comité électoral qui doit en faire ampliation à la structure concernée. 
 
Article 114 : Le jour des élections, un comité électoral de trois (3) membres est constitué par le 
Rassemblement communal (RC). 
Son responsable est désigné par consensus. Il doit obligatoirement savoir lire et écrire en 
français. Il en est de même des assesseurs désignés du bureau de séance. 
 
Article 115: Les membres du bureau de séance ne doivent pas être des Représentants 
communaux ou des membres de rassemblements de base sortants. 
Ils ne peuvent se porter candidat. 
 
Article 116 : Tout soutien manifeste prouvé en faveur d’un candidat par un membre du comité 
électoral entraîne automatiquement le retrait du membre incriminé.  
 
Article 117: Avant le début des opérations de vote, le comité électoral présente publiquement 
à l’assemblée, pour chaque poste à pourvoir, les candidatures enregistrées et celles validées. 
Aucune modification ne peut être autorisée. 
 

 
Article 118 : L’Assemblée Générale des militants du parti inscrits constitue le collège électoral 
des rassemblements pays (RP) 
A l’occasion de chaque élection, une liste complète des militants du parti inscrits, avec voix 
délibérative, est arrêtée et communiquée à l’Assemblée Générale. 
Pour les structures provisoires mises en place avant le premier congrès, des dispositions 
assouplies sont définies par le Bureau Politique Provisoire sur analyse de la situation de chacun 
des pays étudiés au cas par cas. Aucune des dispositions définies ci-après n’est forcément 
applicable. Toutefois, le Bureau Politique Provisoire se doit de prendre des dispositions pour 
garantir une transparence dans la conduite du processus. 
 
Article 119 : La date de la tenue de ces élections est contenue dans le programme de 
l’assemblée générale de la structure pays. Elle ne peut être reportée à une autre réunion 
extraordinaire, sans l’aval des trois quarts (3/4) des militants inscrits, ayant voix délibérative. 
 
Article 120 : Les candidatures annoncées par les militants intéressés par les postes sont reçues 
par la commission des candidatures et de vérification des mandats avant le début des 
opérations de vote. Passé ce délai, aucune candidature ne peut être reçue. 
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Article 121 : Les candidatures enregistrées ne peuvent être modifiées pour intégrer des 
nouveaux noms sauf en cas de décès d’un candidat ou d’incapacité subite constatée par un 
médecin et portée à la connaissance de l’assemblée. Dans ce cas, il est procédé à son 
remplacement par un autre candidat de la même structure. 
 
Article 122: La commission des candidatures et de vérification des mandats statue sur la 
validité des candidatures, par elle enregistrées, et la notifie par écrit au comité électoral qui est 
mis en place pour organiser les élections. 
 
Article 123 : Toute invalidation de candidature doit être motivée : le procès-verbal des 
délibérations dans lequel les motifs d’invalidation sont explicitement présentés doit être remis 
au comité électoral qui doit en faire ampliation à la structure concernée. 
 
Article 124 : Le jour des élections, un bureau de séance de trois (3) membres est constitué par 
le Rassemblement pays (RP). 
 
Son responsable est désigné par consensus. Il doit obligatoirement savoir lire et écrire en 
français. Il en est de même des assesseurs désignés du bureau de séance. 
 
Article 125 : Les membres du comité électoral ne doivent pas être les membres du 
Rassemblement pays sortants. 
Ils ne peuvent se porter candidat. 
 
Article 126 : Tout soutien manifeste prouvé en faveur d’un candidat par un membre du comité 
électoral de séance entraîne automatiquement le retrait du membre incriminé.  
 
Article 127 : Avant le début des opérations de vote, le comité électoral présente publiquement 
à l’assemblée, pour chaque poste à pourvoir, les candidatures enregistrées et celles validées. 
Aucune modification ne peut être autorisée. 
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TITRE IX : DE L’INVESTITURE AUX POSTES ELECTIFS NATIONAUX 
 

 
Article 128 : Les procédures relatives aux choix des candidats du Rassemblement National 
Africain, pour les postes électifs de Conseillers municipaux, régionaux, de Conseillers 
économiques et sociaux, de députés ou de Président de la République, sont régies par les 
dispositions du présent règlement intérieur conformément aux dispositions des statuts du 
RANAA. 
Pour les structures provisoires mises en place avant le premier congrès, et pour les membres 
du premier bureau politique national, des dispositions assouplies sont définies par le Bureau 
Politique Provisoire en respect des dispositions transitoires contenues dans les statuts et le 
présent règlement intérieur. Les dispositions communes édictées ci-après sont obligatoires pour 
la mise en place des structures définitives après le premiers congrès.  
 
