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-  CEDEAO : Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest 
- CEDEF : Convention relative à l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard de la
Femme 
- CESOC : Conseil Economique Social et Culturel 
- CHR : Centre Hospitalier Régional 
- CME : Centre de la mère et de l'Enfant  
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- CNDH : Commission Nationale des Droits Humains 
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- CSI : Centre de Santé Intégré 
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- FAN : Forces Armées Nigériennes 
- FDS : Forces de Défense et de Sécurité 
- GANE: Groupe Armé Non Etatique
- HALCIA : Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées 
- IDH : Indice de Développement Humain 
- IDDH : Institut Danois des Droits de l'Homme
- INDH : Institutions Nationales des Droits de l’Homme 
- INS : Institut National de la Statistique 
- LOSEN : Loi d’Orientation du Système Éducatif Nigérien
- ONU : Organisation des Nations Unies 
- OSC : Organisations de la Société Civile 
- PIB : Produit Intérieur Brut 
- PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
- PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels  
- PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
- RGP/H : Recensement Général de la Population et de l’Habitat
- SNECS : Syndicat National des Enseignants Chercheurs et Chercheurs du Supérieur 
- UA : Union Africaine 
- UAM : Université Abdou Moumouni 
- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
- UENUN : Union des Etudiants Nigériens à l'Université de Niamey 
- 3N : les Nigériens Nourrissent les Nigériens
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DEDICACE

« On Nous Tue, On Ne Nous Déshonore Pas ! » 

Le Niger restera toujours debout

À nos vaillants Soldats pour le sacrifice ultime consenti à la Patrie Nigérienne, aux Femmes et Enfants
de N'Galewa enlevés par Boko Haram depuis 2017, dont certains sont encore dans ses mains. 
À toutes les victimes civiles qui ont soit perdu la vie ou ont été blessées dans les différentes attaques
terroristes, les catastrophes naturelles et celles du drame de Bangui-Madaoua.
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AVANT PROPOS

Le peuple nigérien, profondément attaché aux principes de la démocratie et aux Droits Humains (DH)
tels que définis par les instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par le Niger , s’est
résolument engagé à bâtir un État de droit démocratique qui doit garantir à toutes et à tous, sans
distinction  la jouissance des Droits Collectifs et Individuels : la Liberté, la Justice, la Dignité, l’Egalité,
la Sûreté et le Bien-être qui sont des valeurs fondamentales de notre société. Les bases d’une telle
volonté politique ont été jetées depuis la tenue de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) le 29
juillet 1991.
Pour l’atteinte effective de cette volonté politique, toutes les institutions prévues par notre loi
fondamentale ont été mises en place et fonctionnent régulièrement. La Commission Nationale des
Droits Humains (CNDH) fait partie de ces institutions. Elle a été dotée d’un mandat étendu, clairement
énoncé par la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 44. La Loi Organique 2012-044 du 24
Août 2012, détermine sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. 

Autorité Administrative conforme aux Principes de Paris , et depuis mars 2017dotée du statut A - qui
consacre sa reconnaissance et sa crédibilité au niveau du Conseil des Droits de l’Homme de
l’Organisation des Nations-Unies (ONU) -, la Commission Nationale des Droits Humains a pour mission
essentielle de promouvoir et de protéger les Droits Humains sur l’ensemble du territoire national. La
CNDH n’est placée ni sous l’autorité directe de l’Exécutif, ni du Législatif ni du Judicaire. Elle a une
vocation de neutralité et d’impartialité  dans la recherche des faits en matière de Droits Humains (DH).
Au cours de ses investigations, elle agit dans un cadre juridique bien défini en  se conformant à la loi
et aux principes sacro-saints de la justice et de l’État de droit. 
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Partie intégrante de l’appareil d’État et  financée substantiellement par le budget national, elle est non
seulement la pierre angulaire du système national de protection des Droits Humains mais aussi un
mécanisme relais entre les normes internationales des Droits Humains et l’État. 

Vitrine de la vitalité démocratique, elle constitue le cordon ombilical entre les Organisations de la
Société Civile (OSC) et le Gouvernement, entre les Gouvernants et les gouvernés, entre l’État et le
citoyen, entre la Législation Nationale et le Système Régional et International des Droits de l’Homme. 
Par ailleurs, tout en remplissant sa mission de Conseil du Gouvernement, du Législateur, soit à leur
demande, ou en usant de sa faculté d’auto saisine, la CNDH examine et émet également des avis sur
la législation, les politiques et pratiques du gouvernement d’autant plus que, l’État est très souvent la
cible principale des plaintes en matière des Droits Humains.

Dans un pays aussi vaste que le Niger, promouvoir et protéger l’ensemble des Droits Humains n’est
pas une tâche aisée, tant ceux-ci sont multiples et variés, tant l’attente des usagers du service public
est de plus en plus forte et pressante alors que les ressources allouées sont de moins en moins
suffisantes. 

Soucieuse et jalouse de son indépendance et de son image, mais aussi consciente du mandat qu’elle
détient et du rôle de neutralité qu’elle se doit d’adopter, notre institution a de manière constante opté
pour une attitude rigoureuse dans ses approches et ses prises de position sur les questions d’intérêt
national en se conformant strictement au cadre juridique qui la régit.

En tout état de cause, la CNDH a comme boussole, les dispositions de la Loi Organique
susmentionnée et le serment prêté par les Commissaires devant la représentation nationale.
Le présent  rapport sur l'état des Droits Humains, suite logique des rapports précédents, est une
radioscopie qui rend compte des faits saillants, avec des analyses comparatives  sur les progrès
réalisés et les défis à relever par notre pays. Il permettra ainsi au lecteur de disposer d’informations
analysées et fiables sur l’état des Droits Humains et des libertés fondamentales au Niger. Par ailleurs,
il constituera pour le citoyen une opportunité de prise de conscience et d’internalisation des valeurs
universelles des Droits Humains ; gage d’un changement  de comportement individuel et collectif dans
la société.

Le Président
Khalid Ikhiri
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les Droits de l’Homme ou Droits Humains (DH) ont été formulés et édictés dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948, au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale caractérisée par des atrocités sans précèdent dans l’histoire de l’humanité. C’est
pour la première fois, en effet, qu’un texte fait une énonciation universelle des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels dont chacun doit pouvoir jouir, du simple fait  de sa qualité d’être
humain. Bien que la DUDH soit une déclaration et non un traité, aujourd’hui elle est considérée comme
faisant partie du droit coutumier international s’imposant de facto à tous les États qui l’ont transposée
dans le préambule de leur Constitution. 
Les Droits proclamés dans la DUDH ont par la suite été subdivisés en deux catégories fondamentales
et incorporés dans deux traités en 1966: le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
(PIDCP) et le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC). Ces
trois textes constituent la Charte Internationale des Droits de l’Homme. 
Noyau dur des Droits de l’Homme, les Droits protégés par le PIDCP sont, entre autres: le droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de la personne (y compris la protection contre les arrestations et la
détention arbitraire), le droit à l’égalité devant la loi, le droit de ne pas être tenu en esclavage, en
servitude ou soumis au travail forcé, le droit à un procès  équitable, le droit de ne pas être soumis à
la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, le droit de participer aux affaires publiques, le droit à la liberté
d’association, le droit à la liberté d’opinion et la liberté d’expression, le droit à la liberté de manifestation
etc... 
Droits programmes, les Droits protégés par le PIDESC sont, entre autres : le droit à un niveau de vie
suffisant, le droit à la santé, le droit à l’alimentation, le droit à l’éducation, le droit à un logement décent,
le droit à des conditions de travail justes et favorables, le droit de fonder des syndicats et des
associations libres. 
Le PIDCP et le PIDESC, et d’autres conventions plus spécifiques, constituent le socle des traités des
Droits Humains. Les États peuvent les signer et en devenir partie. Conformément aux règles du Droit
international, tout État partie à un traité a l’obligation de prendre des mesures pour faire en sorte que
tous ceux qui se trouvent sur son sol puissent jouir pleinement de leurs Droits.
Toutes les Constitutions qu’a connues le Niger ont réaffirmé l’attachement du peuple nigérien souverain
à la majorité de ces instruments juridiques  régionaux et  internationaux des Droits de l’Homme. Un
titre II intitulé « Des droits et devoirs de la personne humaine » leur a été consacré par la Constitution
du 25 novembre 2010 dont l’article 44 institue la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH).
Aux termes de la loi n°2012- 44 du 24 août 2012, déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la CNDH, cette dernière est  une Autorité Administrative
Indépendante, chargée, d’une part,  «  de la protection et de la défense des droits humains » (article
19), et, d’autre part, de leur promotion (article 20).Au regard de ces attributions  définies aux articles
19, 20 et 21 de la Loi organique précitée, la CNDH remplit ainsi une triple mission : la Promotion des
Droits de l’Homme, la Protection et/ou le contrôle de l’effectivité des Droits de l’Homme et l’amélioration
de l’ordonnancement juridique en matière de Droits de l’Homme.
De ces missions, et conformément à l’article 28 de la même loi, il découle, pour la CNDH,  l’obligation
d’élaborer un rapport annuel sur l’état des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales  au Niger.
Ce Rapport doit être présenté devant l’Assemblée Nationale et faire l’objet d’une large diffusion par la
suite. C’est en application de cette disposition constitutionnelle que la CNDH a élaboré le présent
rapport  sur l’état des Droits de l’Homme au Niger. 
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Au regard de l’immensité du territoire et du vaste domaine des Droits Humains, les défis à relever
restent énormes et les moyens mis à la disposition de la CNDH insuffisants. À cela s’ajoute la lourdeur
administrative dans le décaissement des fonds face aux réponses urgentes à apporter aux violations
des Droits Humains. À ce jour, seules trois antennes régionales,  ont pu être installées, faute de
ressources budgétaires suffisantes. C’est d’ailleurs pourquoi, la CNDH continue à faire recours à des
points focaux régionaux, comme relais, qui produisent mensuellement des rapports circonstanciés. Il
s’agit des points focaux de Dosso, Maradi, Tahoua et Zinder. En dépit de ces contraintes, la CNDH
s’efforce d'accomplir sa mission de défense et de promotion des Droits Humains avec  dévouement,
dynamisme et objectivité. Elle se veut une institution de terrain, raison pour laquelle elle a parcouru
toutes les régions du Niger. C’est dans le cadre de ces moments d’intenses activités que la CNDH
présente dans ce document la situation sur l’état des Droits Humains au Niger. 
Le  présent rapport s’articule autour de cinq (5) grands axes :
- le premier axe porte sur les droits civils et politiques, avec un fort accent mis sur deux régions, Diffa
et Tillaberi, dans lesquelles le contexte sécuritaire a eu un impact négatif sur le droit à la vie et
corrélativement sur les autres droits. Cette partie fait état également  de la liberté de la presse et la
liberté d’opinion, de l’accès à la justice et  de la problématique de l’exécution des décisions de justice
devenues définitives ; du monitoring du procès des personnes poursuivies pour tentative de coup
d’état ; du monitoring des personnes poursuivies pour association des malfaiteurs en lien avec une
entreprise terroriste et ou participation à un ou plusieurs actes terroristes ; de la problématique de
l’exécution des décisions de justice devenues définitives, du droit de propriété et les droits politiques;
- le second axe fait état des droits économiques, sociaux et culturels, plus particulièrement  le droit à
l’alimentation, l’étude sur le phénomène de l’occupation illégale des terres pastorales, le droit à
l’éducation, le droit à la santé, le droit au travail, la cure salée édition 2018 et le festival sur la culture
bororo ;
- le troisième axe porte sur les droits catégoriels notamment les difficultés d’accès de la femme  à la
justice, les délais procéduraux trop longs en matière de divorce, les droits de l’enfant, les droits des
personnes handicapées et les droits des personnes âgées ; 
- le quatrième axe prend en charge la lutte contre la détention arbitraire la torture et les traitements
inhumains et ou dégradants, sur la base de missions et visites d’investigations au niveau des lieux de
privation de liberté et en faisant des propositions contributives, d’une part, pour la promotion d'une
société pacifique et inclusive et, d’autre part, en présentant le Travail d’Intérêt Général (TIG) comme
une alternative à l’incarcération ;
- un cinquième axe, enfin, sur les questions migratoires et celles ayant trait à la lutte contre les
discriminations et les pratiques esclavagistes, avec le cas exemplaire de Bankilaré, dans la région de
Tillaberi.
La méthodologie suivie dans le cadre de l’élaboration du présent  rapport est basée sur l’analyse des
plaintes enregistrées et examinées par la CNDH, les constats effectués dans le cadre de ses missions
d’investigation, l’exploitation des informations contenues dans les rapports périodiques transmis par
les Points Focaux Régionaux, les données recueillies auprès de certaines Institutions de l’État, des
Organisations de la Société Civile (OSC) et du Système des Nations-Unies au Niger. Il se veut un
document d’analyse des progrès constatés sur le terrain, des défis qui restent encore à relever et les
recommandations formulées en vue d’améliorer la situation des Droits Humains conformément aux
instruments juridiques régulièrement ratifiés et la législation nationale. 
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I. DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Historiquement conçus comme étant le noyau dur des droits de l’Homme, les Droits de la 1ère
Génération communément appelés ‘’Droits-Libertés’’ regroupent d’une part les Droits civils et de l’autre
les Droits Politiques. En somme, ces Droits s’appréhendent comme étant de la première génération
en ce sens que de leur respect effectif par l’État, dépendra la réalisation des Droits des autres
générations ; ce sont des droits exigibles, fortement protégés par la loi, et leur régime juridique obéit
à une procédure pouvant déboucher au besoin, devant les juridictions nationales et internationales.  

I.1. DROITS CIVILS
« L'expression "droits civils", mise au pluriel, est utilisée pour désigner l'ensemble des prérogatives
attachées à la personne. Il comprend notamment, le droit à la vie, au respect de la vie privée et de la
vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance, le droit à l'image, le droit à
la liberté et à la sûreté, le droit d'aller et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion, le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'association, le droit au
mariage et de fonder une famille. »
Cette partie prend en charge les cas d’atteinte au droit à la vie et la situation humanitaire consécutive
aux incidents sécuritaires prévalus en 2018 dans les régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua.

I.1.1. Droit à la Vie
Le droit à la vie est un droit universellement reconnu pour tous les êtres humains. C’est un droit
fondamental qui gouverne tous les autres droits existants.
Les premières attaques de Boko Haram à Diffa, Bosso et Karamga, dans la région de Diffa en janvier
et février 2015, ont marqué le début d’une crise sécuritaire et humanitaire sans précèdent, au Niger. 
Alors que le gouvernement s’investissait avec l’aide des partenaires, pour apporter des réponses
adéquates, à Diffa dans la partie Est, la situation s’est progressivement dégradée sur le flanc Ouest
du pays, dans la région de Tillabéri avec les incursions des groupes terroristes d’Alqaida au Magreb
Islamique, d’Ansardine, du Mouvement pour l’Unicité et la Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), de la
Katiba du Macina etc., présents au Mali et dans la région du Liptako Gourma.  
Depuis un certain temps cette crise s’est étendue à la région de Tahoua touchant les localités de Tillia
et Tassara, obligeant le gouvernement à reconduire, sinon à décréter l’état d’urgence. Préoccupée
par cette situation, caractérisée par des atteintes graves aux Droits Humains, (atteinte au droit à la
vie et à l’intégrité physique, enlèvement, kidnapping, prise d'otage suivi de demande de rançon, etc.),
la Commission Nationale des Droits Humains,  tout en s’appuyant sur ses Antennes Régionales et
ses points focaux, a, en amont, mené des missions régulières de sensibilisation, d’information, de
renforcement des capacités et en aval des missions d’enquêtes et investigations pour documenter les
cas de violations des Droits Humains en vue de formuler des recommandations aux pouvoirs publics.

I.1.1.1. Contexte sécuritaire et atteinte au droit à la vie et aux autres droits dans la Région de
Diffa
Présentation de la Région de Diffa

Située à l’extrême Sud-est du Niger, la Région de Diffa couvre une superficie de 156.906 km2. Elle
est limitée à l’Est par la République du Tchad, à l’Ouest et au Nord par les Régions de Zinder et
d’Agadez, au Sud par la République Fédérale du Nigéria.
La Région de Diffa compte douze communes réparties dans six départements : Bosso (Bosso,

Rapport CNDH 2018.qxp_Mise en page 1  03/11/2019  23:14  Page11



12CNDH - Rapport 2018

Toumour), Diffa (Diffa, Chétimari, Gueskérou), Goudoumaria (goudoumaria), Maïné Soroa( Maïné,
Foulatari, N’guel Béyli), N’Gourti (N’Gourti) et N’Guigmi(N’guigmi, Kabléwa). 
Sa population est estimée à 593.821 habitants dont 304. 246 hommes et 289 575 femmes, soit 49%
de la population totale. Aujourd’hui avec les projections, la Population de la Région de Diffa s’élève à
691. 396 habitants. 
La population de la région est essentiellement composée de, Kanouris, Haussas, Toubous,
Boudoumas Touareg, Arabes et Peuhls. A ces populations autochtones se sont ajoutées d’autres
ethnies étrangères en provenance du Nigéria et du Tchad, suite au déplacement massif occasionné
par la crise sécuritaire de Boko Haram. 
Diffa est l’une des régions les moins peuplées du Niger avec une densité de 3,1 habitants/km². Sa
population compte 85 % de sédentaires et 15 % de nomades ne pratiquant que l’élevage, 37 % de la
population a moins de vingt ans et, 6 % a plus de soixante ans.

Sur le Plan Sécuritaire
En 2018, la situation dans la région de Diffa a été caractérisée par des incursions récurrentes des
éléments de Boko Haram, notamment dans leurs localités de prédilection que sont Gueskerou,
Toumour, Bosso etc. En effet, bien qu’affaiblis par les opérations de ratissage des Forces de Défense
et de Sécurité Nigériennes appuyées par la Force Multinationale Mixte (AMNI FARKAT, etc., les
attaques ont continué sur fond d’infiltration et se sont étendues sur les communes de Chetimari et
Maine Soroa avec de nouveaux modes opératoires (kidnapping, demande de rançon etc.). 
Cette situation a engendré des mouvements massifs de populations du Sud vers le Nord exacerbant
ainsi, les conflits inter et intracommunautaires. 
A titre illustratif et de façon non limitative, en 2018, il a été documenté par l’Antenne Régionale de la
CNDH-Diffa, les cas d’incidents de protection suivants :
Tableau n°1 : Les cas d’incidents de protection au cours de l’année 2018

Mois Nbre de 

cas 

!"#$%&'%!! 83 

!!($%&)! 73 

!*+&! 59 

,-&.! 105 

,-&))'/! 70 

(01/! 48 

2'3/'45%'! 43 

67/05%'! 54 

!!80$'45%'! 36 

!

Graphique 1 : cas d’incidents de protection survenus en 2018 dans
la région de Diffa 
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Le tableau n°2 ci-dessous retrace les cas d'incidents de protection désagrégés par
départements et localités dans la Région de Diffa.

!!
!"#$%"&'()!

*&+&")! ,&"&'%&-.)!

/".))()! '0()! /".))()! '0()!
!"#$"#%& '& ()& *& +&
,-./0$1%0& 2& (& 2& 2&
3145.61& 2& *& 2& 2&
7151$&8"#51$1%0& 2& 2& 2& 2&
9::1;1& 2& 2& 2& 2&
8"::"& 2& )<& 2& 2&
=#>:?.%"#& ((& (& 2& 2&
@A=1$& 2& 2& 2& 2&
@A=#0;$0& <& <& 2& 2&
81;1%1& 2& 2& 2& 2&
=1%0&B";"C&=1;1$&>/&D5-1EF0&710G1%0& 2& (& 2& 2&
81;#.& 2& 2& 2& 2&
H055.&>/&I1"#$1& 2& 2& 2& 2&
J";"$& 2& 2& 2& 2&
B14"#G&&31K"1& 2& 2& 2& 2&
8"#E"#%0& 2& 2& 2& 2&
B0LL1&3"#%1& 2& 2& 2& 2&
B0LL1&& 2& 2& 2& 2&
@A=1%61& 2& 2& 2& 2&
81%61&8"::"& 2& 2& 2& 2&
J"GE"%0& 2& 2& 2& 2&
@A=#>5&3"5"& 2& 2& 2& 2&
M1E1& 2& 2& 2& 2&
710G.&N"%"1& 2& 2& 2& 2&
!"/15& *(& '+& *& +&
& Source : Antenne régionale CNDH/Diffa
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Commentaire : Les localités de Bosso et de Toumour ont connu, en 2018, le plus des cas d’incidents
de protection. Ces deux localités ont enregistré plus de victimes civiles (pertes en vies humaines),
Bosso en premier avec civils tués et Toumour 15 civils tués.

Tableau 3 : Situation des cas d’incidents de protection désagrégés par mois dans la région de Diffa

Graphique 2 : cas d’incidents de protection désagrégés par départements et localités dans la
Région de Diffa

Tableau n°2 : Cas d’incidents de protection au cours 

!"#$% &"!'()%*)%+,$%
%-./(#)(% 01%
%2/(#3% 41%
%5,#% 67%
89#:% ;<6%
89#33)=% 4<%
2">=% ?0%
@)A=)!'()% ?1%
B+="'()% 6?%
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D"=,3% 64;%
%
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De manière détaillée, mais non exhaustive, l'on a relevé les cas d'attaques suivants :
- Attaque du camp militaire de Toumour par les insurgés le 17/01/2018 aux environs de 17 H 30, Bilan
: 7 morts (1 civil et 6 FDS) et 6 Blessés (4 civils et 2 militaires).
5 véhicules et 1 Char de combat calcinés. Des véhicules des armes, munitions ainsi que divers
matériels emportés par Boko Haram.
- le 29/01/2018, attaque du camp de la Garde Nationale de Chetima Wango dans la commune de
Chetimari bilan : 3 morts (1civil de 14 ans et 2 Gardes Nationaux) et 4 blessés (1civil et 3 gardes
Nationaux), 6 véhicules armés de 12/7 et 5 autres enlevés par Boko haram.
- le 1er/06/2018, aux environs de 11heures 40 mm, enlèvement d’une personne âgée de 35 ans de
nationalité nigérienne au village de Wogom dans la commune de Chetimari par Boko-haram, suivi du
versement 24 heures plus tard, d’une rançon de 2.000.000 de Naira (3millions de FCFA environ) par
les parents, avant d’obtenir sa libération.
- le 2/06/2018, entre le village de Rillé et celui de Yaouma Wago, Boko Haram interceptait et tuait,
deux (2) éleveurs Nigériens âgés de 32 et 35 ans alors qu’ils revenaient du Marché de Toumour,
transportant des vivres.
- Dans la nuit du 20 au 21/12/2018, aux alentours du village de Nguayami dans la commune de
Gueskerou, les insurgés ont poursuivi des éleveurs peuls ayant fui le Nigeria afin d'échapper au
paiement d’impôts, à Boko Haram bilan : trois (3) personnes tuées. 
- le 25/06/2018, le campement peuls de DabounKayoa recevait la visite de sept (7) individus armés,
qui donnèrent un ultimatum aux  éleveurs peuls de verser la somme de 4.000.000de Nairas (6 millions
de FCFA environ)  avant leur retour dans les prochains jours. Ils seront par la suite interpelés le
28/06/2018, à Boudouri commune de Chetimari par une patrouille de l'armée.
- Le 4/06/2018, aux environs de 22H, trois (3) kamikazes dont deux (2) femmes actionnèrent leurs
ceintures d'explosifs dans le quartier de Diffa Koura : le bilan est de neuf (9) morts  dont trois(03)
kamikazes et 37 blessés dont 8 grièvement.
- Le 30 décembre 2018, une vaste opération de ratissage conduite par les Forces de Défense et de
Sécurité Nigériennes le long de la rivière de la Komadougou et dans les îles du Lac Tchad combinant
d'une part les actions de l’aviation et d'autre part les troupes au sol ont donné le bilan suivant :
- Plus de 200 terroristes mis hors d’état de nuire suite aux frappes aériennes ;
- 87 terroristes neutralisés par les troupes au sol ;
- 08 pirogues détruites ; Une importante quantité de matériel et produits divers récupérés à savoir:
- 03 véhicules dont celui de la société FORACO enlevé à Toumour le 22 novembre 2018 ;
- 02 mitrailleuses, 02 lance-roquettes RPG7, plusieurs armes individuelles de type AK47 ;
- plus de 2000 cartouches de tous calibres ; 08 téléphones portables ;
- Et des lots de produits pharmaceutiques dont des psychotropes ;
Aucune perte, en vie humaine ni en matériel n’a été déplorée du côté des FDS.
La CNDH à travers ses antennes régionales, suit avec une attention particulière l’évolution de la
situation sécuritaire et humanitaire dans les zones de conflits en général et dans le lit du lac Tchad en
particulier. 
En conclusion, la situation sécuritaire dans la région de Diffa est restée très instable au cours de
l’année 2018. Entre autres causes de ces incidents, il faut noter, les exactions commises par Boko-
Haram, des bandits armés et des criminels, du fait de l’insécurité résiduelle qui s’installe
progressivement, avec la circulation des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC).

Sur le Plan Humanitaire
En raison des  attaques terroristes de Boko Haram dans les Etats de Borno, Yobe et Adamawa, la
région de Diffa a connu depuis 2012, une affluence massive des populations provenant du Nord du
Nigeria, estimées à 105. 000 personnes en 2014 par le gouvernement. 
Au début des flux, les populations déplacées du Nigeria étaient hébergées dans des familles d’accueil
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avec une approche hors camp. A cela s’est ajoutée une approche camp, avec l’ouverture en décembre
2014, du premier camp des réfugiés (Sayam Forage). 
Avant les premières attaques du Groupe Terroriste de Boko Haram sur le sol nigérien (en février 2015
dans la région de Diffa), le Niger n’avait pas fait l’expérience des déplacements internes liés aux
conflits. Aux mouvements des Personnes Refugiées, s’est donc progressivement ajouté, celui des
Personnes retournées et Déplacées Internes avec des mouvements forcés et pendulaires des
populations vers les camps de réfugiés, les sites spontanés, ainsi que les villes et villages.
En juillet 2018 selon les chiffres rendus disponibles par la Direction Régionale de l’Etat Civil et des
Réfugiés DREC/R, le Niger a accueilli dans le respect et la dignité, un total de 61.057 ménages, soit
249.813 personnes déplacées toute catégorie confondue. Avec 291.033 ménages soit 118.863
Personnes Refugiées, 6.304 ménages soit 25.731 Personnes Retournées, 25.495 ménages soit
104.288 Personnes Déplacées Internes, 315 ménages soit 940 Personnes demandeurs d'Asile 
De ce qui précède, l’on constate une légère diminution du nombre, des Personnes Réfugiées en 2018,
comparativement à l'année 2017, soit un écart de 6127 Personnes Refugiées.
Dans le souci de renforcer ses capacités, dans la Promotion et la Protection des Droits des Personnes
Refugiées, Retournées en général et des déplacées internes en particulier, la CNDH avait pris part à
une importante réunion  le 21 février 2018 à Genève ,dans la salle VIII au Siège du Palais des Nations,
sur invitation de la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies pour les Droits des Personnes Déplacées
Internes ,MADAME CECILIA MENEZ DAMARY sur le thème : ‘’Rôle des INDH dans la Promotion et
la Protection des Droits des Personnes Déplacées dans leur Propre pays.’’15 pays ont répondu
présents à cette rencontre à savoir : ARMENIE, ASIE PACIFIC, BOSNIE, COLOMBIE, GEORGIE,
IRAK,  KENYA, KOSOVO, NIGER, NIGERIA, OUGANDA, PEROU, RDC, ZAMBIE, ZIMBAWE.
Il est à noter que cette rencontre est intervenue dans un contexte où les Nations Unies commémoraient
le 20ème anniversaire des Principes Directeurs sur les Droits de PDI, avec une recrudescence des
conflits ayant engendré des déplacements forcés et massifs des personnes déplacées dans leur propre
pays. 
D'où la nécessité pour les INDH de redoubler d’efforts afin de prévenir et résoudre les problèmes des
PDI en surveillant et documentant les éventuels cas de violations des Droits Humains dans les zones
affectées par les conflits. 
Face à cette situation, les INDH se doivent de travailler en étroite collaboration avec les différents
services des Nations Unies au niveau local (PNUD, UNHCR, HCDH etc.) afin de mieux connaître le
profilage des PDI et mieux adapté leurs actions au contexte local, pour alimenter le suivi des progrès.
La CNDH se félicite d'être membre à part entière du Cluster Protection des Nations Unies, dont le
HCR assure le leadership au Niger.
S'agissant des causes des Déplacements des Personnes dans leur propre pays, de par le monde, on
peut noter entre autres : les actions des Gouvernements eux-mêmes, les activités terroristes, l’impact
lié au changement climatique etc. Parmi ces causes, certaines peuvent être évitées, tandis que
d’autres peuvent être mieux gérées. C’est pourquoi, il est nécessaire de travailler plus pour des actions
axées sur la prévention. 
D’où la nécessité pour les INDH d’adopter une autre approche plus globale axée sur le développement
durable et qui prend en compte le renforcement de la cohésion sociale, avec un accent particulier mis
sur les Droits des Enfants, des Femmes et des Personnes Handicapées. 
Préoccupée par la situation des Personnes Déplacées Internes au Niger, la Rapporteuse spéciale sur
les Droits de l’Homme des Personnes Déplacées dans leur propre pays, Cecilia Jimenez-Damary, a
du 18 au 24 mars 2018, effectué une visite officielle au Niger sur invitation du Gouvernement,
conformément à son mandat énoncé dans la résolution 32/11 du Conseil des Droits de l’Homme. 
En marge de cette visite, une séance de travail a eu lieu entre elle et la CNDH et dont les échanges
ont tourné autour des points ci-après: la situation humanitaire et sécuritaire dans les régions de Diffa,
Tillabéri et Tahoua, les causes des déplacements forcés, notamment l’insécurité persistante au sein
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des pays frontaliers du bassin du lac Tchad et entre ces pays, liée aux attaques menées par Boko
Haram, les conséquences sur le bien-être et les droits sociaux économiques engendrées par les
mesures liées à l'état d'urgence sur les populations en général et les déplacés forcés en particulier, la
Protection de l’enfance, l'accès aux services sociaux de base (l’éducation , la santé, la nutrition etc.),
les violences sexuelles et sexistes, l'absence d'assistance juridique aux victimes des violations des
Droits Humains, les tensions intercommunautaires, les mouvements pendulaires des populations etc.
Pour donner suite aux recommandations issues de cette rencontre de travail, mais aussi et surtout
préoccupée par la situation des PDI au Niger, la CNDH a mené d'importantes actions dans ces zones
affectées par les conflits, dont entre autre, une mission de sensibilisation et d'information en 2018,
dans les localités de Toumour, Bosso, Gueskerou, Diffa, Chetimari, Mainé Soroa et Goudoumaria,
avec l'appui du Programme Peace Bulding Fund, financé par le Haut-commissariat des Nations Unies
pour les Droits de l'Homme et le Programme des Nations Unies pour le Développement au Niger.
L'objectif global recherché était de renforcer la cohésion sociale entre les communautés, avec le retour
des personnes initialement poursuivies pour des faits en lien avec une entreprise terroriste, mais
acquittées, relaxées ou ayant bénéficié d’un non-lieu par les juridictions. Plus de 2000 personnes ont
été touchées par ces séances de sensibilisation physique et radiophonique ayant porté sur :
- Le déroulement d’un procès pénal et le principe de la présomption d’innocence en vue de leur faire
comprendre les raisons des non-lieu, relaxes ou acquittements prononcés par la justice ; 
- Le respect des principes de la coexistence pacifique entre populations autochtones et personnes
déplacées forcées ; 
- Le non recours à la justice privée comme moyen de règlement des différends ;
- L’accompagnement du processus de réinsertion sociale des repentis et ex combattants de Boko
Haram, particulièrement les femmes et enfants ;
- etc.
En outre, du 19 au 24 novembre 2018, prenant le relais de la portion centrale, l’Antenne Régionale
CNDH a effectué une mission ciblée, d’investigations sur la situation des Droits Humains dans les
départements de N’Guigmi, N’Gourti et la Commune Rurale de Kabléwa.
L’objectif de cette mission était de documenter les cas d’incidents de protection, de violations des
droits humains, ainsi que les mouvements forcés des populations. A cet effet, plusieurs rencontres
d’échanges avec les leaders communautaires, les chefs coutumiers, les FDS, la société civile ainsi
que les élus locaux, ont été organisées à chaque étape, afin de discuter sur l’évolution de la situation
des Droits Humains liés au contexte sécuritaire et humanitaire ainsi que la recrudescence du
phénomène des enlèvements contre rançons et les conflits communautaires liés aux ressources. 
Il ressort de cette mission les constats suivants :

