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N. B. : Le masculin est utilisé afin d'alléger le texte.
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Préambule
Depuis 1990, la vie politique nigérienne se caractérise par un multipartisme intégral dont le
dynamisme se traduit, en 2019 à travers l’existence de plus de 120 formations politiques. Quelles
que soient leurs convictions et leurs sensibilités politiques, les Nigériens ont ainsi l’opportunité
d’adhérer aux Partis de leur choix. L’attachement de nos compatriotes aux valeurs de démocratie
et à la liberté d’opinion s’exprime aussi par leur forte mobilisation à obtenir, chaque fois que ce
fut nécessaire, des élections libres, transparentes et démocratiques. Au demeurant, c’est cette forte
adhésion au pluralisme politique et à la démocratie qui explique qu’à chaque transition militaire
(avril 1999 et février 2010), les Nigériens ont imposé qu’elle soit la plus courte possible.
Il ressort de l’expérience démocratique capitalisée en près de 29 années de pluralisme, qu’aucune
formation politique, quel que soit son poids sur l’échiquier national, n’a réussi à elle seule à
remporter une élection présidentielle dès le premier tour ou la majorité absolue des sièges aux
scrutins législatifs, régionaux ou locaux.
Ces contingences nationales ont donc conduit à la formation de larges coalitions politiques tant
lors des scrutins locaux, régionaux que nationaux. Malheureusement, ces coalitions, bâties non
pas sur la base de projets communs de société, mais exclusivement sur la logique du partage du
pouvoir et des emplois publics, ont favorisé l’ancrage profond dans notre pays de la corruption,
du népotisme, de l’impunité.
Par le jeu de ces alliances et mésalliances, très souvent contre-nature, toutes les principales forces
politiques ont aujourd’hui déjà Participé directement ou indirectement à la gestion du pouvoir,
sans que cela ait permis le renouvellement du personnel politique, à plus forte raison contribué au
bonheur des Nigériens.
Convaincus qu’il n’y a derrière cet échec aucune fatalité et qu’une autre gouvernance est possible
dans notre pays, nous, Nigériens, mus par la seule volonté de servir l’État et non de se servir de
lui, sommes rassemblés dans le RAssemblement NAtional Africain (RANAA).
Avec vous, femmes et hommes, pétris de valeurs d’éthique et de patriotisme, nous sommes
déterminés à proposer aux Nigériens une nouvelle offre politique, portée par notre farouche
engagement à lutter sans excès ni faiblesse contre la corruption ; à bannir l’impunité sous toutes
ses formes ; à favoriser la justice sociale et la méritocratie ; à instaurer la culture du travail et
l’obligation des résultats dans l’appareil d’État ; à promouvoir l’entreprise privée et l’intégration
régionale.
A RANAA, nous avons la conviction qu’un Nouveau Niger est possible ; nous vous exhortons à
venir encore plus nombreux le construire à nos côtés.
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TITRE I: DE LA CREATION - DE LA DENOMINATION - DU SIEGE - DE LA DUREE

Article premier : Il est créé en République du Niger entre les adhérents aux présents statuts,
et conformément à l’Ordonnance 2010-84 du 16 décembre 2010, portant Charte des Partis
Politiques au Niger, un Parti Politique dénommé : « RAssemblement NAtional Africain » en
abrégé « RANAA ».
Article 2 : Le fondement idéologique du Rassemblement National s’appuie sur le libéralisme
économique basé sur la liberté individuelle d’entreprendre d’une part et sur la nécessité
d’assurer une justice sociale et une solidarité envers les plus vulnérables à travers une
distribution équitable de la richesse nationale d’autre part.
Article 3 : Principes généraux et engagements
Le Rassemblement adhère aux principes et engagements suivants :
•
RANAA est une organisation politique qui s’engage au respect strict de la charte des Partis
politiques du Niger ;
•
RANAA est une organisation politique qui se définit comme panafricaniste contribuant à
l’intégration africaine et à l’unité de l’Afrique même au prix de concessions sur la
souveraineté nationale dans le cadre de la construction d’une fédération africaine ;
•
RANAA adhère aux droits fondamentaux tels que définis par la déclaration universelle des
droits de l’homme et défend la dignité de chaque femme et de chaque homme ;
•
RANAA s’engage au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
notamment aux libertés d’expression, de conscience et de pratique religieuse ;
•
RANAA s’engage à combattre l’ethnocentrisme et toute discrimination fondée sur la race,
la religion, le genre, le statut social ou matrimonial ;
•
RANAA est une organisation politique qui concoure à l’expression du suffrage universel
dans le respect des valeurs de la République et des principes fondamentaux consacrés
par la Constitution de la République ;
•
RANAA s’engage à la défense de l’intégrité territoriale du Niger et à l’unité nationale ;
•
RANAA adhère aux principes de la démocratie pluraliste et de la social-démocratie ;
•
RANAA s’engage à la coopération avec tous les peuples épris de paix, de liberté et de
justice, sur la base des principes d’égalité et de réciprocité ;
•
RANAA s’engage au respect de la souveraineté du peuple, des textes fondamentaux et
des lois et règlements de la République ;
•
RANAA s’engage pour la sauvegarde et au renforcement de l'unité nationale et de
l'intégrité territoriale ;
•
RANAA s’engage pour la défense de la démocratie et la protection de la forme républicaine
de l’État et au respect de son caractère non confessionnel ;
•
RANAA s’engage pour la promotion du genre ;
•
RANAA s’engage pour la protection et la préservation de l’environnement et de la lutte
contre les changements climatiques ;

Statuts du
Rassemblement National Africain
RANAA

Version Finale
28/01/2020

5

•
•
•
•

RANAA s’engage résolument pour promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la
corruption de sensibiliser la population et de conduire des actions d’éducation dans ce
sens ;
RANAA s’engage à la transparence publique et à l’éducation de la population relativement
à une meilleure compréhension des enjeux liés aux différents secteurs clés de l’économie,
le social et la culture ;
RANAA s’engage à promouvoir une administration dépolitisée et neutre assurant un accès
équitable aux services publics à toutes les couches de la population ;
RANAA s’engage à assurer un fonctionnement démocratique de sa structure.

Article 4: Le siège du Parti RANAA est à Niamey. Toutefois, il peut être transféré en tout autre
lieu du territoire national sur décision du congrès.
L’adresse du Parti RANAA est la suivante : BP : 13402 Niamey, Tel. : 96.17.19.19, quartier :
Plateau 2 Niamey au Rondpoint 1er échangeur.
Article 5: L’emblème du Parti est constitué de :
- une carte de l’Afrique de couleur rouge dégradé, au centre des rayons de soleil blancs
sur fond de couleur rouge dégradé.
- trois (03) personnes (couleur verte, rouge dégradé et noire) représentent le peuple
nigérien dans toute sa diversité, soutenu par le Rassemblement National Africain
RANAA.

Article 6 : Les quatre couleurs officielles du Parti sont : le vert, le noir, le rouge dégradé, et le
blanc.
- le vert signifie : l’espoir et la prospérité
- le noir signifie : l’intégration du continent africain
- le rouge dégradé signifie : le soleil et la persévérance
- le blanc signifie : la paix et la lumière projetée par les rayons solaires

Statuts du
Rassemblement National Africain
RANAA

Version Finale
28/01/2020

6

Article 7 : La devise du RANAA est : un Niger prospère dans une Afrique forte !
L’hymne officielle du parti est le suivant :

I
II
III
IV
V
VI
VII

Militantes et militants
Dignes héritiers de nos aïeux
Résolument vers notre destin, allons!
Allons d’un pas ferme et vaillant
Cœur ouvert, unis et vigilants.
"Pour un Niger prospère
Dans une Afrique forte" et fière
Voilà notre devise, notre repère
Notre faisceau qui éclaire
Notre boussole qui oriente.
Nous bâtirons un pays prospère
Non pas par le verbe ou la magie
Mais par le sacrifice et le génie
Par l’effort et la détermination
Des filles et fils de la nation.
RANAA! RANAA! RANAA!
Ranaa brille de tous tes éclats
Oui! Disons RANAA à l’unisson
RANAA, bel astre qui illumine
RANAA parti de l’espoir
RANAA parti de l’avenir.
Militantes et militants
Ouvriers d’une même œuvre
Enfants d’une même nation
Mettons en mouvement notre génie créateur
Nos efforts dans une parfaite synergie
Qui pousse, bouscule et vivifie.
Dans l’ordre et le labeur
Dans la foi et la ferveur
Dans le respect de nos valeurs
Construisons un pays de bonheur
D’équité, de prospérité et de justice
Ouvrant la voie d’un monde meilleur.
Militantes et militants
Par notre volonté ardente
Nous ferons de notre nation
Un havre de paix et de prospérité
Nous ferons de notre pays
Puissance, Fierté et Gloire.

