
L’accès à la justice au Niger
L’autoreprésentation devant les juridictions

En vertu du principe de l’égalité des citoyens devant 
la justice, l’autoreprésentation devrait avoir peu de 
place devant les juridictions. Pourtant au Niger, l’infi me 
minorité de la population qui les saisit, plus par contrainte 
que par choix, en subit les conséquences néfastes. Le 
déséquilibre dans le procès apparaît plus nettement 
lorsque le plaideur solitaire est opposé à un professionnel 
du droit.

Ce livre rend compte du parcours du justiciable non 
représenté en justice dans l’engrenage des codes et des 
pratiques du système judiciaire. Indigent, sans la moindre 
connaissance et compréhension du cadre juridique, la 
réalisation du procès équitable ne lui sera pas effective.

L’ouvrage plaide pour l’amélioration substantielle des 
conditions de la représentation des couches vulnérables.

Abdourahamane Oumarou Ly, juriste, diplômé de l’École Nationale de la 
Magistrature de Bordeaux (France). Après avoir travaillé pendant plusieurs 
années dans les juridictions du Niger, il exerce actuellement comme 
conseiller juridique dans une institution spécialisée de l’Union africaine à 
Arusha (Tanzanie).
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