A N’Gourti : 
Au plan sécuritaire, ce département n’a, en principe, pas connu d’incursions armées de Boko-Haram,
contrairement aux autres départements situés sur la frontière avec le Nigéria. 
Cependant, l’on déplore tout comme dans les autres localités de la Région de Diffa, les impacts sociaux
et économiques de l’état d’urgence notamment en ce qui concerne la liberté d’aller et venir, (restriction
liée au couvre-feu et interdiction de circuler à moto) et les droits économiques (accès aux denrées de
première nécessité et chômages des jeunes).
L’on note également une forte circulation des Armes Légères et de Petits Calibres (ALPC), ce qui
constitue une menace pour la sécurité des communautés de la zone majoritairement nomade. La
récente bagarre autour des puits en octobre 2018 se soldant par la mort de 3 personnes en est un
exemple illustratif. 
En outre, à la détention illégale d’armes à feu s’ajoute celle d’armes traditionnelles (couteaux). Bien
que culturelle, la circulation de ces poignards est souvent sources d’insécurité et constitue l’une des
principales causes d’atteintes à l’intégrité physique et dans une large mesure au droit à la vie, comme
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en témoigne la bagarre entre deux enfants mineurs de 13 et 9 ans dont le plus jeune a trouvé la mort.
Le dossier est à l’heure actuelle pendant devant le Tribunal d’Instance de N’Guigmi.
Au Plan Educatif, 
Le département de N’Gourti compte 146 écoles primaires disponibles mais dont l’accessibilité
géographique pose problème aussi bien aux enseignants qu’aux inspecteurs pédagogiques servant
dans cette zone. Un processus de regroupement des écoles est actuellement en perspective. Il faut
noter que les attaques terroristes ont eu un impact négatif sur le fonctionnement des écoles dans
l’ensemble de la région (déplacement des populations vers d’autres sites plus sécurisés mais sans
école, d’où la nécessité de créer d’autres écoles de regroupement.) 
Au Plan Sanitaire
Le département de N’Gourti compte un hôpital de district (non encore construit le district et le CSI sont
logés dans les locaux du CSI de la Commune de N’Gourti.), huit (8) CSI, 14 cases de santé dont une
bonne partie du personnel est composée des agents peu qualifiés (ASC avec une formation de 45
jours), un médecin, un gestionnaire, trois agents contractuels au CSI. Une des insuffisances relevées
est le retard dans la chaine des remboursements des frais liés à la gratuité. A cela s’ajoute une
insuffisance d’ambulances (une seule ambulance) pour l’évacuation et un manque de laborantins.
En outre, il faut noter un taux très bas d’accès, aux soins de santé primaire (30%), par la population
de ce département de 98.000km² pour un rayon de 0 à 5 km.
Accès à la Justice : Visite du Tribunal d'Instance de Nguigmi 
Entre autres insuffisances, l'on relève, le disfonctionnement du comité local de protection des mineurs,
lié à la cessation de ses activités depuis le départ de l’ONG partenaire Save the Children du
département de N’Guigmi.
A cela s'ajoute un manque de greffiers et secrétaires (deux pour tout le Tribunal) dont un besoin d’au
moins (4) quatre est à combler plus le moyen logistique. 
Il faut noter cependant qu’il y a eu une amélioration par rapport à l’année 2017 où l’on avait noté
seulement un seul greffier. Cette situation est une des raisons de la lenteur judiciaire dont souffrent
les juridictions nigériennes.
A Kabléwa
De l’éducation :
La commune de Kabléwa compte quatre écoles primaires dont une dans le chef-lieu de ladite
commune soit au total 700 élèves composés des déplacés, réfugiés et populations hôtes. 
L’éducation rencontre des problèmes dans la commune de Kabléwa à cause d’une part de
l’insuffisance d’enseignants et d’autre part de la mauvaise fréquentation des élèves inscrits. 
En ce qui concerne les enseignants, le refus de rejoindre leurs postes par certains une fois affectés
pour motif d’insécurité est la principale cause d’insuffisance constatée. Pour les élèves constitués en
majorité de déplacés et de réfugiés, c’est le problème lié à la ponctualité car ce sont les enfants qui
font la corvée d’eau et de bois de chauffe avant de regagner les salles de classes. 
Il faut également rappeler que l’enlèvement en 2017 de 39 femmes et enfants par les éléments de
Boko Haram a porté un coup dur à l’éducation des enfants enlevés dont certains sont au niveau
secondaire.
De la Santé :
La commune de Kabléwa dispose d’un CSI et de quatre cases de santé (une case non fonctionnelle).
Le CSI dispose d’une ambulance, de quatre agents (dont deux agents de l’Etat et deux affectés en
appui par ACF). Il faut noter que cette année la prise en charge qui était assurée par l’ONG APBE
financée par le HCR, tant sur le plan d’appui en personnel que logistique, a cessé. Ce qui entrave
certaines évacuations sanitaires soit sur N’Guigmi, soit au CHR de Diffa. Il faut donc que le CSI soit
appuyé car la seule ambulance, en mauvais état, ne peut pas assurer les évacuations, avec très
souvent un manque de carburant.
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La situation de la région de Diffa ci-dessus décrite démontre la nécessité d’allier lutte contre l’insécurité
et le respect scrupuleux des droits humains en ce sens que l’alliance parfaite entre lutte contre
l’insécurité et respect scrupuleux des droits humains passe nécessairement par, en amont des séances
de sensibilisation et de renforcement des capacités de nos soldats afin de prévenir toute éventuelle
bavure et en aval par l'intensification des missions d'enquête et d'investigation afin de documenter les
cas de violation des droits humains en vue de leur transmission aux autorités compétentes.  
Pour rappel, pays membre du G5 SAHEL, le Niger est partie à plusieurs conventions internationales
qui promeuvent et protègent les Droits Humains dont entre autres la Déclaration Universelles des
Droits de l’Homme (DUDH) , le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), la
Convention Internationale sur la Lutte Contre la Torture et les Traitements Cruels, Inhumains et ou
Dégradants, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que les quatre (4)
Conventions de Genève  du 12 Août 1949 et les Résolutions des Nations Unies. 
C’est pourquoi, du 26 au 28 novembre et du 30 au 1er décembre 2018, la CNDH a organisé deux
ateliers de formation sur les Droits Humains l’un à l’endroit des leaders communautaires, des ONG et
OSC et l’autre aux forces de défense et de sécurité de la région de Diffa. L’objectif recherché était de
promouvoir et protéger les Droits Humains, à travers notamment la familiarisation des acteurs avec
les règles du Droit International Humanitaire et du Droit International des Droits de l’Homme. 
Cette Formation constitue une réponse aux recommandations issues du Sommet du G5 Sahel tenu à
l’Hôtel de la Renaissance à Bruxelles (Belgique) le 22 Février 2018 sur le thème « Conférence sur les
Droits Humains et le Renforcement de la Confiance entre la Force Conjointe G5 Sahel et les
Populations Locales» et d’autre part par l’atelier relatif à l’établissement, la mise en œuvre et le
maintien du cadre de conformité pour prévenir les violations des Droits de l’Homme et du Droit
International Humanitaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme co-organisé par le Secrétariat
Permanent du G5 Sahel, la Force Conjointe G5 Sahel et la MINUSMA, les 7 et 8 Mai 2018 à l’Hôtel
Radisson à Bamako (Mali).
La CNDH se félicite de la hauteur d’esprit du Ministre de la Défense et celui de l’Intérieur de la Sécurité
Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, pour avoir bien voulu
accepter de mettre à sa disposition 120 éléments des  Forces de Défense et de Sécurité des régions
de Niamey (le 30 Août 2018 au Siège de la CNDH-NIGER, en partenariat avec le CICR-NIGER et le
Rassemblement des Acteurs pour la Promotion et le Respect du Droit International Humanitaire et
des Droits de l’Homme RASAPRESS)et de Diffa du 30 novembre au 02 décembre 2018 avec l’appui
financier du Projet Peace Bulding du PNUD-NIGER.

Lors de la formation des FDS de Diffa sur le DIH et le DH
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Localités  Population totale     Réfugiés     Retournés     Déplacés internes  

 Département de Bosso   Ménages   Personnes      Ménages   Personnes      Ménages   Personnes      Ménages   Personnes  

Commune de Bosso                       

Bosso ville                    861                4 318                         403                2 005                  79                   408                    379                1 905    

Boulagana                     205                   888                           18                     68                   -                       -                      187                   820    !
Total Commune Bosso                 1 066                5 206      421                2 073                  79    408      566                2 725    

Commune de Toumour                       

Boula Harde                        1                       4                           -                       -                     -                       -                          1                       4    

Bourbourwa                      53                   252                             4                     18                  18                   105                      31                   129    

Chenal                      27                   131                           22                     95                   -                       -                          5                     36    

Djariho                    290                1 557                           81                   534                  60                   233                    149                   790    

Fourdi                      83                   477                           25                   123                  11                     72                      47                   282    

Guworso                    218                1 033                             6                     22                  67                   290                    145                   721    

Kacharcho                    160                   793                           55                   320                  13                     57                      92                   416    

Kakarwa                      44                   209                             3                       9                    3                     25                      38                   175    

N'Djaba                        1                       8                             1                       8                   -                       -                         -                       -      ! Ngadado                      64                   367                             8                     60                    5                     26                      51                   281    

Ngouba                      80                   346                           37                   164                    5                     24                      38                   158    

Nguellehol                      52                   267                           34                   169                   -                       -                        18                     98    

Toumour                 7 062              32 679                      4 066              18 634                254                1 168                 2 742              12 877    

Total Commune Toumour                 8 135              38 123                      4 342              20 156                436                2 000                 3 357              15 967    

Total Département Bosso               9 201            43 329                    4 763            22 229               515              2 408                3 923            18 692    

Département de Diffa                       

Commune de Gueskérou                           

Assaga                 1 592                7 597                         994                4 719                    9                     36                    589                2 842    

Baroua Koura                    180                   605                             3                     12                   -                       -                      177                   593    

Dewa Fide                        8                     36                             7                     30                   -                       -                          1                       6    

Djalori                    856                4 019                         500                2 445                  11                     64                    345                1 510    

El Hadji Mainari                 1 059                5 151                         470                2 343                  26                   147                    563                2 661    !

Rapport CNDH 2018.qxp_Mise en page 1  03/11/2019  23:14  Page20



21CNDH - Rapport 2018

Fowa                      35                   250                           33                   226                   -                       -                          2                     24    

Galari                        3                     17                             1                       5                    2                     12                       -                       -      

Garin Dogo                    475                2 615                         299                1 577                  31                   208                    145                   830    

Garin Wanzam                 2 652              12 741                      1 531                7 454                  37                   214                 1 084                5 073    

Gueskerou                    519                2 613                         369                1 813                  49                   271                    101                   529    

Kangouri Mamadou                    232                1 240                           91                   471                   -                       -                      141                   769    

Kazalmari                         6                     27                             5                     22                    1                       5                       -                       -      

Kindjandi                 5 325              25 608                      1 910                9 449                  61                   333                 3 354              15 826    

Kindjandi Arabe                      28                   156                             6                     17                   -                       -                        22                   139    

Koura Bori                         8                     26                             3                     18                   -                       -                          5                       8    ! Ngagam                 2 767              13 484                      1 480                7 101                  72                   405                 1 215                5 978    

Ngayami                    239                1 058                           15                     62                   -                       -                      224                   996    

N'Gouli                      93                   359                           59                   217                    2                     12                      32                   130    

Ngoui Koura                      93                   359                           44                   219                    2                       8                      47                   132    

Total commune de Gueskerou               16 170              77 961                      7 820              38 200                303                1 715                 8 047              38 046    

Commune de Chétimari                       

Boudouri                 2 535              12 367                      1 099                5 274                224                1 219                 1 212                5 874    

Chetimari                 2 394              12 378                      1 334                6 772                    5                     51                 1 055                5 555    

Gagamari                    948                4 634                         797                3 983                   -                       -                      151                   651    

Fougouri                    616                1 338                         616                1 338                   -                       -                         -                       -      

Maïna Kaderi                    958                4 834                         435                1 802                   -                       -                      523                3 032    

Mourimadi                    201                   974                           17                     84                   -                       -                      184                   890    ! Ngarwa                    264                1 311                         257                1 286                    7                     25                       -                       -      

Ngourtoua                 1 031                4 256                           56                   176                   -                       -                      975                4 080    

Sayam Forage                 2 824              12 194                      2 671              11 532                153                   662                       -                       -      

Total commune de Chétimari               11 771              54 286                      7 282              32 247                389                1 957                 4 100              20 082    

Commune de Diffa                       

Adjimeri                    698                3 808                         158                   973                405                2 063                    135                   772    

Dubaï                    449                2 075                           98                   564                101                   519                    250                   992    

Festival                    686                3 529                         323                1 662                135                   687                    228                1 180    

Kayawa                    114                   626                           88                   466                    8                     59                      18                   101    

Awaridi                    457                2 363                         166                   876                  53                   267                    238                1 220    

Diffa Koura                    534                2 743                         352                1 878                  48                   254                    134                   611    !
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Sabon Carré                    297                1 740                         174                   965                  65                   470                      58                   305    

Total Commune de 

Diffa                 3 235              16 884                      1 359                7 384                815                4 319                 1 061                5 181    

Total département de 

Diffa             31 176          149 131                  16 461            77 831            1 507              7 991             13 208            63 309    

Département de 

Mainé-Soroa                       

Commune de Maïné-

Soroa                       

Abdouri                    229                1 106                         131                   573                  52                   282                      46                   251    

Boudji Kolomi                      15                     78                             2                     12                  13                     66                       -                       -      

Djambourou 

Dune                    356                1 901                         118                   697                191                   972                      47                   232    

Embranchemen

t Tam                    306                1 690                           57                   266                    9                     49                    240                1 375    

Guidan Kadji                    690                3 582                         238                1 392                227                1 100                    225                1 090    

Issari Bagara                      -                       -                             -                       -                     -                       -                         -                       -      

Kouble Iguire                    222                1 190                           15                     80                101                   546                    106                   564    ! Marche De Bétail                      -                       -                             -                       -                     -                       -                         -                       -      

Site Aveugle                    168                   819                         119                   612                  44                   186                        5                     21    

Total Commune de Maïné-Soroa                 1 986              10 366                         680                3 632                637                3 201                    669                3 533    

Commune de Foulatari                       

Beyinga Malam Abdourou                      39                   184                             6                     21                  33                   163                       -                       -      

Foulatari                        3                     18                           -                       -                      3                     18                       -                       -      

Ousseiniram                      37                   187                             1                       4                  33                   168                        3                     15    

Total Commune de Foulatari                      79                   389                             7                     25                  69                   349                        3                     15    

Total département Maïné-Soroa               2 065            10 755                       687              3 657               706              3 550                   672              3 548    

Dépatement de Goudoumaria                       

Commune Goudoumaria                       

Goudoumaria                    164                   790                           70                   371                    4                     22                      90                   397    

Total département Goudoumaria                  164                 790                          70                 371                    4                    22                     90                 397    !
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Département de 

N'Guigmi                       

Commune de 

N'Guigmi                       

Balé                      74                   476                           -                       -                     -                       -                        74                   476    

Baram Dawe                    104                   646                           -                       -                     -                       -                      104                   646    

Bijouram                    106                   406                           -                       -                     -                       -                      106                   406    

Bonegral                      35                   175                           -                       -                     -                       -                        35                   175    

Boula Brin                    823                3 883                           49                   244                  49                   254                    725                3 385    

Dawiri                      26                   125                           -                       -                     -                       -                        26                   125    

Djakime 1                    641                3 158                           12                     53                  51                   262                    578                2 843    

Djakime 2 263                1 386      1    6                   -      -        262                1 380    

Fanta Kaleram                      19                     86                           -                       -                     -                       -                        19                     86    

Faya                    161                   650                           -                       -                     -                       -                      161                   650    ! Gagala                    346                1 940                           -                         1                   -                       -                      346                1 939    

Gagala Peulh                    368                2 061                             8                     34                    3                     34                    357                1 993    

Inji Jouma                    477                3 130                             2                       4                   -                       -                      475                3 126    

Kangouri                     114                   512                           18                     56                   -                       -                        96                   456    

Klakamana                    167                   918                             4                       4                    4                     22                    159                   892    

Koudo Kindila                    274                1 439                             2                     10                    2                     10                    270                1 419    

Koulbou Koura                      66                   350                             1                       3                   -                       -                        65                   347    

Koura Kindilla                      15                     73                             1                       3                   -                       -                        14                     70    

Koutou                      -                       -                             -                       -                     -                       -                         -                       -      

Koutou 2                      66                   324                           -                       -                     -                       -                        66                   324    

Lari-Kanori                        8                     41                           -                       -                     -                       -                          8                     41    

Malam Yari                    241                1 142                             2                     13                    1                       6                    238                1 123    

N'Guigmi                 2 739              10 993                         908                3 874                  52                   213                 1 779                6 906    

Nguitchima                      66                   249                           -                       -                     -                       -                        66                   249    

Sabon Carré                      69                   352                           -                       -                     -                       -                        69                   352    

Rimi Blakoura                      74                   326                           -                       -                     -                       -                        74                   326    

Woudje/Malayari                      12                     59                           -                       -                     -                       -                        12                     59    

Wouye Kalboukoura                      28                   119                           -                         1                   -                       -                        28                   118    

Yambal                        5                     27                           -                       -                     -                       -                          5                     27    

Total Commune de N'Guigmi                 7 387              35 046                      1 008                4 306                162                   801                 6 217              29 939    

Commune de Kabalewa                       

Camp De Kabalewa                      -                       -                             -                       -                     -                       -                         -                       -      

Adjiri                      -                       -                             -                       -                     -                       -                         -                       -      

Ari Koukori                    194                1 054                             1                       9                   -                       -                      193                1 045    

Jagada                      41                   203                           -                       -                     -                       -                        41                   203    

Kabalewa                 1 864              10 915                           11                     42                    4                     11                 1 849              10 862    

Kadjidja                        8                     48                           -                       -                     -                       -                          8                     48    

Kaoua                      21                   164                           -                       -                     -                       -                        21                   164    

Oudi Peulh                      48                   284                             5                     25                    9                     37                      34                   222    

Tchetcheno                    122                   586                           -                       -                     -                       -                      122                   586    

Total commune Kabalewa                 2 298              13 254                           17                     76                  13                     48                 2 268              13 130    

Total département N'Guigmi               9 685            48 300                    1 025              4 382               175                 849                8 485            43 069    

TOTAL REGION DE DIFFA           52 291       252 305                23 006       108 470          2 907          14 820           26 378       129 015    
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1. Tendance générale
Durant la période du 10 mai au 31 octobre, la situation sécuritaire a été marquée par quelques cas
d’exactions ayant entrainées des mouvements de population. Parmi ces mouvements, on note
l’important mouvement du camp de Kablewa vers des sites de la commune de Kablewa, Gueskerou
et N’Guigmi.

2. Augmentations
Déplacés internes : L’augmentation du nombre de personnes déplacées internes a légèrement
augmenté enn raison des attaques dans les villages de Nguelewa et ses environs. Les personnes
vivant auparavant dans ces villages se sont installées dans les sites des communes de Kablewa,
Gueskerou et N’Guigmi.
Réfugiés : en ce qui concerne les réfugiés, l’augmentation est essentiellement liée notamment au
recensemetnntsement de deux nouveaux sites Ngarwa et Fougouri (commune de Gueskerou) dont
les populations sont arrivées lors du ratissage des forces multinationales mais n’avaient pas été
recensées pour des raisons d’accessibilité. Fougouri étant à 2 km au Sud de Garin Dogo.
I.1.1.2. Contexte sécuritaire et atteinte au droit à la vie et aux autres droits dans la Région de
Tillabéri
Présentation de la Région de Tillabéri
La Région de Tillabéri est située dans l’extrême sud-ouest de la République du Niger, entre 11°50 et
15°45 de latitude nord et 0°10 et 4°20 de longitude est. Elle est limitée à l’Ouest et au Nord-Est par la
République du Mali, au Nord-Est par la Région de Tahoua, à l’Est par la région de Dosso, au Sud et
sud-Ouest par la République du Burkina Faso.
Suivant Ordonnance n°88-20 du 07 avril 1988, Tillabéri avait été érigée d’abord en Département, avant
son érection en région-circonscription administrative par la Loi n° 58-31 du 14 septembre 2002 et
subdivisée en six départements (Kollo, Filingué, Ouallam, Téra, Say, Tillabéri). 
Elle devient collectivité territoriale, suivant dispositions de la Loi n°42-2008 du 31 Juillet 2008 relative
à l’Organisation et l’Administration du territoire de la République du Niger, en son article 6. Puis la loi
2011-22 du 08 Août 2011, érige les anciens postes administratifs en départements, portant ceux-ci au
nombre de 13 pour la région de Tillabéri. Ces nouveaux départements sont : Abala, Banibangou,
Bankilaré, Ayorou, Gothèye, Torodi, Baleyara. 
La région couvre une superficie de 97 251 km², soit 7,7 % de la superficie totale du pays. 
Selon les chiffres du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) 2012, la
population de Tillabéri est estimée à 2. 722. 482 habitants dont 49, 5 % d’hommes et 50,5 % de
femmes, soit 15,9 % de la population nigérienne avec un taux d’accroissement de 3,2% entre 2001 et
2012. 
La population de la Région de Tillabéri est composée de plusieurs groupes ethnolinguistiques (Zarma-
Sonrai, Peul, Touareg, Haoussa, Gourmantché, Arabe). 
La région dispose d’importantes potentialités naturelles mais qui sont en constante dégradation du
fait de l’action anthropique et du changement climatique. Compte tenu de la taille de la région, de la
croissance démographique très élevée et de la dégradation progressive de l’écosystème, il se pose
un véritable défi de développement. Les principales activités de cette région sont l’agriculture, l’élevage
et la pêche.

Au plan sécuritaire
La région de Tillabéri a connu une instabilité progressive en 2018, du fait de l’insécurité dans les
localités des différentes communes frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, en proie aux attaques
des éléments des Groupes Armés Non Étatiques (GANE) que sont entre autres : la Katiba de
Hamadou Koufan, Ansardine, MUJAO, Aqmi, Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA). 
A cela s’ajoute la porosité de la frontière du Niger avec le Mali et l’insuffisance de la couverture des
zones par les forces de défense et de sécurité. Cette insécurité a eu comme conséquences collatérales
des incidents de protection et des mouvements de populations avec un accroissement des besoins
multisectoriels. 
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La CNDH salue le progrès enregistré par le Niger à travers l’adoption de la loi N° 2018-74 du 10
décembre 2018, sur la protection et l’assistance aux PDI dans leur propre pays. En effet, l’article 3.2
de la Convention de Kampala sur les Personnes Déplacées Internes (PDI) en Afrique avait exhorté
les Etats à fournir un effort de domestication par le biais d’une loi nationale.
A la date du 31 décembre 2018, il a été enregistré par le Cluster Protection dont la CNDH est membre,
419 incidents de protection, soit une moyenne de 35 incidents par mois ainsi que 35,866 personnes
déplacées internes enregistrées dans la région. 
Les communes d’Inates, d’Abala, d’Anzourou et d’Ayorou restent les plus touchées au cours de l’année
avec plus de 300 incidents de protection et plus de 34 000 PDI dans ces départements. 
Les interventions militaires de l’opération conjointe Barkhane-G5 Sahel, l’opération de l’Armée
nigérienne (Dongo) dans le nord Ouallam et l’opération Saki 2 dans les communes de Torodi et
Makalondi menées en Octobre dernier ont entrainé la dispersion d’une grande partie des groupes
armés qui se seraient déplacés vers les zones d’Inates, de Tilloua, au nord de Banibangou et d’Abala,
dans la Région de Tillaberi et vers la forêt de Kodjoga Beli située à cheval entre le Niger et le Burkina-
Faso. 
Afin de réduire les capacités opérationnelles des groupes armés non étatiques actifs dans la zone,
l’Etat nigérien a décidé d’élargir l’état d’urgence dans trois (03) autres départements (Say, Torodi et
Téra) de la région de Tillabéri à partir du 30 Novembre 2018. 

Au Plan humanitaire
La situation de la Région de Tillabéri dans la bande frontalière avec le Mali est de plus en plus une
préoccupation pour le pays. En effet, depuis le début de l’année 2018, l’on constate une interconnexion
entre les incidents majeurs au Nord du Mali et les régions frontalières avec le Niger. Cette dynamique
a de graves conséquences sur la population civile. 
Au cours de l’année 2018, il a été documenté une recrudescence de violation des Droits Humains
dont entre autres : des attaques des véhicules de transports et des campements avec plusieurs
personnes tuées et des déplacements de populations vers d’autres zones du Mali et du Niger.
Au total, il a été enregistré entre autres incidents de protection saillants : 
- 72 cas d’incursion et de menace sur les populations ;
- 21 cas d’assassinats des personnes ;
- 60 cas de vols et pillages des biens et bétails des éleveurs ;
- 18 cas d’enlèvements ;
- 42 cas de conflit inter-ethnique entre Peulhs et Touaregs ; le tout sur fond de menace permanente
et ciblée à l’égard des personnes qui refusent d’adhérer à la cause des terroristes, particulièrement
dans le cercle d’Ansongo dans les campements frontaliers avec la commune d’Inates et d’Abala :
(Amalaolaou, Wiloit singar, Karan et Tindigmatan).

Visite d’investigation de
l’antenne CNDH de Tillabéri
conduite par le Rapporteur

Général Adjoint
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En outre, il a aussi été relevé, des prêches interdisant certaines activités culturelles telles que les
chants, les danses, la musique occidentale ainsi que l’obligation faites aux femmes de porter le voile.
Dans le sillage des conflits armés et des conflits intercommunautaires au Mali, on note une circulation
élevée des Armes Légères et de Petit Calibre induisant un accroissement des cas de brigandage à
l’arme, d’intimidation et de menace sur la population civile par les groupes armés non étatiques. 
Cette situation a entraîné le déplacement massif et parfois pendulaire de nombreuses personnes dans
certains villages des départements d’Abala, de Banibangou, et d ’Ayorou. 
La circulation des personnes et des biens reste préoccupante dans les communes d’Anzourou,
d’Inates, d’Abala et d’Ayorou. Les communautés ont peur de se déplacer par crainte d’être attaquées
par les hommes armés non étatiques qui circulent dans toute la région. Suite à cette insécurité
grandissante dans ce secteur, les communautés ont plaidé pour le renforcement des patrouilles de
FDS sur les voies insécurisées illustrées sur la carte ci-dessous.
Les communes les plus touchées par les incidents en 2018
Les risques de conflits intercommunautaires (Peulhs et Touaregs) sont élevés dans la bande frontalière
avec le Mali. La psychose et la méfiance règnent dans différentes communautés surtout dans la
commune d’Inatès, d’Ayorou et d’Abala.
Cartographie des localités affectées par les Conflits intra-communautaires dans les Régions
de Tillabéri et Tahoua Janvier et Décembre 2018.
Préoccupée par la situation sécuritaire et humanitaire difficile que traversent certaines régions du pays,
la CNDH en partenariat avec l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN
financée par Oxfam) et des OSC, ont mis en place un Cadre de Concertation chargé de promouvoir
et de protéger les Droits Humains dans les zones de conflits notamment dans les Régions de Diffa et
Tillabéri.
A ce titre, quatre (04) importantes missions ont été effectuées par ce cadre de concertation, dont deux
(02) en janvier et deux (02) autres en septembre et octobre 2018 dans lesdites régions. L’objectif
recherché par ce cadre de concertation était de faire le monitoring de la situation sécuritaire et
humanitaire, notamment de documenter les éventuels cas de violations des droits de l’Homme portés
à sa connaissance par les populations, en vue de formuler des recommandations aux pouvoirs publics. 
Au cours des premières missions du mois de janvier 2018, il a été recensé entre autres cas de
violations des Droits Humains, un cas d’exécution sommaire de deux (02) jeunes accusés d’avoir
bravé une mesure de l’état d’urgence dans le village de Sorko-koira département de Oullam, Région
de Tillabéri. Le dossier a été communiqué par la CNDH sous pli confidentielle au Ministre de la Défense
Nationale et au Président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix pour suite à donner et que
des mesures soient prises.
Du 09 au 12 septembre 2018, sur plainte des parents des victimes contre le Groupe Armé Non Etatique
(GANE) dénommé Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), une mission d'enquête et
investigations a été diligentée dans le Département d'Abala, Région de Tillabéri. 
L’objectif principal de cette mission était de collecter toute information pouvant permettre de faire la
lumière sur les cas de plaintes pour violation des Droits de l’Homme et d’évaluer la situation sécuritaire
et humanitaire des populations du Département, ainsi que les conditions de vie des Personnes
Déplacées Internes dans cette zone. 
BREVE PRESENTATOIN DE LA COMMUNE D'ABALA
La commune rurale d’Abala est une zone agropastorale qui occupe la plus grande partie du
Département d’Abala.
Elle est limitée :
- Au nord par la commune rurale de Tillia (département de Tillia) ;
- Au sud par la commune urbaine de Filingué et la commune rurale de kourfey centre ;
- A l’est par la commune rurale de Sanam ;
- A l’ouest par la commune rurale de Banibangou (département de Banibangou)
La commune d’Abala a une superficie d’environ 6000 km2. La partie nord de la commune, totalement
pastorale occupe les 2/3 de cette superficie. La commune rurale d’Abala est l’une des deux (2)
communes qui composent le Département récent d’Abala. Elle est créée par la loi n° 2002-14 du 11
juin 2002 portant création des communes et fixant les noms de leurs chefs-lieux. Cette loi a été
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complétée par la loi n° 2003-35 du 27 août 2003 portant composition et délimitation des communes.
La commune rurale d’Abala fait partie intégrante du canton de Kourfey dont elle couvre la plus grande
partie nord. Elle est composée de 82 villages administratifs et tribus Peulh et Touarègue auxquels sont
rattachés des hameaux. Chaque village ou tribu est administré par un chef de village/tribu assisté d’un
conseil de sages. Le chef-lieu de la commune est Abala où résident les autorités municipales, quelques
conseillers, le chef-lieu de département et le représentant du chef de canton.
La commune compte aussi un groupement Peulh dirigé par un chef de groupement élu depuis 2004
et basé à Ekarfan.
Son relief se caractérise par la prédominance des plateaux dunaires et des glacis, conséquence de
l’érosion surtout éolienne très fréquente dans la zone. 
On remarque ainsi :
- un phénomène de dunes vives affectant plus du 1/3 de la commune ;
- une partie sud dominée par les plateaux sablonneux correspondant à la zone agricole ;
- une partie nord dominée par des dunes, une bande de glacis, et quelques zones marécageuses
correspondante à la zone pastorale.
Le climat de la commune est de type sahélien avec des précipitations moyennes annuelles qui varient
de 150 à 350 mm. Ces précipitations diminuent du sud au nord. Les années se caractérisent par deux
saisons : la saison sèche qui dure 8 à 9 mois allant d’octobre en mai, elle comporte
deux périodes : froide et chaude et la saison des pluies qui dure 3 à 4 mois allant de
juin à septembre. Les vents dominants sont l’Harmattan, vent chaud et sec soufflant du nord-est vers
le sud-ouest pendant la saison sèche et la Mousson, vent chargé d’humidité et annonciateur des
pluies, souffle du sud-ouest vers le nord-est pendant la saison des pluies. Les Températures moyennes
varient de 18°C en janvier à plus de 45°C en avril.
Au plan sécuritaire, à l'instar des localités de Banibangou, Inates, Mangaizé,
Makalondi, etc. La commune d'Abala est confrontée à de graves problèmes
d'insécurité caractérisés par : la présence régulière du MSA, les incursions régulières du groupe
terroriste, une circulation accrue des ALPC, le trafic Illicite des Migrants vers Agadez puis la Libye, le
trafic de carburant en provenance du Nigeria etc.
Pour la circonstance, du 9 au 12 septembre 2018 et du 12 au 15 octobre 2018, deux missions de la
CNDH qui ont respectivement pour objectif d’investiguer sur des cas d’allégations d’atteinte à la vie
dont les corps des victimes auraient été jetés dans des puits, et le cas d’allégation de meurtre de trois
femmes par les éléments du MSA. 
Au cours de ces deux missions, la CNDH était accompagnée par des autorités administratives,
judiciaires, coutumières, des éléments du Service Central de Lutte contre le Terrorisme, d'un Médecin
Légiste, des éléments de la Police Scientifique et Technique, des Membres du Cadre de Concertation,
les Organisations de la Société Civile, appuyées par les éléments de la Base militaire d’EKarfane.
La première mission était sur les puits de N’Guel Korégué ou Puits de Kooké (cimenté) et celui de
Bachakiré (puits traditionnel), respectivement à environs 21 et 30km de la Base Militaire d’Ekarfane.
A l'issue de cette mission des rapports de mission ainsi que les conclusions des experts requis ont
été transmis aux Ministère de la Justice, de l'Intérieur de la Sécurité Publique, de la Décentralisation
et des Affaires Coutumières et Religieuses et celui de la Défense Nationale, afin que soit pris un certain
nombre de mesures. 