Article 8 : La durée de vie du parti politique RANAA est de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans sauf
en cas de fusion avec un ou plusieurs partis ou de la dissolution anticipée.
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TITRE II : OBJECTIFS
Article 9: Le Parti Politique dénommé : RANAA a pour objectif principal de : « regrouper les
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 ».
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
•
accéder au pouvoir d’Etat par la voie démocratique en soutenant son candidat élu par les
membres du Parti au poste de Président de la République du Niger lors d’élections au
suffrage universel tel que consacré par la constitution ;
•
élire des membres du Parti comme Député National lors des élections législatives ;
•
mobiliser fortement les Nigériennes et les Nigériens pour une adhésion importante au
Parti ;
•
organiser des levées de fonds conformément à la loi pour permettre au Parti d’atteindre
ses objectifs ;
•
veiller à une bonne représentativité de toutes les composantes nationales au sein des
structures du Parti ;
•
rassembler toutes les Nigériennes et tous les Nigériens autour des idéaux de liberté
individuelle, de justice, de paix, d’équité, de fraternité, de travail, d’honnêteté, d’intégrité
en vue d’une société saine, démocratique et prospère où tout un chacun aura droit au
respect, à l’épanouissement personnel et à la possibilité de réalisation de ses aspirations ;
•
assurer l’Etat de droit en veillant au respect des lois et des règlements par chaque citoyen ;
•
sensibiliser les citoyens à la responsabilité individuelle et collective face aux enjeux de
société ;
•
assurer le bien-être et le progrès de tous les Nigériens ;
•
faire du Niger une société du savoir en accordant une place primordiale à l’éducation et au
développement professionnel et personnel en combinant le savoir, le savoir-faire et le
savoir-être ;
•
renforcer la solidarité nationale ;
•
promouvoir le secteur privé et l’emploi aux jeunes ;
•
contribuer à l’intégration économique, sous régionale et régionale ;
•
contribuer à une économie nationale moderne ;
•
assurer une juste répartition des revenus entre les différentes catégories
socioprofessionnelles du pays ;
•
cultiver le civisme, lutter contre la corruption, moraliser la vie publique, et instaurer la
transparence et la rigueur dans la gestion des affaires publiques ;
•
assurer l’intégration de la femme dans le processus de développement économique, social
et culturel, et sa promotion politique ;
•
assurer une meilleure protection de l’enfant et un encadrement à la jeunesse ;
•
œuvrer au rayonnement de la culture nigérienne à travers le monde ;
•
faire du Niger et de l’Afrique des havres de paix et de prospérité ;
•
faire du Niger un pays pionnier en matière d’intégration africaine et de rayonnement du
continent sur l’échiquier mondial.
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TITRE III : ADHESION - QUALITE - PERTE DE QUALITE DE MEMBRES

Article 10: L’adhésion au Parti Politique dénommé RANAA est ouverte à toute personne de
nationalité nigérienne, jouissant de ses droits civils et politiques, d’une bonne moralité,
n’appartenant à aucun parti politique, soutenant les objectifs du Parti en se soumettant aux
dispositions des statuts et règlement intérieur du parti et respectant celles de la charte des Partis
politiques.
Article 11 : L’adhésion se fait au niveau du mouvement de base du lieu de résidence de
l’adhérent et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
L’adhésion d’un membre au sein du parti donne lieu au paiement d’une cotisation annuelle qui
est fixée par le parti.
Article 12: La perte de la qualité d’adhérent du Parti se constate dans les conditions suivantes:
•
Lorsque la cotisation annuelle n’est pas payée sur deux années consécutives ;
•
Lorsque que l’adhérent ne satisfait plus aux conditions de l’article 10 ci-dessus ;
•
Lorsque le bureau politique national y met fin par mesure disciplinaire selon les dispositions
du règlement intérieur ;
•
Lorsque l’adhérent démissionne conformément aux dispositions du règlement intérieur ;
•
Lorsque l’adhérent décède.
Article 13: L’adhésion se renouvelle par simple acquittement de sa cotisation annuelle si les
conditions de l’article 14 sont réunies.
Article 14: Les conditions d’adhésion au Rassemblement National Africain, en qualité de
membre actif ou de sympathisant sont les suivantes :
•
accepter et respecter les dispositions des textes fondamentaux du parti ;
•
accepter et payer les frais d’adhésion et les cotisations annuelles des membres ;
•
rédiger et déposer auprès du Secrétariat du bureau du ressort du militant, une demande
d’adhésion munie de deux (2) photos d’identité.

Article 15: Le parti politique RANAA est composé des membres ci-après :
•
membres fondateurs ;
•
membres actifs ;
•
membres d’honneur ou bienfaiteurs ;
•
militants ;
•
adhérents :
•
sympathisants.
Article 16 : Les ressortissants nigériens à l’étranger sont la diaspora.
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Article 17 : La qualité de membre se perd par :
•
décès ;
•
démission ;
•
exclusion ;
•
fusion avec un ou plusieurs partis politiques ;
•
dissolution du parti.
Article 18: Le secrétariat administratif national permanent du Parti est responsable de la tenue
d’un registre national des membres du Parti.
Les organes inférieurs doivent transmettre au secrétariat permanent trimestriellement la liste
des nouveaux membres de leur ressort par la voie électronique ou tout autre moyen de
communication.
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TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
Article 19: Chaque membre du Rassemblement National Africain jouit des droits ci-après :
•
Voter, élire et être élu dans les différentes structures du Parti conformément au règlement
intérieur ;
•
Exprimer librement ses opinions dans toutes les instances et dans la presse du Parti ;
•
Être informé sur les activités et les prises de position du Parti ;
•
Assurer sa défense vis-à-vis de toute accusation ou sanction ;
•
Recevoir des instances du Parti des informations, des avis de convocation aux réunions
ou Assemblées Générales ou activités du Parti et des services aux membres
Article 20: Chaque membre du Rassemblement National Africain a l’obligation de:
•
S’acquitter de sa cotisation annuelle ;
•
Participer régulièrement aux activités du Parti ;
•
Répondre aux mots d’ordre des instances dirigeantes du Parti ;
•
Respecter et défendre le programme du Parti, les positions et les décisions des instances
dirigeantes ;
•
Mobiliser de nouveaux adhérents ;
•
Mettre en avant les intérêts de la Nation, du peuple nigérien et du Parti en tout lieu et en
toute circonstance ;
•
Diffuser au sein des structures du Parti toute information de nature à renforcer sa cohésion
et non celle susceptible de nuire à son programme et/ ou à ses principes ;
•
S’opposer à la délation, aux intrigues, aux infiltrations et à la tricherie au sein du Parti;
•
Bannir tout comportement de nature à saper le fondement du Parti, toute velléité
d’intolérance, de corruption et d’esprit de clan.
•
Bannir et combattre particulièrement :
o
L’ethno-régionalisme et le racisme ;
o
L’intolérance sous toutes ses formes ;
o
Le népotisme et la corruption ;
o
Le trafic d’influence et les abus de tous ordres ;
o
L’incitation ou le recours à la violence quelle qu’en soit la forme.
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TITRE V : DISCIPLINE ET SANCTIONS AU SEIN DU PARTI

Article 21: Tout membre actif du Rassemblement National Africain s’expose à des sanctions :
•
Lorsqu’il viole délibérément les Statuts et le Règlement Intérieur du parti ;
•
Lorsqu’il porte préjudice aux intérêts du Parti;
•
Lorsqu’il refuse d’exécuter les décisions régulièrement prises par un organe ou une
instance supérieure ;
•
Lorsqu’il ne respecte pas les délais impartis pour le renouvellement de son mandat ou de
celui des organes inférieurs, délais qui sont précisés dans les textes du parti et/ou les
directives du Bureau Politique National.
Article 22: Les sanctions à appliquer à un membre actif, selon la gravité de la faute, sont les
suivantes :
•
•
•
•
•

L’avertissement, la mise en garde, la suspension, l’exclusion avec retrait de tous les
documents relatifs au parti sont prononcées par l’organe concerné.
La mise en garde prononcée par le BPN observée pour une durée de deux (2) mois ;
La suspension est prononcée par l’organe directement supérieur pour une durée qui ne
peut excéder trois (03) mois.
L’exclusion est entérinée par le Congrès qui est l’instance suprême de prise de décision
du Parti. L’exclusion d’un membre du parti, ne lui donne droit à aucun remboursement de
quoi que ça soit. Les biens restent au nom du parti.
Un comité ad hoc de la même taille, chargé de discipline et sanctions, est institué au niveau
de toute la chaîne du parti, est mis en place par l’organe immédiatement supérieur. Chaque
comité exerce la plénitude des attributions.

Article 23 : Toute commission des comptes, toute commission d’arbitrage et de conciliation,
toute commission de travail et tout comité ad hoc s’exposent à des sanctions lorsqu’ils ne
respectent pas les délais impartis de dépôt de rapport ou lorsqu’ils ne s’acquittent pas de leur
mission. La sanction applicable est la dissolution de la commission des comptes, de la
commission d’arbitrage et de conciliation, de la commission de travail ou du comité ad hoc.
En ce qui concerne les commissions des comptes et les commissions d’arbitrage et de
conciliation, la sanction est prononcée par les assemblées générales du ressort qui élisent une
nouvelle commission.
En ce qui concerne les commissions de travail et les comités ad hoc, la sanction est prononcée
par l’organe du ressort qui met en place une nouvelle commission ou un nouveau comité ad
hoc.
Article 24: Tout membre actif ayant fait l’objet de suspension perd les droits suivants durant
toute la durée de la suspension :
•
Les attributions statutaires ;
•
Le droit de parler au nom du Parti dans les médias ou en public;
•
Le droit de représenter ou d’agir au nom du Parti;
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•
•

Le droit d’utiliser les attributs du Parti (le nom, le sigle, la couleur les logos, enseignes et
autres signes distinctifs du Parti) ;
Le droit de convoquer ou de participer aux réunions, aux Assemblées Générales et autres
activités du Parti.