Article 129 : Les candidats aux postes électifs visés à l’article 130, ci-dessus, reçoivent leur 
investiture au sein du parti. 
 
Article 130 : Quel que soit le niveau de représentation, la candidature est déposée auprès de 
la structure de base avant la réunion d’investiture. Une attestation d’inscription au parti, délivrée 
par la structure qui reçoit la candidature, et portant le numéro de la carte de membre, doit être 
jointe au dossier de candidature.  
 
Du niveau national au niveau départemental, le dossier de candidature comprend : 

• un curriculum vitae ; 
• un casier judiciaire datant moins de trois (3) mois ; 
• une copie légalisée d’acte de naissance ou de jugement supplétif ; 
• une copie légalisée du certificat de nationalité ; 
• une copie légalisée de la carte de membre ; 
• un quitus attestant le versement des cotisations du parti. 

 
Cette liste peut être modifiée pour remplir les exigences pour le poste électoral visé.  
 
Article 131 : L’instance saisie de la candidature vérifie la conformité du dossier, statue sur sa 
recevabilité dans la semaine et la transmet immédiatement, par voie hiérarchique, au bureau de 
coordination du Rassemblement régional ou au bureau politique national, selon la nature de 
l’élection concernée. 
 
Article 132 : Les modalités relatives à la campagne électorale, au traitement des dossiers et à 
la publication des listes de candidatures au sein du parti sont fixées par le Bureau politique 
national. 
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Article 133 : Les candidats sont choisis parmi les membres du parti de notoriété bien établie 
dans l’entité décentralisée concernée remplissant les conditions fixées par la loi électorale. 
 
Article 134 : L’investiture est accordée par le Rassemblement départemental ou régional à la 
majorité simple. 
 
 
 

 
Article 135 : Les candidats au poste de député sont choisis parmi les membres du parti de la 
circonscription remplissant les conditions fixées par la loi électorale. Les candidatures sont 
proposées par les structures de base. 
 
Article 136 : A chaque instance, l’Assemblée Générale se réunit sur convocation de son 
Représentant pour donner un avis motivé sur chaque dossier de candidature. 
 
Article 137 : Au niveau de la structure correspondant à la circonscription électorale, 
l’Assemblée Générale procède à un vote public pour départager les prétendants à la même 
candidature ou pour classer les prétendants, au cas où il y a plus d’un siège à pourvoir. Ce vote 
de sélection ou de positionnement se fait au scrutin secret à un tour.  
Toutefois, en cas d’égalité de voix, on procédera à un second tour. Un procès- verbal est dressé 
pour consigner les résultats du vote ainsi organisé. Une copie de ce procès-verbal accompagne 
la transmission du (ou des) dossier(s) retenu(s) à l’instance supérieure.  
Tout militant du Rassemblement National Africain peut être candidat dans toute circonscription 
électorale. 
 
Article 138 : L’instance supérieure établit la liste de candidats dans l’ordre de désignation 
exprimée par l’Assemblée Générale à l’issue du vote de positionnement. 
 
Article 139 : Les listes dressées et transmises ne peuvent souffrir de contestation, ni avant, ni 
après les élections. 
 
Article 140 : Les procès-verbaux des différents votes et délibérations, la liste des candidats 
retenus ainsi que les dossiers, complétés au besoin, sont transmis à la Commission électorale 
près le bureau politique national. 
 

 
Article 141 : Les candidats à la présidence de la république sont choisis parmi les membres du 
parti dont la loyauté, la compétence, la popularité et l’envergure nationale et internationale 
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garantit au parti des chances de succès. Les candidats doivent remplir les conditions fixées par 
la loi électorale. 
 
Article 142 : Les candidatures proposées par les instances de base sont transmises à la 
Commission d’arbitrage et de Conciliation par voie hiérarchique. 
 