Tronc d’arbre
percé par les

cartouches des
12-7 

L’arrivée de la mission sur les lieux
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Des copies de ces mêmes dossiers ont aussi été communiquées au Procureur de la République près
le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey et au Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance de Tillabéri pour vérification de compétences Matérielles ou territoriales
et que des poursuites judiciaires soient enclenchées à l’encontre des présumés auteurs :
Résultats des constations faites par la CNDH :
Des corps ont été découverts au niveau du second puits de Bachakiré, faute de moyens adéquats, la
mission n'a pu extraire que quelques restes humains (un crâne, une omoplate, des côtes et quelque
vertèbres). 

Il s'avère indispensable de procéder, en présence des parents des victimes ; à l'extraction, et
l'identification des corps des personnes disparues (8 selon les témoignages), afin de leur donner des
sépultures religieuses, dignes. Une telle entreprise aura le mérite non seulement de renforcer la
confiance entre l'Etat, les Forces de Défense et de Sécurité et les Populations locales, mais aussi et
surtout d'apaiser les cœurs et les esprits. 

Le treuillage de deux (02) personnes dans le premier puits (cimenté) de N’Guel Korégué ou Puits de
Kooké, d'une profondeur d'environ 45 m, n'a permis de découvrir que des habits (un turban et une
djellaba). Il s'avère nécessaire de procéder en présence des populations locales au curage et à la
vidange dudit puits à l'aide d'une motopompe ou citerne, avant de le désinfecter et le rendre utile à la
consommation pour les populations et les animaux. 

Le mardi 11 septembre, la mission était sur le site des Personnes Déplacés Internes (PDI) de Sarayé.
Après une séance de sensibilisation publique, elle s'est entretenue avec quelques victimes dont la
plupart des femmes et personnes âgées ayant perdu des êtres chers et dépouillées de tous leurs
biens. Il serait nécessaire de procéder avec les Autorités Administratives et Coutumières d'Abala, au
Profilage exhaustif et exact de ces victimes en vue d’évaluer chacune son degré de vulnérabilité et lui
apporter une aide alimentaire d'urgence.

Des réalisations importantes ont été faites par le Gouvernement à grands frais, c'est le cas par exemple
du complexe du village de DIDIGA composé d'un Forage, d'une Banque céréalière, d'une Banque
Aliments Bétails, d'un Moulin etc, construits par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP). 
Ce Complexe de DIDIGA, tout comme d'autres puits identifiés dans le tableau ci-dessous sont souvent
impossibles d'accès pour les populations locales, qui ont été obligées de migrer du Nord, zone
pastorale vers le sud, zone sédentaire à la recherche de lieux plus sûrs. Afin de prévenir des conflits
entre agriculteurs et éleveurs dans cette bande et permettre le retour de ces populations ; il s'avère
donc très urgent de prendre des dispositions utiles en vue de sécuriser ces puits et surtout le pâturage
et de faire cesser les incursions des éléments de Mouvement Armé non étatique, sur notre territoire. 

Au passage de cette mission, la CNDH avait recueilli des informations faisant état de ce que, Peuhls
et Daoussak se livraient à des affrontements réguliers sur fond de vols de bétails réciproques, de
vengeance et de représailles.
La nécessité s’impose d’entrer en contact avec leurs Chefs Coutumiers respectifs, pour récupérer les
biens volés de part et d’autre aux fins de restitution à leurs légitimes propriétaires. Une telle démarche,
si toutefois elle aboutit, ouvrira la voie à des opérations de restitution de biens volés de part et d’autre
de la frontière nigéro-malienne, amorçant ainsi le processus progressif au retour à la paix dans cette
zone. Ceci pour prévenir les séries d’expéditions punitives, réciproques dont le reste de la population
et en particulier les femmes et les enfants en payent le plus lourd tribut.

L’intensité de ces incursions armées et attaques terroristes a non seulement occasionné un
mouvement massif des populations du nord au sud, vers des contrées plus sûres, (entrainant d’ailleurs
la visite de la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur les Personnes Déplacées Internes
(PDI)),mais aussi et surtout  de graves violations des Droits de l’Homme dont entre autres, les pertes
en vies humaines, les atteintes à l’intégrité physique et morale,  les viols, les pillages des milliers de
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tête de bétail, les enlèvements, notamment des femmes et des enfants, les destructions des biens
etc.
La deuxième mission fait suite à une plainte alléguant une descente des groupes armés non étatiques
(MSA et GATIA) qui seraient soutenus, selon les populations, par des éléments de l'Opération
Barkhane. Il ressort de ladite plainte que ces groupes auraient été aperçus à environ 25 km d’Ekarfane,
dans la bande nord de la commune d’Abala, dans la nuit du 5 au 6 octobre 2018 ; qu'ils auraient
attaqué une communauté du département d’Abala, faisant cas de trois (03) femmes tuées dont une
enceinte, un bébé de quatre (04) mois tué et un autre de 18 mois enlevé.

De la rencontre avec les communautés locales
Après des échanges avec les autorités administratives et coutumières ainsi que les populations
locales, puis un transport sur les lieux du drame et enfin une visite sur le camp des PDI d’Ekarfane ;
il résulte de cette deuxième mission d'investigations les constatations suivantes : 
1. selon les informations recueillies sur place, le MSA se serait introduit sur le territoire nigérien et
aurait attaqué les communautés du village en pleine cérémonie de baptême, ôtant la vie à trois femmes
dont une enceinte et un bébé de huit mois, avant de procéder à des arrestations arbitraires de
personnes ; qu'ils auraient acheminées au Mali. 

2. L’attaque a eu lieu à 28 km d’Ekarfane entre les puits Ikko et de Diddiga. 
Les Daoussak à bord de véhicules 4x4 et des motos venant du puits d'Ikko, vers le lieu de la cérémonie
de baptême, avaient croisé des éléments de la milice peulh alors alertés d’où les échanges nourris de
coups de feu.
Les combats auraient duré une heure d’horloge il aurait fallu une intervention aérienne de la force
Barkhane pour disperser les belligérants. Que les combats se seraient déroulés à l’écart de la
cérémonie mais que trois véhicules seraient passés sur les lieux du baptême où ils auraient tué les
trois femmes ; que leur tombe fraiche serait visible sur les lieux du drame.
Il s'agirait des victimes suivantes :
- HADIZA DAN MAZA (enceinte de 7mois) âgée de 20ans ;
- MAÏMOUNA DANO (avec une fillette Zeinabou de 4mois) âgée de 30 ans ;
- Et PIDANO DAN MAZA âgée de 40 ans.
Selon toujours les informations recueillies sur place auprès des communautés, les Daoussaks auraient
formellement interdit aux peulhs, l'accès aux points d'eau et aux aires de pâturage de la zone
d’EKARFANE, sous peine de représailles, obligeant les éleveurs Peulhs à fuir la zone en se repliant
vers la région voisine de Tahoua. Il ressort que le MSA avait bénéficié du soutien de Barkhane, pour
commettre impunément des exactions sur le sol nigérien à l'encontre des communautés Peulhs. 

Rencontre de prise de contact
avec les autorités locales de
Abala Filingué
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Au regard des contradictions relevées dans les différents récits faits à la mission une descente sur les
lieux a été effectuée. Cette descente a permis de constater les faits suivants :
- la circulation d'Armes Légères et de Petits Calibres ;
- les impacts sociaux économiques des mesures de l'état d'urgence sur les populations et son non-
respect impunément par d'autres ;
- la présence des éléments armés du MSA dans la zone d'Abala;
- le sentiment d'insécurité et l'insuffisance de la présence des FDS;
- le risque de conflits frontaliers avec l'installation progressive des Daoussak en provenance du Mali
sur le sol nigérien.

De l'inspection des lieux du drame
1 l’herbe reservée pour le pâturage complètement calcinée sur un grand périmètre;
2. des douilles, gros et petit calibres et des traces d’obus des avions chasseurs, jonchant le sol ; 
3. la fouille de la tombe a permis de constater qu'il s'agissait d’une fausse commune dans laquelle se
trouvaient trois (3) femmes et un (1) bébé de quatre(4) mois ont été identifiés par le Medecin Legiste
et l'équipe de la Police Scientifique et Technique.
Au passage de la mission, le camp avait six(6) mois d'existence et depuis trois (3) mois les PDI étaient
sans assistance humanitaire (la dernière remontait à celle fournie par l'ONG Karkara).
Entre autres problèmes relevés l'on retient : 
- la disponibilité en eau potable;
- le paludisme causant plusieurs cas de decès d’enfants de 0 à 5 ans ;
- l'éloignement des centres de santé dont le plus proche est à chimbarkawan ;
- l’accès au paturage ;
- la mobilité des pasteurs et du cheptel du fait de l'insécurité;
- le sentiment d'insécurité éprouvé jusque dans le camp, "pour s'acquitter de nos prières qotidiennes,
nous sommes obligés de poster des sentinelles" selon un habitant interrogé du camp;
- les Daoussak font la loi en depit des mesures d'interdiction, ils effectuent des incursions à moto de
jour comme de nuit dans les camps, procèdent à des enlèvements et repartent avec des otages, qu'ils
exécutent sommairement; plusieurs marchés ruraux hebdomadaires fermés par les autorités pour
cause d’insécurité ; etc.

Un des puits, objet des différends 

Une vue des trois corps identifiés par
la Police Scientifique et Technique
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA SITUATION DES DÉPLACÉS INTERNES DE EKARFAN 

Source : DPVN, Service constat des accidents de la circulation routière (2017-2018).

La recrudescence des accidents de la route constatée au fil des ans au Niger fait de ceux-ci un
véritable fléau national, avec de nombreuses pertes en vies humaines de même que leurs
conséquences négatives au plan social et économique. 

Entre 2017 et 2018, le Service Constat de la Direction de la Police de la Ville de Niamey (DPVN) a
officiellement enregistré 12.696 cas d’accidents pour la seule ville de Niamey.

En outre, selon les statistiques du Ministère des Transports, au moins 800 personnes perdent la vie,
par an au Niger dans les accidents de la circulation, faisant du pays l'un des premiers en Afrique où
le taux d'accident est le plus élevé : il est de 37% parmi les pays de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Les causes de ces accidents sont dues essentiellement à des facteurs humains à 62,3% des cas
(imprudence, inattention, intolérance des conducteurs, non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse,
à l'usage du téléphone au volant, … etc.) et 14,1% sont dues aux infrastructures routières (mauvais
état des routes où l’on relève 3280 accidents en 2017 et 3349 accidents en 2018 sur les routes
butimées.) . 

SITE STATUT TOTAL DES 

MENAGES 

TOTAL DE LA 

POPULATION 

TOTAL DES 

ENFANTS –5 

ANS 

Ekarfan Déplacés 2027 11 558 2617 

Autochtones 197 1212 195 

Total Général  2224 12770 2812 !
I.1.1.3. Cas d’atteinte au Droit à la vie liés aux accidents de la circulation routière 

La recrudescence des cas d’accident de la circulation routière suivis des pertes en vies humaines
place le Niger devant ses voisins tels que le Mali et le Burkina-Faso. Les causes principales de ces
accidents sont liées à l’état des routes, l’imprudence et le non-respect de la réglementation routière,
l’insuffisance des feux optiques et des panneaux de signalisation etc. 

Comparativement à l’année 2017, l’année 2018 a été plus meurtrière comme l’atteste le tableau
suivant : 

!
Année 

 

Nombre 

des cas 

Pertes en 

vies 

humaines 

Blessures 

légères 

Blessures 

graves 

Dégâts 

matériels 

Homicides 

volontaires 

Homicides 

involontaires 

Victimes par sexe Victimes par âge causes 

2017 5813 - 1730 589 3427 - 104 H F total 0-24 

ans 

24 

ans-

plus 

total  

 

 

Infractions 

Diverses 

2016 407 2423 1518 905 2423 

2018 6883 - 2381 796 3734 - 117 2858 1127 3985 2032 1953 3985 

Total 12696 - 4111 1385 7161 - 221 4874 1534 6408 3550 2858 6408 

Rapport CNDH 2018.qxp_Mise en page 1  03/11/2019  23:14  Page31



32CNDH - Rapport 2018

Pire, les principales victimes au Niger se retrouvent chez les 20-39 ans avec un taux de plus de 67%. 
Cependant, pour pallier ce fléau que sont les accidents de la circulation routière, il est nécessaire de
prévoir :
- l’amélioration de l'efficacité du contrôle automobile ;
- la construction et l’équipement des infrastructures modernes de contrôle technique ;
- l'entretien périodique des tronçons routiers dégradés; 
- l'assainissement rigoureux et la modernisation de la Caisse Autonome de Financement de l'Entretien
Routier (CAFER) ;
- l’actualisation du code de la route ;
- l’équipement des gros engins (bus et camions gros porteurs) d’un dispositif qui limite les vitesses et
la règlementation du temps de circulation ;
- l'intensification des campagnes d’informations, d’éducation et de communication avec les différents
acteurs (société civile, transporteurs, les populations, les institutions de l’État, etc.) ;
- le rappel aux usagers du respect strict des règles du code de la route; etc.

I.1.2. Liberté d’expression 
La liberté d'expression est une « liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son existence est
une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés. » 
La liberté d'expression est un droit universel qui constitue un élément de toute démocratie. Elle prend
plusieurs formes : orale, écrite, audio-visuelle, culturelle, virtuelle, artistique, etc.

La liberté d'expression regroupe plusieurs libertés distinctes :
• liberté de la presse ;
• liberté des spectacles ;
• liberté de l'enseignement ;
• libertés collectives de diffuser des idées ou des opinions (réunion, association, manifestation) etc.

La liberté de la presse indépendante, sous-entend  qu'il n'y a pas de contrôle politique ou économique
sur la production et la diffusion de journaux et magazines. Elle sous-entend également que la presse
est pluraliste.

Avec l'apparition des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), la liberté
d'expression se retrouve également sur le web : Blogs, Site internet, réseaux sociaux, etc.
Toutefois, il existe des limites à la liberté d'expression. Des restrictions peuvent être apportées à la
liberté d'expression. D'après l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopte ́en 1966, elle peut « être soumise à certaines restrictions, qui doivent toujours être prescrites
par la loi et être nécessaires. »
Cependant, ces restrictions doivent être fondées sur :
- l'intérêt public : sécurité nationale, intégrité territoriale, sûreté publique, défense de l'ordre et
prévention du crime, protection de la santé, protection de la morale, etc.
- la protection de la réputation ou des droits d'autrui : protection des informations confidentielles,
protection du droit à l'image, protection de la présomption d'innocence, etc.
- la protection des personnes et des droits de la personnalité ́: la diffamation, l'injure, l'atteinte à la vie
privée, la provocation a ̀la discrimination, a ̀la haine ou a ̀la violence, l'apologie des crimes de guerre,
du terrorisme, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation
d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, la
négation, etc. ;
- la liberté d'expression cinématographique est subordonnée à la délivrance d'un visa de censure
préalable à l'exploitation des films ;
- la protection de certains intérêts publics fondamentaux : interdiction de la publication de certains
documents relatifs aux secrets de la défense nationale, interdiction de la publication de certains
documents concernant des affaires judiciaires en cours ; etc.
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I.1.3. Liberté de Presse et Liberté d'Opinion ou d'expression 
La signature de la Déclaration de la Table de la Montagne et l'adoption de l'Ordonnance 2010-035 du
04 juin 2010 portant régime de la Liberté de la Presse, dépénalisant le délit commis par voie de presse.
Elle constitue une avancée significative au Niger en matière de la liberté de la presse.  
Pourtant classé 63ème sur 180 pays en 2018 selon le rapport de Reporter Sans Frontière sur la liberté
de presse, le Niger occupe le 9ème rang en Afrique, et a la 5ème  place en Afrique de l’Ouest derrière
le Ghana, le Cap Vert, le Burkina Faso et le Sénégal. Comparativement à 2017, il avait chuté de 2
points. Les raisons de cette contre-performance sont à rechercher d'une part dans la garde à vue et
l’emprisonnement des journalistes et des acteurs de la société civile et d’autre part dans la conception
erronée qu'ils en font des dispositions de l'Ordonnance précitée. 

Cette question doit donc être nuancée. En effet, aux termes des dispositions de l'article 67 de
l’ordonnance précitée "en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne
peut décerner ni un mandat de dépôt ni un mandat d’arrêt."
Ainsi, pour bon nombre d'observateurs si cette interdiction formelle a été faite au juge, la garde à vue
dont fait l'objet les journalistes pour raison de leurs propos est logiquement illégale.

En principe, la garde à vue d'une part et la détention préventive de l'autre n'obéissent pas au même
régime juridique, car le Droit Pénal étant d'interprétation stricte, les mesures de garde à vue ordonnées
par le Parquet n'étant pas formellement interdites par l'ordonnance précitée sont donc, somme toute
légales. 
En outre, certaines infractions même commises par voie de communication sont pourtant susceptible
d'être détachées dudit support et faire l'objet de poursuite sur la base des dispositions du code pénal.
Il en est ainsi de l'apologie du terrorisme, de la publication des informations classées secret défense,
de l'incitation à la haine ethnique etc.

Au regard de la gravité de certains propos diffusés par voie électronique et dans le souci de préserver
l'unité nationale et la cohésion sociale il urge que soit adoptée une loi spéciale, telle que cela a été
prévu par l'alinéa de l'article 84 de l'ordonnance précitée '' Les infractions commises par voie de presse
électronique, leur poursuite ainsi que leur répression seront déterminées par une loi spéciale."

I.1.4. Accès à la Justice et Problématique de l’exécution des Décisions de Justice devenues
définitives
I.1.4.1. Accès à la Justice
Le Droit d’Accès à la Justice constitue un des grands Principes Généraux du Droit. C’est le Droit pour
toute personne de s’adresser aux juridictions, en toute liberté et en toute égalité, pour la défense de
ses intérêts. Le Principe du libre accès à la Justice est reconnu par la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, article 8 le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, article 14, la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples article 7 et la Constitution du 25 Novembre
2010(Préambule et Titre II). Ce Droit ne doit pas être théorique et abstrait, ni être compromis par un
quelconque obstacle. 

Pour s’assurer de son effectivité, la Commission Nationale des Droits Humains conformément à son
mandat constitutionnel, a effectué des missions de monitoring régulier de certains procès à Niamey
et à l’intérieur du pays.

I.1.4.2. Monitoring du Procès des Personnes poursuivies pour tentative de Coup d’État
La première session du Tribunal Militaire au titre de l’année 2018 s’est ouverte, Lundi 08 Janvier, dans
l’amphithéâtre Salifou Tanko, sis au Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale.  
Pour rappel, le Tribunal Militaire a été institué par la loi n°2003-010 du 11 Mars 2003, portant code de
Justice Militaire. 
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Le siège dudit tribunal est à Niamey et sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national. 
Il comprend une Chambre de Jugement, une Chambre de Contrôle, des Juges d’Instruction et un
Commissaire du Gouvernement.

Avec trente-deux (32) dossiers enrôlés dont deux (2) de nature criminelle, le Tribunal a pendant 13
jours procédé à l’examen de trente-deux (32) dossiers dont deux (2) de nature criminelle mettant en
cause treize (13) accusés et trente (30) dossiers de nature délictuelle impliquant cinquante-huit (58)
prévenus. un(1) dossier de complot contre l’autorité de l’Etat ; neuf(9) cas de vol dont certains commis
avec des circonstances aggravantes et association de malfaiteurs ; trois(3) cas de trafic et de
consommation de produits stupéfiants ; neuf(9) cas de désertion et d’abandon de poste ; six(6) cas
de refus d’obéissance, de violation de consignes, de menaces contre les supérieurs hiérarchiques
proférées souvent en état d’ivresse publique et manifeste ; trois(3) cas de faux et usage de faux ;
un(1) cas de coups et blessures volontaires et un(1) cas de négligence ayant permis un bris de scellés.

Il faut noter que la tenue de cette session est une exigence de la loi du 11 Mars 2003 portant code de
justice militaire. Il faut ajouter que cette juridiction militaire est territorialement compétente en
République du Niger, conformément à l’article 5 du code de justice militaire.
En application des dispositions des articles 32 et suivants, elle est compétente, pour connaître des : 
1. infractions d’ordre militaire prévues par le présent code. 
2.  infractions de toute nature commises par des militaires dans le service, dans les casernes, quartiers
et établissements militaires, et chez l’hôte.
Suite logique des démarches engagées par la CNDH , dès les premières interpellations  intervenues
en décembre 2015 et janvier 2016, le monitoring de ce procès cadre parfaitement avec son Mandat
de protection et de  promotion des droits humains. L'objectif poursuivi est de s'assurer du strict respect
des droits des personnes poursuivies  de la phase d'arrestation, à leur mise sous mandat de dépôt ,
jusqu'au déroulement des audiences (respect du principe de la présomption d'innocence, du
contradictoire, du droit de la défense etc.), tels qu’édictés par la Constitution du 25 novembre 2010,
l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les autres instruments
juridiques internationaux pertinents.
Il ressort de l’observation du procès de l'ouverture de l'audience au prononcé du jugement ce qui suit:
- le principe du caractère public de l'audience ainsi que la publicité des débats ont été respectés;
- la présence des medias a été effective ;
- la compétence de la juridiction ainsi que sa composition impartiale et son indépendance ont été
garanties ;
- le principe du contradictoire et celui du droit de la défense ont été assurés ;
- la disponibilité de la traduction simultanée dans les langues respectivement parlées par les prévenus
a été assurée ;
- l’instruction de l’affaire à l'audience, la présence des expertises médicales, la convocation à
comparaître et les dépositions des témoins à charge et à décharge et des rédacteurs des procès-
verbaux de la police judiciaire, la présentation des moyens de preuve variés et les confrontations entre
témoins et accusés ont été effectués ;

- la garantie du temps suffisant et des conditions appropriées aux différentes parties pour exposer leur
point de vue, se défendre et défendre leur position juridique, soulever les exceptions et présenter leurs
requêtes et demandes, la plaidoirie de leurs conseils ont été vérifiés;
- la réservation d’une durée de temps équilibré et convenable aux débats et aux parties fut établie;
- il a été aussi remarqué la présence d’un important dispositif de sécurité autour du tribunal, telle que
l’installation de barrières métalliques interdisant la circulation automobile sans pour autant intimider
ou empêcher le passage de piétons ;
- la préservation de l’ordre et de la sécurité aux alentours et à l'intérieur du tribunal (contrôle d’identité
et fouille) a été assurée ;
-  le respect du principe d'égalité et les garanties d’un procès équitable ont été assurés.
Après les différents délibérés prononcés, la CNDH a relevé des cas élevés de relaxe pour prescription
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de l'action publique, le tribunal n'ayant siégé que depuis 2014. Des moyens conséquents doivent être
mis à la disposition de cette juridiction. 

I.1.4.3. Monitoring des Personnes poursuivies pour Association des Malfaiteurs en lien avec
une entreprise terroriste et ou participation à un ou plusieurs actes terroristes
Il ressort du rapport d’observation de procès effectué (audience correctionnelle du Pôle Judiciaire
spécialisé, chargé du jugement en matière de lutte contre le terrorisme) par l’Antenne Régionale de
la CNDH de Diffa du 03 au 06 juillet 2018 que 21 dossiers ont été enrôlés mettant en cause 42
personnes. Sur les 21 dossiers, 19 dossiers ont mis en cause 38 personnes prévenues d’associations
de malfaiteurs en lien avec le terrorisme et participation à l’organisation d’actes terroristes (cf article
399.1. et suivants  du code pénale).
Au total sur les 38 prévenus, 4 ont été jugés suivant requalification des faits en délit de droit commun
et 34 pour le terrorisme. Les 21 personnes ont été relaxées dont une (1) pour le droit commun et 17
condamnées dont 14 pour des faits de terrorisme. 
La CNDH a noté la présence effective et constante des avocats conseils commis d’office à tous les
stades de la procédure (lecture de la prévention, interrogatoires à l’audience, débats, questions,
observations, réquisitions orales (Ministère Public) et plaidoiries).
La CNDH a relevé que majoritairement, les prévenus ont été arrêtés sur la base de dénonciations de
leur communauté suite à des comportements suspects observés du fait des séjours brefs ou prolongés
au Nigeria. Ces prévenus ont été arrêtés lors des patrouilles de ratissage et opérations militaires avant
leur mise à disposition au Service Central de Lutte contre le Terrorisme.
Pour rappel, depuis février 2015, date des premières attaques terroristes dans la Région de Diffa, à
2018, marquant l’avènement des premiers jugements des affaires liées au terrorisme, le Niger a
enregistré plus de 1400 détenus préventifs repartis entre les Maisons d’Arrêt de Kollo et la Prison de
Haute Sécurité de Koutoukalé. Ce nombre élevé de détenus préventifs dénote la discipline dont font
preuves les Forces Armées Nigériennes et les Forces de Sécurité Intérieur ( en dehors de quelques
cas isolés) qui privilégient le respect des règles du Droit Humanitaire et des Droits de l’Homme en lieu
et place des exécutions sommaires, pratique pourtant observée et voire répandue dans d’autres pays
de la sous-région. Ce comportement est à saluer et doit être encouragé.
Par ailleurs en ce qui concerne les garanties procédurales liées à la détention et au droit d’être jugé
dans un délai raisonnable, il est à noter que la plupart des détenus ont dépassés le délai total de
détention prévu par le code de procédure pénal qui est de 2 ans en matière délictuelle, article 605.8
du Code de Procédure Pénale (les Mandats de dépôt datant de 2015).
En ce qui concerne les garanties procédurales liées au droit à une assistance judiciaire et à l’égalité
des moyens, tous les prévenus ont eu droit à des avocats commis d’office par l’État, à l’exception de
ceux dont les faits objets de la poursuite ont été requalifiés en délit de droit commun.
S’agissant de la préservation des droits des victimes, aucune constitution de partie civile n’a été faite
à l’audience. Mais les intérêts des victimes ont été réservés. La peur des représailles empêche les
victimes et les témoins de comparaître. Cette difficulté constitue une insuffisance qui influe
négativement sur l’équilibre d’un procès pénal. La justice a un coût et il faut mettre le prix nécessaire.
Il incombe au Ministère de la Justice, à l’avenir de prévoir des mécanismes infaillibles permettant aux
victimes de se constituer partie civile et aux témoins de déposer en toute sérénité et en toute sécurité.
Il y va non seulement de la qualité du procès, mais aussi et surtout du respect de ce grand principe
caractérisant tout procès pénal qu’est : le contradictoire et le droit à l’égalité des moyens.
S’agissant des garanties procédurales liées à la publicité des débats. La CNDH note que le
déroulement de ces procès était public.
Au demeurant la CNDH se félicite de la délocalisation des procès à Diffa permettant ainsi aux parents
des prévenus, aux victimes et témoins d’y prendre part. 
I.1.4.4. Problématique de l’exécution des Décisions de Justice devenues définitives 
« La Force sans le Droit est arbitraire et le Droit sans la Force est inutile. ».  Une décision de justice
devenue définitive, c’est-à-dire passée en force de chose jugée doit être exécutée, c’est un droit pour
tout justiciable d’obtenir l’exécution effective d’une décision de justice devenue définitive, gage de
quiétude sociale.
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Au cours de l’année 2018, la CNDH a été saisie de 19 plaintes relatives à des difficultés liées à
l’exécution des décisions de justice. Après investigations il a été recensé au niveau de la chambre
Nationale des Huissiers de Justice du Niger qu’environ  une trentaine de décisions ne sont pas
exécutées pour diverses raisons.
Ces dernières s’articulent autour de la non disponibilité de la force publique pour prêter main forte,
l’ingérence de certaines personnalités dans les procédures et les pesanteurs sociales. 
I.1.5. Droit de Propriété
Le droit de propriété est un réel principal qui confère à son titulaire toutes les prérogatives (l’usus,
l’abusus et le fructus) sur le bien objet de son droit. Le droit de propriété à un caractère imprescriptible.
Il établit un lien direct entre une personne et une chose en permettant à la personne d’exercer toutes
les prérogatives qui sont attachées au dit droit et de bénéficier des retombées de ses œuvres. 
Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ne contient pas des dispositions expresses
et claires garantissant le droit de propriété de manière générale, faute pour les États rédacteurs du
texte d’être parvenu à un accord en pleine guerre froide sur la notion de propriété. 
Cependant, l’article du dit Pacte protège le « domicile » qui couvre évidemment le droit de propriété
sur un appartement, une maison, etc. 
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son article 14 : « le droit de
propriété est garanti. Il ne peut être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général
de la collectivité, ce, conformément aux dispositions de la loi appropriée. » 
L’article 28 de la Constitution nigérienne dispose : « toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, sous reverse d’une juste et préalable
indemnisation. ».
En 2018, relativement à la protection du droit à la propriété, beaucoup de cas de violations ont été
révélés des suites de plaintes enregistrées à la CNDH dont entre autres celles relative aux affaires de
Koira-tegui et de Gorou-banda.
L’affaire de Koira-Tegui remonte à l’époque de la construction du Stade General Seyni KOUNTCHÉ
(1985) suite à laquelle les habitants de ce lieu avaient été déguerpis et recasés sur un nouveau site
à Koira-Tegui, où il a été attribué à chacun une parcelle moyennant le paiement d’une somme d’argent,
avant que la procédure ne soit interrompue pour des raisons de services. Contre toute attente, trente
ans après, ces mêmes parcelles ont été vendues à d’autres personnes alors que les légitimes
propriétaires habitaient les lieux. Ce problème reste toujours d’actualité malgré la pleine implication
de la CNDH. 
Pour ce qui est du cas de Gorou-Banda, les populations ont été victimes d’expropriation pour cause
d’utilité publique au mépris de l’article 28 de la Constitution du 25 Novembre 2010 qui précise que «…
nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique sous réserve d’une juste et
préalable indemnisation ». Ces populations, des années après leur expropriation, ne sont toujours
pas mises dans leurs droits. Mais récemment, selon les informations reçues par la Commission,
l’affaire est en bonne voie d’être résolue. 

Sur l’affaire de Gorou Banda, la CNDH a interpellé la ministre de l’Energie
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Le droit de propriété est l’un des droits qui souffre le plus au Niger, note les multiples plaintes reçues
par la CNDH et celles enregistrées au niveau des juridictions de la République.
Dans ce domaine, l’État à travers ses démembrements doit prendre les mesures efficientes pour venir
à bout de ces violations. Notamment instruire les services des aménagements et des gestions
foncières à une gestion saine et rationnelle des espaces publics et privés.

I.2. DROITS POLITIQUES 
Les droits politiques ou droits civiques désignent les libertés politiques garanties par le pays dont la
personne a la citoyenneté. Le droit de participation à la vie politique comprend notamment, le droit de
vote et d’éligibilité, le droit de réunion, la liberté d’association et la liberté de manifestation. Cette partie
traitera de la liberté de manifestation.

L’année 2018 a été fortement marquée par des recours fréquents à ce droit, aussi bien par les partis
politiques, les OSC que les scolaires ; notamment les journées d’action citoyenne contre la Loi des
Finances de 2018, à laquelle les acteurs ont reproché de contenir des mesures anti sociales qui
auraient un impact négatif sur le pouvoir d’achat des citoyens. Cette situation s’est traduite par l’édiction
par l’autorité administrative investie des pouvoirs de police administrative, d’arrêtés d’interdiction
systématique de manifestation suivis de notification tardive et le refus d’obtempérer aux décisions
d’interdiction dans certains cas. Cet état de fait a conduit à des manifestations qui ont eu pour
conséquences la dégradation des édifices publics, l’occupation parfois anarchique des voies publiques,
la violence exercée sur des paisibles citoyens aussi bien par les manifestants que par les FDS et des
arrestations de certains responsables des OSC. 

Pourtant, si l’exercice d’une telle prérogative constitue un droit à valeur constitutionnelle, force est de
reconnaître qu’il est encadré par les lois et règlements de la République. Une obligation pèse sur les
principaux organisateurs de la manifestation en ce sens qu’ils doivent déclarer au préalable la
manifestation projetée aux autorités investies des pouvoirs de police administrative 5 jours au moins
et 15 jours au plus. Ils doivent en outre indiquer leur adresse complète (nom et prénom, domicile,
numéro de téléphone), l’objet de la manifestation, la date, l’heure et le lieu du rassemblement,
l’itinéraire projeté, l’heure et le lieu de la dispersion. Lorsque cette manifestation touche plusieurs
communes, une copie de cette déclaration préalable doit être communiquée à chaque autorité
communale concernée. Le but de cette déclaration préalable est de permettre aux autorités
administratives d’être à l’avance informées afin de prendre les dispositions pour prévenir tout trouble
ou atteinte à l’ordre public. Cependant deux constats majeurs se posent : 
‐ la plupart des manifestations sont soit non déclarées ou déclarées mais interdites, ce qui, dans tous
les cas constitue un attroupement, fait, prévu et puni par la loi, 
‐ Les interdictions systématiques des autorités administratives qui frappent toutes les déclarations
préalables, exacerbent davantage les frustrations des manifestants. 