Article 25: Tout membre actif du Rassemblement National Africain s’expose à des sanctions cidessous, en cas de manquement à ses obligations telles que définies par les présents Statuts,
selon la gravité de la faute :
•
L’avertissement ;
•
Le blâme ;
•
La suspension du membre actif d’un bureau ne peut excéder une durée de six (06) mois ;
•
L’exclusion définitive d’un membre de l’organe dont il relève est de la compétence du
Congrès, l’instance suprême du parti ;
Article 26: Tout membre ayant fait l’objet d’une suspension d’un organe du Parti ou d’une
suspension du Parti perd les droits suivants, pendant toute la durée de la suspension :
•
Droit d’agir et de parler au nom du Parti;
•
Droit d’utiliser les attributs du Parti (le nom, le sigle, la couleur les logos, enseignes et
autres signes distinctifs du Parti) ;
•
Droit de vote dans les organes et instances du Parti;
•
Droit d’être élu dans les organes et instances du Parti ;
•
Droit de convoquer ou de participer aux réunions, aux instances et autres activités du Parti;
•
Droit de se porter candidat ou d’être proposé pour une nomination ou une promotion au
titre du Parti;
•
Droit de candidature aux élections communales, départementales, de villes, régionales,
législatives et présidentielles au titre du Parti.
Article 27: Tout membre défaillant exclu d’un organe dont il est membre perd les sept (07) droits
ci-dessus et est remplacé au cours de la première instance qui suit celle de son exclusion de
l’organe du Parti.
Article 28: L’avertissement, le blâme et la suspension sont prononcés par le Bureau de la
structure dont relève le membre concerné.
Article 30 : Tout membre du Rassemblement National Africain a le droit de démissionner du
Parti.
La démission est dûment constatée :
•
lorsque le membre dépose auprès de l’organe ou de l’instance concernée sa lettre de
démission ;
•
à la suite d’actes et comportements irréguliers posés par le membre ;
•
suivant l’adhésion d’un membre à un autre parti politique ;
•
par la participation aux activités d’un autre parti sans l’accord préalable du parti;
•
par la participation individuelle ou collective à une déclaration publique, contraire aux
positions et décisions du Parti ou portant préjudice à ses intérêts ;
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•
•
•
•

par la participation du membre à des compétitions électorales sur une liste d’un autre parti
ou d’un autre groupement de partis politiques ou sur une liste de candidats indépendants;
suivant l’occupation par le membre d’un poste de responsabilité politique, défini par la loi,
sans l’accord du Parti ;
par le non-paiement de deux ans cumulés de cotisations ordinaires, ou extraordinaires, ou
spéciales, ou exceptionnelles ;
par l’absence aux réunions statutaires.

Article 31 : Tout membre démissionnaire se voit rayer de la liste des membres du Parti par le
secrétariat administratif national.
Article 32: La suspension d’un organe du Parti, l’exclusion d’un organe du Parti ou la
suspension du Parti est prononcée par l’Assemblée Générale de la structure dont relève le
membre concerné.
Article 33: Du Rassemblement de base au Rassemblement National, l’exclusion temporaire
d’un membre du Parti est prononcée par le Bureau Politique National.
Article 34: En ce qui concerne les Représentants des organes, du village à la région en passant
par la diaspora, les sanctions sont prononcées par l’organe immédiatement supérieur.
Article 35: Pour un membre du Bureau Politique National, l’avertissement, le blâme, la
suspension d’un organe du Parti ou la suspension du Parti ne peut être prononcée que par le
Bureau Politique National.
Article 36: L’exclusion d’un organe du Parti ou l’exclusion du Parti ne peut être prononcée que
par le Rassemblement National ou le Congrès à la demande de l’organe concerné.
Article 37: Le Bureau Politique National, statuant à la majorité simple de ses membres peut, en
cas de faute lourde, exclure du Parti ou d’un organe du Parti tout membre du Bureau Politique
National et tout membre dont la faute lourde est établie.
•
•
•
•
•

Par faute lourde, il faut entendre :
Le refus de respecter ou d’exécuter les décisions ou les mots d’ordre du Parti ou d’un de
ses organes ;
La direction, l’animation, l’appartenance, ou la participation à la mise en place d’une
structure irrégulièrement installée ;
Tout acte de destruction ou de profanation des couleurs, logos, enseignes, sigles, autres
signes distinctifs et biens du Parti ;
En ce qui concerne le Président du Parti les sanctions sont prononcées par le Congrès.

Article 38: Tout membre exclu du Parti peut, après un délai minimal de cinq (05) ans à compter
de la date à laquelle son exclusion a été prononcée, adhérer de nouveau au Parti dans la Cellule
de Base de son choix.
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TITRE VI : ARBITRAGE ET CONCILIATION
Article 39:La Commission permanente des sages, d’arbitrage et de conciliation a pour missions
au niveau de l’organe et instance de la structure de son ressort de :
•
Recevoir et examiner les recours ;
•
Régler au mieux tout litige, tout contentieux, tout conflit né entre les membres, entre les
membres et les organes et entre les organes eux-mêmes ;
•
Donner des conseils et des avis;
•
Faire des suggestions;
•
Prévenir et gérer tout conflit;
•
Rendre compte au niveau de l’organe de son ressort ;
•
Présenter chaque année au bureau de son ressort un rapport circonstancié. ;
•
Assister aux Assemblées Générales en qualité de membre sans voix délibérative.
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TITRE VII : ETHIQUE ET RESPONSABILITES
Article 40: Conduite des dirigeants
•

Tout membre d’un organe du Rassemblement National Africain ou toute personne élue ou
nommée aux termes des présents statuts, dans l’exercice d’une fonction de cette charge
doit :
o
Agir honnêtement et de bonne foi et dans l’intérêt supérieur du Parti ;
o
Agir avec compétence, prudence, soin et diligence en tant que bon père de famille ;
o
et s’abstenir de toute attitude ou tout comportement de nature à jeter le discrédit sur
le Parti ;

•

Le Congrès peut établir des règles générales en ce qui concerne les normes de conduite
des membres des instances et organes du Parti.
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TITRE VIII:
INSTANCES ET ORGANES DU RASSEMBLEMENT NATIONAL AFRICAIN

SECTION I : AU NIVEAU NATIONAL
Article 41: Les instances du Rassemblement National Africain sont :
•
Le Congrès
•
Le Rassemblement National (RN)
Article 42: Le Congrès est la plus haute instance de prise de décisions et de délibérations des
assises du Parti. Il se tient en session ordinaire tous les quatre (4) ans sur convocation du
Président du Parti. Il peut se tenir en session extraordinaire sur convocation du Bureau Politique
National ou à la demande des 4/5 de ses membres. Les congrès extraordinaires sont convoqués
sur la base d’un ordre du jour précis.
Article 43: Le Congrès ordinaire a pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

définir les grandes orientations de la politique du parti ;
réviser et adopter les statuts et règlement intérieur du parti;
adopter le programme d’action et de gouvernance du parti ;
décider sur toute question touchant à la vie du parti ;
discuter et apprécier les rapports du bureau politique national ;
élire en son sein le président et les autres membres du bureau politique national ;
apprécier les sanctions disciplinaires proposées à l’encontre d’un ou des membres du
Bureau Politique National et les exclusions ;
élire en son sein un conseil de sages ;
élire en son sein une commission des comptes ;
élire le candidat du parti aux élections présidentielles ;
arrêter la liste des candidats du Parti aux différents scrutins du niveau national.
adopter les projets de résolution et de recommandation ;
se prononcer sur toute question d’intérêt national et international.

Article 44: Le Congrès rassemble tous ses militants notamment;
•
Les membres du Bureau Politique National ;
•
Les conseillers du Président du BPN ;
•
Les membres bénévoles et organisateurs ;
•
Les élus du niveau national, membres du Parti ;
•
Les membres du gouvernement et cadres de commandement militants du parti ;
•
Trois (3) délégués par région ;
•
Trois (3) délégués par département;
•
Trois (3) délégués communaux ;
•
Trois (3) délégués des jeunes dont le Président de l’OJRA ;
•
Trois (3) délégués des femmes dont la Présidente de l’OJFA;
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•

Un (1) délégué-pays par zone continentale.

Pour le premier congrès du Parti, le nombre des délégués peut être relevé à cinq (5) personnes
au lieu de trois (3) par instance du niveau communal au niveau régional.
Article 45: Ont voix délibérative :
•
Les membres du Bureau Politique National ;
•
Les membres du COS et les autres conseillers du Président du BPP ;
•
Les élus du niveau national, membres du Parti ;
•
Les délégués élus dûment mandatés des organes ci-dessus énumérés.
Article 46: le Congrès met en place des Commissions Permanentes sous l’autorité du
Secrétaire Général (SG) du BPN du Parti, pour conduire la réflexion entre deux congrès et
présenter des résolutions à adopter lors du congrès.
Ce sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La commission stratégique de l’éducation ;
La commission des affaires administrative et de l’organisation ;
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 justice, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La commission santé, affaires sociales et culturelles ;
La commission promotion de la jeunesse, de la femme et de l’enfance ;
La commission sécurité, défense, affaires religieuses La commission relations extérieures
et de la coopération internationale ;
La commission contribution de la diaspora ;
La commission intégration africaine et du panafricanisme ;
La commission des sages, arbitrage et conciliation ;
La commission modernisation de l’administration

Article 47: Le Rassemblement National (RN) est l’instance de concertation et d’orientation
politique et socio-économique du Parti entre deux congrès.
Il veille à l’exécution des décisions du congrès et apprécie les décisions prises par le Bureau
Politique National.
Article 48: le RN se réunit une fois tous les deux (02) ans en session ordinaire. Il peut se réunir
en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des 4/5 de ses
membres.
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Il peut aussi se tenir à la demande de la majorité absolue des membres du Bureau Politique
National transmise par voie d’huissier au Président du Parti.
Le président du Parti est le président du Rassemblement National.
Article 49: Le Rassemblement National est composé:
•
Des membres du Bureau Politique National ;
•
Des membres du Comité d’Orientation Stratégique ;
•
De trois (3)Délégués par région ;
•
D’un (1) délégué par département ;
•
D’un (1)1 délégué par commune
•
D’un (1) délégué-pays par zone continentale;
•
De trois (3) représentants du Bureau National des jeunes dont le Président du
Rassemblement des jeunes ;
•
De trois (3) représentants du Bureau National des femmes dont la Présidente du
Rassemblement des femmes ;
•
Des élus à l’Assemblée Nationale et au CESOC militants du parti;
•
Des élus aux conseils régionaux militants du parti ;
•
Des membres du Gouvernements et Cadres de commandement militants du Parti
Article 50: Le Rassemblement National peut constituer, en son sein, des commissions de travail
et faire appel à des personnes ressources pour des questions précises.
•
Il élit en son sein une commission des comptes composée de cinq (5) membres dont le
mandat excède d’une (1) année celui du Bureau Politique National.
•
La commission des comptes est chargée du contrôle de la gestion du patrimoine et des
ressources du Parti en collaboration avec le secrétariat permanent national du Parti.