Article 143 : Aucune structure régionale, départementale, communale, ou de base ne peut 
présenter plus d’un candidat pour solliciter l’investiture du parti à la présidence de la République.  
Un candidat à la candidature à la Présidence peut avoir l’investiture de plusieurs structures du 
Rassemblement National Africain. 
 
Article 144 : Le Bureau Politique se réunit à l’effet d’examiner les dossiers soumis et de 
délibérer sur les candidatures à soumettre à la décision du Congrès d’investiture qui peut être 
couplé à un congrès ordinaire ou extraordinaire.  
 
Article 145 : Le Congrès investit le candidat du parti à la majorité absolue des voix au premier 
tour, au scrutin secret. 
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé entre les deux 
candidats arrivés en tête. 
Est investi le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix au second tour. En cas 
d’égalité, les dispositions des statuts prévaudront. 
En cas de candidature unique, le choix se fait par acclamation des délégués présents au 
congrès. 
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TITRE X : FINANCES, GESTION FINANCIÈRE 
 
Article 146 : Les cotisations sont en général versées au niveau de la section de base, qui elle-
même retient sa quote-part et fait remonter trimestriellement le reliquat au niveau communal, et 
ainsi de suite, jusqu’au niveau national. Des appuis directs peuvent être directement reçus par 
chacun des organes du parti. 
 
Article 147 : Les signataires des chèques/ comptes sont à chaque niveau le responsable du 
rassemblement, le trésorier et le responsable administratif si la structure en est dotée. 
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TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Article 148 : Le Congrès constitutif élit un bureau de séance qui dirige ses travaux.  
Ce bureau est composé : 

• du Président ; 
• du Secrétaire général ; 
• trois (3) assesseurs. 
 

Article 149 : Sont électeurs et éligibles tous les militants du RANAA. 
 
 
Article 150 : La procédure de convocation et de tenue des réunions des bureaux et des 
assemblées générales est la suivante : 

• Le président du bureau envoie à chacun des participants à la réunion ou à l’assemblée 
générale une convocation écrite nominative sur laquelle figure le projet d’ordre du jour;  

• Les propositions d’amendement de l’ordre du jour sont faites par note écrite adressée au 
président avant la tenue de la réunion ou de l’assemblée générale.  

• Elles peuvent aussi être faites séance tenante avant l’ouverture des débats;  
• Aucune discussion ne peut être entamée avant l’adoption de l’ordre du jour par les 

participants à la réunion ou à l’assemblée générale.  
Toutefois, en cas d’urgence les convocations peuvent être faites par voie de presse ou tout 
autre moyen de communication. 
 
Article 151 : Le président du bureau préside les débats;  

- Le secrétaire général assure les travaux du secrétariat; 
- Nul ne peut prendre la parole au cours des débats avant d’en avoir reçu l’autorisation du 

président du bureau; 
- Les motions sont de trois (3) ordres : procédure, ordre et information. Dans le cas où 

l’ordre du jour ou la procédure viendrait à être perturbé, tout participant peut introduire 
une motion d’ordre ou de procédure, après avoir reçu l’accord du président.  

• Tout participant après avoir reçu l’accord du président, peut introduire une motion 
d’information afin de donner ou recevoir une ou des informations précise (s) relative (s) 
au sujet traité. Le Président de séance est tenu de laisser la motion passer, à moins 
qu’elle n’ait un caractère attentatoire au déroulement des débats. 

 
Article 152: Les réunions et les assemblées générales sont ouvertes par le président de séance 
et closes par lui. Nul ne peut interrompre une réunion ou une assemblée générale. La liste de 
présence est établie en début de chaque réunion;  
En cas de force majeure les participants à une réunion ou assemblée générale peuvent 
demander une suspension de séance, une suspension de réunion ou son report à une date 
ultérieure. 
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Article 153 : Les assemblées générales sont toujours en nombre pour délibérer. Les décisions 
sont prises à la majorité simple des membres présents. Elles ne peuvent se tenir qu’en présence 
de la majorité simple des membres qui les composent.  
 
 
Article 154: Du Rassemblement de base au Rassemblement régional, les délibérations ne sont 
valables qu’en présence du plus de la majorité simple des membres présents à la rencontre. 
 
 
 

Niamey, le 28 décembre 2019 
Le Congrès ordinaire du Parti RANAA 

 
Le Président du Parti 

Dr Hamidou Mamadou Abdou  
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