Les motifs invoqués la plupart du temps par l’autorité investie des pouvoirs de police administrative
sont : le risque de trouble à l’ordre public ou l’insuffisance d’éléments pour encadrer la manifestation.
L’autorité doit pourtant avoir constamment à l’esprit le souci de concilier la protection des personnes
et des biens d’une part avec l’exercice effective de la liberté de manifestation qui est un principe à
valeur constitutionnelle, un instrument par excellence d’expression des opinions plurielles et donc de
renforcement de l’Etat de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Les évènements
douloureux du 20 mai 2014 à Niamey (USN), ceux des 16, 17 et 18 janvier 2015 (anti-Charlie Hebdo)
à Zinder et Niamey, ceux du 25 octobre 2016 à Zinder (USN), en avril 2017 à Niamey et ceux récents
de 2018, sont suffisamment illustratifs et démontrent la nécessité pour les acteurs en présence de
privilégier non seulement le dialogue mais aussi la saisine des juridictions compétentes comme moyen
de règlement de leurs différends en lieu et place de tout recours à la violence.
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Le souci cardinal de la Commission Nationale des Droits Humains, est de promouvoir sur toute
l’étendue du territoire national une société pacifique et ouverte.

C’est pourquoi, préoccupée par une telle situation, la CNDH a organisé plusieurs Tables Rondes à
Niamey , Tahoua, Zinder et Agadez et dont la dernière s’était tenue à son siège le 06 janvier 2018
ayant regroupé : les représentants du Ministère de la Justice, du Ministère de l’Intérieur de la Sécurité
Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, de la Délégation Spéciale
de la Ville de Niamey, du Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN), du Barreau de l’Ordre
des Avocats du Niger, de l’Association des Jeunes Avocats du Niger, de l’Union des Scolaires
Nigériens, de l’Union des Etudiants Nigériens à l’Université de Niamey, des centrales syndicales, du
Syndicat National des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs du Supérieur (SNECS), des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS), des Partis Politiques et des leaders des Organisations de la Société
Civile dont entre autres le ROTAB, AEC, MPCR, ACTICE, CPRASE etc.

Cette rencontre du 06 janvier 2018 avait pour objectif d’échanger avec tous les acteurs sur la situation
et de les amener à concilier l’exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique et la nécessité
de préserver l’ordre public, la paix et la tranquillité sociale.
Au sortir des échanges, il a été recommandé par la majorité des acteurs qu’une réforme législative
sur le régime de la liberté de manifestation publique soit engagée pour se conformer à la Constitution
afin de promouvoir et protéger les défenseurs des Droits de l'Homme et permettre ainsi, un
élargissement de l'espace civique aux étudiants, à la société civile et aux partis politiques.

C'est dans cette optique que du 10 au 12 octobre 2018 la CNDH a pris part aux travaux de la 13eme
conférence internationale de l'Alliance Mondiale des Institutions Nationales des Droits de l'Homme
(GANHRI) qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc. Cette rencontre ayant regroupé plus de 260
Institutions Nationales des Droits de l’Homme a été co-organisée, sous le Haut Patronage de S. M.
Le Roi Mohammed VI, par la GANHRI et le Conseil national des droits de l'Homme du Maroc (CNDH),
en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCNUDH). Le
thème de la Conférence était “élargir l'espace civique, promouvoir et protéger les défenseurs des
Droits de l'Homme, avec un accent particulier mis sur les Femmes : le rôle des Institutions Nationales
des Droits Humains”.

Cette Conférence marquait le 70ème  anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme; le 25ème  anniversaire de l'adoption des Principes de Paris par l'Assemblée Générale des
Nations Unies et de la création du réseau mondial des Institutions Nationales des Droits de l'Homme,
aujourd'hui connu sous le nom de GANHRI et le 20ème  anniversaire de la Déclaration sur les
Défenseurs des Droits de l'Homme.
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Tableau Synthétique des Constats effectués par la CNDH, au cours de ces cinq (5) dernières années

Liste non 
exhaustive des 
Textes 
applicables 

Liste non 
exhaustive des 
constats 
d’insuffisances 
du côté des 
Manifestants 

Liste non 
exhaustive des 
constats 
d’insuffisances 
du côté de 
l’Autorité  
Administrative 

Bonnes Pratiques :  
Saisine du Juge de 
Référé 

 DUDH articles 19, 20 

et suivants ; 

 PIDCP art 21 et 

suivants ; 

 Lignes Directrices 

pour la Mise en 

Œuvre des Principes 

de Base des Nations 

Unies sur le Recours 

à la Force et 

L’Utilisation des 

Armes à Feu par les 

Responsables de 

l’Application des Lois  

 Etc. 

 Refus de déclarer 

 Tenues de 

manifestation déclarée, 

mais interdite 

NB : Toute 

Manifestation non 

Déclarée, ou Déclarée, 

mais Interdite   

ATTROUPEMENT 

Fait prévu et puni par 

les dispositions du 

Code Pénal 

 Interdictions 

systématiques 

 Arrêté à portée 

générale outrepassant 

le domaine 

règlementaire e 

 Notifications tardives 

d’un arrêté 

d’interdiction : 

Acte qui Peut être 

assimilé à une Voie de 

Fait, prévue et punie 

par la loi, sans 

préjudice d’une 

éventuelle 

condamnation au 

versement des 

dommages et intérêts 

(Appréciation 

Souveraine du Juge) 

-  Le Juge des Référés est le 

Juge Administratif de l’Urgence. 

Il ne juge pas du principal ex : 

ne prononce pas l’annulation 

d’une décision 

- le Juge des Référés permet 

d’obtenir des mesures 

provisoires et rapides, destinées 

à sauvegarder les droits et 

libertés des administrés. – les 

Décisions  rendues par le Juge 

des Référés sont prises sous 

forme d’Ordonnances 

Constitution du 25 

novembre 2010 

articles 30, 32, 41 

 Faiblesse, Absence ou  

Refus de 

Négocier 

 Faiblesse, Absence ou 

Refus de  

Négocier 

Plusieurs Types de Réfères 

 D’heure à heure 

 Ordinaires 

 Etc. 

Loi n° 2004-45 du 8 

juin 2004 régissant 

les manifestations sur 

la voie publique. 

(Journal Officiel 

spécial n° 14 du 20 

août  2004) 

 

 Actes de vandalismes  

(Voitures de 

l’Administration 

caillassées, 

Réverbères détruits, 

Pneus Brulés sur la 

Chaussée, Atteintes 

aux biens des 

 Non-Respect des 

Principes de Légalité, 

Nécessité et de 

Proportionnalité 

 Non-Respect des 

Franchises 

Universitaires ; 

 Poursuite dans des 

Le Référé d’heure à heure 

Référé-suspension, Référé-

liberté, Référé-conservatoire 
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particuliers 

 Actes de violence sur 

les particuliers, ou sur 

les Agents chargés du 

Maintien de l’Ordre 

 Etc. 

 

Habitations ; 

 Mauvais traitement 

infligés aux 

Journalistes ; 

 

 Etc. 

l’Ordonnance n° 

2010-54 du 17 

septembre 2010 

portant Code Général 

des Collectivités 

territoriales en 

République du Niger 

et les textes 

modificatifs 

subséquents  

  Saisine du Juge des Référés 

Exploit d’Huissier (Assignation) 

Dispositions du Code 

Pénal et de  

Procédure Pénale 

  Décision fondée sur une 

Appréciation souveraine du Juge 

Caractère rapide de la décision 

Dispositions du Code 

Civil et de Procédure 

Civile 
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II. DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

Ces droits communément appelés ‘’Droits créances’’, ou ‘’Droits programmatiques’’, en ce sens que
de leur réalisation effective, dépend des moyens dont dispose l’État ; ils regroupent le Droit à la Santé
Physique et mentale, le Droit à l’Éducation, le Droit au travail, le Droit de participation à la vie culturelle
etc. 

II.1. DROITS ÉCONOMIQUES
II.1.1. Droit à l’Alimentation
Le droit à une alimentation saine et suffisante et à l’eau potable fait partie des droits fondamentaux de
la personne humaine consacrés par la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 12 qui dispose
« Chacun a droit à la vie [ …  ] à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable,..».
Pour garantir le droit à l’alimentation aux populations Nigériennes, les autorités ont mis en place une
politique adéquate de réponses aussi bien aux situations d’urgences mais également de renforcement
de la résilience de ces populations aux chocs alimentaires.
L’Initiative les « Nigériens Nourrissent les Nigériens » ou Initiative 3N d’une part et le Dispositif National
de Prévention et de Gestion des Catastrophes et des Crises Alimentaires (DNPGCA) sous-tendent
cette politique.

S’agissant de l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » elle constitue le cadre d’impulsion
et de coordination intersectorielle et multi-acteurs de l’ensemble de la stratégie de sécurité alimentaire
et nutritionnelle du pays. Le Haut-Commissariat à l’I3N (HCI3N) rattaché directement à la Présidence
de la République a été créé pour la mise en œuvre de cette Initiative et responsabilisé en ce qui
concerne les travaux du groupe thématique « Sécurité alimentaire et nutritionnelle » de l’axe 1 de la
Politique Nationale de la Protection Sociale. 

Le DNPGCA quant à lui est rattaché au Cabinet du  Premier Ministre ; il a été réorganisé en 2017 et
comprend désormais la « Cellule filets sociaux » (CFS)  érigée en direction technique dont la mission
est de développer, mettre en place et gérer un système permanent de filets sociaux pour les ménages
pauvres et vulnérables. 

Pour assurer une meilleure réponse aux besoins alimentaires des populations Nigériennes, les
interventions de la « Cellule filets sociaux » se situent à trois (3) niveaux à savoir les interventions
d’urgence (i), saisonnières (ii) et pluriannuelles (iii). 
En effet, ces différentes interventions ou actions sur le terrain se présentent principalement sous forme
de transferts d’aliments ; de transferts monétaires ; de programmes nutritionnels axés sur la distribution
des aliments aux enfants malnutris, aux femmes enceintes et allaitantes et aux malades de VIH/Sida
et tuberculose ; de programmes de cantines scolaires ; de subventions sur les prix des aliments et
enfin d’initiatives des travaux publics à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO). 

Il convient de noter que ces interventions sont principalement financées par le gouvernement nigérien,
la Banque mondiale, le PAM, la FAO, l’OCHA etc. D’autres partenaires notamment des ONGs telles
que Oxfam, Concern, Action contre la faim (ACF), Save The Children, SOS Sahel International etc y
apportent également leurs contributions.

Outre, la Cellule Filets Sociaux, le DNPGCA comprend deux autres cellules qui sont la Cellule Crises
Alimentaires (CCA) et la Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce (CC/SAP) qui ont en
charge respectivement la mise en œuvre du Plan de réponse national aux crises conjoncturelles et
de l’alerte précoce et du suivi de la vulnérabilité.

Il ressort d’une communication du Gouvernement qu’à l’issue de l’évaluation de la campagne agro-
silvo-pastorale 2018, il a été enregistré au cours de cette campagne un excédent céréalier de 721
430 tonnes et un excédent fourrager de 3 513 090 tonnes de matières sèches.
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Toutefois, cette évaluation relève que 648 858 personnes sont identifiées comme étant en situation
de vulnérabilité alimentaire en décembre 2018. Cette situation pourrait concerner 1 221 943 personnes
pendant la période de soudure.

En vue de faire face à cette situation de crise alimentaire qui se dessine, un plan de soutien aux
personnes vulnérables pour la prochaine année (2019) a été élaboré avec l’ensemble des acteurs.
Ce plan prévoit la mobilisation des stocks de sécurité alimentaire de l’ordre de 165 000 tonnes toutes
céréales confondues destinées à la distribution gratuite.
Concernant le renforcement de la disponibilité en aliments pour bétails, le même Plan prévoit la
mobilisation de 10 000 tonnes. 
Ces mesures d’atténuation concernent aussi la prise en charge des personnes réfugiées et retournées,
des déplacées internes, des migrants et rapatriés. 
Enfin, le Plan de soutien aux personnes vulnérables prévoit également des mesures d’assistance en
semences pour les zones déficitaires et un programme d’appui à la prévention et à la prise en charge
de la malnutrition.  

Malgré la diversité des interventions en vue de prévenir et d’atténuer les effets de l’insécurité
alimentaire surtout en tenant compte des besoins des groupes vulnérables, des défis restent encore
à relever afin de sécuriser davantage les Nigériens du spectre de la sous-alimentation voire de la faim.
En effet, ce n’est un secret pour personne que le Niger fait partie des pays les plus exposés aux
catastrophes naturelles et à l’insécurité alimentaire, les sécheresses et les inondations dues entre
autres aux effets des changements climatiques sont de plus en plus fréquentes ces dernières
décennies, et le pays fait également face à une dégradation continuelle de l’environnement sécuritaire.
L’accroissement rapide de la population complique davantage les mesures d’atténuation de ces fléaux.
Notons que pendant longtemps, les réponses apportées par les autorités aux crises alimentaires
induites par les phénomènes naturels susmentionnés, les politiques gouvernementales se sont
concentrées sur des mesures d’urgence destinées à soutenir les populations qui y sont exposées.
Mais, depuis quelques années, l’État a développé une nouvelle approche qui lie mesures d’urgence
et développement d’où l’apparition d’un nouveau paradigme notamment celui de protection sociale
qui vient s’adjoindre à la notion de sécurité alimentaire s’agissant des réponses apportées aussi bien
par l’État que les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

D’autres défis se posent quant à l’effectivité du droit à l’alimentation. Il s’agit notamment des difficultés
d’accès physique et économique aux ressources alimentaires. 
S’agissant de l’accessibilité physique aux aliments, la défectuosité voire l’inexistence des
infrastructures routières ne permet pas l’acheminement régulier des productions des zones
excédentaires vers les zones déficitaires. 

Quant à l’accessibilité économique aux aliments, elle se pose en termes de pouvoir d’achat des
ménages dont le plus grand nombre est à faible revenu tant en milieu rural qu’urbain. 
Plusieurs études effectuées sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire au Niger font ressortir qu’une
proportion importante de la population n’arrive plus à disposer d’une alimentation suffisante et
équilibrée. Les difficultés d’accès aux aliments trouvent leur origine aussi bien dans l’insuffisance des
disponibilités que dans la pauvreté et les déséquilibres observés sur les marchés (fortes variations
des prix et de l’approvisionnement des marchés). 

Dans la plupart des cas, les mêmes études ont montré que les fluctuations des prix des denrées
alimentaires sont liées non seulement au caractère saisonnier mais aussi à la situation de l’offre et de
la demande locale, sous régionale et internationale.
En somme, la vulnérabilité des nigériens à l’insécurité alimentaire trouve ses origines dans les déficits
céréaliers et fourragers enregistrés régulièrement depuis quelques décennies, les comportements
alimentaires inappropriés et dans la pauvreté structurelle de certains groupes sociaux. 

Rapport CNDH 2018.qxp_Mise en page 1  03/11/2019  23:14  Page42



43CNDH - Rapport 2018

La situation nutritionnelle des individus est également influencée par des facteurs non alimentaires
notamment : l’insuffisance de l’accès aux structures sanitaires, à l’eau potable, la méconnaissance
des mères en matière de nutrition et la fréquence de maladies infectieuses (elles-mêmes renforcées
par la malnutrition).

II.1.2. Étude sur le phénomène de l’occupation illégale des terres pastorales
Depuis quelques années, la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) est préoccupée par
la situation des éleveurs, pasteurs, nomades et transhumants. En effet, leurs droits sont menacés par
plusieurs phénomènes, en particulier différentes formes d’appropriation exclusive et d’occupation
irrégulière du foncier pastoral ainsi que les effets des industries extractives. 
Pour mieux connaître ces phénomènes, mesurer leurs impacts et envisager des solutions, la CNDH
a décidé d’entreprendre une série d’études. C’est ainsi qu’une étude a été menée en 2017 dans le
département de Tesker (région de Zinder), laquelle a abouti à des recommandations intégrées dans
son rapport sur l’état des droits humains au Niger.

En  2018 et plus précisément du 15 au 19 août, une mission s’est rendue dans le département d’Abala
pour un diagnostic des principales contraintes à l’accès et au contrôle par les éleveurs et/ou pasteurs
des ressources naturelles. 
Autrement dit, à travers cette étude, la CNDH souhaite disposer d’informations fiables sur la
problématique des droits des éleveurs, pasteurs, nomades et transhumants afin de les soumettre à
une analyse objective et pertinente ; ceci afin de formuler des recommandations appropriées aux
institutions publiques et privées dotées de pouvoirs d’agir en vue de rendre l’exploitation et la gestion
des ressources foncières paisibles et respectueuses des droits humains.
L’étude en question a fait ressortir les problématiques suivantes : 

Reconnaissance et respect de la limite Nord des cultures
La limite de démarcation des zones agricole et pastorale est généralement connue dans le
département d’Abala. Nombre d’interviewés se sont référés à la loi relative à cette délimitation.
Elle est d’autant plus connue que l’on peut rencontrer des villages d’agriculteurs qui ont été déplacés
vers le sud en abandonnant leurs champs de cultures en application de la Loi 61-5 du 26 mai 1961
fixant une limite Nord des cultures (Tel est l’exemple du village de Tchimbarkawan).
Quelques personnes interviewées ont estimé que cette loi est ancienne et mériterait d’être actualisée
tant le contexte a évolué depuis son adoption. 
La distinction zone des cultures et zone pastorale est aussi contrariée par la prolifération de champs
de cultures vivrières ou de subsistance dont l’existence est autorisée par la Loi 61-5. Si à l’époque de
son adoption, la loi a entendu donner la possibilité aux pasteurs de pratiquer des cultures pour leurs
besoins alimentaires, progressivement bien de pasteurs se sont sédentarisés, souvent à la suite de
la perte de leurs troupeaux, pour former des villages autour desquels ils cultivent de façon permanente
les mêmes espaces. 
Leur mode de vie est devenu presque identique à celui des agriculteurs-sédentaires. La tendance à
l’appropriation de ces espaces est dès lors évidente. Des interviewés ont même évoqué des tentatives
de vente de champs cultivés dans les conditions ci-dessus décrites.

L’existence et la prolifération de champs permanents en zone pastorale suscitent chez les agriculteurs
la velléité de reprendre possession des champs qu’ils ont été obligés d’abandonner lors de l’adoption
de la loi 61-5 : cas des habitants du village de Tchimbarkawan.

L’appropriation des puits publics pastoraux
Plusieurs causes amènent à l’appropriation des puits publics pastoraux. En premier lieu, le fait de
donner une appellation à un puits comportant le nom d’un pasteur (puits d’untel) parce que celui-ci
réside sur le lieu du fonçage du puits ou a contribué à son fonçage par diverses manières : apport en
main d’œuvre, en nature, ou même à travers les cadeaux faits à l’entrepreneur qui a eu la charge de
la réalisation de l’ouvrage.
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Il est fréquent de constater de telles situations dans le département d’Abala exemple : forage de Anar
(dans le ranch de Sidi Lamine). La conséquence qui en découle est la gestion patrimoniale de
l’ouvrage, ce qui est contraire aux textes régissant le domaine pastoral au Niger, notamment
l’ordonnance n° 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme qui stipule à son article 17 que «la
gestion de tout puits public à usage pastoral est du ressort de la commune en tant que maître
d’ouvrage. La commune pourra faire appel aux services d’un comité de gestion ou à toute autre forme
de structure de gestion intégrant tous les usagers de l’eau dans le cadre d’une convention de gérance
conclue entre la personne publique propriétaire et l’exploitant agissant en qualité de maitre d’œuvre».

L’érection de ranchs privés dans le département d’Abala
Suivant les interviews réalisées et les constats faits sur le terrain, le département d’Abala compte trois
(3) ranchs tous situés dans la commune rurale d’Abala. Une tentative d’érection d’un autre dans la
commune de Sanam n’a pas abouti du fait de l’opposition de la population.

Tous les trois (3) ranchs sont clôturés par des fils barbelés fixés sur des supports métalliques
solidement ancrés au sol. La pénétration dans ces ranchs est à l’évidence difficile voire impossible
tant pour les humains que pour les animaux si ce n’est à travers les entrées prévues. L’équipe n’a
constaté aucune voie de passage d’accès libre à travers ces ranchs.

Le premier ranch d’une superficie d’environ 6 km sur 4,6 km est situé en zone agricole. D’après les
interviews, en particulier celle du vice-maire d’Abala, ce ranch a été érigé après l’acquisition de champs
auprès d’agriculteurs de la localité. L’opération d’acquisition aurait été facilitée par la Commission
Foncière Départementale (COFODEP) et aurait eu lieu en temps de soudure pendant que les
agriculteurs étaient dans une situation de vulnérabilité économique.

L’équipe a remarqué des champs cultivés par des agriculteurs qui auraient refusé de les céder au
promoteur du ranch se trouvant à leur proximité.

Le 2ème ranch est à cheval entre la zone agricole et la zone pastorale. D’une superficie d’environ 8
km de long sur 7 km de large, il appartient à un opérateur privé. Une partie du ranch a été acquise
auprès de propriétaires de champs devenus incultivables.

Le 3ème ranch, qui est le plus important en termes de superficie, est situé en zone pastorale. Selon le
vice-maire, ce ranch qui s’étend de Tiguézéfan Roifi à Maitalakia et d’environ 10 km de long et 8 km
de large, appartient à un député National. La mairie n’a pas été associée à son installation. Mais une
demande de légalisation de « papiers de propriété foncière coutumière » a été adressée à la mairie
qui ne l’a pas agréée.
Les interviewés ignorent sur quelle base juridique le promoteur a pu ériger ce ranch étant donné que
la zone pastorale relève du domaine public et qu’aucune personne ne peut se prévaloir d’un
quelconque titre de propriété sur cet espace.

S’agit-il de l’exercice d’un droit d’usage prioritaire sur un terroir d’attache ? 
Il ressort des interviews que les propriétaires présumés des ranchs ne seraient même pas originaires
du département d’Abala pour a fortiori prétendre avoir un terroir d’attache. De surcroît, même s’il
s’agissait de leur terroir d’attache, l’exercice des droits d’usage prioritaire ne doit jamais conduire à un
contrôle exclusif de l’espace tel que pourrait le faire un propriétaire foncier.

S’agit-il d’une concession rurale octroyée après l’adoption de l’ordonnance n° 2010-029 du 20 mai
2010 relative au pastoralisme ? Si c’est le cas, cette concession ne pourrait qu’être illégale. En effet,
« À l’exception de ceux réalisés par l’Etat avec l’accord des populations locales, tout nouvel
aménagement agricole et toute forme de concession rurale à des fins d’élevage sont interdits au-delà
de la limite Nord des cultures. Les actes les accordant ou les autorisant sont nuls et de nul effet » .
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Si ce ranch a été érigé avant l’adoption de l’ordonnance n°2010-29 du 20 mai 2010 relative au
pastoralisme, son maintien n’aurait été conditionné que par la réalisation d’une étude d’impact
environnemental et social et sa conformité à la loi : «Les aménagements déjà réalisés dans cette zone
[la zone pastorale] par les personnes publiques ou privées peuvent être maintenus après une
évaluation de leur impact sur les ressources pastorales et leur conformité à la loi » .

En ce qui concerne le ranch érigé par suite de l’acquisition de champs d’agriculteurs, les pistes rurales
et d’autres ressources du domaine public (points d’eau par exemple), ainsi que les servitudes de
passage devaient être pris en compte par l’acquéreur parce que ne pouvant être ni vendus ni achetés. 

L’importance de la superficie du ranch (pas moins de 5 km pour chaque côté d’après les estimations
du vice-maire d’Abala) laisse supposer que de telles ressources ont été accaparées par le promoteur.
Les habitants du village avoisinant le ranch situé à quelques centaines de mètres de celui-ci n’ont plus
la possibilité de se déplacer pour aller vers un lieu situé dans la direction du ranch sans faire un
contournement de plusieurs kilomètres. 

Une rupture d’égalité entre les exploitants des ressources pastorales en ce sens que les promoteurs
des ranchs situés en zone pastorale feraient sortir leurs animaux des ranchs lorsque le pâturage est
disponible à l’extérieur. C’est seulement une fois que celui-ci est épuisé qu’ils les réintroduisent dans
les ranchs pendant que les animaux des autres pasteurs n’y ont aucun accès. 

Des interviewés ont rapporté que quand des animaux arrivent à s’introduire dans les ranchs, leurs
propriétaires seraient obligés de payer pour pouvoir les faire sortir. La privatisation des ressources
pastorales situées à l’intérieur des ranchs est donc totale.

Les pistes traditionnelles empruntées par les habitants des villages alentour et les pasteurs pour
circuler librement sur ces espaces ont été de fait supprimées, ce qui a accru les distances du fait que
les usagers doivent désormais contourner les ranchs qui s’étendent sur plusieurs kilomètres.

En guise de conclusion, nous pouvons sans risque de nous tromper affirmer que le phénomène de
l’accaparement des terres par l’installation des ranchs est une réalité dans le département d’Abala au
vu des résultats de l’étude.

Cette situation a pour conséquences une violation des droits des pasteurs, éleveurs, nomades et
transhumants, en particulier le droit à la mobilité et celui d’accéder librement aux ressources
pastorales, droits pourtant clairement reconnus par les textes sur le pastoralisme, en l’occurrence
l’ordonnance n°93-015 du 2 mars 1993 et l’ordonnance n°2010-29 du 20 mai 2010 relative au
pastoralisme.

D’autres problématiques ont également été relevées, dans la localité, qui engendrent, le plus souvent,
des conflits entre les communautés utilisatrices des ressources pastorales. Il s’agit notamment de la
prolifération des champs de cultures vivrières ou de subsistance dans la zone pastorale, d’une forme
d’appropriation des puits pastoraux à travers l’affectation de noms de particuliers et de l’occupation
des couloirs de passage par des champs, etc.

Face à tous ces problèmes identifiés, la CNDH encourage vivement à la mise en œuvre des
recommandations ci-dessus formulées afin que l’accès aux ressources naturelles pastorales soit
conforme à la légalité, équitable, pacifique et durable.

II.2. DROITS SOCIAUX
Il s'agit entre autres du Droit à l'Éducation, du Droit à la Santé et du Droit à un Emploi décent. 
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II.2.1. Droits à l’Éducation
L’éducation étant  un droit garanti par la Constitution du 25 novembre 2010 à travers ses articles 12
et 23 qui disposent respectivement : « chacun a droit à []  l’éducation et à l’instruction dans des
conditions définies par la loi » « les parents ont le droit et le devoir d’élever, d’éduquer et de protéger
leurs enfants. Les descendants ont le droit et le devoir d’assister et d’aider les ascendants. Les uns
comme les autres sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les autres collectivités publiques. 
L’Etat et les autres collectivités publiques veillent, par leurs politiques publiques et leurs actions, à la
promotion et à l’accès à un enseignement public, gratuit et de qualité ».
Progrès
L’importance de l’école dans le développement socio-économique d’un pays est plus qu’une évidence
et c’est d’ailleurs ce qui amena les autorités nigériennes à faire de l’école une obligation à travers
l’adoption de la loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant Orientation du Système Educatif Nigérien
(LOSEN) en son article 7 qui dispose « l’éducation est obligatoire pour tout citoyen nigérien, sans
discrimination aucune, de sexe, de race ou de religion ». 

Pour promouvoir davantage le droit à l’éducation les autorités ont élaboré le Programme Sectoriel de
l'Éducation et de la Formation (PSEF) pour la période 2014-2024 qui réaffirme l'engagement du
gouvernement à faire de l'éducation et de la formation une priorité et l’atteinte de l’ODD 4 : Education
de qualité.

Ce programme présente une série de priorités, notamment :
- améliorer la qualité de l'éducation de base en introduisant l’instruction en langue maternelle dans
les classes des cycles inférieurs, une meilleure supervision pédagogique et une amélioration de la
fourniture en matériels d'enseignement et d'apprentissage ;
- poursuivre le recrutement d'enseignants contractuels payés par l'État et réduire la dépendance aux
enseignants fonctionnaires ;
- mettre en place une nouvelle stratégie de recrutement et de redéploiement, afin de redéployer des
enseignants dans les zones rurales ;
- développer des programmes d'incitation pour encourager la scolarisation des filles et leur rétention
dans le système scolaire ;
- étendre la couverture préscolaire à travers des structures communautaires et la construction de
salles de classe, en particulier dans les zones rurales ;
- mettre en œuvre un programme de construction d'écoles pour répondre de manière adéquate à la
pression démographique ;
- améliorer l'environnement d'apprentissage à travers la révision des programmes, la diminution du
ratio élèves/enseignant et la production de matériel adapté au contexte ;
- créer un environnement favorisant les conditions nécessaires pour améliorer la pertinence de
l'enseignement supérieur et former un capital humain qualifié grâce à divers programmes impliquant
le perfectionnement des enseignants, le renforcement de la recherche scientifique et l'expansion des
offres d'enseignement supérieur ;
- mettre en place un programme d'alphabétisation et d'éducation non formelle pour atteindre ceux qui
n’ont jamais été scolarisés ou bien ceux qui ont abandonné l’école.

Ce vaste programme est financé par le Partenariat mondial pour l’éducation qui soutient plus de 65
pays en développement afin que ces derniers puissent garantir à chaque enfant une éducation de
base de qualité. Il convient de préciser aussi que ce programme donne la priorité aux plus pauvres,
aux plus vulnérables et à ceux qui vivent dans les pays touchés par la fragilité et les conflits.

Il faut également préciser que dans le cadre du développement de l’Enseignement supérieur en 2018,
un certain nombre d’actions ont été initiées qui portent sur :
- l’autorisation de création et d’ouverture d’universités privées, d’instituts et d’écoles d’enseignement
supérieur privées par le MESRI. C’est ainsi que 4 universités ont reçu l’autorisation de création et
d’ouverture à savoir :
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• Université Privée DIABA LOMPO à Niamey, Fondateur : Dr Garba Lompo ;
• Université Privée Ahmed Baba (UPAB) à Niamey, Fondateur : M. Ousmane Dramé ;
• Université Privée Internationale LUCAS – Niger (UPI   – LUCAS – Niger) à Niamey, Fondateur :
Société LUCAS – Niger ;
• Université Privée de l’Eglise Evangélique de la République du Niger AU CADR – ESPERANCE à
Niamey, Fondateur : ONG - CADR – ETOILE.
En plus de ces Universités, d’autres établissements supérieurs ont été autorisés à exercer leurs
activités académiques. Il s’agit de :
- l’Institut Supérieur Privé de Technologie Agricole et de l’Environnement (ISPTAE) à Niamey,
Fondateur : ONG Harey Bane ;
- l’Institut Supérieur de Fiscalité (ISPF) à Niamey, Fondateur : Société FISUP ;
- l’Ecole des Techniques Economiques, Comptables, Commerciales et de la Communication (ETEC)
à Zinder, Fondateur : M. Hassane Tahirou ;
- l’Ecole d’Ingénierie et de Technologie (EIT) à Zinder, Fondateur : M. Ali Maman ;
- l’Ecole Polytechnique Privée des Sciences Appliquées (EPPSA) à Zinder, Fondateur : M. Maman
Salé ;
- l’Ecole Supérieure Privée des Sciences de l’Eau et de l’Environnement (ESPSEE) à Niamey,
Fondateur : Dr Haoua Amadou ;
- l’Académie Régionale Privée de Santé (ARPS) à Niamey, Fondateur : Dr Harouna Souley.
En 2018, notons aussi que des réformes ont été entreprises dans le secteur de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) dont entre autres :
- la poursuite de la réforme Licence Master Doctorat (LMD). En effet, depuis l’instauration du système
LMD, le Ministère est dans la poursuite de la réforme avec l’organisation récemment en début janvier
2019 d’un atelier bilan pour faire le point sur cette réforme. L’atelier s’est basé sur le rapport général
issu de la rencontre de Tahoua (du 19 au 20 avril 2018) sur la réforme du système LMD et la
normalisation des années académiques dans les universités ;
- l’adoption d’un projet de décret portant création d’un Etablissement Public à caractère Scientifique,
Culturel et Technique dénommé « Agence Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche (ANAQ- EnSuRe). A travers cette initiative, le MESRI se fixe  pour les années à
venir un certain nombre de priorités dont l’amélioration de la qualité des formations. Cette structure
sera chargée de garantir la qualité des programmes d’études et des établissements publics et privés
d’enseignement supérieur et de recherche.