SECTION II : AU NIVEAU REGIONAL
Article 51: Au niveau régional, l’instance suprême du Parti est le Rassemblement Régional
(RR).
Article 52: Le Rassemblement Régional a pour mission de :
•
Veiller au suivi de la vie du Parti et à l’évolution des facteurs socio-économiques de la
région ;
•
Mettre en place un bureau régional et deux (2) commissaires aux comptes
•
Faire le bilan moral et financier de la gestion précédente du bureau régional
•
Statuer sur les ressources nécessaires aux activités du Parti au niveau régional
•
Élire les délégués au congrès et proposer les candidatures au Rassemblement National,
au bureau politique national et aux différentes commissions permanentes
•
Transmettre les propositions de candidatures aux élections régionales et nationales au
bureau politique national.
•
Prendre position sur toute question d’intérêt régional après avis du BPN
Article 53: Le Rassemblement Régional comprend :
•
Tous les membres du bureau régional ;
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•
•
•
•
•
•

Les députés élus, ministres et cadres de commandement militants du Parti au titre de la
région ;
Les membres du Rassemblement National, du Bureau Politique National et du Comité
d’Orientation Stratégique au titre de la région ;
3 représentantes du Bureau Régional des Femmes dont la Présidente Régionale ;
3 représentants du Bureau Régional des Jeunes dont le Président Régional ;
Deux (2) délégués par département ;
Un (1) délégué par commune ;

Article 54: Le Rassemblement Régional dispose d’un secrétaire permanent chargé de préparer
ses réunions, d’en dresser les procès-verbaux et d’assurer la conservation des archives du
Parti.
Article 55: Le Rassemblement Régional se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.
Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Représentant régional ou à la
demande de la majorité absolue de ses membres.

SECTION III : AU NIVEAU DEPARTEMENTAL
Article 56: Au niveau départemental, l’instance suprême du Rassemblement National est le
Rassemblement Départemental (RD).
Article 57: Le Rassemblement Départemental a pour missions de coordonner les activités des
rassemblements Communaux et assure l’exécution et le suivi de décisions des instances
supérieures. A ce titre, il doit :
•
Veiller au suivi de la vie du Parti et à l’évolution des facteurs socio-économiques du
département
•
Mettre en place un bureau départemental et deux (2) commissaires aux comptes
•
Faire le bilan moral et financier de la gestion précédente du bureau départemental
•
Statuer sur les ressources nécessaires aux activités du Parti au niveau départemental
•
Élire les membres au Rassemblement Régional et proposer les candidatures aux
Rassemblements National et Régional, au Bureau Politique National et aux différentes
commissions permanentes
•
Transmettre les propositions de candidatures aux élections communales,
départementales, régionales et nationales au bureau régional
Article 58: Le Rassemblement Départemental comprend :
•
Tous les membres du bureau départemental
•
Les députés élus membres du CESOC, les ministres et les cadres de commandement
membres du Parti au titre du département
•
Les membres du Rassemblement National, du Bureau Politique National, et du Comité
d’Orientation Stratégique au titre du département
•
Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux au titre du département
•
2 représentants par commune
•
1 représentants par village administratif
•
3 représentantes du Bureau Départemental des Femmes dont la Présidente
•
3 représentants du Bureau Régional des Jeunes dont le Président
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Article 59: Le Rassemblement Départemental dispose d’un secrétaire permanent chargé de
préparer ses réunions, d’en dresser les procès-verbaux et d’assurer la conservation des
archives du Parti.
Article 60: Le Rassemblement Départemental se réunit au moins deux (2) fois par an en session
ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Représentant
départemental ou à la demande de la majorité absolue de ses membres.

SECTION IV : AU NIVEAU COMMUNAL
Article 61: Au niveau communal, l’instance suprême du Rassemblement National Africain est
le Rassemblement Communal (RC).
Article 62: Le Rassemblement Communal a pour mission de coordonner les activités du Parti
au niveau communal et assure l’exécution et le suivi de décisions des instances supérieures.
A ce titre, il doit:
•
Veiller au suivi de la vie du Parti et à l’évolution des facteurs socio-économiques de la
commune
•
Mettre en place un bureau communal et deux (2) commissaires aux comptes
•
Faire le bilan moral et financier de la gestion précédente du bureau communal
•
Statuer sur les ressources nécessaires aux activités du Parti au niveau communal
•
Élire les délégués au Rassemblement Départemental et proposer les candidatures au
Rassemblement National, au Bureau Politique National et aux différentes commissions
permanentes
•
Elire les délégués aux Rassemblements Régional et Départemental
•
Transmettre les propositions de candidatures aux élections communales,
départementales, régionales et nationales au bureau départemental.
Article 63: Le Rassemblement Communal (RC) comprend :
•
Tous les membres du bureau communal
•
Les députés élus, membres du CESOC, ministres et cadres de commandement membres
du Parti au titre de la commune
•
Les membres du Rassemblement National, du Bureau Politique National, et du Comité
d’Orientation Stratégique au titre de la commune
•
Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux membres du Parti au titre de la
Commune
•
1 représentant par village administratif ou quartier urbain
•
3 représentants du Bureau Communal des Femmes dont la Présidente
•
3 représentants du Bureau Communal des Jeunes dont le Président
Article 64: Le RC dispose d’un secrétaire permanent chargé de préparer ses réunions, d’en
dresser les procès-verbaux et d’assurer la conservation des archives du Parti.
Article 65: Le RC se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire. Des sessions
extraordinaires peuvent être convoquées par le délégué communal ou à la demande des deux
tiers de ses membres.
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SECTION V : AU NIVEAU VILLAGEOIS ET QUARTIER URBAIN
Article 66: Au niveau du village et du quartier urbain, l’instance du Rassemblement National est
le Rassemblement de Base (RB)
Article 67: Le RB à la mission de coordonner les activités du Parti dans le village ou le quartier
urbain et assure l’exécution et le suivi des décisions des instances supérieures.
A ce titre, il doit:
•
Veiller au suivi de la vie du Parti et à l’évolution des facteurs socio-économiques du village
ou du quartier urbain
•
Mettre en place un bureau de village ou de quartier urbain et deux (2) commissaires aux
comptes
•
Faire le bilan moral et financier de la gestion précédente du bureau de village ou de quartier
urbain
•
Statuer sur les ressources nécessaires aux activités du Parti au niveau du village ou du
quartier urbain
•
Élire les délégués au Rassemblement Communal et proposer les candidatures au
Rassemblement National, au Bureau Politique National et aux différentes commissions
permanentes
•
Elire les délégués aux Rassemblements Régional, Départemental et Communal
•
Transmettre les propositions de candidatures aux élections communales,
départementales, régionales et nationales au bureau communal.
Article 68: Le RB comprend :
•
Tous les membres du bureau de village ou de quartier urbain
•
Les membres du Rassemblement National, du Bureau Politique National, du Comité
d’Orientation Stratégique, du Bureau Régional, du Bureau Départemental, du Bureau
Communal, des élus du village ou du quartier urbain au titre du Parti
•
Les hauts cadres de l’administration au titre du village ou du quartier urbain, membres du
Parti
•
Les délégués par organisation de masse (jeunes, femmes)
Article 69: Le RB dispose d’un secrétaire permanent chargé de préparer ses réunions, d’en
dresser les procès-verbaux et d’assurer la conservation des archives du Parti.
Article 70: Le RB se réunit six (6) fois par an en session ordinaire. Des sessions extraordinaires
peuvent être convoquées par le délégué de village ou de quartier urbain ou à la demande des
deux tiers de ses membres.

SECTION VI : A L’EXTERIEUR DU NIGER (DIASPORA)
Article 71: L’instance du Rassemblement National à l’étranger est le Rassemblement-Pays
(RP) des membres au niveau du pays d’accueil.
Article 72: Le Rassemblement-Pays des membres de l’extérieur s’assimile, dans ses modalités
d’élection et de fonctionnement au Rassemblement Régional. A ce titre il est directement
Statuts du
Rassemblement National Africain
RANAA

Version Finale
28/01/2020

22

rattaché au Bureau Politique National et peut mettre des sous structures à l’intérieur du pays
hôte en fonction de l’importance numériques des membres.

Les organes du Rassemblement National sont les organes d’exécution des instances du Parti.

SECTION I: AU NIVEAU NATIONAL
Les organes du Parti au niveau national sont :
•
Le Bureau Politique National (BPN) ;
•
Le Comité d’Orientation Stratégique (COS).
Article 73: Le BPN est l’organe d’exécution des décisions du congrès et du Rassemblement
National. À ce titre :
•
Il représente le Parti aux niveaux national et international
•
Il transmet et veille à l’application des directives du Parti aux instances inférieures et aux
autres structures affiliées
•
Il anime le Parti au niveau national et international
•
Il examine en première instance les sanctions
•
Il veille à la régularité des élections dans les organes du Parti et arrête en dernier ressort
les candidatures aux différentes élections nationales et locales
•
Il prépare les sessions du Rassemblement National et la tenue du Congrès.
Article 74: Le Bureau Politique National comprend :
•
Un président qui est le Président du Parti élu au congrès
•
Un Délégué Général par Région
•
Un secrétaire général
•
Un secrétaire général adjoint, chargé des affaires juridiques et institutionnelles
•
Un deuxième secrétaire général adjoint, chargé des relations avec les Partis amis et les
organisations de masse
•
Un secrétaire à l’organisation, chargé de la sécurité
•
Un trésorier général
•
Un Secrétaire à l’information et la propagande
•
Un secrétaire adjoint à l’information
•
Un secrétaire chargé des relations extérieures
•
Un secrétaire au développement rural, à l’environnement et à l’hydraulique
•
Un secrétaire aux affaires sociales et scolaires
•
Un secrétaire adjoint aux affaires sociales et scolaires
•
Un secrétaire aux affaires culturelles
•
Un secrétaire aux affaires religieuses
•
Un secrétaire à la jeunesse et à la solidarité nationale
•
Un secrétaire à la formation civique et politique
•
Un secrétaire aux droits de l’homme
•
Un secrétaire à la promotion de la femme et la protection de l’enfant
•
Un secrétaire aux élections
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•
•
•
•
•

Un secrétaire aux affaires économiques
Les députés nationaux membres du Parti, les membres du Parti responsables de sociétés
d’état ou d’institutions de la république
Président du Rassemblement des jeunes ;
Présidente du Rassemblement des femmes ;
À sa demande, tout membre fondateur actif dans le Conseil d’orientation stratégique du
parti.