Dans le domaine de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, le PESF prévoit des activités
prioritaires susceptibles d’améliorer l’efficacité des services. 

Au nombre de ces activités figurent entre autres :
1. l’organisation des  voyages d’études dans des pays de la sous-région pour s’imprégner des
expériences réussies afin de finaliser le document relatif à l’organisation du faire-faire et qui sera
formalisé dans un texte officiel qui servira de guide et de référence à l’ensemble des acteurs impliqués
; 
2. l’élaboration de référentiels spécifiques pour l’alphabétisation des populations à besoins spécifiques
(nomades, personnes en situation de handicap etc.) ; 
3. la mise en œuvre  effective du programme d’évaluation de l’alphabétisation qui avait été introduit
au Niger, par l’Institut des Statistiques de l’UNESCO ;  
4. le développement de stratégies et programmes de recherche efficace de financements diversifiés
et alternatifs de l’AENF ;
5. le développement et l’introduction de modules AENF dans les programmes de formation initiale et
continue des enseignants et corps d’encadrement de l’enseignement formel.
Malgré ces efforts déployés par les autorités avec l’appui financier des partenaires, des défis persistent
toujours rendant difficile l’atteinte des résultats escomptés dans presque tous les secteurs de
l’éducation. 
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Défis
Certes aucune discrimination ne caractérise l’accès des nigériens à l’éducation, mais force est de
souligner que le caractère obligatoire de l’éducation prônée par loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant
Orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN) est loin d’être une réalité. 
En effet, le principal obstacle reste souvent le fort taux d’accroissement de la population atteignant
parfois 3,9%, l’un des plus élevés au monde, avec comme conséquence une demande sans cesse
croissante en éducation et en formation.

Une autre caractéristique de l’école nigérienne est liée à la faiblesse du taux de scolarisation. 
Il ressort des constats faits par la CNDH (différents rapports annuels sur la situation des droits humains
au Niger) que les ressources allouées à l’éducation et la mauvaise gestion dont elles sont l’objet ne
permettent pas de garantir l’effectivité de ce droit. 
Les retards observés dans le paiement des pécules des contractuels de l’éducation à tous les niveaux
d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur) ne sont pas sans conséquences. 
Une mission effectuée à l’école Medersa de Torodi en janvier 2018 a relevé des difficultés que
rencontre cet établissement notamment :
- le manque crucial  d’enseignants  surtout en arabe ;
- le manque de clôture, ce qui expose les enseignants et élèves  à  l’insécurité et à l’insalubrité car les
riverains déversent  les  ordures dans la cour ;
- l’insuffisance de tables bancs (4 à 5 élèves par tables) ;
- le retard dans le paiement des pécules. 

II.2.2. Droit à la Santé
La santé est un droit fondamental de l’être humain, indispensable à l’exercice des autres droits. Toute
personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint, lui permettant de vivre
dans la dignité. La réalisation de ce droit, peut être assurée par de nombreuses démarches qui sont
complémentaires, notamment la formulation de politiques en matière de santé ou la mise en œuvre
d’un programme de santé conforme aux recommandations et normes internationales, l’adoption
d’instruments juridiques spécifiques.

Le droit à la santé est consacré dans de nombreux instruments internationaux en l’occurrence : 
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 en son article 25 dispose que «
toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment par  […], les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires » ;
- le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966 article 12 : « les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre » ;
- la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 article 16 :« toute personne a le
droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre », « les
Etats parties à la présente charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger
la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie ».

Au Niger, la Constitution du 25 novembre 2010 consacre plusieurs articles au droit à la santé. Il s’agit
notamment des articles 12, 13, 21 et 37 qui disposent respectivement que « chacun a droit à la santé,
[ …  ]… », « toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. L’Etat
veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide
médicale en cas de maladie », « l’Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé
physique, mentale et  morale de la famille », « Les entreprises nationales et internationales ont
l’obligation de respecter la législation nationale en matière environnementale. Elles sont tenues de
protéger la santé humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi qu’à l’amélioration de
l’environnement».
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Au regard de ce qui précède, force est de souligner que la réalisation du droit à la santé est
subordonnée aux moyens dont disposent les Etats. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, ce droit est
qualifié de droit créance ou encore de droit programmatique c’est-à-dire un droit dont la réalisation
doit se faire de manière progressive.

Au Niger, en dépit de la situation économique difficile, les autorités avec l’appui des partenaires ont
fourni des efforts assez importants dans le domaine de la santé (recrutement de personnel,
construction d’infrastructures, amélioration des conditions de vie des agents de santé, etc.). 

Progrès 
En vue de contribuer à l’amélioration de l’état de santé des populations à travers le renforcement de
l’offre des soins et de services de santé, le Niger s’est doté d’une  politique Nationale de Santé et d’un
Plan de Développement Sanitaire (PDS) pour la période 2017-2021. 

La Politique Nationale de Santé s’articule autour de six (6) axes stratégiques que sont : 
- le renforcement du leadership et de la gouvernance ; 
- l’amélioration de l’offre de la qualité et de la demande des prestations ; 
- le développement des ressources humaines de la santé ; 
- l’amélioration de la  disponibilité des ressources physiques et des intrants ; 
- le renforcement de l’information sanitaire et de la recherche en santé ; 
- l’amélioration du financement de la santé.

Quant au Plan de Développement Sanitaire, il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de cette
Politique Nationale de Santé et vise la promotion du bien-être social des populations en vue de
l’atteinte des objectifs du Développement Durable (ODD) liés à la santé notamment l’ODD 3 : Accès
à la santé à travers lequel les Etats se sont engagés à :
- renforcer leurs systèmes de santé ; 
- consacrer des ressources conséquentes à la santé ; 
- améliorer la couverture sanitaire universelle, la santé sexuelle et reproductive ;
- faciliter l’accès à du personnel de santé de qualité ; 
- garantir l’accès à des médicaments et vaccins de qualité ou encore la lutte contre les différentes
formes de pollution.

En d’autres termes, le PDS permettra le renforcement de la demande et de l’offre de soins ainsi que
de service de qualité pour les populations nigériennes. 

A cet effet, le Ministère de la Santé Publique se donne pour ambition « de créer toutes les conditions
pour une meilleure prise en charge sanitaire, par l’augmentation du nombre d’infrastructures
hospitalières, de leur capacité d’accueil et un rehaussement du plateau technique, tout en diminuant
le coût des évacuations sanitaires ». 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Hôpital Général de Référence de Niamey a été construit.
D’autres infrastructures ont été également construites (mais pas encore opérationnelles) l’hôpital de
l’amitié Niger-Turquie, fruit de la coopération entre ces deux pays et l’hôpital de Référence de Maradi.
S’agissant de l’hôpital de l’amitié Niger-Turquie, il assurera la prise en charge des affections de la
mère et de l’enfant et permettra de décongestionner la Maternité Issaka Gazobi très sollicitée.

Ce centre hospitalier aura aussi pour missions :
a. de servir de centre de référence aux services de gynéco obstétrique et de pédiatrie des formations
sanitaires de 2ème niveau ; 
b. d’assurer les prestations gynécologiques et pédiatriques de 3ème niveau ;
c. d’effectuer les diagnostics santé anténatals.
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Défis
Toutefois, il convient de souligner que nonobstant ces remarquables progrès réalisés par les autorités
avec l’appui financier et technique des partenaires, des défis restent à relever pour garantir l’effectivité
du droit à la santé. 

En effet, il ressort des constats faits par la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) lors
des visites qu’elle a entreprises au niveau de certaines formations sanitaires du pays, notamment le
Centre Mère et Enfant de Dosso, les Centres Hospitaliers Régionaux de Niamey et Dosso, la Maternité
Issaka Gazobi de Niamey et le District Sanitaire de Torodi des difficultés qui impactent sérieusement
la jouissance par les populations de leur droit à la santé.

Au nombre de ces difficultés on peut citer :
- accumulation des arriérés  due  au non-paiement  des factures liées à la gratuité des soins 
A l’exception de la Maternité Issaka Gazobi dont le montant des arriérés a été totalement épongé
d’après les informations données par la Direction Générale du centre, au niveau des autres formations
sanitaires visitées les montants des arriérés sont importants, c’est le cas du Centre Hospitalier
Régional de Niamey. En effet, selon les responsables de ce centre, à la date du 27 décembre 2018,
le montant des arriérés s’élèverait à la somme d’un milliard huit cent quatre-vingt-trois millions deux
cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante-deux (1 883 284 562) francs cfa.

Cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement des formations sanitaires surtout en matière
de prise en charge de la gratuité des soins.
- insuffisance de personnel tant en quantité qu’en qualité dans la plus part des formations
visitées. On y note également un pourcentage élevé de bénévoles par rapport aux titulaires
A titre illustratif, au Centre Mère et Enfant de Dosso, au niveau de la pédiatrie sur les 13 agents, les
11 sont des bénévoles. Aussi, le centre ne dispose que d’une seule pédiatre ce qui est largement en
deçà des besoins surtout que les nouveau-nés doivent avoir leur propre pédiatre.
Le problème d’effectif de personnel a été relevé également au niveau du Centre Hospitalier Régional
(CHR) de Dosso où par exemple sur les 50 techniciens de surface (manœuvres) trois (3) seulement
sont des titulaires, le reste est bénévole. Le besoin en personnel se fait sentir au niveau toujours de
ce centre en ce qui concerne notamment des aide-anesthésistes et aides-chirurgiens afin que le
service fonctionne à plein temps selon le Directeur Régional de l’établissement. 
- insuffisance de moyens logistiques
Au CHR de Dosso, selon les informations recueillies auprès des responsables du centre, il n’y a pas
de véhicule doté d’appareil d’oxygène utile en cas d’accident grave de circulation. 
- faiblesse du plateau technique ou vétusté du matériel

Au niveau de la plupart des formations sanitaires visitées les responsables ont évoqué le manque de
certains matériels. A titre illustratif il manque d’appareil de traumatologie au CHR de Dosso. Au niveau
du CHR de Niamey cette insuffisance se manifeste à travers le manque de bloc de chirurgie,
l’obsolescence de certains appareils notamment de radiologie.
A Diffa, par exemple, le Centre Hospitalier Régional ne dispose pas de pédiatre selon les informations
reçues auprès des responsables de la maternité Issaka Gazobi.
- faible capacité d’accueil 

Au CHR de Niamey et même à la maternité Issaka Gozobi, plusieurs patients partagent le même lit (2
à 3 malades sur le même lit à Gazobi, 3 à 4 au CHR de Niamey). 
Il faut noter également qu’au CHR de Niamey, le manque de salle explique le jumelage de deux (2)
urgences (chirurgicale et médicale) qui se partagent le même lit.

L’insuffisance des bureaux fait que dans certains cas, 2 ou 3 médecins se partagent le même bureau,
ce qui impacte négativement la fréquence ou la régularité des consultations. 
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- dysfonctionnement des formations sanitaires périphériques 
Dans certains centres de santé périphériques, on constate souvent que des malades sont référés
systématiquement vers les centres de santé urbains alors que leur prise en charge est possible
localement. Selon un des responsables de la maternité Issaka Gazobi cette situation entraine
l’engorgement des centres de références comme le leur.    
1. la persistance du phénomène de défection du personnel soignant (médecins spécialistes,
techniciens supérieurs…) au profit des cliniques privées ;
2. la mauvaise qualité de l’accueil dans les centres de santé. 

II.2.3. Droit au Travail 
L’article 33 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose que « l’Etat reconnaît à tous les citoyens
le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et
qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. 
Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail ».

Au plan international le Niger a ratifié l’essentiel des instruments internationaux spécifiques au droit
du travail notamment le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux, Culturels
(PIDESC) et  les principales Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Progrès 
En attendant l’adoption de la Politique Nationale de l’Emploi, l’Observatoire National de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle continue d’apporter sa contribution à la promotion de l’emploi au Niger.
Cet organe a pour mission de mettre à la disposition du public et des décideurs publics et privés, les
éléments de compréhension et d’orientation en matière de création d’emploi et d’amélioration de
l’adéquation de la formation aux possibilités présentes et futures du marché de travail. 
A ce titre il est chargé de : 

• collecter, traiter, analyser, exploiter et diffuser les données relatives à l'emploi et la formation
professionnelle conformément à la législation et la réglementation nationales en matière de
statistiques; 
• identifier les filières porteuses en potentiel de création d'emplois ;  
• créer et mettre à jour régulièrement une banque de données sur l'emploi et la  formation
professionnelle; 
• formuler des avis et des propositions destinés à éclairer les choix des décideurs en matière de
politique de l'emploi et de la formation professionnelle sur la base des études sur l'emploi et la
formation ; 
• élaborer les référentiels des métiers en relation avec les parties et structures concernées; 
• identifier les besoins en formation et évaluer les besoins en compétences du marché de l'emploi ; 
• évaluer l'impact national et régional des instruments de la politique de l'emploi et de la formation
professionnelle; 
• organiser l'échange et la confrontation d'idées entre les différents partenaires (fora, conférences, ...)
sur les questions de l'emploi et des qualifications;  
• mener des études relatives à la réforme du système d'enseignement et de Formation Professionnelle.  

Ainsi, l’objectif global de l’ONEF est de contribuer à l’amélioration des politiques d’emploi, de formation
professionnelle en matière de formulation, de mise en œuvre et de suivi évaluation pour stimuler le
développement économique et social du Niger. 
Son objectif spécifique est d’assurer la disponibilité régulière des informations fiables et à jour sur le
marché du travail.

A titre illustratif, en termes d’emplois crées par l’ONEF au premier semestre de l’année 2018, la
situation se présente comme suit :
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Tableau n° 1 : récapitulatif des emplois créés au Niger au premier semestre 2018

Source : rapport sur la répartition des emplois créés par région et par types d’emploi au niveau national
et au titre du premier semestre 2018

Source : rapport sur la répartition des emplois créés par région et par typesd’emploi au niveau national
et au titre du premier semestre 2018 
Selon les données contenues dans ce tableau, le secteur de l’hydraulique-environnement-
assainissement avec 29 072 soit 46,27% est le secteur qui a enregistré le plus important volume en
termes d’emplois crées, suivi du secteur de la gouvernance avec 11141 soit 17,73%, puis vient en
troisième rang le secteur de la santé avec 9271 soit 14,76%. Les secteurs de l’Education avec 5626
soient 8,95%, Agriculture-Élevage avec 4240 soit 6,75%, autres secteurs sociaux (ANPE) avec 2924
soit 4,65% occupent respectivement la quatrième, cinquième et sixième place.
Les secteurs au niveau desquels le nombre d’emplois créés est faible au cours du premier semestre
2018 sont respectivement ceux du Commerce-Tourisme-Artisanat avec 251, des BTP-Urbanisme avec
125, des Entrepôts-Transports-Communications avec 97, des Banques-Assurances-Finances avec
55, Industries-Mines-Pétrole avec 24 emplois créés. Le secteur Eau-Électricité-Gaz n’a enregistré
aucun emploi au cours de ce semestre.

  Permanents Temporaires   

Total   Public privé public privé 

Total région 2017 3089 47055 433 52594 

Total niveau 

central 3859 70 5900 403 10232 

Total Niger 5876 3159 52955 836 62826 

!

  Permanents Temporaires 

Secteurs public privé public privé 

Agriculture-Elevage 4 35 4201 0 

Hydraulique-Env-Assainissement 0 9 29063 0 

Santé 23 79 9141 28 

Education 5489 27 18 92 

Gouvernance 317 10 10314 500 

Industries-Mines-Pétrole 1 21 0 2 

Banque-Assurance-Finance 0 8 0 47 

Entrepôt-Transport-Communication 0 53 44 0 

Eau-Electricité-Gaz 0 0 0 0 

BTP-Urbanisme 0 14 41 70 

Commerce-Tourisme-Artisanat 27 91 133 0 

Autres secteurs sociaux (ANPE) 15 2812 0 97 

Sous-total 5876 3159 52955 836 

Total 9035 53791 !
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Tableau n° 3 : récapitulatif par région 

Source : rapport sur la répartition des emplois créés par région et par types d’emploi au niveau national
et au titre du premier semestre 2018

En termes de classement par région, la région de Niamey occupe la première place avec 16 038
emplois, Tillabéry suit avec 13033 emplois puis le niveau central avec 10232 emplois. Les régions de
Tahoua avec 5755 emplois, Maradi 5369, Agadez 4191, Zinder 3341, Diffa 3151 et Dosso 1716
viennent après.

La situation de l’emploi au Niger est la résultante de plusieurs facteurs qui handicapent le bon
fonctionnement du marché. En effet, elle émane de l’inadaptation du système éducatif, de
l’inadéquation du système de formation professionnelle, de médiocres performances de l’économie
nationale, notamment en matière de développement des secteurs promoteurs d'emploi. Les besoins
de formation sont mal cernés, d’où la conception de programmes de formation ne répondant pas
toujours aux besoins du marché du travail. Le pays ne dispose toujours pas d’une politique en matière
d’emploi.  

II.3. DROITS CULTURELS
Par définition, la culture constitue un ensemble des coutumes, des manifestations religieuses,
artistiques, intellectuelles qui caractérisent un groupe ou une société. Vue sous l’angle philosophique,
la culture est le développement de l’Humanité par le savoir. C’est un ensemble de convictions
partagées, de manière de voir et de faire qui orientent  plus ou moins consciemment le comportement
d’un individu ou d’un groupe. 

Ainsi, la culture secrète des valeurs humaines indispensables à l’émergence d’une société stable et
prospère.
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée Générale des Nations
Unies dans sa Résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1996 à New York, le Pacte International relatif
aux Droits Economiques Sociaux et Culturels (PIDESC) est entré en vigueur le 3 janvier 1976,
conformément aux dispositions de l'article 27. Le Niger y a adhéré le 07 mars 1986. Publié dans le
Journal Officiel de la République du Niger (JORN) N°9 du 1er  mai 1986, Ordonnance N° 86-17 du 24
avril 1986 autorisant l'adhésion de la République du Niger.

Régions 

Permanents Temporaires 

Total public privé public privé 

Agadez 84 203 3874 30 4191 

Diffa 10 315 2826 0 3151 

Dosso 56 53 1607 0 1716 

Maradi 785 45 4442 97 5369 

Tahoua 661 541 4481 72 5755 

Tillabéri 23 176 12834 0 13033 

Zinder 397 105 2605 234 3341 

Niamey 1 1651 14386 0 16038 

Niveau central 3859 70 5900 403 10232 

Total 3929 6303 10232 !
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Au Niger le droit de participer à la vie culturelle est reconnu à tous les citoyens sans distinction aucune.
En effet, les activités culturelles sont initiées en vue de promouvoir et de consolider l’unité nationale
et la cohésion sociale socle de paix et de développement socio-économique du pays.

Aux termes de l’Article 43 de la Constitution du 25 novembre 2010, « l’Etat a le devoir d’assurer la
traduction et la diffusion en langues nationales de la Constitution, ainsi que des textes relatifs aux
droits humains et aux libertés fondamentales. Il garantit l’enseignement de la Constitution, des droits
humains et l’éducation civique à tous les niveaux de formation ».

L’affirmation du droit culturel sous-entend également la promotion et la protection de l’esprit de
créativité ou d’invention exclusivement orienté vers la valorisation de notre riche et varié patrimoine
culturel.
Depuis son installation en mai 2013, la CNDH a mené plusieurs actions de promotion de la culture
Nigérienne, dont entre autre : sa participation régulière à la Cure Salée, des actions de plaidoyer et
de sensibilisation des acteurs étatiques et non étatiques.

II.3.1. Cure Salée Edition 2018 
Depuis plus de 3 décennies le département d'Ingall abrite chaque année les festivités de la cure salée
qui est un événement de brassages culturel dans les rencontres avec les éleveurs. Son importance
n’est point à démontrer aussi bien pour les pasteurs nationaux Peuls et Touaregs du Niger que ceux
en transhumance des pays voisins que sont : le Nigeria, le Mali, le Benin, le Burkina Faso, le Tchad,
l’Algérie, la Libye et le Cameroun. Véritable capitale de la cure salée, Ingall constitue un carrefour, de
dialogue, de paix et de cohésion sociale et de développement sous régional très important pour les
éleveurs. C’est un cadre d’échanges où sont traités des sujets relatifs entre autres à :
3. La sécurisation du cheptel ;
4. les conséquences sur la transhumance des animaux ;
5. la mise en valeur de la plaine d’Irhazer ;
6.  l’unité nationale ;
7. la relance du tourisme ;
8. la mévente du bétail ;
9.  les épizooties ;
10.  l’occupation anarchique des aires de transhumances ;
11. la recrudescence du banditisme ;
12. les changements climatiques, les inondations et leurs conséquences ;
13.  les problèmes liés à la migration ;

En collaboration avec le Ministère de l’Elevage la CNDH a ouvert un stand et organisé des campagnes
de sensibilisation sur des thèmes variés tels que : la culture de la paix et la coexistence pacifique
entre les communautés, les droits et devoirs des époux, l’importance de disposer des pièces d’état
civil, la nécessité d’un changement de comportement dans le respect des valeurs culturelles etc. 

II.3.2. Focus sur la culture Bororo
Les initiatives, qu’elles relèvent du domaine de l’art, de la musique ou du chant, du cinéma et de tant
d’autres expressions folkloriques et artistiques, méritent de la part des autorités une attention beaucoup
plus soutenue.
En effet, dans ces domaines précités on note des progrès remarquables au Niger et qui ne demandent
qu’à être encouragés à l’exemple du Groupement Bororo Wadabé qui s’est beaucoup illustré dans la
valorisation de l’art Bororo à travers la broderie. 

Selon l’entretien que la CNDH a eu avec Madame Gamé, Présidente dudit Groupement la tendance
dans notre société est de plus en plus à la déperdition et au rejet systématique de nos valeurs
culturelles. De nos jours, cette situation affecte particulièrement la jeunesse beaucoup plus encline
au mythe de l’extranéité qu’à l’affirmation de sa propre identité culturelle. 
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En initiant les jeunes à la confection des objets d’arts portant la marque de la culturelle bororo, le
Groupement vise à protéger cette jeunesse contre l’aliénation culturelle, à conserver les valeurs
culturelles bororo pour qu’elles ne disparaissent pas.

L’art est de ce fait ici un moyen par lequel un groupe peut exprimer son identité culturelle. 
En plus de la valorisation de l’art, le Groupement Wadabé organise chaque année en marge des
activités de la Cure salée, la Fête traditionnelle de Guéroual dont l’objectif visé est de faire découvrir
la beauté et la richesse de la culture bororo qui sont exprimées à travers la musique, la danse et
l’élégance corporelle.

Afin de promouvoir cette culture, la CNDH avait mené au cours de l’année 2018, des efforts de
Plaidoyer auprès des Ministres en charge de la Renaissance Culturelle et du Tourisme et de l’Artisanat.
L’objectif recherché était la prise en compte de cette broderie Bororo comme patrimoine national
commun. Sa sécurisation en tant que marque et propriété intellectuelle nigérienne s’avère nécessaire
et urgente. 

Le 29ème Sommet de l’Union Africaine que  le Niger a abrité en Juillet 2019, constitue une opportunité
continentale de promotion de cette broderie à travers la confection des costumes, robes de soirées
arborant cette broderie Bororo. Les établissements scolaires et universitaires doivent aussi se
l’approprier dans le port des tenues. Ce mouvement d’ensemble s’il vient à se créer, aura l’avantage
non seulement de promouvoir et de protéger la culture Bororo, mais aussi et surtout constituera un
moyen d’affirmation de l’identité culturelle du Niger à travers le monde.

III. DROITS DE LA FEMME, DE L’ENFANT, DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Communément appelés droits catégoriels, ces droits sont spécifiques à un certain groupe de
personnes appelées « personnes vulnérables ». En 2018 un accent particulier a été mis par la CNDH
sur, d’une part, les droits de la femme et de l’enfant et d’autre part les droits des personnes
handicapées et personnes âgées.
III.1. Droits de la Femme et difficultés d’accès à la justice : délais procéduraux trop longs en matière
de Divorce 
En dépit des pesanteurs socioculturelles, le Niger n’est pas resté en marge du processus de promotion
et de la protection des droits de la femme. En effet même si l’égalité du Genre n’est pas effective, on
note tant bien que mal des avancées notables.  
Progrès :
Cadre juridique
• Au niveau international et régional
On peut noter la ratification de plusieurs conventions protégeant les droits de la femme notamment : 
• la Convention relative à l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard de la Femme
(CEDEF) ratifiée en 1999 et son protocole facultatif adopté en 2004 ; 
• La Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité,
• La résolution n°67-46 de 2012 interdisant les pratiques des Mutilations Génitales Féminines ;
• La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et son protocole additionnel relatif au droit
de la femme.
• Au niveau national :
On relève : 
- La constitution du 25 novembre 2010 qui fait de la lutte contre la discrimination à l’égard de la femme
une obligation de l’Etat. A cet égard, son article 22 dispose : « l’Etat veille à l’élimination de toutes
formes de discrimination à l’égard de la femme de la jeune fille et des personnes handicapées. Les
politiques publiques dans tous les domaines assurent le plein épanouissement et leur participation au
développement national. L’Etat prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux
femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. Il leur assure une représentation équitable dans
les institutions publiques à travers la Politique Nationale Genre et le respect des quotas » ;
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• La loi N° 2014-64 du 05 novembre 2014 modifiant et complétant la loi n°2000-008 du 7 juin 2000,
instituant le système de quota dans les fonctions électives et nominatives qui a revu à la hausse le
quota pour les postes électifs passant de 10 à 15% ;
• La loi du 5 novembre 2014 portant modification de l’Ordonnance N°84-33 du 23 août 1984 portant
Code de la nationalité nigérienne qui reconnaît désormais la transmission par la femme de la
nationalité nigérienne à son mari étranger ; 
• La loi 2006-16 du 21 juin 2006 sur la santé de la reproduction qui autorise la procréation médicale
assistée et l’avortement en cas d’inceste et de viol ;
• L’Ordonnance sur la traite qui réprime les violences domestiques et sexuelles dont les auteurs sont
poursuivis conformément aux articles 283 et suivants du code pénal ;
• Le Code de travail dont l’article 45 interdit le harcèlement sexuel et réprime en ses articles 283 et
suivants les auteurs des violences domestiques et sexuelles ;

Au plan des institutions, des politiques et des actions
On peut relever :
• La création du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant en charge du
Genre ;
• L’adoption en 2008 d’une Politique Nationale Genre et son plan d’action 2009-2018 révisée en 2017;
• La mise en place de l’Observatoire National pour la promotion du genre par décret n° 2015-
524/PRN/PF/PE du 2 octobre 2015. Il veille à assurer que les politiques, les programmes et projets
de développement contribuent à réduire les écarts et les inégalités entre les hommes et les femmes
ainsi que l’intégration du genre dans les plans de développement communaux ;
• L’élaboration de la Stratégie Nationale de prévention des violences basées sur le genre (VBG) au
Niger (2017-2021) de septembre 2017 et son plan d’action ; 
• Le programme sahélien pour l’autonomisation économique des femmes et le dividende
démographique(SWEED) démarré en 2016 ;
• La mise à la disposition des femmes d’équipements d’allégement de tâches domestiques et de
matériels aratoires ; 
• Le programme « Initiative 3N » qui vise l’implication des nigériens dans la production agro-sylvio-
pastorale, domaine où les femmes jouent un rôle primordial ;
En 2018, on note les réalisations suivantes selon le rapport annuel 2018 du M/PF/PE :
• Un plan d’actions de la Stratégie Nationale de l’Autonomisation Economique de la Femme(SNAEF);
• La formation de 40 femmes en entrepreneuriat ; 
•  La dotation de 2208 femmes en kits d’allègement de taches dans le cadre de l’Habilitation
économique des femmes ;
• L’organisation de 2961 groupements féminins en coopératives et de la création de 2257 nouveaux
groupements ;
• Le suivi et l’appui de 2953 groupements féminins en nature et en espèces ;
•  La mise à la disposition de 1800 matériels de production (arrosoirs, brouettes, râteaux, binettes et
dabas) aux femmes rurales.

Défis :
Toutefois, des défis persistent encore en matière de promotion et de protection de droit de la femme,
au nombre desquels on relève :
• La ratification du protocole de Maputo sur les droits des femmes en Afrique ;
• La levée des réserves émises par le Niger suite à la ratification de la CEDEF (la santé de la
reproduction, le droit de la famille, le droit pour la femme de choisir son domicile ou sa résidence,
l’égalité en matière successorale) ;
• L’effectivité de la mise en œuvre de la loi sur le quota notamment au niveau des postes nominatifs ;
• L’insuffisance de la prise en compte du genre dans les politiques, programmes et projets de
développement ;
• L’insuffisance des ressources financières allouées au Ministère en charge de la promotion de la
femme (représentant moins d’un pour cent du budget national) ;
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• La persistance des violences à l’égard des femmes (les mariages précoces /forcés, les répudiations
abusives, les MGF, le refus de versement de pension alimentaire, les coups et blessures) ;
• Même s’il existe un observatoire pour le Genre, il n’est  toutefois pas opérationnel ;
• L’adoption du Code de la famille pouvant permettre la jouissance effective des droits de la femme ;
• L’adoption d’une Loi sur le maintien de la jeune fille à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans ;
• Le déficit de synergie d’action au niveau des différents acteurs ;
• La discrimination entre la jeune fille et le jeune garçon concernant l’âge du mariage (selon le code
civil, 15 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon). 

III.2. DROITS DE L’ENFANT
L’Etat du Niger a toujours marqué un vif intérêt pour le respect des droits de l’Enfant comme en
témoignent les différentes conventions qu’il a ratifiées tant au plan international que régional, ainsi
qu’au plan national à travers les lois et textes règlementaires adoptés et les politiques et programmes
mis en œuvre.

Progrès 
Cadre juridique :
• Au niveau international et régional :
Le Niger est partie à plusieurs instruments juridiques relatifs à la promotion et à la protection des droits
de l’enfant. Il s’agit de :
• La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des
mariages à laquelle le Niger a adhéré le 1er  décembre 1964 ;
•  La Convention sur les Droits de l’Enfant (CDE) ratifiée le 30 septembre 1990 ;
• La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBE) ratifiée le 11 décembre 1996 ;
• Les conventions n° 182 sur les pires formes de travail des enfants et n° 138 sur l’âge minimum
d’admission à l’emploi de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;
• Le Protocole à la Convention relative au Droit de l’Enfant concernant l’implication des enfants dans
les conflits armés, adopté en juin 2000 et ratifié le 3 mars 2012 ;
•  Le Protocole facultatif à la Convention relative au Droit de l’Enfant concernant la vente d’enfant, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 26 avril 2000, le
Niger y a adhéré le 17 novembre 2003 ;
•  Le Protocole additionnel de Palerme à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et en particulier la traite de
la femme et des enfants, adopté en 2000 et ratifié en 2003 ; 
• La déclaration pour « un monde digne des enfants » de 2002. C’est une déclaration internationale
avec des objectifs forts comme (1) donner la priorité aux enfants, (2) n’oublier aucun enfant et (3)
protéger les enfants contre les sévices et l’exploitation ;  

Ces instruments juridiques énoncent les droits de l’enfant dans toutes les circonstances de sa vie et
traitent de ses droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Ils précisent le droit de l’enfant
de jouir d’une bonne santé et de bénéficier de soins médicaux, d’une bonne éducation, de la sécurité
sociale et d’être protégé contre toute forme de violence ou d’exploitation. 

Au niveau national :
• La Constitution du 25 novembre 2010 a consacré trois articles (21, 22 et 23) pour mettre la protection
de l’Enfant sous la responsabilité de l’Etat, des collectivités publiques et de la famille ;
• La loi 98-012 du 1er juin 1998 portant Orientation du Système Educatif (LOSEN) ;
• La loi N° 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code de Travail dont certains articles visent à
prévenir et éradiquer les pires formes de travail et l’exploitation des enfants ;
• La loi N° 2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles applicables à l’assistance juridique et
judiciaire et créant un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale pour
l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) ;
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• La loi N° 2012-24 du 2 mai 2012 portant création d’un établissement public à caractère social
dénommé « Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle (ONEF) ;
• La loi N°2012-44 du 24 aout 2012 déterminant les attributions, la composition, le fonctionnement et
l’organisation de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) ;
• La loi N°2014-60 du 5 novembre 2014 portant modification de l’Ordonnance N°84-33 du 23 août
1984 portant code de nationalité nigérienne, modifiée par l’Ordonnance 88-13 du 18 février 1988 et
l’ordonnance N°99-17 du 14 juin 1999 ;
• La Loi N°2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences ; les attributions et le
fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger ;
• Le Décret N°2014-003/PRN/MJ du 3 janvier 2014 fixant les conditions, les qualifications et les
compétences requises pour être habilité à assurer des prestations en matière d’assistance juridique ;
• Le Décret N°2014-004/PRN/MJ du 3 janvier 2014, fixant les critères et les modalités de la preuve de
l’indigence pour bénéficier de l’assistance juridique ;
• Le Décret N°2014-443-bis/PRN/MP/PF/PE du 16 septembre 2011 portant adoption de la Politique
Nationale de Protection Sociale ;
• Le Décret N° 2012-543/PRN/MJ du 13 décembre 2012 déterminant les statuts de l’Agence Nationale
de l’Assistance Juridique et Judicaire(ANAJJ) ;
• Le Décret 2012-082/PRN/MJ du 21 mars 2012 déterminant l’organisation, la composition et le
fonctionnement de la Commission Nationale de Coordination et de la Lutte contre la Traite des
Personnes(CNCLTP) ;
•  Le Décret N°2012-083/PRN/MJ du 21 mars 2012 déterminant l’organisation, la composition et le
fonctionnement de l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP) ;
• Le Décret N° 2013- 247/ PRN/MP/PF/PE du 5 juillet 2013 portant adoption du document de politique
nationale du développent intégré du jeune enfant du Niger et son plan d’action (PNDIJE) tranche d’âge
de 0 à 8 ans ;
•  Le Décret 2013-344/PRN/MP/PF/PE du 23 aout 2013 portant adoption du document cadre de
protection de l’Enfant au Niger et de son plan d’action ;
• Le Décret N°2017-935/PRN/MEPALN/EC/MES du 05 décembre 2017 portant sur la protection, le
soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité ;
• L’Arrêté N° 00380/T/DGAT/DTSS du 05 avril 2005 portant création et attribution de la cellule nationale
de lutte contre le Travail des Enfants ;
• L’Arrêté N° 0602/ MFP/T/DGAT/DTOP du 05 mai 2012, portant création, attribution, composition et
fonctionnement du Comité Directeur National de lutte contre le travail des enfants au Niger ;
• L’Arrêté 0042/MPF/PE/SG/DL du 6 décembre 2016 portant création, attribution et fonctionnement
des Centres provisoires de Transit et d’Orientation pour enfants supposés associés à des groupes ou
forces armés et ceux victimes de migration à risque ou de traite ;
• L’Arrêté n° 0027/MPF/PE/SG/DL du 11 mai 2017 portant création, attribution et fonctionnement des
centres sociaux de prévention, promotion et protection des enfants (CEPPP).

Au plan des Institutions, des Politiques et des Actions :
On peut retenir :
• La campagne de l’Union Africaine (UA) de 2014 contre le mariage des Enfants, avec une rapporteuse
spéciale nommée. Elle a été lancée au Niger en 2016 ;
• Les Objectifs du Développement Durable (ODD) d’Août 2015 notamment les numéros 4 et 5 ;
• Le Cadre National de concertation des Acteurs impliqués dans la Prévention et la Réduction du
Travail des enfants dans l’Agriculture (CNA/PRTA). Ce cadre a pour objectif de répertorier les pires
formes de travail des enfants dans l’agriculture, les soustraire, les protéger des représailles, assurer
leur réadaptation et leur intégration selon les besoins ;
• Le Comité national de protection de l’enfance qui regroupe le Ministère en charge de la justice, de
la population et de la protection de l’enfant, les ONG, les agences de l’ONU et les partenaires
techniques et financiers ;
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• L’Elaboration en cours d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants ;
• La Politique Nationale de développement intégré du jeune enfant au Niger ;
• Les Orientations Nationales pour la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité : elles
visent à assurer la mise en œuvre des engagements du Niger en matière de droits de l’enfant, tout
comme la nouvelle politique de protection de l’enfant de 2009 ;
• L’adoption des politiques nationales de protection judiciaire et juvénile et de protection de l’enfant et
arrimer à la politique nationale de justice des droits de l’homme adoptée le 1er juin 2015 ; 
• La tenue chaque année de festivals artistiques et culturels, notamment le festival « Sukabe »
regroupant les enfants de la sous-région pendant les vacances en vue d’un brassage culturel ;
• Les actions menées en vue de lutter contre le mariage des enfants à travers la mise en œuvre du
programme « illimin zaman duniya » avec l’appui de l’UNFPA en vue de réduire le taux de mariage
forcé et/ou précoce des enfants ainsi que les grossesses précoces et non désirées ;
• L’Elaboration d’un plan multisectoriel en vue du renforcement des capacités des adolescents;
• Les campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux enfants en particulier aux filles sur le
mariage des enfants et/ou forcés ;
• Le document cadre de la protection de l’enfant. Il a vocation à servir de politique gouvernementale
dans le domaine. Il fournit de stratégie et orientation opérationnelle pour la mise en place d’action, de
prévention et de prise en charge à travers le renforcement du système de protection de l’enfant.
Pour l’année 2018, on retient les actions ci-dessous : (Source le rapport Annuel d’Activité de 2018 du
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant) :
•  La formation et la sensibilisation sur la protection de l’enfant de 15712 acteurs (groupements
féminins, chefs de quartiers, enseignants, agents des médias, leaders religieux, jeunes des fadas) ;
• La formation de 2138 membres des comités villageois de protection de l’enfant sur la lutte contre le
mariage précoce ;
• L’organisation du 3ème Forum National sur la Protection de l’Enfant, ayant regroupé 110 acteurs;
• L’élaboration et la validation du Plan Stratégique National pour mettre fin au mariage des enfants ;
• L’encadrement de 5012 filles déscolarisées et non scolarisées dans les Espaces sûrs et les Centres
de Formation et de Promotion Féminins ; 
•  La prise en charge de 2337 enfants en situation de vulnérabilité par les services de protection des
enfants ;
• La sensibilisation de 30937 personnes sur les pratiques traditionnelles néfastes dans les villages
pour la Prévention du mariage des enfants.

Pour l’année 2018, le Groupe de Travail Promotion et Protection des Droits de la Femme, de l’Enfant,
des Personnes Agées et des Personnes Handicapées de La Commission Nationale des Droits
Humains (CNDH), a élaboré les rapports alternatifs suivants :
• Le rapport alternatif sur le deuxième rapport périodique soumis par l’Etat du Niger au comité de la
Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBE) ;
• Le rapport alternatif sur la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées (CDPH)
(Constatations et recommandations du groupe de travail).

Aux termes de l’article 1er de la CDE, ‘’l’Enfant est tout être humain de l’un des deux (02) sexes, âgé
de moins de 18 ans’’.
Dans le cadre de la protection des Droits de l’Enfant, la CNDH a enregistré et traité 73 plaintes en
2018 (régions et portion centrale), relatives aux Droits de l’Enfant, sur entre autres, les questions de
garde d’enfant, de pension alimentaire, de reconnaissance de paternité.

En outre, en collaboration avec le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
et une équipe de l’UNICEF, la CNDH avait effectué plusieurs missions d’investigations dont entre
autres, au niveau des quatre Centres provisoires de Transit et d’Orientation (CTO) pour Enfants
présumés associés à des groupes terroristes ou forces armées. L’objectif recherché était de s’enquérir
des conditions d’hébergement et de vie des enfants qui y sont admis. Il s’agissait d’abord des enfants
poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, au nombre de
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15 dont 14 nigériens (13 originaires de la région de Diffa, un (1) de Tillabéri), et un (1) du Nigéria. Il
est à noter que la tranche d’âge de ces enfants varie de 13 à 18 ans. A ce groupe s’ajoutait celui des
enfants réfugiés et demandeurs d’asile, en provenance de la Libye. 

La CNDH a également conduit une visite au niveau du centre ‘’SOS Village d’Enfants’’ de Niamey.
Cette visite avait pour objet de vérifier les conditions de vie et d’hébergement des enfants qui y sont
admis et entre autres, celles des enfants victimes de supposition dans l’Affaire dite des « bébés
importés ». 
Tous ces enfants vivent dans des maisons similaires à des foyers familiaux normaux ; avec dans
chaque maison, des chambres de filles, séparées de celles de garçons. 

Les commodités d’un foyer moyen existent (télévision, magasin cuisine et toilettes), les règles de vie
et d’hygiène sont respectées. Il existe également des aires de loisirs : football, Handball etc. Le village
SOS, dispose d’une infirmerie et d’une assistance psycho-sociale. 

À l’occasion de la célébration de la journée de la Femme Nigérienne, le 13 mai 2018, la CNDH a
organisé une audience foraine au cours de laquelle 400 femmes et enfants ont bénéficié de pièces
d’état civil dans le village de Sébéri, Département de Kollo. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à la promotion et la protection des
droits humains, financé par la délégation de l’Union Européenne, la CNDH a organisé des sketchs de
sensibilisation en langues nationales et en français sur le mariage forcé et ses conséquences. Ces
sketchs qui ont ciblés le monde rural ont été diffusés sur des radios communautaires des régions de
Diffa, Agadez et Tillabéri. 

Défis 
Le Niger détient la plus forte croissance démographique au monde (3,9% par an), avec un indice
synthétique de fécondité le plus élevé, (7,6 enfants par femme).
"Les filles d’Afrique de l’Ouest et du Centre connaissent le risque le plus élevé d’être mariées pendant
leur enfance : dans la région, environ 4 jeunes femmes sur 10 ont été mariées avant l’âge de 18 ans,
et parmi toutes les filles mariées, une sur 3 a été mariée avant l’âge de 15 ans. Le taux de mariage
d’enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre est supérieur à celui de toutes les autres régions du
monde, six des dix pays affichant les taux de mariage d’enfants les plus élevés se trouvant dans la
région“ . 

A titre illustratif, le Niger possède le plus fort taux au monde de prévalence de mariages précoces
(plus de 76% de filles mariées avant 18 ans) et au Tchad plus de 60%. 

Cette situation des Jeunes et des Adolescents en Afrique de l'Ouest et du Centre et particulièrement
au Niger nécessite que des efforts soient axés sur la promotion des secteurs sociaux de base que
sont l’éduction et la santé.

S'adressant aux principaux acteurs de la décentralisation que sont les municipalités du Niger, le
08/09/2017, le Chef de l'Etat du Niger disait :

« On ne peut pas laisser à la marge 50% de la population d’un pays et penser que ce pays peut avoir
un avenir sur le plan économique et social. Il est important que l’accent soit mis sur l’éducation de la
jeune fille en sensibilisant les parents. L’éducation est le meilleur outil qu’on peut donner aux jeunes
filles pour conduire dans les meilleures conditions possibles leur vie. J’insiste là-dessus parce que la
préoccupation majeure qui se pose à nous est comment créer les conditions de la transition
démographique. On ne peut aujourd’hui continuer à laisser les jeunes filles se marier à l’âge de 12
ans. On ne peut plus admettre qu’il y ait des grossesses précoces qui portent atteinte
malheureusement à la sante des jeunes filles. Il faut nécessairement créer les conditions pour que
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les jeunes filles soient maintenues à l’école le plus longtemps possible, au moins jusqu’à l’âge de 16
ans. C’est cela l’objectif du Programme de Renaissance. En mettant en œuvre ces mesures, on atteint
l’objectif de retarder les mariages des jeunes filles et par conséquent retarder les grossesses et mettre
fin aux grossesses précoces ».

C'est dire donc que l’accès des enfants (et notamment des jeunes filles) au système scolaire
représente un véritable défi pour le Niger, ce malgré les efforts fournis par l’Etat et ses partenaires.
Entre autres défis, l’on peut citer : 
• La discrimination sur l’âge du mariage qui est de 15 ans pour la fille et de 18 ans pour le garçon
dans le Code Civil ; 
• Le mariage précoce et ou forcé des jeunes filles ;
• La faible scolarisation de la jeune fille en particulier dans les régions de l’Est (Maradi et Zinder) ;
• La non effectivité de la Loi N°2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences ; les
attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger dans son volet protection ;
• La délinquance juvénile et le banditisme dans les grands centres urbains comme Niamey ;
• Le phénomène des enfants de la rue, de la prostitution juvénile et des enfants talibés d’où le conflit
des enfants avec la loi ;
• Les difficultés pour les enfants admis dans les centres d’accueil sans référence parentale pour
l’obtention des pièces d’état civil ; 
• L’allocation d’un budget insuffisant aux M/PF/PE, MEB/A/PLN, MESS, MS, etc. ;
• Le manque de synergie d’action entre les intervenants qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant;
• La persistance des pesanteurs socio-culturelles néfastes et la pauvreté des familles.
Cas illustratif des droits des Enfants : à Kantché et à Matameye.

Les autorités nigériennes ont signé et ratifié la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant
en 1999 et ont suivi deux fois le processus de rapportage, la dernière session ayant pris court en
2015. Le dernier rapport soumis par l’Etat nigérien au Comité a été soumis le 13 septembre 2017 a
été réalisé sans contribution significative des enfants. Dès lors, la procédure du Comité le permettant,
Save the Children a souhaité encadrer 312 enfants nigériens originaires et membres de 40
gouvernements scolaires des départements de Kantché et Matamaye  dans la production d’un rapport
à soumettre au Comité. C’est la première fois que des enfants Nigériens participent au processus de
rapportage. 

Le présent rapport retrace les points saillants exprimés par les enfants lors d’une session de travail
avec quatre-vingt-un (81) membres des gouvernements scolaires tenue du 10 au 11 Décembre 2016
à Kantché et Matamèye. Les enfants présents à ladite formation dont l’âge varie de 8 à 16 ans, étaient
choisis par les membres des 40 gouvernements scolaires, après que les Agents Education les aient
formés au niveau du village sur le processus de rapportage et la Convention des droits des enfants et
aient été invités à réfléchir ensemble sur ce qu’ils souhaiteraient exprimer au Comité.

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet « Investir dans l’Enfance » financé par NORAD et mis
en œuvre par Save the Children et ses partenaires Mungane et Fassali, ainsi que le Ministère de
l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion de Langues Nationales et l’Education
Civique (MEP/A/PLN/EC). Ce projet multisectoriel comporte une composante Gouvernance des Droits
de l’Enfant qui a pour but d’accompagner les enfants pour qu’ils soient acteurs de défense de leurs
droits.

LES ATTENTES DES ENFANTS DE KANTCHE ET DE MATAMEYE :  
- construire des classes en matériaux définitifs ;
- clôturer les écoles ; 
- réaliser des points d’eau et des latrines en suffisance ; 
- créer des collèges plus près de leurs villages ;
- demander aux enseignants de s’exprimer dans un français facile ; 
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- mettre les enseignants dans de bonnes conditions de vie et de travail pour éviter de perturber le bon
déroulement des cours ;
- engager des enseignants qualifiés, qui ont des connaissances à transmettre ; 
- mettre des médicaments en quantité et en qualité à la disposition des écoles ; 
- construire des centres de santé dans chaque village ;
- affecter un personnel sanitaire qualifié dans les centres de santé ; 
-  vacciner les enfants. 

III.3. Les droits des Personnes Handicapées
Le Niger a déployé beaucoup d’efforts et d’initiatives pour assurer la promotion et la protection des
droits des personnes handicapées.

Progrès :
Cadre juridique :
Au plan international et régional :
On retient la ratification en 2008 par le Niger de la Convention relative aux Droits des Personnes
Handicapées(CDPH) du 25 août 2006 en même temps que son protocole facultatif.

Au niveau national :
On relève :
• La constitution du 25 novembre 2010 qui dispose en ses articles 22 et 26 « l’Etat veille à l’élimination
de toute forme de discrimination à l‘égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées.
Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur
participation au développement national… » et « l’Etat veille à l’égalité des chances des personnes
handicapées en vue de leur promotion et/ou de leur réinsertion sociale. » ;
• La Loi N°98-14 du 1er juin 1998, portant orientation, organisation et promotion des activités physiques
et sportives. Elle promeut les activités physiques et sportives pour les Personnes Handicapées ;
• La loi 98-012 du 1er juin 1998 portant Orientation du Système Educatif (LOSEN) qui consacre
l’éducation spécialisée des enfants handicapés et les protège contre la discrimination ;
• L’ordonnance N°2010- 028 du 20 mai 2010 et les modalités de son application. Elle modifie et
complète l’Ordonnance N° 93-012 du 2 mars 1993 déterminant les règles minima relatives à la
protection sociale des personnes handicapées et le décret n° 96- 264 PRN/MDSPPE/PE ;
• L’Ordonnance N°99-68 portant ouverture d’un compte spécial dénommé « Fonds National de Soutien
aux Personnes Handicapées » ;
• Le Décret N°96-456/PRN/MSP du 28 novembre 1996 fixant les régimes des prestations fournies par
les Hôpitaux Nationaux. Il précise en son article 9 que les Personnes Handicapées sont exonérées
des frais d’hospitalisation en application de l’Ordonnance 93-012 du 2 mars 1993 ;
• Le Décret N°99-540 du 21 décembre 1999 portant modalités de gestion du fonds national de soutien
aux personnes handicapées ;
• Le Décret N°2010-638 du 26 aout 2010 portant création, organisation, attribution et fonctionnement
du comité national pour la promotion des Personnes Handicapées. 

Au plan des institutions, des politiques et des actions :
On note :
• Le plan d’action régional sur l’albinisme en Afrique 2017-2021. C’est un plan de cinq ans qui vise à
lutter contre les attaques et autres violations des Droits Humains contre les personnes atteintes
d’albinisme en Afrique sub-saharienne ;
• L’élaboration et la validation de la stratégie nationale de réinsertion sociale des personnes
handicapées 2015-2019 ;
•  L’élaboration de la stratégie nationale de l’éducation des enfants handicapés ;
• La réhabilitation de la Direction chargée des personnes handicapées au Ministère de la population ;  
• L’Augmentation des infrastructures scolaires pour les enfants vivant avec le handicap, en particulier
les écoles pour mal voyant passant de 13 à 17 ;
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• L’existence de trois écoles de sourds ;
• La mise en œuvre des stratégies de scolarisation des personnes handicapées basées sur les
approches inclusives et intégratrices à travers 170 classes accueillant aussi bien des enfants mal
voyant ou sourds que ceux sans handicap ;
• Des campagnes de sensibilisation menées par la Fédération à l’endroit du public pour faire connaître
les droits des personnes handicapées et faire évoluer la perception discriminatoire du handicap.

Défis :
Au Niger les droits des personnes handicapées souffrent d’insuffisance dans leur mise en œuvre. On
note :
• L’insuffisance de formation initiale et continue des enseignants dans les écoles spécialisées
notamment celles des sourds ;
• La non-ratification du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels,
des personnes ayant des difficultés de lecture aux textes imprimés des œuvres publiées ;
• La difficulté d’accès aux lieux, édifices et services publics et privés ; 
• Le non-respect du quota de 5% à la fonction publique et les services privés pour un effectif de 20
agents au moins à recruter ;
• L’insuffisance de l’aide allouée  dans le cadre de la protection sociale des  personnes handicapées;
• La partialité de la prise en charge médicale gratuite qui se limite aux hôpitaux nationaux ;
• L’insuffisance des centres d’accueil et d’éveil pour les enfants déficients intellectuels ou à handicap
lourd ;
• L’insuffisance des enseignants et éducateurs spécialisés au primaire, au secondaire et autres
compétences pour l’accompagnement et le suivi des enfants handicapés ;
• Le manque d’interprète professionnel de signe pour assister les personnes sourdes ou
malentendantes en vue d’une communication fiable lors de la prise en charge médicale et des procès;
• La persistance du phénomène de mendicité à travers l’exploitation par leurs familles des enfants
handicapés ou d’enfants comme guides et assistants de personne handicapées ;
• La persistance d’une discrimination à travers certaines lois et règlements notamment l’article 47/4
de la Constitution du 25 novembre 2010, l’article 8.5 du code électoral et les articles 42 et 43 de la
LOSEN ;
• La non-disponibilité et l’accès difficile à la crème contre les rayons solaires qui protègent les
personnes atteintes d’albinisme du cancer de la peau.
Recommandations :
• Assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les écoles spécialisées notamment
celles des sourds ;
• Accélérer la Ratification du traité de Marrakech ;
• Mettre en œuvre des normes faisant obligation aux autorités publiques et privées de construire des
infrastructures accessibles aux personnes handicapées ; 
• Rendre obligatoire le respect du quota de 5% dans le recrutement d’au moins 20 agents à la fonction
publique et les services privés ;
•  Allouer un budget conséquent au Ministère de la Population pour la protection sociale des personnes
handicapées ;
• Elargir la prise en charge médicale gratuite à tous les échelons de la pyramide des soins médicaux
dans le secteur public ;
• Multiplier le nombre des centres d’accueil et d’éveil pour les enfants déficients intellectuels ou à
handicap lourd ;
• Poursuivre les actions de sensibilisation sur le phénomène de mendicité ;
• Réviser les lois et règlements porteurs de discrimination à l’endroit des personnes handicapées;
• Assurer la disponibilité de la crème contre les rayons solaires et la rendre accessible au plus grand
nombre des personnes atteintes d’albinisme.
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III.4. Les droits des Personnes âgées 
La protection dans le cadre institutionnel des personnes âgées est une question qui commence à faire
l’objet des préoccupations des autorités nationales. En dehors des retraités du secteur public ou privé,
les personnes âgées ne bénéficient que de la solidarité familiale ou communautaire. 

Progrès 
Cadre juridique : 
Ces droits sont désormais encadrés par :
Au plan régional :
• Le protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des
personnes âgées de juillet 2017.
Au plan national :
•  La constitution du 25 novembre 2010 dispose en son article 25 que : « l’Etat veille sur les personnes
âgées à travers une politique de protection sociale. La loi fixe les conditions et les modalités de cette
protection. » ;
• La loi 2018-22 du 27 avril 2018 déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale. Elle
permet notamment de contribuer au renforcement des capacités de résilience des personnes et des
communautés au risque de vulnérabilité et à la vulnérabilité, de contribuer à la réduction de la pauvreté
et à la cohésion sociale ;
• Le projet de loi relative à la protection sociale de personnes âgées. Il vise à mieux prendre en compte
les besoins spécifiques des personnes âgées notamment dans les domaines de la santé, de
l’alimentation, du transport, du logement, en somme de la protection sociale.

Au plan institutionnel, des politiques et actions :
On note :
• Le Conseil National, les Conseils Régionaux, Départementaux et Communaux des Personnes âgées
mis en place depuis décembre 2015 ;
• La Politique Nationale de Protection Sociale adoptée en 2011 ;
• La mesure faisant bénéficier aux retraités 90% de prise en charge médicale contre 80% pour les
fonctionnaires en activité.

Défis :
Les défis sont nombreux et tournent autour de l’évaluation des différents besoins des personnes âgées
et à rechercher les voies et moyens pour les prendre en charge. 

IV. LUTTE CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE LA TORTURE ET LES TRAITEMENTS
INHUMAINS ET OU DÉGRADANTS
Selon le Dictionnaire, le Petit Robert, la Torture constitue "un supplice physique que l'on fait subir à
quelqu'un, notamment pour l'obliger à dire ce qu'il refuse de révéler." 
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été
adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1984 puis elle est entrée en vigueur le26 juin 1987. Le
Niger y a adhéré le 5 octobre 1998.

Aux termes de l'article 1er de cette Convention, la Torture désigne « tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de
la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de
l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur
ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne
s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
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Cette convention exige des États l'ayant ratifiée qu'ils prennent des mesures concrètes afin d'empêcher
la torture à l'intérieur de leurs frontières et leur interdit de renvoyer dans leur pays d'origine des
personnes qui risqueraient d'y être torturées. Au Niger, la Constitution du 25 novembre 2010, interdit
le recours à la Torture. Cependant cette incrimination n'a pas été prise en compte par les réformes
introduites dans le nouveau Code Pénal et de Procédure Pénale de janvier 2018.

Cette Convention a instauré le Comité de l'ONU contre la torture, chargé de sa mise en œuvre
effective, et auquel tous les États signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en
compte du droit international public dans leurs législations nationales. 

Cette convention a été complétée par un Protocole facultatif, voté par l'Assemblée générale de l'ONU
le 18 décembre 2002, entré en vigueur le 22 juin 2006 et institue le Sous-comité pour la prévention de
la torture.

Ce protocole établit un système de visites régulières sur les lieux où se trouvent des personnes privées
de liberté, effectuées par des organismes indépendants. Il s'agit d'une part d'organismes nationaux
qui constituent des « mécanismes nationaux de prévention ») comme la CNDH et d'autre part d'un
organisme international qu’est le « Sous-Comité pour la prévention de la torture ». Courant année
2017, une forte délégation de cet organisme avec l'appui du PNUD-NIGER avait mené une mission
de plaidoyer de haut niveau auprès des pouvoirs publics afin que soit renforcé le Mandat de la CNDH
dans le cadre de la prévention de la Torture. C'est dans cette optique qu'un projet de loi  a été élaboré,
adopté en conseil des ministres et déposé par le Ministère de la Justice devant l'Assemblée Nationale
pour adoption dès la prochaine session parlementaire.

Ainsi aux termes de l'article 19 de la Loi Organique précitée ''Dans le cadre de la protection et de la
défense des droits humains, la Commission a pour missions de :
- recevoir les plaintes et diligenter des enquêtes sur les cas de violation des droits humains ;
- effectuer des visites régulières, notifiées ou inopinées, dans les lieux de détention et formuler des
recommandations à l'endroit des autorités compétentes ;
- lutter contre la torture, les actes de sévices et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, conformément aux normes universelles, régionales ou nationales des droits humains ".

IV.1.Constats des missions et visites d’investigations au niveau des lieux de privation de liberté

Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, la CNDH a prévu en son sein un Groupe de Travail
Spécifique chargé de la Lutte contre la Détention Arbitraire, la Torture et les Traitements Cruels
Inhumains et ou Dégradants.

Ce Groupe de Travail a régulièrement effectué des missions d’investigations dans les différentes
maisons d’arrêts, la prison de haute sécurité de koutoukalé, les cellules de garde à vue et tout autre
lieu de privation de liberté du Niger pour s’enquérir des conditions de vie des détenus, mais aussi des
conditions de travail du personnel.

Il y a lieu cependant de relever des insuffisances dont :
1. La perpétuation de la privation de liberté de façon indéfinie, des personnes soupçonnées d'activités
en relation avec une entreprise terroriste, dans les locaux de la Direction Générale de la
Documentation et de la Sureté de l'Etat (DGDSE), service ne relevant pourtant pas de la chaîne pénale
légalement prévue.

2. la durée de garde à vue des personnes soupçonnées d'activités en relation avec une entreprise
terroriste, prolongée au-delà des délais de 15 jours renouvelables une seule fois sur autorisation écrite
du Procureur de la République compétent, au niveau de l'antenne régionale du service centrale de
lutte contre le terrorisme à Diffa.
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3. Le dépassement du délai de garde à vue au niveau des unités d’enquêtes préliminaires et le non-
respect de la dignité humaine lors de la procédure d’interpellation et d’interrogatoire conformément à
l’article 10 du PIDCP qui stipule : « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et
avec respect de la dignité humaine ».  
4. L’insuffisance des conditions d’hygiènes dans les lieux de privation de liberté.
5. L’absence de visite médicale à l’entrée comme à la sortie de la garde à vue.
Tableau récapitulatif des Missions et visites d’investigations au niveau des lieux de privation
de liberté

LIEU DATE OBJET ACTION CONSTATS EFFECTUES ET OBSERVATIONS 

Say/téra/daykaïna 08/04/2018 S’enquérir 

des conditions 

de vie des 

détenus et 

acteurs de la 

société civile 

 

Entretien avec les 

détenus et visite 

des cellules 

Les conditions de détention sont acceptables 

Ouallam /Filingué 08/04/2018 S’enquérir 

des conditions 

de vie des 

détenus 

 

-Entretien avec les 

détenus et le 

régisseur  

-visite des cellules 

et alentours de la 

maison d’arrêt  

-les conditions de détention acceptables. 

-la vétusté des locaux  

-remise d’une requête par le régisseur à la CNDH 

pour la clôture du mur de la maison d’arrêt 

Kollo 06/08/2018 S’enquérir 

des conditions 

de détention  

des présumés 

auteurs de 

terroristes et 

l’acteur de la 

société civile 

Ibrahim  

Diori 

Entretien avec 

l’acteur de la 

société civile, le 

régisseur et les 

présumés 

terroristes 

les conditions de détention acceptables 

Kollo 06-08-18 Visite 

d’investigatio

n sur les 

conditions de 

détention  

Entretien avec 

l’honorable 

Seydou Bakari  

Détention arbitraire et de séquestration politique 

selon le détenu  

Kollo 06-08-18 S’enquérir 

des conditions 

de détention 

du jeune 

peulh Hama 

koda Arreté 

par le 

Mouvement 

pour le Salut 

de l'Azawad 

MSA à Abala 

et inculpé 

pour 

Terrorisme 

Echange avec le 

détenu 

Le détenu n’a pas de pièce d’état civil et le dossier 

n’avance pas. 

Kollo 26-10-18  visite 

d’investigatio

n à l’occasion 

de la  

commémorati

on de la 

journée 

internationale 

de détenus 

Entretien avec le 

régisseur et le 

volontaire des 

Nations Unies sur 

les conditions de 

détention et les 

effectifs de la 

population 

carcérale  

 

Les conditions de détention sont acceptables. mais 

ledit centre fait face à un problème d’électricité et la 

présence de deux malades mentaux parmi les 

détenus 

!
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Filingué 29-10-18 visite 

d’investigatio

n à l’occasion 

de la  

commémorati

on de la 

journée 

internationale 

de détenus 

Entretien avec le 

régisseur sur les 

conditions de 

détention et les 

effectifs de la 

population 

carcérale 

La maison d’arrêt de filingué est confrontée à une 

insuffisance de terrain et la réhabilitation du mur 

Cellule Anti-

terroriste 

07-08-18  Visite des 

présumés 

terroristes 

Entretien avec les 

concernés et les 

responsables de la 

cellule Anti-

terroristes  

Les conditions d’interpellation et de déportation sont 

cruelles, inhumaines et dégradantes. Les détenus 

affirment avoir été arrêtés par le MSA (Mouvement 

pour le Salut de l’Azawad) et remis à l’armée 

régulière nigérienne. Au nombre de 15 lors de leur 

arrestation, ils ne sont que 3 à être acheminés à la 

cellule antiterroriste. 

 

 

 

Filingué 5/7/18 S’enquérir de 

l’état de santé 

d’Ali Idrissa 

acteur de la 

société civile 

Entretien avec le 

concerné. La 

CNDH a suggéré 

à l’intéressé 

d’accepter son 

évacuation sur 

Niamey pour une 

meilleure prise en 

charge 

L’intéressé a refusé sous prétexte qu’il n’a besoin 

d’aucuns services des autorités actuelles. Mais 

déclare qu’il acceptera l’évacuation à condition que 

la CNDH prend en charge cette évacuation. 

Maison d’arrêt de 

Niamey 

20-4-18 Visite guidée 

lors de la 

célébration de 

la journée de 

justice sociale 

La CNDH a fait 

des 

recommandations 

à l’endroit de 

l’Etat afin que les 

détenus soient mis 

dans des 

conditions 

acceptables. 

Les conditions de vie, d’hygiène et d’incarcération 

sont peu satisfaisantes.  

-Constat d'une surpopulation. 

Maison d’arrêt de 

Niamey 

31 Mai 

2018 

Visite des 

étudiants 

détenus dans 

le cadre de 

leur 

manifestation 

La CNDH a 

conjointement 

entrepris des 

démarches avec le 

CD/USN et le 

C.E /UENUN 

pour la libération 

des étudiants 

Les conditions d’interpellation à la Brigade des 

Recherches sont inhumaines et dégradants. Mais 

acceptables au niveau de la Maison d’arrêt. 

Les étudiants ont été libérés après quelques mois de 

détention. 

Maison d’arrêt de 

Niamey 

 Visite aux 

trois (3) 

gendarmes 

nationaux 

arrêtés pour 

divulgation de 

secret d’Etat 

S’enquérir de 

leurs conditions 

d’interpellation et 

d’arrestation 

Les conditions de détention sont acceptables même 

si la procédure en la matière n’a pas été respectée 

!
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!Téra,Say,Kollo Le 25/04/2018 Mission 

d’investigation à la 

maison d’arrêt de 

Téra/Say/Kollo 

S’enquérir des conditions 

de détention des 

manifestants arrêtés suite 

à la manifestation 

interdite du 25 mars 2018 

Les conditions de 

détention sont acceptables 

Siège CNDH 30/04/2018 Communiqué de 

presse relatif à 

l’arrestation et à la 

détention de certains 

acteurs et autres 

présumés manifestants 

 Créer les conditions d’un 

dialogue franc, inclusif, 

seul moyen de ramener la 

paix et la quiétude sociale 

pour la jouissance 

effective des droits 

humains 

Boboye, 29/12/2018 Mission 

d’investigation à la 

maison d’arrêt de 

Boboye 

S’enquérir des conditions 

de détention des 

gendarmes détenus ainsi 

que l’état d’avancement 

de la procédure engagé 

contre eux 

Les conditions de 

détention acceptables. Les 

intéressés fustigent la 

procédure de leur 

arrestation 

Maison d’arrêt 

de Niamey 

 Mission 

d’investigation 

S’enquérir des conditions 

de détention de M. Karim 

Tanko acteur de la 

société civile 

 

Niamey, le 20 

décembre 2018 

 Mission 

d’investigation à la 

Direction de la Police 

Judiciaire 

 S’enquérir des conditions 

d’interpellation et de 

détention du Dr. Halidou 

Yacouba. 