Dans l’attente du premier Congrès du parti, les attributions du Bureau Politique National sont
assurées par le Bureau Politique Provisoire (BBP) chargé de 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. Le BPP est l’instance en charge de l’installation des structures provisoires du
partie du niveau régional au niveau communal devant participer à la mise en place de l’organe
définitif. Pour ce faire, il assure la supervision de la mise en place des instances provisoires du
niveau régional au niveau communal avec au besoin la participation des organes de ressort qui
peuvent aussi assurer la suppléance du BBP sur décision de ce dernier. Après le premier
congrès, la mise en place des instances sera régie par les dispositions statutaires du parti défini
par le présent document ou d’autres dispositions décidées par le congrès. Au cours du premier
congrès de RANAA, le BPP assure l’élection d’au moins deux poste lors du premier congrès
dont celui du Président du Parti. Latitude est donnée au président élu par le congrès pour
compléter les membres du premier bureau politique national du RANAA après le congrès à
travers une résolution émise par le Congrès.
Un Secrétariat Administratif National Permanent (SANP) est recruté par le Président pour
suppléer le Bureau Politique National dans toutes les tâches administratives. Il n’est pas
membres du Bureau Politique National.
Il est créé autour du Président du Parti un Conseil d’Orientation Stratégique (COS) dont la
mission fondamentale est de le conseiller en matière de gestion stratégique du Rassemblement
National Africain RANAA. A ce titre, le COS :
•
•
•
•
•

Contribue aux réflexions sur les orientations politiques et stratégiques du parti ;
Participe au rayonnement national du parti ;
Conseille le Président du BPN sur les stratégies de recrutement, de communication et de
mobilisation du financement ;
Conseille le Président du BPN sur les questions de Partenariat, d’Alliance et/ou de Fusion
avec des partis politiques nigériens et étrangers ;
Conseille le Président du BPN sur des questions politiques à caractère national et
international.

Les rencontres du Conseil d’Orientation Stratégique (COS) sont présidées par le Président du
Bureau Politique National. Le COS est composé des membres du Comité Stratégique ayant
conduit le processus de création et d’accompagnement de RANAA jusqu’au premier Congrès
statutaire du Parti. Il peut être élargi à d’autres personnes disposant de compétences
stratégiques telles que citées ci-haut.
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Les réunions du Conseil d’Orientation Stratégique se tiennent sur convocation de son Président.
Le COS se dote d’un mécanisme de travail qu’il peut adapter au gré des besoins et des
circonstances.
Les propositions du COS faites au Président sont soumises par celui-ci au BPN pour décisions
à prendre.
Article 75 : Deux (2) commissaires aux comptes sont élus en dehors du bureau. En outre, le
Président du Bureau Politique National peut nommer un pool de conseillers en tant que de
besoin pour l’assister dans les réflexions stratégiques. Latitude est donnée au Président élu du
Parti pour l’attribution des postes de conseillers.
Article 76 : Le Bureau Politique National peut créer des commissions de travail ou des
structures ad hoc de besoin dont il fixe les missions, la composition, le fonctionnement et le
mandat..
Article 77 : Le Bureau Politique National se réunit en session ordinaire ou en session
extraordinaires sur convocation du Président ou sur proposition de la majorité absolue des
membres.
Article 78 : Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement administratif du Bureau
Politique National
Article 79 : Le bureau politique national peut constituer des commissions de travail et faire appel
à des personnes ressources pour des questions précises.
Article 80 : Le bureau politique national se réunit sur une base trimestrielle. Des sessions
extraordinaires peuvent être convoquées par le Président à tout moment.

SECTION II : AU NIVEAU REGIONAL
Article 81 : Au niveau régional, Le Bureau régional est l’organe d’exécution des décisions des
instances supérieures et du Rassemblement Régional. Il :
•
Représente le Parti dans tous les domaines au niveau régional ;
•
Transmet les directives du Parti aux instances inférieures et aux structures affiliées et veille
à leur application ;
•
Anime le Parti et en assure la gestion du patrimoine local du Parti ;
•
Veille à la régularité des élections dans les organes du Parti et arrête les candidatures aux
différentes élections qu’il transmet au Rassemblement Régional ;
•
Prépare les sessions du Rassemblement Régional et la tenue de tout forum régional du
Parti.
•
Propose des sanctions à transmettre au Bureau Politique National à l’encontre des
membres responsables de graves manquements
•
Dans les régions frontalières des États voisins, le Bureau régional peut avoir des relations
de coopération avec les Partis frères étrangers sur accord du BPN.

Statuts du
Rassemblement National Africain
RANAA

Version Finale
28/01/2020

25

Article 82 : Le Bureau régional comprend :
•
Le Représentant régional ;
•
Un ou plusieurs Vice-représentants régionaux
•
Les Représentants départementaux de la région ;
•
Un Secrétaire Général ;
•
Un secrétaire général adjoint, chargé des affaires juridiques et institutionnelles ;
•
Un deuxième secrétaire général adjoint, chargé des relations avec les Partis amis et les
organisations de masse ;
•
Un secrétaire à l’organisation, chargé de la sécurité ;
•
Un trésorier général ;
•
Un secrétaire à l’information;
•
Un secrétaire chargé des relations extérieures ;
•
Un secrétaire au développement rural, à l’environnement et à l’hydraulique ;
•
Un secrétaire aux affaires sociales et scolaires ;
•
Un secrétaire aux affaires culturelles ;
•
Un secrétaire aux affaires religieuses ;
•
Un secrétaire à la jeunesse et à la solidarité nationale ;
•
Un secrétaire à la formation civique et politique ;
•
Un secrétaire aux droits de l’homme ;
•
Un secrétaire à la promotion de la femme et la protection de l’enfant ;
•
Un secrétaire aux élections ;
•
Un secrétaire aux affaires économiques ;
•
Président du Rassemblement des jeunes ;
•
Présidente du Rassemblement des femmes ;
•
Article 83: deux commissaires aux comptes sont élus en dehors du bureau régional
Article 84: le bureau régional peut constituer, en son sein des commissions de travail et faire
appel à des personnes ressources pour des questions précises. Il peut demander avis auprès
des commissions permanentes instituées par le Congrès.
Article 85: le bureau régional se réunit en session ordinaire deux (2) fois par trimestre ou en
session extraordinaire sur convocation du Délégué régional ou sur proposition de la majorité
absolue des membres.
Article 86 : le bureau régional dispose d’un secrétariat administratif permanent dont la mission,
la composition, le fonctionnement et l’organisation sont déterminés par le bureau du
Rassemblement Régional.

SECTION III: AU NIVEAU DEPARTEMENTAL
Article 87: Au niveau départemental, le bureau départemental est l’organe d’exécution des
décisions des instances supérieures et du Rassemblement Départemental.
Il :
•
Représente le Parti dans tous les domaines au niveau départemental ;
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•
•
•
•
•
•

Transmet les directives du Parti aux instances inférieures et aux structures affiliées et veille
à leur application ;
Anime le Parti au niveau départemental ;
Assure la gestion du patrimoine local du Parti ;
Veille à la régularité des élections dans les organes du Parti et arrête les candidatures aux
différentes élections qu’il transmet au Rassemblement Régional ;
Prépare les sessions du Rassemblement Départemental et la tenue de tout forum
départemental du Parti ;
Propose des sanctions à transmettre au Bureau Politique National à l’encontre des
membres responsables de manquements graves.

Article 88: Le bureau départemental comprend :
•
Le Représentant départemental
•
Un ou plusieurs Vice-représentants départementaux
•
Un Secrétaire Général ;
•
Les Représentants communaux du département
•
Un Secrétaire Général ;
•
Un secrétaire général adjoint, chargé des affaires juridiques et institutionnelles ;
•
Un deuxième secrétaire général adjoint, chargé des relations avec les Partis amis et les
organisations de masse ;
•
Un secrétaire à l’organisation, chargé de la sécurité ;
•
Un trésorier général ;
•
Un trésorier adjoint;
•
Un secrétaire à l’information;
•
Un secrétaire chargé des relations extérieures ;
•
Un secrétaire au développement rural, à l’environnement et à l’hydraulique ;
•
Un secrétaire aux affaires sociales et scolaires ;
•
Un secrétaire aux affaires culturelles ;
•
Un secrétaire aux affaires religieuses ;
•
Un secrétaire à la jeunesse et à la solidarité nationale ;
•
Un secrétaire à la formation civique et politique ;
•
Un secrétaire aux droits de l’homme ;
•
Un secrétaire à la promotion de la femme et la protection de l’enfant ;
•
Un secrétaire aux élections ;
•
Un secrétaire aux affaires économiques ;
•
La Représentante des femmes
•
Le Représentant des jeunes
Article 89: deux commissaires aux comptes sont élus en dehors du bureau.
Article 90: le bureau départemental peut constituer, en son sein des commissions de travail et
faire appel à des personnes ressources pour des questions précises. Il peut demander avis aux
commissions permanentes instituées par le Congrès (article 27).
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Article 91: le bureau départemental se réunit en session ordinaire deux (2) par an ou en session
extraordinaire sur convocation du Délégué départemental ou sur proposition de la majorité
absolue des membres.
Article 92: le bureau départemental dispose d’un secrétariat administratif permanent dont la
mission, la composition, le fonctionnement et l’organisation sont déterminés par le Bureau
départemental.