Police 

Judiciaire 

07/02/2018 Mission 

d’investigation 

relative aux conditions  

d’interpellation du 

porte-parole 

l’opposition 

indépendante du sieur 

Alhassan Intinikhar 

S’enquérir des conditions 

d’interpellation et de 

garde a vue 

Les conditions 

d’interpellation illégale 

(interpellé à 00H 25mn) 

-Les conditions de 

détentions acceptables 

Maison d’arrêt 

et CHU de 

Niamey 

09/01/2018 Mission 

d’investigation suite à 

une plainte des parents 

du colonel Idi Dan 

Haoua 

- Vérifier les 

informations reçues sur 

la situation du colonel ; 

-saisine des autorités 

compétentes pour 

empêcher le 

transfèrement Mani-

militari du colonel du 

CHU à la  

maison d’arrêt de 

filingué ; 

- Sa 

Arrêt du transfèrement de 

l’intéressé   

Niamey 

Commissariat 

Central 

19/10/2018 S’enquérir des 

conditions de garde à 

vue des triplées 

Oumeri Ibrahim, 

Ramatou, Ibrahim et 

Oumena Ibrahim 

Visite du commissariat 

central et de la cellule de 

garde à vue 

La mission de la CNDH a 

constaté qu’elles n’étaient 

pas dans la cellule. 

Cependant elles affirment 

y avoir passé quelques 

heures et refusaient de 

manger.  
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Constats issus des visites et investigations des lieux privatifs de libertés :

- Les bâtiments des prisons datant pour la plupart de l’époque coloniale ne correspondent plus
aux normes internationales. Certains ne sont pas clôturés et d’autres sont en plein centre-ville
et ou mitoyens à des domiciles privés, sans clôture ou avec des clôtures défectueuses. Ces
lieux mal équipés ne disposent pas d’eau potable, des toilettes et WC adéquats, de parloir
approprié et l’absence ou l’insuffisance de terrain de sport et de programme d’éducation
sportive permettant aux détenus de se dégourdir et d’éviter les maladies liées à l’immobilisme.

La CNDH relève que dans leur conception et leur fonctionnement, ces lieux répondent plus à
une logique de punition, de mauvais traitement que d’éducation, de resocialisation et de
respect de la dignité humaine.

Tableau Récapitulatif des rencontres, Formations et, Célébration des Journées Internationales
de Promotion des Droits des Personnes Privées de Liberté et de Prévention et de Lutte contre
la Torture et les Traitements Cruels Inhumains et ou Dégradants et abolition de la peine de mort 

Date  Intitulé de la journée ou 

de la formation 

Partenaires de mise en 

œuvre  

Activités réalisées Commentaires 

20 février  Journée Internationale de 

justice sociale. 

ONG Action pour la 

Réinsertion Sociale des 

Femmes et Mineurs 

Incarcérés au Niger 

(ARSFMIN) et Search for 

Common Ground 

Organisation d'une 

Conférence débat sur le 

thème: « Quelles 

perspectives pour les peines 

alternatives à 

l’incarcération  au Niger » 

et organisation des activités 

récréatives et sportives 

dans les maisons d’arrêt de 

Niamey, au Centre de 

réinsertion 

Socioprofessionnel de 

Kollo et à la prison de 

Haute Sécurité de 

Koutoukalé   

reconnaissance et le respect des 

droits fondamentaux de toutes 

les personnes, y compris les 

personnes détenues 

15 au 17 

mars 

«  rôle des parlementaires 

dans le processus de 

l’abolition de la peine de 

mort au Niger » 

Assemblée Nationale, 

FIACAT, CADHP, la 

Coalition nigérienne Contre 

la Peine de Mort, Action 

des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture  

(ACAT-NIGER), 

REPRODEVH-NIGER et le 

SYNAFEN 

 trois (3) jours de séries de 

plaidoyers auprès des 

acteurs abolitionnistes, 

institutions étatiques, 

acteurs de défense des 

droits humains et organes 

de presse 

Sensibiliser le 

parlement nigérien sur la peine 

de mort ;Inciter le Niger à 

soutenir le projet de Protocole 

additionnel à la Charte africaine 

des droits de l’homme et des 

peuples portant sur l’abolition de 

la peine de mort en Afrique; 

Accompagner le Niger dans la 

ratification du deuxième 

Protocole facultatif se rapportant 

au Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, visant 

à abolir la peine de mort !
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9 au 10 avril Congrès Régional Africain 

contre la Peine de Mort 

 

"Ensemble Contre la Peine 

de Mort’’ (ECPM) en 

partenariat avec la 

Commission Nationale des 

Droits de l’Homme de côte 

d’ivoire, la Coalition 

Mondiale contre la peine de 

mort et la Fédération 

Internationale des ACAT 

(FIACAT) 

Participation de la CNDH 

du Niger aux travaux. 300 

personnes venues d’au 

moins 30 pays  

Faire avancer l'abolition de la 

Peine de Mort en Afrique et en 

particulier en Afrique 

subsaharienne et plus, les 17 

pays en moratoire ainsi que les 5 

pays en moratoire d’Afrique du 

Nord.  

11 et 12 mai Session de formation sur « la 

lutte contre les stupéfiants et  

le respect des droits de 

l’Homme en milieu carcéral au 

Niger » 

l’OCRTIS, ONG 

REPRODEVH NIGER, ONG 

Grandir Dignement et la 

Coalition nigérienne contre la 

peine de mort 

. Formation Pratique sur la 

connaissance des drogues, les 

Techniques de détection et 

d'introduction des drogues en 

milieu carcéral et respect des 

droits humains des détenus 

 60 agents pénitentiaires de la 

maison d’arrêt de Niamey ont été 

outillés  

26 juin Journée Internationale de 

soutien aux victimes de la 

Torture 

ACAT Niger, EDH-

Dignité, REPRODEVH 

rencontre d’échanges sous 

forme de table ronde avec 

les organisations de la 

société civile et les acteurs 

concernés 

définir et incriminer la torture 

par des propositions de loi;  

dégager les grandes lignes du 

mécanisme nigérien de 

prévention de la torture 

10 octobre Journée Mondiale contre la 

Peine de Mort 

Mouvement abolitionniste 

nigérien composé de (la 

coalition nigérienne contre la 

peine de mort CONICOPEM, 

SYNAFEN, REPRODEVH, 

ACAT-NIGER), CEDUN. 

Ambassade de France, 

Délégation de l’Union 

Européenne, Ambassade 

d’Espagne, Ambassade du 

Royaume de Belgique 

Organisation d'un colloque 

avec pour thème « conditions 

de vie des condamnés à 

perpétuité dans les prisons et 

plaidoyer pour le vote en 

faveur du projet de protocole 

additionnel à la Charte 

Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples 

portant sur l’abolition de la 

peine de mort en Afrique » 

acteurs politiques, prêcheurs, 

étudiants, chercheurs, journalistes, 

personnel de gestion des prisons, 

acteurs de la société civile et acteurs 

abolitionnistes , syndicats, ONG, 

enseignants, représentations 

diplomatiques, membre du 

gouvernement, représentants des 

Institutions de la République du 

Niger. L’objectif général est d’ 

« accroitre la mobilisation afin 

d’engager des actions de plaidoyer 

efficaces pour abolir la peine de 

mort au Niger» !
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Dernier 

Dimanche du 

mois 

d'octobre 

Journée Internationale  des 

détenus  

ONG Action pour la 

Réinsertion Sociale des 

Femmes et Mineurs 

Incarcérés au Niger 

(ARSFMIN) et Search for 

Common Ground 

Conférence-débats 

« contribuer à la réinsertion 

sociale pacifique des 

relaxés et repentis de Boko 

Haram dans la Région de 

Diffa »; « Quelles 

perspectives pour les peines 

alternatives à 

l’incarcération  au Niger »: 

Le défi de la mise en œuvre 

du  Travail d'Intérêt 

Général au Niger.  

Visites des Etablissements 

pénitentiaires de Kollo, 

Daikaina, Say, Koutoukalé, 

Filingué et Tillabéri; 

Organisation d'activités 

sportives et récréatives au 

profit des détenus et 

remises de prix aux lauréats 

qui se sont distingués 

L’objectif visé est de contribuer 

à promouvoir un meilleur 

univers carcéral à travers la mise 

en œuvre effective des peines 

alternatives à l’incarcération 

10 

décembre 

Déclaration Universelle 

des Droits de l'Homme 

DUDH 

Délégation de l'Union 

Européenne  

Don de vivres aux Femmes 

et Mineurs Incarcérés de la 

Maison d’Arrêt de Niamey 

Contribution pour une 

humanisation des Maisons 

d’Arrêt du Niger 

!
Lors d’une visite dans une maison d’arrêt à Agadez
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IV.2. Contribution de la CNDH à la promotion d'une société pacifique et inclusive
La mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 en général et son objectif
16 en particulier indique que les droits de l'homme, le développement, la paix et la sécurité sont des
piliers centraux, interdépendants. Cet objectif 16 indique en outre, que l'existence d'institutions
nationales des droits de l'homme indépendantes et conformes aux Principes de Paris est une
contribution à la promotion de sociétés pacifiques et inclusives.
Les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris le droit à la liberté d'expression, de
réunion pacifique, d'association et de participation, jouent un rôle décisif dans l'émergence et
l'existence de sociétés pacifiques et inclusives, en tant que canaux permettant le dialogue, le
pluralisme, et la tolérance et sont des conditions préalables à la jouissance de tous les droits de
l'homme par tous.
L’année 2018 a été particulièrement marquée par le recours fréquent à des dépôts de déclaration
préalable de manifestation sur la voie publique par les Organisations de la Société Civile d'une part et
de l'autre la prise d'arrêtés systématiques d'interdiction par les autorités investies des pouvoirs de
police administrative. Ce bras de fer s’est soldé par des interpellations et des poursuites judiciaires
pour attroupement ou incitation à des attroupements. 
Préoccupée par cette situation, la CNDH a organisé plusieurs Tables Rondes à Niamey et à l'intérieur
du pays afin d'une part de sensibiliser les acteurs étatiques et non étatiques sur le contenu des
dispositions de la loi 2004-45 portant régime des manifestations sur la voie publique et de l'autre, les
exhorter à concilier l'exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique avec le respect de
l'ordre public et la tranquillité sociale. Nonobstant ces efforts fournis, ainsi que les multiples appels à
la retenue lancés par la CNDH, il s'est dégagé un durcissement du climat social, une escalade  de
rejet de la loi des finances 2018, avec en toile de fond une réduction de l'espace civique et des
interpellations et arrestations des défenseurs des droits de l'homme. 
IV.3. Le Travail d’Intérêt Général (TIG) une Alternative à l’Incarcération
L’une des caractéristiques majeures du système carcéral Nigérien, c’est la surpopulation. Selon une
estimation faite en avril 2018, le Niger compte une population carcérale avoisinant les 10.000 détenus.
Ces détenus sont repartis dans les 39 établissements pénitentiaires du pays. Entres autres raisons
de cette surpopulation, l'on peut noter : la montée de la criminalité, la récidive, la lenteur judiciaire etc. 
Cette surpopulation carcérale a entre autres conséquences  la violation de certains principes de droits
humains tels que: le principe de la séparation des détenus par catégories prévu par la loi, la
promiscuité, le développement et la propagation des maladies contagieuses, la sous-alimentation etc.
Pour bien appréhender les grands défis du système carcéral, un bref aperçu de l'arsenal juridique
existant en matière de protection des droits des détenus s'avère nécessaires, avant de s'appesantir
sur les principaux défis.
Un aperçu des Normes juridiques nationales et internationales qui garantissent les droits des détenus
au Niger :
Ces droits sont pour l’essentiel contenus dans :
- la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques adopté le 16 décembre 1966, entré en
vigueur le 23 mars 1976, adhésion du Niger le 07 mars 1986 ;
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 16
décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2 200 A (XXI),
adhésion du Niger le 07 mars 1986 
- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur
le 21 octobre 1986, ratifiée par le Niger le 16 mai 1986 ;
-  la Constitution  du 25 novembre 2010 en son préambule et en son titre II relatif aux droits et devoirs
de la Personnes Humaine 
- le code pénal et code de procédure pénale édition 2018
- le décret n°2006-023/PRN/MJ du 20 janvier 2006 portant modalités d'application du travail d'intérêt
général dans les juridictions pour mineurs
- Loi N°67-15 du 18 mars 1967 relative à la défense des intérêts civils de mineurs devant les juridictions
répressives
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- le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois du 17 décembre 1979 ;
- les Principes de base pour l’usage de la force et des armes à feu par les responsables de l’application
des lois de 1990 ; 
- l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement de 1988 ;
- les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires
et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions adoptés le 24 mai 1989 ; 
- l’Ensemble des Règles Minima pour le traitement des détenus (RM) :
• l’ensemble des Règles Minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour les
mineurs (règles de Beijing de 1985) ;
• les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté du 14 décembre 1990;
• les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile du 14
décembre 1990
• des Règles Minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de libertés du
14 décembre 1990 etc.
- Les instruments normatifs internationaux relatifs à la torture et aux mauvais traitements7, aux
disparitions et aux exécutions arbitraires, au rôle de la magistrature et du barreau, à la protection des
mineurs.
- L’ensemble de normes adoptées par l’ONU qui touchent à l'éducation dans les prisons.  Les plus
importantes sont celles qui figurent dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
[258], adopté en 1957 par le Conseil Économique et Social par sa résolution 663C (XXIV) et développé
par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/111, qui renferme les Principes fondamentaux relatifs
au traitement des détenus.  La Règle 77 concerne directement l'instruction et les loisirs des détenus.
Elle stipule expressément que "des dispositions doivent être prises pour développer l'instruction de
tous les détenus capables d'en profiter, y compris l'instruction religieuse" et que "dans la mesure du
possible" l'instruction des détenus doit être coordonnée avec le système de l'instruction publique. 
- Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
("Règles de Beijing") (annexe à la résolution 40/33 de l'Assemblée générale) établit
un ensemble de règles pour les jeunes délinquants. À la règle 22.1, l'attention est attirée sur
l'importance de la formation professionnelle et de la formation en cours d'emploi de toutes les
personnes chargées d'affaires concernant les mineurs, en tant qu'élément indispensable au succès
du système d'éducation pénale.  La règle 26 concernant les objectifs du traitement en institution précise
les buts d'un système d'éducation pénale pour les mineurs. Premièrement, il doit aider les mineurs
placés en institution "à jouer un rôle constructif et productif dans la société". En outre, il faut veiller au
"développement harmonieux" des jeunes délinquants et leur donner une formation adéquate pour
qu'ils ne soient pas "désavantagés dans leurs études" lorsqu'ils quittent l'institution pour rentrer dans
la société. 
- le 24 mai 1990, le Conseil Économique et Social de l’ONU a adopté de nouvelles résolutions
importantes sur l'éducation dans les prisons (résolution 1990/20) et sur l'éducation, la formation et la
sensibilisation du public dans le domaine de la prévention du crime (résolution 1990/24). Dans la
première, le Conseil a affirmé le droit de toute personne à l'éducation, tel qu'il est énoncé dans les
accords sur les droits de l'homme mentionnés précédemment, et il a rappelé la règle 77 de l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus.
-  la loi N0 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire
au Niger. 
-  la loi n° 2017-009 du 31 mars 2017 portant statut autonome du personnel du cadre de
l’Administration pénitentiaire.
À l'instar de la plupart des pays membres des Nations Unies, le Niger a ratifié ces instruments
juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits fondamentaux qui garantissent aux détenus
de meilleures conditions de détention.
En dépit de l'existence de ces cadres internationaux et régionaux, la gestion et surtout l’entretien des
détenus coûtent excessivement chers à l’Etat. En effet, malgré les multiples efforts jusque-là déployés
par les autorités en charge de la gestion des établissements pénitentiaires, l’Etat n’arrive que
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difficilement à assurer l’entretien des détenus. À titre d’exemple, pour ce qui est des crédits destinés
à l'alimentation des détenus, il est alloué 300 F CFA/jour et par détenu.
Relativement à cet état de fait, les femmes et les mineurs détenus vivent dans des conditions difficiles;
ce qui accentue ainsi leur vulnérabilité. 
Or, force est de constater que le passage en prison constitue souvent un facteur de récidive puisque
l’individu incarcéré est coupé de son milieu social d’origine ; il est rejeté par sa famille et sa
communauté du fait du caractère stigmatisant de l’emprisonnement.
Dans ce contexte, la prison devient le plus souvent une école de crime. Cela est d’autant plus vrai
pour les couches les plus vulnérables en général et pour les mineurs en particulier qui sont plus fragiles
et qui ont besoin d’être accompagnés pour pouvoir se réinsérer.
Pourtant, le recours à l'emprisonnement ne peut à lui seul résoudre le problème de la délinquance et
n’évite pas toujours la récidive qui est un des facteurs de surpeuplement rapide des établissements
pénitentiaires.
D’où l'impérieuse nécessité de résorber ce problème de surpopulation carcérale par le recours à une
alternative crédible à l’emprisonnement, à travers la réactivation du travail d’intérêt général (TIG) qui
par le passé a fait l’objet d’expérimentation sans grand succès. 
Qu'est-ce que le TIG par définition ? Ses Buts et ses Objectifs ? Et quels sont les Perspectives d’avenir
dans sa mise en œuvre au Niger ?
- C’est d’abord une décision de justice : (article 2) de la Loi 2017-05 du 31 mars 2017, portant institution
du Travail d’Intérêt Général. ‘’le TIG est une peine correctionnelle. Il est institué un travail non rémunéré
prononcé par une juridiction de Droit Commun à l’égard d’une personne auteur d’une infraction
qualifiée de délit afin de lui permettre de réparer le préjudice qu’elle a occasionné à la société. Il
s’effectue au bénéfice de la communauté comme une Alternative à son incarcération’’
- Délit de 3 ans et plus, condamnation fourchette de 40 à 200heures de TIG, Délai 18 mois, les
conditions d’exécution du TIG sont fixées par le Juge chargé de l’Application des Peines. 
- (exemple voir les BI et HI, le Plaider Coupable pourquoi pas ?) 
- C’est une option à laquelle une juridiction peut recourir (voir loi)
- Le TIG est une contrainte physique et morale pour le délinquant
- Il permet à un délinquant de réparer le préjudice qu’il a porté à la société, en effectuant un travail au
bénéfice de la communauté, au lieu d’aller en prison
Objectifs du TIG :
- Astreinte à la discipline d’un travail non rémunéré et exigeant
- Réparation à la société de tous les torts causés par les agissements du délinquant
- Réduction du risque de récidive
- Augmentation des chances et de la qualité de la réinsertion sociale
- Punition du délinquant ; travailler gratuitement, être ponctuel sur le lieu de travail et acceptation de
la perte de son temps libre
- Réparation du préjudice en effectuant un travail utile et rentable à la communauté
- Faire bénéficier la communauté de travaux qui sans cela n’auraient pas été effectués
- Ne s’applique qu’à une certaine catégorie de personne 
- Les criminels ne sont pas concernés
- En cas de refus
- La rentabilité (coût de prise en charge du détenu comparé à celui du Tigiste)
Pour mettre en œuvre le TIG, il faut :
- Une volonté Politique affichée : la loi existe
- Un engagement c’est en cours : décret d’application
- Mettre des comités de mise en œuvre
- Former les Magistrats
- Coopération entre Ministère de la Justice et les ONG
- Institutions disponibles (ARSFMIN, SFCG, CNDH etc.) 
- Perspectives : Lancer un appel aux PTF UNICEF, Plan International Niger, UNFPA, PNUD, CICR,
Save the Children.
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V. MIGRATION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES PRATIQUES ESCLAVAGISTES 
V.1. La question migratoire
La migration s’entend comme « déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes, soit entre
pays, soit dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La notion de migration englobe tous
les types de mouvements de population impliquant un changement du lieu de résidence habituelle,
quelles que soient leur cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements
des travailleurs, des réfugiés, des personnes déplacées ou déracinées » .
Ces dernières années, le phénomène migratoire a pris de l’ampleur dans notre pays du fait de la
conjugaison de plusieurs facteurs notamment les difficultés économiques et l’amenuisement des
opportunités, l’insécurité alimentaire, les catastrophes naturelles, les conflits armés dans plusieurs
États voisins (Mali, Libye, Nigeria) et la généralisation de l’insécurité dans la sous-région.
De plus en plus des jeunes africains tentent d’émigrer vers l’Europe dans la recherche d’un lendemain
meilleur, bravant le désert et l’océan. De par sa position géographique, pays tampon entre l’Afrique
Subsaharienne et le Maghreb, le Niger a connu ces dernières années un flux migratoire important,
renforçant sa position d’un pays de transit, de destination et d'origine des migrants, sans compter les
déplacements internes liés d’une part aux exactions de Boko Haram dans la région de Diffa et d’autre
part les attaques des groupes armés non-étatiques du côté du Mali. Ce phénomène entraine de graves
violations de droits humains. 
Préoccupée par ces violations, la CNDH a institué en son sein un Groupe de Travail Thématique qui
prend en compte entre autres la question migratoire. Dans la même logique, elle a ouvert une Antenne
Régionale à Agadez afin d’évaluer, de documenter la situation des droits des migrants. 
Dans ce sens, selon les données extraites du profilage volontaire fait avec les migrants nigériens et
ceux d’autres pays, fournis par les centres de l’Organisation Internationale pour les Migrations(OIM)
dans la région d’Agadez en octobre 2017, 57.350 individus ont été observés dans les flux sortant
contre 333.891 en 2016 ; 92.186 individus dans le flux entrant contre 111.230 en 2016.
Les principales nationalités observées le long des routes migratoires sont : le Niger avec un flux
migratoire de 32%, Mali 10%, Guinée Conakry 8%, Nigéria 8%, Cameroun 7%, Burkina Faso 5%,
Cote d’Ivoire 5%, Sénégal 4%, Tchad 4% et autres (Guinée Bissau, Gambie, Libéria, Togo, Centre
Afrique, Ghana, Benin, Sierra Léone, RDC, Tanzanie, Congo) 20% ; dont 95% d’hommes et 5% de
femmes. De plus, la présence de 4000 mineurs a été noté dans les points de suivi des flux parmi
lesquels des mineurs non accompagnés. En 2016, les sénégalais et les Guinéens étaient en tête avec
respectivement 25% et 13% devant les nigériens avec 12%. Ce revirement de tendance s’explique
par le nombre important de nigériens rentrés suite à la situation en Libye qui s’ajoute aux refoulés de
l’Algérie.

Visite du Rapporteur spécial sur la migration à la CNDH
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En plus, la comparaison des données de 2016 et 2017, montre que moins de migrants ont traversé
les points de suivi des flux migratoires en 2017. Ceci est probablement dû, comme précédemment dit
à la dégradation de la situation en Libye mais aussi aux contrôles plus stricts décourageant certaines
migrations.

Pour faire face à la problématique que pose le phénomène migratoire, le Niger a pris un certain nombre
de mesures tant au plan institutionnel et politique que réglementaire. 
Dans ce qui suit, il est fait état des progrès réalisés et des défis à relever dans la prise en charge de
la question migratoire.

Progrès
Au plan institutionnel et politique
Le gouvernement du Niger a mis en place, en 2007, un comité interministériel pour élaborer une
politique migratoire censée permettre de mieux gérer les flux migratoires internes et internationaux.
Ce comité est dirigé par le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation,
des Affaires Coutumières et Religieuses qui est la principale institution étatique chargée des questions
migratoires sur le plan sécuritaire. 

Le draft de l’étude en vue de la politique migratoire non encore valide, élaboré par le Bureau d’Etudes
Niger Horizons en 2014, s’appuie sur les textes juridiques et législatifs existants, ainsi que sur les
nombreuses conventions internationales ratifiées par le Niger, dont les réglementations de la CEDEAO
et de l’UEMOA. Toutefois, le comité a validé la stratégie Nationale de lutte contre la migration irrégulière
en septembre 2017.En outre, en matière de lutte contre le trafic illicite de Migrants, le Ministre de la
justice constitue l’autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale (extradition,
entraide, commission rogatoire internationale etc.)

Une Commission Nationale de coordination de Lutte Contre la Traite des Personnes a été instituée
au sein de ce Ministère, à travers le Décret n°2012-082/PRN/MJ du 21 mars 2012, déterminant
l’Organisation, la Composition et le Fonctionnement de la Commission Nationale de Coordination de
Lutte contre la Traite des Personnes (CNCLTP). 
Une Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes a été créée à travers le Décret n° 2012-
083/PRN/MJ du 21 mars 2012 déterminant les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale
de Lutte contre la Traite des Personnes.

Les instruments juridiques
Au plan international
La convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée ; ratifiée le 30 septembre
2004
Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air additionnel à la convention des
Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, le 18 janvier 2009 ;
Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et
des enfants additionnels à la Convention sur la criminalité transnationale organisée ; le 30 septembre
2004 ;
La Convention sur la protection des réfugiés et des migrants ;
La convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille, ratifiée le 18 mars 2009
Les conventions de l’OIT, 
Les 2 Pactes internationaux des Nations Unies, 
La CDE ; 
La convention relative à la répression de la traite des femmes majeures adoptée à Genève le 11
Octobre 1933, (succession du Niger le 25 Aout 1961) ;
Le protocole amendant la Convention relative à l’esclavage signé à Genève le 25 septembre 1926,
ratifiée par le Niger le 7 décembre 1964 ;
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La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves, des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Le Niger y a adhéré le 22 Juillet 1963 ;
La convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui (adhésion du Niger le 10 Juin 1977) ;
La Convention sur l’abolition du travail forcé, ratifié le 23 mars 1962.

Au plan régional et sous régional
La Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples ;
Le Traité de la CEDEAO du 28 mai 1975 et le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;
Le Protocole de la CEDEAO du 1/5/1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence
et d’établissement ;

Le Protocole de la CEDEAO du 29 mai 1982 signé à Cotonou et portant code de la citoyenneté de la
Communauté ;
Le Protocole de la CEDEAO du 1/7/1986 relatif au droit de résidence, signé à Abuja ;
Le Protocole de la CEDEAO du 29/5/1990 relatif au droit de résidence, signé à Banjul
La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ;
Le traité de l’UEMOA du 10 janvier 1994 et le Traité révisé de L’UEMOA du 29 janvier 2003 ;(articles
91 et 92) ;

Les règlements et directives de l’UEMOA ;
Dans la volonté d’aller plus loin, les pays membres ont adopté en juillet 2008, l’approche commune
de gestion de la migration dont les fondements juridiques sont les textes annexés au Traité révisé de
la CEDEAO de 1993. Cette approche commune s’inspire du dialogue international sur la migration et
tourne autour de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leurs familles.

Au-delà des instruments cités ci-dessus, nous pouvons lister de manière non exhaustive les textes
suivants :
La Convention de la CEDEAO sur l’entraide judiciaire, le 25 octobre 2001 ;
La Convention de la CEDEAO sur l’extradition, le 28 avril 2005 ;
La Charte Africaine des droits et du bien-être de l’Enfant, le 11 décembre 1996 ;
La déclaration des Chefs d’Etats de la CEDEAO sur la lutte contre la traite, 2001 ;
L’accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé entre neufs
pays, à savoir, le Benin, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le
Nigéria et le Togo à Abidjan le 27 Juillet 2005 ;
L’accord multilatéral CEDEAO/CEEAC de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre signé à Abuja le 6 Juillet
2006.

Au plan interne
Il y’a d’abord l’Ordonnance n°81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers
au Niger ;
L’Ordonnance n°99-17 du 4 juin 1999 et son décret d’application n°84-132/PCMS/MJ du 23 août 1984
modifié par le décret n°88-58/PCSM/MJ du 18 février 1988.

L’ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et la loi
2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants au Niger constitue le Cadre Juridique de
répression du phénomène de traite des personnes et trafic illicite des migrants, auxquels il faut ajouter
le décret N°2014-488/PRN/MJ du 22 juillet 2014 portant adoption du document de « Plan d’action
National de lutte contre la Traite des Personnes.
L’adoption de la loi sur le trafic illicite des migrants a pour objet de :

- Prévenir et combattre le trafic illicite de migrants ;
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- Protéger les droits du migrant objet de trafic illicite ;
- Promouvoir et faciliter la coopération à toutes les formes de trafic illicite de migrants, qu’elles soient
ou non liées à la criminalité organisée ou à un groupe criminel organisé. Cette loi répond à bien des
égards à l’esprit de la convention sur la criminalité transnationale organisée ;
- elle définit le cadre de l’enquête en permettant l’infiltration ;
- la mise sous surveillance, la judiciarisation des moyens de preuve ;
- elle paralyse le principe du secret professionnel ;
- les peines sont lourdes et assorties de circonstances aggravantes pour décourager les auteurs et
complices ;
- prévoit des mesures de protection et d’assistance pour les migrants surtout les femmes et les enfants
et des dispositions pour organiser leur retour.

Défis : La situation de la migration au Niger
Le manque de données fiables récoltées de façon systématique et régulière rend difficile la création
d’un aperçu global sur les flux migratoires au Niger. Toutefois, depuis février 2016, l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) effectue un suivi des flux migratoires sur deux points de la
région d’Agadez (Séguédine et Arlit). Ces résultats ne reflètent pas la totalité des flux traversant la
région d’Agadez. Les points de suivis des flux migratoires sont placés sur des lieux de transit préétablis
sur les routes migratoires du Niger.

Alors que les routes empruntées par les migrants sont de plus en plus fragmentées en raison des
contrôles de sécurité accrus dans la région d’Agadez, l’OIM a mis en place des points de collecte
d’informations sur les mouvements migratoires dans la région d’Agadez afin de collecter des
informations plus riches et détaillées sur la migration et la fragmentation des routes migratoires.

Il importe de rappeler que du 19 au 27 juillet 2016, la CNDH avait, en partenariat avec le collectif
Loujna Tounkaranké, Réseau d’Organisations de la Société Civile du sud et du nord, représenté au
Niger par Alternative Espace Citoyen (AEC) et l’Association Nigérienne pour la Défense des Droits de
l’Homme (ANDDH) et au Mali par l’Association Malienne des Expulsés (AME) et la « Maison des
Migrants », enquêté sur les tracasseries routières et bien d’autres abus et traitements inhumains et
ou dégradants dont sont victimes les candidats à la migration tout au long de leur chemin sur l’Axe
Routier Gao-Labzanga-Yassan-Niamey-Konni-Tahoua-Abalak-Agadez-Arlit ou Dirkou. La réalisation
suivie d'une large diffusion d'un film documentaire sur les violations des droits des migrants a
sanctionné ces différentes missions. 

Il importe de souligner également, le contexte mondial actuel, fortement marqué par la montée du
populisme et d'une xénophobie croissante, particulièrement en provenance des pays de l’Europe de
l’Est, xénophobie qui vise à présenter les Travailleurs Migrants comme des boucs-émissaires des
défis socio-économiques auxquels sont confrontées les sociétés occidentales qui les accueillent avec
en toile de fond la Migration et l'Islam. 

De ce fait, en lieu et place du terme approprié de Travailleurs Migrants, on parle de manière péjorative
de ‘’Migrants Clandestins’’, de Migrants illégaux, de ‘’Sans Papiers’’ etc. 
Pourtant, les Travailleurs Migrants, contribuent d'une part à l’économie du pays d’accueil et d'autre
part, les fonds qu’ils envoient chez eux aident à dynamiser l’économie de leur pays d’origine. 

A titre illustratif, le Rapport Final de l’Enquête sur les Envois de Fonds des Travailleurs Migrants au
Niger, commanditée par la Direction Nationale de la BCEAO pour le Niger en avril 2013, a révélé que
: ‘’le phénomène de la migration et les envois de fonds qui lui sont associés ont connu au cours de la
dernière décennie, un regain d’intérêt de la part des pays d’origine comme des pays d’accueil des
migrants. Cela tient à l’importance des flux des capitaux induits par l’accroissement de l’émigration.
L'émigration est un phénomène particulièrement répandu dans les pays en voie de développement.
Guidée essentiellement par la recherche d'emplois plus rémunérateurs, elle se traduit généralement
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par des retombées économiques à travers les envois de fonds de plus en plus croissants des émigrés
vers leurs pays d'origine. En effet, ces transferts de capitaux sont en augmentation régulière depuis
plusieurs années et représentent aujourd'hui un flux financier considérable, souvent supérieur à l'Aide
Publique au Développement (APD) et parfois équivalent aux Investissements Directs Étrangers (IDE)’’
Ce même Rapport ajoute : '' avec plus de 54%, l''Afrique constitue la principale source de provenance
des transferts reçus. Au niveau sous régional, la Côte d'Ivoire représente à elle seule 18% et les
réceptions en provenance des autres pays de l'UEMOA et de la CEDEAO atteignent respectivement
30,6% et 46,7% de l'ensemble des transferts''. 