SECTION IV : AU NIVEAU COMMUNAL
Article 93: Au niveau communal, le bureau communal est l’organe d’exécution des décisions
des instances supérieures et du Rassemblement Communal. Il :
•
Représente le Parti dans tous les domaines au niveau communal ;
•
Transmet les directives du Parti aux instances inférieures et aux structures affiliées et veille
à leur application ;
•
Anime le Parti au niveau communal ;
•
Assure la gestion du patrimoine local du Parti ;
•
Veille à la régularité des élections dans les organes du Parti et arrête les candidatures aux
différentes élections qu’il transmet au bureau départemental ;
•
Prépare les sessions du Rassemblement Communal et la tenue de tout forum communal
du Parti ;
•
Propose des sanctions à transmettre au bureau départemental à l’encontre des membres
responsables de manquements graves.
Article 94: Le bureau communal comprend :
•
Le Représentant communal
•
Un ou plusieurs Vice-représentants communaux
•
Un Secrétaire Général ;
•
Un secrétaire général adjoint, chargé des affaires juridiques et institutionnelles ;
•
Un deuxième secrétaire général adjoint, chargé des relations avec les Partis amis et les
organisations de masse ;
•
Un secrétaire à l’organisation, chargé de la sécurité ;
•
Un trésorier général ;
•
Un trésorier adjoint;
•
Un secrétaire à l’information;
•
Un secrétaire chargé des relations extérieures ;
•
Un secrétaire au développement rural, à l’environnement et à l’hydraulique ;
•
Un secrétaire aux affaires sociales et scolaires ;
•
Un secrétaire aux affaires culturelles ;
•
Un secrétaire aux affaires religieuses ;
•
Un secrétaire à la jeunesse et à la solidarité nationale ;
•
Un secrétaire à la formation civique et politique ;
•
Un secrétaire aux droits de l’homme ;
•
Un secrétaire à la promotion de la femme et la protection de l’enfant ;
•
Un secrétaire aux élections ;
•
Un secrétaire aux affaires économiques ;
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•
•

La Représentante des femmes
Le Représentant des jeunes

Article 95: le bureau communal se réunit en session ordinaire une fois (1) fois tous les deux (2)
mois ou en session extraordinaire sur convocation du Représentant communal ou sur
proposition de la majorité des membres.
Article 96: selon les moyens dont il dispose, le bureau communal dispose d’un secrétariat
administratif permanent dont la mission, la composition, le fonctionnement et l’organisation sont
déterminés par le bureau communal.

SECTION V : AU NIVEAU DE BASE
Article 97: Au niveau village ou quartier urbain, le Bureau du Rassemblement Villageois ou du
Quartier Urbain constitue l’organe d’exécution des décisions des instances supérieures et du
Rassemblement de village ou de quartier urbain. Il :
•
Représente le Parti dans tous les domaines au niveau villageois ou du quartier urbain ;
•
Transmet les directives du Parti aux instances inférieures et aux structures affiliées et veille
à leur application ;
•
Anime le Parti au niveau du village ou du quartier urbain ;
•
Assure la gestion du patrimoine local du Parti ;
•
Veille à la régularité des élections dans les organes du Parti et arrête les candidatures aux
différentes élections qu’il transmet au bureau communal ;
•
Prépare les sessions du Rassemblement de village ou de quartier urbain et la tenue de
tout forum villageois du Parti ;
•
Propose des sanctions à transmettre au bureau communal à l’encontre des membres
responsables de manquements graves.
Article 98: Le bureau du Rassemblement villageois ou de quartier urbain comprend :
•
Le Représentant de village ou de quartier
•
Un ou plusieurs Vice-représentants de village ou de quartier
•
Un Secrétaire Général ;
•
Un secrétaire à l’organisation;
•
Un secrétaire à l’information;
•
Un secrétaire aux affaires sociales ;
•
Un secrétaire aux affaires culturelles ;
•
Un secrétaire à la formation civique et politique ;
•
Un secrétaire aux élections ;
•
Un trésorier ;
•
Un trésorier adjoint;
•
Un secrétaire au développement rural, à l’environnement et à l’hydraulique ;
•
Un secrétaire aux affaires sociales et scolaires ;
•
Un secrétaire aux affaires religieuses ;
•
Un secrétaire à la jeunesse et à la solidarité nationale ;
•
Un secrétaire aux droits de l’homme ;
•
Un secrétaire à la promotion de la femme et la protection de l’enfant ;
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•
•
•

Un secrétaire aux affaires économiques ;
La Représentante des femmes
Le Représentant des jeunes

Article 99: deux (2) Commissaires aux Comptes sont élus en dehors du bureau.
Article 100: les Bureaux du Rassemblement villageois ou de quartier urbain peuvent constituer,
en leur sein des commissions de travail et faire appel à des personnes ressources pour des
questions précises.
Article 101: les Bureaux du Rassemblement villageois ou de quartier urbain se réunissent en
session ordinaire une fois (1) fois tous les deux (2) mois ou en session extraordinaire sur
convocation du Délégué de village ou de quartier ou sur proposition de la majorité des membres.
Article 102: les Bureaux du Rassemblement villageois ou de quartier urbain s’organisent pour
leur fonctionnement et organisation en coordination avec le bureau communal.

SECTION VI: À L’EXTERIEUR DU NIGER (DIASPORA)
Article 103: Au niveau de l’extérieur, le Bureau-Pays est l’organe d’exécution des décisions
des instances supérieures et du Bureau du pays d’accueil. Il :
•
Représente le Parti dans tous les domaines au niveau du pays ;
•
Transmet les directives du Parti aux instances inférieures et aux structures affiliées et veille
à leur application ;
•
Anime le Parti et en assure la gestion du patrimoine local du Parti ;
•
Veille à la régularité des élections dans les organes du Parti et arrête les candidatures aux
différentes élections qu’il transmet au Rassemblement National du Parti ;
•
Prépare les sessions de la Rassemblement Pays et la tenue de tout forum du Parti dans
le pays
•
Propose des sanctions à transmettre au Bureau Politique National à l’encontre des
membres responsables de manquements graves
Article 104: Le Bureau-Pays comprend :
•
Le Représentant pays;
•
Un ou plusieurs Vice-représentants pays
•
Les Représentants par ville ou provinces du pays d’accueil ;
•
Un secrétaire général ;
•
Un secrétaire général adjoint, chargé des affaires juridiques et institutionnelles ;
•
Un deuxième secrétaire général adjoint, chargé des relations avec les Partis amis et les
organisations de masse ;
•
Un secrétaire à l’organisation, chargé de la sécurité ;
•
Un trésorier général ;
•
Un secrétaire à l’information;
•
Un secrétaire chargé des relations extérieures ;
•
Un secrétaire au développement rural, à l’environnement et à l’hydraulique ;
•
Un secrétaire aux affaires sociales et scolaires ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Un secrétaire aux affaires culturelles ;
Un secrétaire aux affaires religieuses ;
Un secrétaire à la jeunesse et à la solidarité nationale ;
Un secrétaire à la formation civique et politique ;
Un secrétaire aux droits de l’homme ;
Un secrétaire à la promotion de la femme et la protection de l’enfant ;
Un secrétaire aux élections ;
Un secrétaire aux affaires économiques ;

Article 105: deux (2) Commissaires aux Comptes sont élus en dehors du Bureau-Pays.
Article 106: le Bureau-Pays peut constituer, en son sein des commissions de travail et faire
appel à des personnes ressources pour des questions précises.
Article 107: le Bureau-Pays se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre ou en
session extraordinaire sur convocation du Délégué-pays ou sur proposition de la majorité
absolue des membres.
Article 108: le Bureau-Pays peut, au besoin, disposer d’un secrétariat administratif permanent
dont la mission, la composition, le fonctionnement et l’organisation sont déterminés par le
Rassemblement du pays.
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TITRE IX : DES RESSOURCES ET GESTION DES RESSOURCES

Article 109: Les ressources du Rassemblement National proviennent :
•
Des cotisations ordinaires annuelles des membres;
•
Des cotisations exceptionnelles en cas d’urgence ou de besoin ;
•
Des cotisations spéciales des membres exerçant des fonctions électives ou des
responsabilités Particulières;
•
Des produits de la vente des cartes de membre;
•
Des dons, legs, subventions et aides de l’État et toutes autres contributions légales ;
•
Des levées de fonds et revenus de placements (prêts, activités évènementielles, épargnes,
etc.)
Article 110: Cotisation de membre
Le Congrès détermine le montant de la cotisation annuelle de base pour adhérer au Parti
Article 111: Autres cotisations de membre
Le Congrès détermine les montants des cotisations spéciales par catégorie de cadres du Parti
Le règlement intérieur du Parti précise la liste des responsables assujettis à cette cotisation
additionnelle
Article 112 Les cotisations ordinaires sont exigibles sur une base annuelle ou échelonnées sur
les mois de l’année par option
Article 113: Les règles de gestion des ressources du Parti sont définies par le Règlement
Intérieur. Les modalités de recouvrement des cotisations seront précisées dans le règlement
intérieur (mandats de prélèvement, chèques bancaires…)

Article 114: Les moyens d’action du Rassemblement National Africain sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de position sur les questions nationales, régionales et internationales ;
Participation à la prise de décisions politiques portant sur la vie nationale et sur les relations
extérieures;
Participation à l’expression des suffrages;
Organisation d’activités politiques, culturelles, artistiques, sportives, récréatives;
Organisation de débats, conférences, réunions, symposiums et ateliers;
Organisation de meetings ;
Communications à travers les médias ;
Participation à des foras politiques africains et internationaux;
Rencontres avec les populations, analyses des situations locales et recherche de solutions
adéquates.
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Article 115: Gestion des finances du parti
Les signataires pour les décaissements financiers du Rassemblement National relativement au
fonctionnement des organes du niveau de base jusqu’au niveau national sont :
•
•
•

Le Président du Rassemblement ;
Le Trésorier général ;
Le Secrétaire Administratif Permanent du Rassemblement.

Le règlement intérieur précise les mécanismes de gestion des finances des organes.
Article 116: Les organes du Rassemblement National Africain doivent se doter d’un budget
annuel autour duquel s’articulera notamment les dépenses. Ce budget doit être approuvé par
l’organe sur présentation du Trésorier général
Article 117: Les quotités revenant aux différents organes du Parti sur le produit des cotisations
ordinaires de la vente des cartes de membres sont fixées dans le règlement intérieur.
Au niveau de chaque organe, les quotités revenant au Rassemblement National sont versées
mensuellement par l’organe concerné au compte du Parti avec copie adressée au Trésorier
Général du Rassemblement National
Les cotisations exceptionnelles sont affectées prioritairement aux dépenses pour lesquelles
elles ont été instituées au niveau des différents organes et instances du Parti.
Le Trésorier Général de l’organe concerné est tenu de présenter un rapport mensuel de
recouvrement des cotisations, dont copie doit être transmise au Rassemblement National, en
joignant les copies des reçus de versement
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TITRE X : DE LA COMPTABILITE
Article 118: La Commission des Comptes a pour missions, au niveau de l’organe et de
l’instance du Rassemblement de son ressort de :
•
Recevoir les documents et pièces comptables du Trésorier Général de l’organe concerné;
•
Procéder tous les six (06) mois à compter du 1er janvier de chaque année à l’examen, au
contrôle des documents, pièces et écritures comptables et déposer un rapport
circonstancié au bureau de son ressort;
•
Comparer et analyser le budget et le rapport d’exécution du budget;
•
Se prononcer sur l’exactitude, la sincérité et la conformité aux normes et procédures
comptables des pièces, écritures, documents, rapports de gestion.
•
Initier des contrôles financiers inopinés et présenter un rapport circonstancié au bureau du
ressort;
•
Assister aux Assemblées Générales en qualité de membre sans voix délibérative.
Article 119: Au niveau National, Un rapport financier annuel doit être produit par le Secrétariat
Administratif National (SAN) en collaboration avec la commission des comptes et le Secrétaire
Général.
Article 120: La composition et les attributions du SAN ou secrétariat permanent sont définies
dans le règlement intérieur du Parti
Article 121: La comptabilité au niveau des instances et organes inferieurs du Rassemblement
National relève d’un comité de comptabilité composé du Président de l’organe concerné, du
Trésorier General ainsi que d’un employé administratif de l’organe recruté par le Parti ou
agissant à titre de bénévole selon les moyens de l’organe à l’échelle associée (Régionale,
Départementale, etc.)

Statuts du
Rassemblement National Africain
RANAA

Version Finale
28/01/2020

34

TITRE XI: FONCTIONNEMENT DES INSTANCES ET DES ORGANES
Article 122: Les décisions des instances et des organes supérieurs sont exécutoires pour les
instances et les organes inférieurs concernés.
Article 123: Le Premier responsable d’un Bureau ou d’un Rassemblement peut confier à tout
moment une mission à un membre de l’organe ou à un membre de son ressort.
•
L’objet de cette mission doit être en rapport avec les attributions du membre chargé de la
mission, ou les aptitudes du membre désigné.
•
Une mission peut être confiée à plusieurs membres d’un Bureau, d’un Rassemblement ou
à plusieurs membres. Le Président du Bureau considéré nomme le chef de mission et son
adjoint éventuellement.
•
Les membres de bureau ou les membres chargés des missions, ont l’obligation de rendre
compte de leurs activités à leurs mandants.
Article 124 : Les Bureaux des différentes structures sont responsables devant les
Rassemblements correspondants qui examinent et sanctionnent leurs rapports.
Article 125: Le mandat des organes et instances est de quatre (4) ans. Le mandat est la durée
d’une confiance accordée à l’organe et à ses membres par le Rassemblement ou le Congrès; il
est renouvelable.
Article 126: Au niveau de l’ensemble des organes du Parti, le membre ne doit pas cumuler plus
de trois (03) mandats au même poste.
Article 127: Les Bureaux sont chargés de préparer et de convoquer les sessions des
Rassemblements de leurs structures respectives.
•

Les organes du Rassemblement National Africain, de la Cellule de Base à la
Représentation Nationale, doivent être renouvelés après la tenue d’un Congrès ordinaire.
Les Rassemblements de renouvellement des organes doivent se tenir dès réception des
directives du Bureau Politique National qui déclenchent le processus du renouvellement et
des délais impartis. Le non-respect de ces délais de renouvellement entraîne des
sanctions de l’organe conformément aux dispositions des présents statuts.

•

Une attestation de conformité de la mise en place ou de renouvellement d’un organe est
établie par les superviseurs ayant suivi le déroulement des opérations de renouvellement.
Elle est signée par le président du bureau mis en place et contresignée par le Président
du Comité ad hoc d’élections et l’huissier de justice commis à cet effet

Article 128: Les Députés, les ministres, les membres du Conseil Économique Social et Culturel,
les conseillers municipaux et régionaux, élus sous la bannière du Parti, lorsqu’ils n’ont pas la
qualité de délégués, sont membres de droit sans voix délibérative, des organes et instances des
régions de leurs ressorts.
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TITRE XII : MEDIAS ET COMMUNICATION
Article 129: Les membres du Rassemblement National Africain ont la responsabilité de
promouvoir les valeurs du Parti et de son programme dans les médias
Article 130: La communication politique du Rassemblement National Africain est basée sur le
programme de communication élaboré par le Parti.
Article 131: La communication politique du Parti doit se faire dans le respect des lois et
règlements de la République ainsi que dans le respect du jeu démocratique.
Article 132: La communication politique du Rassemblement National Africain s’articulera autour
des points suivants :
•
L'affichage politique.
•
Les rencontres sur le terrain et les tournées en régions
•
Les interventions politiques dans la presse, à la radio et à la télévision.
•
Les débats politiques.
•
Les réunions et meetings politiques
•
L’utilisation des langues nationales
•
Les rencontres internationales
•
La communication Internet : sites web, blogs, réseaux sociaux.
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TITRE XIII: ELECTIONS ET DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 133: Du village au niveau national ainsi que dans les Rassemblements par pays, le
Rassemblement de chaque organe élit en son sein, en dehors du Bureau, pour un mandat de
deux (02) ans, une Commission des Comptes et une Commission d’Arbitrage et de Conciliation.
Les membres desdites commissions portent le titre de Commissaires.
Article 134: Les postes doivent être pourvus par la voix des élections libres et transparentes.
Un procès-verbal doit sanctionner les élections à tous les niveaux.
Article 135 Le comité électoral est chargé de la rédaction du procès-verbal d’élection.
Article 136: La candidature à un poste dans le bureau ou au sein du Rassemblement du village
au Bureau Politique National est individuelle.
Article 137: La pluralité des candidats est permise pour chaque poste des instances et organes
du Rassemblement National Africain du Rassemblement de base au Bureau Politique National.
Article 138: Les membres de la commission électorale n’ont pas droit de vote et sont assujettis
à la neutralité par rapport aux différents candidats.
Article 139: Un Délégué est un membre du Parti élu ou délégué pour participer à la réunion
d’une instance du Parti.
Article 140: Le Premier responsable désigne le responsable d’une instance/d’un organe du
Parti du niveau régional au niveau national.
Article 141: Pour les élections à la Présidence du Parti, les membres intéressés à briguer ce
poste doivent déposer leur candidature par voie d’huissier à l’intention du Secrétaire
Administratif National ou du Président du Parti une (1) semaine avant le Congrès. Pour la mise
en place du premier Bureau Politique National, les candidatures sont adressées au Secrétaire
Administratif National Permanent.
Article 142: Pour les élections au niveau des autres instances et organes du niveau régional
au niveau de base en passant par la représentation pays, les membres intéressés à briguer le
poste de Représentant ainsi que les autres postes à pourvoir peuvent faire acte de candidature
lors du Rassemblement électif.
Article 143: Elections/Désignation des délégués au Congrès et aux instances du niveau
national à la base :
•
Les membres élus par les instances et organes du niveau national à la base sont d’office
des délégués
•
Les membres des organes de base du Parti intéressés à Participer au Congrès doivent
être élus selon un processus électoral organisé respectivement par les bureaux
départementaux et communaux ou désignés par consensus par les autres membres du
bureau concerné.
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•

Les élections ou la désignation des délégués se font respectivement trois mois avant le
Congrès et, un (1) mois avant la réunion des instances inférieures ( niveaux régional,
départemental, communal et au niveau de base), exception faite du premier Congrès où
les délégués sont élus ou désignés dix jours avant la tenue du congrès.

Article 144: La commission électorale comprend :
•
Un président ;
•
Un secrétaire ;
•
Trois (3) assesseurs.
Au niveau national et régional, le président est un huissier et la désignation de cette équipe est
du ressort de la commission électorale permanente mise en place après le premier congrès.
Au niveau départemental, communal et de base, cette désignation est du ressort des organes
exécutifs associés.
Des dispositions transitoires sont définies par le BPP pour toute élection avant la mise en place
du Bureau Politique National.
Article 145: La candidature à un poste d’une instance ou d’un organe du RANAA doit faire
l’objet d’un enregistrement en bonne et due forme auprès de la commission électorale (après le
premier Congrès) crée cet effet.
Article 146: Le choix des personnes pour une élection doit répondre aux critères suivants :
•
la fidélité au Parti ;
•
l’engagement du membre, notamment l’assiduité aux réunions et aux activités du Parti;
•
le paiement régulier des cotisations ;
•
l’adéquation profil de compétence-poste de responsabilité ;
•
l’intégrité morale ;
•
le sens des relations humaines.
•
le respect des dispositions légales, notamment en matière de genre ;
Article 147: Le choix des personnes et les prises de décisions dans les organes et instances
du Rassemblement National Africain se font par vote à la majorité simple et à bulletin secret. Il
est autorisé le choix par acclamation en cas de candidature unique.
En cas d’égalité de voix entre les candidats ayant obtenu les meilleurs scores, il est procédé
entre ces derniers, et après une suspension de séance, dans les mêmes conditions, à deux
tours d’élections au plus.
Au cas où l’égalité de voix persiste entre les candidats, le choix est porté sur le candidat le plus
actif en termes de contributions aux activités du Parti.
En cas d’égalité d’âge, le choix est porté sur le candidat ayant la responsabilité la plus élevée
dans les structures du Parti.
En cas d’égalité de voix à l’issue de deux tours de scrutins le vote du Représentant, Chef de
l’organe local compte double.
Article 148: Les membres des différents organes et instances sont électeurs et éligibles au sein
des réunions de bureau et des Rassemblements de leurs structures respectives. Sauf décision
contraire des organes et instances concernées, ils perdent ces droits :
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•
•
•

Lorsqu’ils ne sont pas en règle dans le paiement régulier de leurs cotisations statutaires
exigibles la veille de la date de la tenue de l’élection ;
Lorsqu’ils ont fait l’objet de sanctions disciplinaires dans les six mois précédant la tenue
de l’élection ;
Lorsqu’ils s’absentent de façon injustifiée à 75% de l’ensemble des réunions ordinaires et
extraordinaires tenues par l’organe de leur ressort dans les douze mois précédant
l’élection.

Article 149: Les membres élus sous la bannière du Parti aux assemblées communales,
départementales, régionales et nationales harmonisent leurs actions, leurs décisions et leurs
prises de position avec celles des organes du Parti de leur ressort, notamment sur les questions
relatives à l’occupation des postes de responsabilité dans ces différentes assemblées.
Article 150: Le positionnement des membres sur une liste de candidats pour Participer aux
élections régionales, départementales, et communales se fait sur la base d’un zonage territorial
par candidat ou groupe de candidats selon une politique qui sera déterminée au niveau national
en l’occurrence le Rassemblement Général avec la contribution de la commission des affaires
administrative et organisation.
Article 151: En cas de vacance d’un poste par démission, exclusion, empêchement absolu ou
toute autre raison, des élections partielles sont organisées en Rassemblement au niveau de
l’organe concerné pour pourvoir au poste vacant, exception faite du Bureau Politique National
pour lequel la compétence revient au Bureau Politique National et au Congrès.
Article 152: Dans le cas spécifique du Rassemblement National, en cas de vacance d’un poste
de secrétaire titulaire par démission, exclusion ou empêchement absolu, ou toute autre raison,
le Bureau Politique National désigne un remplaçant parmi les militants du RANAA postulant au
poste en soumettant leur CV au Président du parti qui les présente aux autres membres du
Bureau Politique National pour sélection. Aucun membre occupant un poste dans le bureau
politique ne peut postuler à un poste vacant hors Congrès. La commission de sélection est
constituée de l’ensemble des membres du Bureau Politique National disponibles. La sélection
se fait par analyse des CV (ou du CV) enregistré au Bureau Politique National. La position du
Président du Parti est prédominante dans la sélection des dossiers. En cas de non acceptation
des candidats postulants, le Bureau Politique National choisit parmi les secrétaires adjoints du
secrétariat celui qui assurera l’intérim en attendant la tenue du prochain Congrès.
En cas de suspension ou d’absence temporaire, d’un secrétaire titulaire, les secrétaires adjoints
du secrétariat désignent en leur sein un secrétaire intérimaire lors d’une réunion convoquée à
cet effet par le Secrétaire Général du Parti. Toutefois, à la reprise des fonctions du secrétaire
titulaire suspendu, absent ou empêché, la personne concernée retrouve automatiquement la
plénitude de ses attributions dans l’organe considéré.
Article 153: En cas d’absence ou d’empêchement absolu, de démission ou d’exclusion, d’un
secrétaire général adjoint du Rassemblement National, le Bureau Politique National désigne un
remplaçant parmi les militants du RANAA postulant au poste en soumettant leurs CV au
Président du parti qui les présente aux autres membres du Bureau Politique National pour
sélection. L’information est communiquée aux instances régionales du parti pour diffusion. La
commission de sélection est constituée de l’ensemble des membres du Bureau Politique
National disponibles. La sélection se fait par analyse des CV (ou du CV) enregistrés au Bureau
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Politique. La position du Président du Parti est prédominante dans la sélection des dossiers. En
cas de non acceptation des candidats postulants, le Bureau Politique National choisit parmi les
secrétaires adjoints du secrétariat celui qui assurera l’intérim en attendant la tenue de
l’Assemblée Générale du Rassemblement National. Aucun membre occupant un poste dans le
Bureau Politique National ne peut postuler à un poste vacant hors congrès.
En cas d’absence ou d’empêchement absolu, de démission ou d’exclusion, du secrétaire
général du Bureau Politique National, les secrétaires généraux adjoints désignent en leur sein
un intérimaire lors d’une réunion convoquée à cet effet par le Président du Parti, en attendant la
tenue d’un Rassemblement National.
Toutefois, à la reprise des fonctions du secrétaire général du Bureau Politique National,
suspendu, absent ou empêché, la personne concernée retrouve automatiquement la plénitude
de ses attributions.
Article 154: En cas d’absence ou d’empêchement absolu, de démission ou d’exclusion d’un
Délégué Général régional du Bureau Politique National, le poste est soumis à la concurrence
parmi les militants de la région concernée sur proposition de CV présentés par le Président du
parti au Bureau Politique National pour sélection lors d’une réunion convoquée à cet effet par le
Président du Parti, en attendant la tenue d’un Rassemblement National pour confirmation ou
choix d’un nouveau militant au poste pourvu.
Toutefois, à la reprise des fonctions d’un Délégué Général Régional du Bureau Politique
National suspendu, absent ou empêché, la personne concernée retrouve automatiquement la
plénitude de ses attributions.
Article 155: En dehors de la mise en place des instances et organes initiaux, tout nouvel
adhérent au Parti n’est éligible à un poste de responsabilité au sein des organes et instances
du Parti que trente (30) jours après son adhésion.
Une dérogation peut être introduite à titre exceptionnel par l’organe du requérant et soumise à
l’approbation de l’organe immédiatement supérieur. En cas d’approbation, une dérogation est
alors établie par cet organe et transmise à l’organe du requérant. Pour le Bureau Politique
National, la dérogation est accordée par le Président du parti avec possiblement la concertation
des autres membres du Bureau Politique National.
Article 156: Une commission électorale dont la composition est définie dans le règlement
intérieur du Rassemblement de base au Rassemblement National est chargée d’organiser les
élections à chaque palier d’instance/Organe du Rassemblement National Africain.
Article 157: les membres de la commission électorale n’ont pas droit de vote lors d’élection
pour la sélection d’un responsable d’organe
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TITRE XIV : DU REGROUPEMENT, DE LA FUSION, ET DE LA DISSOLUTION

Article 160: Pour des actions ponctuelles et dans les conditions bien spécifiques au contexte
politique national, le Bureau Politique National peut engager le Parti à coopérer avec des
organisations visant les mêmes objectifs.
Article 161: Le Bureau Politique National a compétence pour engager le Parti dans la
coopération ou de l’affiliation à toute organisation nationale ou internationale autour d’objectifs
et intérêts communs.
Article 162: Sur décision du Rassemblement National, le Parti peut contracter alliance avec
toute organisation politique nationale autour d’objectifs et intérêts communs.
Article 163: La fusion d’un parti dans RANAA ne peut être prononcée que par le BPN, après
avis du Comité d’Orientation Stratégique. La fusion du RANAA dans une autre organisation
politique ne peut être prononcée que par un Congrès convoqué à cet effet.
Article 164: Le Rassemblement National Africain peut faire appel à toute personne ressource
dans la mise en œuvre des présents statuts.
Article 165: Le Rassemblement National Africain a le droit d’ester en justice en cas de différend
dans l’application des présents statuts ou de son règlement intérieur entre ses membres ou
avec une tierce personne, dont les Juridictions Nationales sont seules compétentes en matière
de son règlement.
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TITRE XV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 166 : Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que par le Congrès sur proposition
du Rassemblement National (RN). Toutefois, en cas d’extrême nécessité, le Président du
Bureau Politique National peut engager un processus de révision des statuts lors d’une
rencontre regroupant l’ensemble des membres du BPN, les membres du Comité d’Orientation
Stratégique et les représentants régionaux ; les modifications proposées ne sont valables que
si elles recueillent l’adhésion de 4/5 des invités présents à la rencontre. Les modifications sont
toutefois entérinées par le prochain Congrès.

Article 167: Le Rassemblement National ne peut être dissout que par un Congrès convoqué à
cet effet et après un vote au scrutin secret à la majorité des quatre cinquième (4/5) des délégués
présents.
Article 168: En cas de dissolution, les biens et fonds du Rassemblement National Africain
seront dévolus soit à un ou plusieurs partis politiques, soit à une œuvre de bienfaisance ou soit
au Trésor Public, selon le cas, choisi par le Congrès au cours duquel a été décidée cette
dissolution.
En aucun cas, il ne sera question de restitution ou de partage, entre les membres, du patrimoine
acquis par le Parti.

Article 169: Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adoption par l’Assemblée Générale
Constitutive. Les modifications subséquentes sont adoptées par le Congrès sur proposition du
Rassemblement National. Pour le premier Congrès, les propositions de modifications recueillies
par le Secrétaire Administratif Permanent sont apportées aux textes (statuts et règlement
intérieur) et soumises à l’appréciation des délégués dont la validation est faite par acclamation.
Article 170: Les modalités d’application des présents statuts sont déterminées par le Règlement
Intérieur et les dispositions transitoires dont le BPP se réserve le droit de définir ou d’édicter
jusqu’à la mise en place du Bureau Politique National .
Article 171 : En cas de difficultés d’interprétation, ou de contradiction entre les dispositions des
présents Statuts et celles du Règlement Intérieur, ce sont les dispositions des Statuts qui
prévalent.
Niamey, le 28 décembre 2019
Le Congrès ordinaire du Parti RANAA
Le Président du Parti

Dr Hamidou Mamadou Abdou
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