C’est dire donc que les flux migratoires et les échanges entre Etats Africains au sein du Continent
africain sont de loin plus importants que ceux vers l’Occident (l'Europe et les Amériques réunies).
A titre d’exemple, au Sénégal, au Mali ou en Côte d’Ivoire, les Meilleurs ‘’Dibiteries’’ ou boucherie sont
tenues par des Nigériens. Ce savoir-faire leur est reconnu mondialement et dans un sens inverse, au
Niger le monopole de la vente des pièces détachées, la broderie, la mécanique ou la construction
bâtiment et le monopole du service dans les restaurants et bistrots sont respectivement détenus par
les Ibo du Nigeria, les Sénégalais et les ressortissants des pays côtiers.

Les causes de la Migration sont bien connues. Il s'agit entre autres de : la pauvreté, du chômage des
jeunes, du changement climatique etc. Nul ne veut quitter son pays natal sans raison. Chaque être
humain qui décide d’emprunter le chemin périlleux de la migration a un projet existentiel dans le cadre
de la recherche de bien-être. 

Par ailleurs, les populations africaines ont une tradition d’accueil des étrangers au point où il est
fréquent d’entendre l’expression suivante dans les contrées haoussa : « Bakon ka Allan ka » autrement
dit « Ton étranger est ton roi ». Cet adage haoussa cadre parfaitement avec l’article 24 de la Charte
de Kurukan Fuga ou Charte du Mandé de 1236 qui dispose : « Ne faites jamais du tort aux étrangers».
Mais paradoxalement, « Aujourd'hui, les migrants sont confrontés à une crise des Droits de l'Homme
à tous les stades de leur parcours migratoire, depuis le lieu d'où ils partent jusqu'à leur destination, en
transit mais aussi lors de leur retour ». 

V.2. Pratiques esclavagistes 
Qu’est-ce que c’est que l’esclavage ? 
Le Code Pénal le défini en son article 270.1 (Loi n°2003-25 du 13 juillet 2003) qui dispose que : «
l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété
ou certains d’entre eux ; l’esclave est cet individu qui a ce statut ou cette condition. La personne de
condition servile est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions
ou pratiques d’esclavage notamment :
1- La servitude ou toute autre forme de soumission ou de dépendance absolue à un maître
2- Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :
- une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une
contrepartie en espèces ou en nature versée au maître ; 
- le maître d’une femme considérée comme esclave a le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou
autrement ;
- le maître a le droit d’entretenir des rapports sexuels avec la femme esclave ;
3- toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mineur de moins de 18 ans est remis, soit par
ses parents, soit par son tuteur, soit par son maitre ou le maitre d’un ou de ses deux parents, à un
tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit mineur.».

La problématique de l’esclavage au Niger est complexe et délicate du fait que la société nigérienne
est stratifiée et plurielle. Même si le Niger est une République et un État de droit qui a légiféré sur un
certain nombre de questions dont celle de l’esclavage on ne peut nier l’existence des survivances,
des rapports inégalitaires entre les individus. 
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Dans ce qui suit, il est fait état d’une part des progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre les
pratiques de l’esclavage et les pratiques assimilées ou analogues et d’autre part les défis à relever
pour combattre les comportements rétrogrades.

Progrès 
Des progrès notables ont été réalisés par le Niger dans le domaine de la lutte contre les
discriminations, l’esclavage et les pratiques analogues, comme l’a d’ailleurs reconnu la Rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur l’esclavage, les formes contemporaines de l’esclavage, y compris ses
causes et conséquences lors de son passage dans notre pays en 2017. Ainsi le Niger est partie à la
quasi-totalité des instruments juridiques de protection des Droits de l’Homme sur les plans international
et régional notamment sur les traités ayant trait sur les pratiques analogues. 

La Constitution 
• Dans le Préambule de la Constitution du 25 novembre 2010, le peuple nigérien réaffirme son
opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l’arbitraire, l’impunité, l’injustice, la
corruption, la concussion, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le népotisme. 
• L’article 8 de ladite Constitution dispose : « la République du Niger est un État de droit. Elle assure
à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.
Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le
pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État. Toute propagande particulariste de caractère
régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste,
ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi». 
• Par ailleurs, l’article 9 de Constitution du 25 novembre 2010 interdit la création des partis politiques
à caractère ethnique ou régionaliste. Aucun parti politique ne saurait être créé dans le but de
promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine des sanctions prévues par la loi. 
• S’agissant des droits et devoirs de la personne humaine, l’article 10 de la Constitution affirme que «
tous les nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l’accès de
certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois
publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi ». 

Sur les plans législatif et réglementaire l’article 102 du Code pénal nigérien stipule que : « tout acte
de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation
contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les
autres, les citoyens, sera punie d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour». 

En ce qui concerne le crime d’esclavage, l’article 270.1 dispose que : « l’esclavage est l’état ou la
condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de la propriété ou certains d’entre
eux ; 
L’esclave est cet individu qui a ce statut ou cette condition. 
La personne de condition servile est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une
des institutions ou pratique d’esclavage notamment : 
1) la servitude ou toute autre forme de soumission ou dépendance absolue à un maître ; 
2) toute institution ou pratique en vertu de laquelle : 
a) une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une
contrepartie en espèce ou en nature versée au maître ;
b) le maître d’une femme considérée comme esclave a le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux
ou autrement ;
c) le maître a le droit d’entretenir des rapports sexuels avec la femme esclave ;
3) toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mineur de moins de 18 ans est remis, soit par
ses parents, soit par son tuteur, soit par son maître ou le maître d’un ou de ses deux parents, à un
tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit mineur. »
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L’article 270.2 de la même Loi indique que « le fait de réduire autrui en esclavage où d’inciter autrui à
aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, est
puni d’une peine d’emprisonnement de 10 ans à 30 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000
de francs. 
Est puni de la même peine prévue à l’alinéa précédent, le fait pour un maître ou son complice : 
1) d’entretenir des rapports sexuels avec une femme considérée esclave ou l’épouse d’un homme
considéré comme esclave ; 
2) de mettre à la disposition d’une autre personne une femme considérée comme esclave en vue
d’entretenir des rapports sexuels. 
3) La complicité et la tentative des infractions prévues aux articles précédents des infractions prévues
aux articles précédents sont passibles de la peine prévue aux présents articles ». 
En ce qui concerne le délit d’esclavage, l’article 270.3 précise qu’il s’agit de «1) toute atteinte à
l’intégrité physique ou morale d’une personne en raison de sa condition servile, tout traitement
dégradants, inhumain ou humiliant exercé contre cette personne 
2) le fait pour un maître de percevoir les fruits et les revenus résultant de la prostitution de la femme
de condition servile ou du travail de toute personne de condition servile ; 
3) l’exhortion de fonds, le chantage exercé à l’encontre d’une personne de condition servile ; 
4) le fait pour le maître de percevoir un tribut d’une personne en raison du droit de propriété qu’il exerce
sur cette personne ; 
5) l’enlèvement des enfants prétendus esclaves pour les mettre en servitude. 
L’article 270.4 de punir toute personne reconnue coupable du délit d’esclavage à un emprisonnement
de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 500.000f à 1.000.000 de francs. 
L’article 5 du Code de travail dispose que « sous réserve des dispositions expresses du présent code,
ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants,
ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en
considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, raciale, la religion, la couleur, l’opinion politique
et religieuse, l’origine sociale, le handicap ,l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et
l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment,
l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la
promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. 
Toute disposition où acte contraire est nul ». 
• La loi n° 2003-025 du 13 juin 2003 modifiant et complétant la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant
institution du code pénal, prévoit et réprime la discrimination ; en ses articles suivants: 
• L’article 208.1 dispose : « constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la
destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l’endroit de ce
groupe l’un des actes suivants : 
- Atteinte volontaire à la vie ; - Atteinte à l’intégrité physique ou psychique ; - Soumission à des
conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; - Mesures
visant à entraver les naissances ; - Transfert forcé d’enfants ». Le génocide est puni de la peine de
mort. 
• L’article 208.2 dispose : « constituent des crimes contre l’humanité, la déportation, la réduction en
esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de
personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs
politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à
l’encontre d’un groupe de population civile ». Les crimes contre l’humanité sont punis de la peine de
mort. 4 
• L’Ordonnance n° 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques L’article 57
interdit à tout parti politique ou groupement de parti politiques, de fonder leur organisation et leur action
sur une base et/ou des objectifs comportant : 
- le sectarisme, le népotisme, le communautarisme et le fanatisme; 
- l’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ; 
- l’appartenance à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé. Les
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discours et invectives à caractère régionaliste, ethnique, sexiste ou religieux sont également interdits
et punis conformément à la loi. 
• L’Ordonnance n°84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations 
- L’alinéa 2 de l’article 2 dispose que « les associations à caractère régional ou ethnique sont interdites.
Par association à caractère régional il faut entendre : 
- toute association ayant pour objet de maintenir dans une partie de la République du 
Niger ; 
-les particularismes d’une autre région, d’une autre ethnie ou des survivances d’origine raciale; 
- toute association de Nigériens issus d’un département, d’un arrondissement, d’une ville, d’une
commune, d’un canton, d’un groupement d’un village ou d’une tribu du Niger, résidant dans d’autres
départements, arrondissements, villes, groupements, villages, ou tribus du Niger ». 
• Nonobstant l’existence des dispositions de l’article 102 du Code pénal et de l’article 2 de l’Ordonnance
susvisée interdisant la création des associations à caractère régional ou régionaliste, la loi autorise la
création d’association culturelle dont l’objet ne doit pas être contraire aux dispositions précitées. En
effet, aux termes de cette Loi « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire
à la législation et à la réglementation en vigueur, aux bonnes mœurs ou qui auraient pour objet de
porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire ou la forme du gouvernement est nulle de plein
droit ». 
• La loi n°2014-60 du 5 novembre 2014 portant modification de l’Ordonnance n°84-33 du 23 août 1984,
portant Code de la Nationalité Nigérienne reconnaît désormais la transmission par la femme de la
nationalité nigérienne à son mari étranger. 
• La Loi n°98-12 du 12 juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien. -L’article 8 dispose
que « Le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale,
ethnique ou religieuse ». 
• L’Ordonnance n°2010-035 du 04 juin 2010, portant régime de la Liberté de Presse - L’alinéa 2 de
l’article 52 dispose que « la diffamation commise par tout moyen de communication envers un groupe
de personnes désignées à l’article précédent, mais qui appartiennent par leur origine à une ethnie,
une région ou à une religion déterminée lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens
ou habitants, sera punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs
CFA». 
• Le Décret n° 99-368/PCRN/MJ/DH du 3 septembre 1999 déterminant l’organisation et le régime
intérieur des établissements pénitentiaires. - Conformément à l’article 6 : « chaque détenu est soumis
aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient. Selon leurs
mérites et leurs aptitudes ils ont une égale vocation à bénéficier des avantages que comporte le régime
de l’établissement où ils sont détenus. Il ne sera tenu compte dans le traitement des détenus d’aucune
différence basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine
nationale ou sociale, la fortune la naissance ou tout autre situation ». 
• Concernant l’accès à la justice, l’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ),
créée en 2010, a adopté un plan d’action en 2014 qui couvre l’ensemble du territoire. Au sein de cette
agence, une commission, jouant le rôle de conseil d’administration, est composée de personnalités
provenant de divers horizons et nommés par décret du Président de la République. La délégation a
assuré que cette agence disposait de suffisamment de ressources pour accomplir ses activités. D’autre
part, des États généraux de la justice ont été organisés récemment, à l’issue desquels une politique
nationale sur la justice et les droits humains a été adoptée. Elle est assortie d’un plan d’action afin de
rendre la justice plus accessible à tous. 
• L’Ordonnance n°2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes,
prévoit et réprime d’autres comportements pouvant être intégrés dans le lot de « forme contemporaine
d’esclavage » ou même « pratiques analogues à l’esclavage » 
• La loi n°2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants a essentiellement pour objet,
non seulement de lutter contre ce trafic illicite de migrants, mais également de protéger le migrant
contre toute forme d’exploitation. 
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Défis 
Plusieurs défis restent à relever dont la plupart ont été abordés dans la partie consacrée aux droits
catégoriels. Dans cette partie, il sera fait juste référence à l’esclavage : 
1. les pesanteurs socioculturelles qui persistent ;  
2. les cas de mendicité des enfants (souvent forcé) qu’il est aisé de constater ;  
3. l’absence d’une législation sur le travail domestique qui ouvre la voie à toute forme d’exploitation ; 
4. les insuffisances des politiques de réhabilitation sociopolitique des victimes de l’esclavage; 
5. en dépit de l’interdiction légale, il est aisé de remarquer quotidiennement la constitution de fait
d’associations à caractère régional. 
La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a effectué, du 5 au 8 novembre 2018, une
mission d’investigations dans le département de Bankilaré (Tillabéri).

Cette mission est la suite logique des plaintes relatives, entre autres, aux pratiques esclavagistes.
L’objectif général de cette mission est de recueillir des informations permettant de faire la lumière sur
ces plaintes. Plus spécifiquement, cette mission vise les objectifs suivants :
- vérifier les allégations relatives aux violations des Droits Humains en général, et aux pratiques
esclavagistes en particulier ; 
- évaluer l’état de jouissance des Droits de l’Homme par les populations du Département de Bankillaré;
- sensibiliser les communautés sur les principes des Droits Humains ;
Il faut préciser que la CNDH mène toujours ses investigations avec la collaboration des structures de
la société civile conformément aux principes de Paris. Et comme il s’agissait particulièrement des
questions portant sur les pratiques esclavagistes, les représentants de TIMIDRIA et l’ORDH étaient
de la mission. 

Constats
Il ressort essentiellement des entretiens réalisés par la mission :
Sur la question de l’esclavage nous avons deux perceptions différentes et diamétralement opposées
suivant qu’on appartienne à un camp ou à un autre. 
- D’une part, il y’a dénie sur l’existence de l’esclavage dans la région. Mais les activités de l’ONG
TIMIDRIA qui a saisi la CNDH de plusieurs plaintes sur des cas avérés de pratiques esclavagistes
laissent entendre qu’il existe des pratiques culturelles et sociales assimilées à l’esclavage dans le
département de Bankilaré ; ce qui a motivé cette mission d’investigations de la CNDH.
- D’autre part ceux qui en sont victimes ont du mal à s’exprimer face à leur « maitre ». Ayant évolué
dans le servage, les victimes de l’esclavage ont du mal à changer de statut social même lorsqu’elles
sont soutenues par les ONG tel que TIMIDRIA et à se reconnaitre comme des personnes libres.
- Cette ambivalence dans la perception du phénomène d’esclavage rend difficile les activités de l’ONG
TIMIDRIA car accusée par l’un des camps comme étant dans une entreprise politique de dénigrement
de la zone et des autorités coutumières. D’où le conflit entre cette ONG et les autorités coutumières
soutenues par les autorités administratives de la zone ;
- pour certains, le malaise social que vivent les populations de Bankilaré résulte des luttes  politiques. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

À la lumière des avancées constatées et du chemin qui reste à parcourir, il est urgent que l’ensemble
des acteurs - Gouvernement, Parlementaires, Acteurs de la Société Civile, Partenaires Techniques
au Développement, l’ensemble des citoyens qui œuvrent au quotidien  en faveur de la protection et
de la promotion des Droits Humains,  travaillent dans un esprit de solidarité, de coopération et
réfléchissent sur les meilleures stratégies qui permettent de relever les nombreux défis qui influent ou
empêchent la jouissance effective des Droits Humains au Niger. 

Pour sa part la CNDH s’engage comme par le passé à dénoncer avec force et détermination mais en
gardant toujours les yeux ouverts, sur les atteintes aux droits et libertés des citoyens. C’est pourquoi
elle encourage les concitoyens de tout bord, à ne pas hésiter à lui faire parvenir leurs remarques et
suggestions pour les prochains rapports à produire. Elle saisit la même opportunité pour demander
aux pouvoirs publics et aux citoyens d’accorder une attention particulière aux recommandations
formulées dans ce rapport.

Recommandations générales :
Recommandation N°1 : relative à l’adoption des normes 
- Considérant l’attachement du Niger aux principes de la démocratie pluraliste et aux Droits de
l’Homme tels que définis par la DUDH et la CADHP ;
- considérant la volonté du peuple nigérien souverain de coopérer avec tous les peuples épris de paix,
de justice et de liberté ; 
- considérant l’avancée significative enregistrée par le Niger dans le concert des Nations par la
signature et la ratification des instruments juridiques internationaux en matière de promotion et de
protection des Droits de l’Homme ;
- considérant que des conventions importantes ne sont pas encore ratifiées par le Niger malgré le fait
qu’elles ne créent pas de nouvelles obligations aux États ;  
la Commission Nationale des Droits Humains  recommande au Gouvernement de prendre toutes les
dispositions pour ratifier : 
- le Protocole au PIDCP relatif à l’abolition de la peine de mort ;
- le Protocole additionnel à la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels,
Inhumains ou Dégradants relatif à la prévention de la torture ;
- la Convention sur le génocide ; 
- le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme
en Afrique (Protocole de Maputo).
Recommandation N°2 : relative à la production des rapports : 
- Considérant l’engagement du Niger à promouvoir et protéger les Droits de l’Homme à travers la
signature et la ratification de la majorité des instruments juridiques régionaux et internationaux en la
matière ; 
- considérant, d’une part, que la ratification de ces conventions exige la production des rapports
périodiques aux organes des traités et autres mécanismes et, d’autre part, la volonté affichée du Niger
à satisfaire à cette obligation ; 
- considérant l’importance de ces rapports dans l’appréciation de la jouissance des droits en question
dans un pays et au sein de la communauté des États ; 
- considérant l’importance de la mission assignée au Comité Interministériel chargé de la rédaction
des rapports ;
la Commission Nationale des Droits Humains recommande au Gouvernement de doter ce Comité

Interministériel d’un statut permanent et des moyens conséquents.

Rapport CNDH 2018.qxp_Mise en page 1  03/11/2019  23:14  Page84



85CNDH - Rapport 2018

Recommandation N°3 : relative aux organes des traités
Relativement aux organes des traités, la CNDH recommande de renforcer la Coopération avec les
États, entre autres, en vue de la production des rapports de qualité et dans les délais requis.
Recommandation N°4: relative à l’implication des Institutions de la République dans
l’évaluation de la jouissance des droits
- Considérant que le Niger est un État de droit ;
- considérant que les besoins de base de notre société, conformes à notre identité culturelle, ne
sauraient être ni identifiés ni évalués par un mécanisme extérieur à la société nigérienne ;
- considérant le dispositif mis en place pour la mise en œuvre et l’évaluation des actions de
développement en général, et celles de promotion et de protection des Droits de l’Homme en
particulier; 
la CNDH recommande au Système des Nations-Unies (par le biais du PNUD) d’impliquer davantage
les Institutions de la République (CNDH, CESOC, Médiateur de la République, CSC) dans l’évaluation
de la jouissance des droits et, par conséquent, dans l’appréciation de l’Indice de Développement
Humain (IDH).

Recommandations spécifiques
I. Droits civils et politiques
I.1.Concernant le droit à la vie et la jouissance des autres droits  dans la région de Diffa
À l'issue des différentes missions effectuées dans la région de Diffa, la CNDH formule les
recommandations suivantes : 
- Assister en vivres les populations victimes de déplacement ainsi que les communautés hôtes à
N’guigmi et Kabléwa;
- renforcer la sécurité à la frontière sud-est pour minimiser l’incursion armée ;
- sensibiliser les communautés sur la nécessité de protection ;
- sensibiliser les communautés sur les risques d’enlèvements ;
- réhabiliter les Bâtiments du CSI de N’gourti 
- construire le district de N’gourti dont un site a été identifié à cet effet ;
- sensibiliser les communautés de N’gourti pour un changement de comportement;
- solliciter auprès des partenaires un appui en logistique au bénéfice de la commune de Kabléwa
(CSI);
- affecter des enseignants et suivre leur régularité et assiduité partout où la nécessité se fera sentir ;
- doter le Tribunal d’Instance de N’guigmi en moyens logistiques et humains ;
- réhabiliter le comité local de protection des mineurs
I.2. Concernant le droit à la vie et la jouissance des autres droits  dans la région de Tillaberi
Au regard de la persistance du phénomène d’insécurité dont sont victimes les populations des Régions
de Diffa, Tillabéri et Tahoua, des difficultés d’accès des partenaires humanitaires dans ces zones, la
CNDH recommande : 
À l’endroit des autorités :
- de renforcer la sécurité à travers des patrouilles militaires, intensives et régulières aux alentours  des
localités de Gueskerou-Bosso-Kablewa-N’Guigmi-Toumour-Diffa-Chetimari et Mainé-soroa dans la
Région de Diffa et Makalondi-Bankilaré-Ayorou-Inatès-Ouallam- Tilloa-Mangaizé-Abala dans la Région
de Tillabéri et Tassara-Tillia dans la Région de Tahoua ;
- d’intensifier les sensibilisations sur le danger de l’enrôlement des bras valides dans les mouvements
djihadistes ;
- d’initier des projets de développement durable pour fixer la jeunesse en vue de son insertion socio-
économique ;
- de veiller à l’application du Code rural pour éviter l’accaparement des terres pastorales par les
opérateurs privés ;
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- d’attirer l’attention des ulémas par rapport aux prêches ou tout autre propos tendant à pousser les
populations à l’extrémisme violent.
À l’endroit des populations :
- de collaborer avec les autorités locales et les FDS dans l’éradication du banditisme ;
- d’éviter la justice privée et recourir aux mécanismes  traditionnels de règlement de conflits (autorités
coutumières,…) et aux juridictions compétentes ;

I.3. Pour la jouissance du droit à la liberté de manifestation
À l’endroit du Gouvernement : la CNDH plaide donc pour plus d’engagement des pouvoirs publics
pour la Promotion et la Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme et la liberté de manifestation
pacifique. Dans ce sens, la CNDH exhorte le Gouvernement à adopter la Loi qui protège les
défenseurs des Droits de l’Homme au Niger comme cela l’a été dans beaucoup de pays tels que la
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.
À l’endroit des citoyens :
Dans le cadre des manifestations citoyennes sur la voie publique, la CNDH recommande aux citoyens
de concilier la jouissance du droit à la manifestation avec le respect de l’ordre public notamment des
Lois et Règlements de la République.

II. DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
II.1.Pour la jouissance du droit à l’alimentation
On peut souligner que pour garantir aux populations Nigériennes leur droit à l’alimentation, les défis
à relever sont nombreux et divers. 

Les plus pressants pour assurer une croissance agricole soutenue et une sécurité alimentaire et
nutritionnelle durable, à partir des productions nationales sont :
- la pression démographique et l’urbanisation ;
- la croissance du cheptel nigérien ; 
- la garantie d’un revenu décent aux producteurs dans un contexte de pauvreté des ménages ; 
- l’intégration régionale et la globalisation ;
- l’adaptation aux changements climatiques et autres facteurs de risques ;
- la résilience des populations face aux changements climatiques et à la rareté des ressources.

II.2. Pour l’effectivité de la jouissance des droits pastoraux
À l’issue des missions d’investigation effectuées dans les zones pastorales, la CNDH fait les
recommandations suivantes : 
A l’endroit du Gouvernement :
- Réviser la loi 61-05 du 26 mai 1961 fixant la limite Nord des cultures afin de déterminer de façon
claire, précise et détaillée le régime juridique des champs en zone pastorale ;
- procéder à la vérification de la conformité à la loi des aménagements réalisés par les personnes
publiques ou privées dans la zone pastorale, en particulier les ranchs, en vue de décider de leur
maintien ou de leur suppression conformément à l’ordonnance n° 2010-29 du 20 mai 2010 relative au
pastoralisme ;
- procéder, si ce n’est déjà fait, à l’évaluation de l’impact sur les ressources pastorales des
aménagements réalisés par les personnes publiques ou privées dans la zone pastorale antérieurement
à l’adoption de l’ordonnance n°2010-29 relative au pastoralisme en vue de décider de leur maintien
ou de leur suppression ;
- veiller à la protection effective des espaces ou ressources du domaine public de l’Etat et des
collectivités territoriales lors des transactions foncières.
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A l’endroit des partenaires techniques et financiers de :
poursuivre leur appui technique et financier au secteur de l’élevage au Niger afin d’accroitre sa
contribution au développement socio-économique du pays,
A l’endroit des organisations paysannes : 
- intensifier les actions de sensibilisations adéquates sur le statut des ressources naturelles et le régime
juridique des ouvrages publics pastoraux à l’endroit de tous leurs usagers afin de prévenir la
survenance des conflits y relatifs,
- vulgariser davantage les textes relatifs au code rural,
- poursuivre leurs missions de promotion et de protection des droits des acteurs ruraux 

A l’endroit des Commissions Foncières :
- intensifier les actions de sécurisation des ressources naturelles en particulier les ressources
collectives (mares, forêts, espaces réservés à l’élevage) en les délimitant, en les matérialisant et en
les inscrivant au Dossier rural conformément aux textes en vigueur notamment l’article 10 de
l’ordonnance n° 2010 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme,
- accompagner les populations rurales à l’élaboration des règles de gestion des ressources partagées,
- poursuivre leurs actions de sensibilisation, de formation et d’information des acteurs ruraux sur le
dispositif du code rural. 

III. DROITS DE LA FEMME, DE L’ENFANT, DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour la jouissance de la femme, de l’enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées, la
CNDH fait les recommandations suivantes :
• lever les réserves du Niger sur la CEDEF ; 
• adopter une Loi sur le maintien de la jeune fille à l’école jusqu’à l’âge de 18 ans ;
• corriger les inégalités dans la mise en œuvre du quota notamment au niveau des postes nominatifs;
• allouer un budget conséquent au M/PF/PE ;
• poursuivre et intensifier les actions de sensibilisation pour lutter contre les pratiques socioculturelles
néfastes ; 
• privilégier une synergie d’action au niveau des acteurs intervenant dans le secteur.
• réviser le Code Civil en vue d’uniformiser l’âge du mariage pour la fille et le garçon ;  
• multiplier les actions de sensibilisation à l’endroit des parents, de leaders d’opinion, d’autorités
coutumières et de la population en générale sur la thématique de mariage forcé et ou précoce des
jeunes filles.
• assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les écoles spécialisées notamment
celles des sourds ;
• accélérer la Ratification du traité de Marrakech ;
• mettre en œuvre des normes faisant obligation aux autorités publiques et privées de construire des
infrastructures accessibles aux personnes handicapées ; 
• rendre obligatoire le respect du quota de 5% dans le recrutement d’au moins 20 agents à la fonction
publique et les services privés ;
•  allouer un budget conséquent au Ministère de la Population pour la protection sociale des personnes
handicapées ;
• élargir la prise en charge médicale gratuite à tous les échelons de la pyramide des soins médicaux
dans le secteur public ;
• multiplier le nombre des centres d’accueil et d’éveil pour les enfants déficients intellectuels ou à
handicap lourd ;
• poursuivre les actions de sensibilisation sur le phénomène de mendicité ;
• réviser les lois et règlements porteurs de discrimination à l’endroit des personnes handicapées;
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• assurer la disponibilité de la crème contre les rayons solaires et la rendre accessible au plus grand
nombre des personnes atteintes d’albinisme.
• accélérer l’adoption de la loi sur la protection sociale des personnes âgées ;
• rehausser la pension de retraite pour permettre aux personnes âgées de vivre dignement ;
• mettre en place des mécanismes allégés pour faciliter la perception de la pension.

IV. LUTTE CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE LA TORTURE ET LES TRAITEMENTS
INHUMAINS ET OU DÉGRADANTS
Pour lutter efficacement contre la détention arbitraire, la torture et les traitements humain et /ou
dégradants, la CNDH fait les recommandations suivantes :
- veiller à éduquer et à redresser le comportement des détenus, et assurer, leur réinsertion dans la
société dans le respect de tous leurs droits humains, tels qu’ils sont universellement reconnus par le
système international des droits de l’homme, en particulier les Règles minima pour le traitement des
détenus, adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, ainsi que les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté. Ces deux principes sont basés sur deux règles essentielles :
- traiter toutes les personnes subissant toute forme de détention ou d’emprisonnement avec humanité
et respect de la dignité  humaine ;
- faire jouir tous les détenus des droits reconnus dans les conventions internationales et lois nationales;
- réaliser des travaux de maintenance et d’entretiens des infrastructures à hauteur de 20% de leur
coût d’acquisition comme le prévoit les normes en matière à l’effet d’améliorer les conditions de
détention ;
- impliquer la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et les détenus eux-mêmes
dans le processus d’amélioration des maisons d’arrêt ;
- adopter et mettre en œuvre le plan d’amélioration des lieux de détention ;
- mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre du plan d’amélioration ;
- équiper les lieux de détention en mirador et en caméra de surveillance afin d’assurer une surveillance
plus efficace ;
- réduire de 20% le personnel chargé de la surveillance, les recycler et les réaffecter aux tâches de
resocialisation ;
- voir avec les communes et les conseils départementaux la possibilité de dégager des espaces plus
grands pouvant accueillir les établissements pénitentiaires et des activités de resocialisation. (Champs
pénaux, terrains de sport, ateliers…).

V. MIGRATION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES PRATIQUES
ESCLAVAGISTES 
V.1. Pour une intégration socio-économique comme solution alternative à l’immigration
irrégulière
Il faut donc de façon structurante qu’il y ait encore et davantage de formations et de création d’emplois
pour les Jeunes, d’investissements pour une jouissance effective des Droits à l’Éducation, à la Santé,
à l’Eau Potable et à l’Alimentation, d'investissements dans les énergies renouvelables et dans le
développement durable de l'Afrique. C'est un défi à relever, pour que l’Afrique soit compétitive dans
le concert des nations. 

V.2. Pour œuvrer pour plus de justice et de dignité humaine pour les travailleurs migrants
Il faut « œuvrer pour plus de justice et de dignité humaine pour les travailleurs Migrants », tel que
prévu par l'Objectif 16 des Objectifs du Développement Durable (ODD) de 2030. Il faut donc, plus de
Justice et d’équité entre les pays du Nord et ceux du Sud, bien qu’aucun de ces pays riches n'a encore
adhéré au Pacte Mondial sur les Migrations sûres, régulières et ordonnées.
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V.3 Pour une solution durable de la question migratoire au niveau africain
Le Niger abritera en Juillet prochain le Sommet de l’Union Africaine, (UA). La CNDH recommande aux
Institutions Nationales des Droits Humains africains et aux Organisations de la Société Civile du
Continent Africain, de saisir cette opportunité, afin de parler d’une seule et unique voix à l’ensemble
des Chefs d’État du Continent sur les causes de la Migration, qui doivent être attaquées à la racine,
conformément aux Objectifs de l’Agenda 2063 : quelle Afrique nous voulons ? 

V.3. Pour lutter efficacement contre les pratiques esclavagistes
A l’issue de sa mission d’investigations dans le département de Bankilaré, comme cas exemplaire de
la survivance de certaines pratiques esclavagistes au Niger, la CNDH, pour mettre fin à cet état de
faits rétrograde, formule les recommandations suivantes à l’endroit de : 
L’Etat :
- de mettre en place dans un bref délai un dispositif à même de résoudre le remous social en vue de
la quiétude et de la sécurité dans le Département de Bankilaré ;
- vulgariser et appliquer strictement les textes qui répriment et sanctionnent les cas avérés de pratiques
esclavagistes ;
- sensibiliser les populations sur le respect de la personne humaine conformément à la constitution
du Niger ;
- organiser un forum national sur les pratiques esclavagistes. 
TIMIDRIA :
- d’intensifier la sensibilisation des populations pour un éveil de conscience ;
- d’encourager l’ONG TIMIDRIA à persévérer dans son engagement de lutter contre les pratiques
esclavagistes malgré les pesanteurs socio-culturel et l’adversité sur le terrain.

Appels de la CNDH 
Appel N°1 Relatif aux ressources de la CNDH
- Considérant que l’accréditation au Statut A est une reconnaissance onusienne qui suppose des
responsabilités au plan international ;
- considérant que les États qui acceptent la création des 
INDH doivent les doter de ressources suffisantes pour leur fonctionnement ; 
- considérant l’insuffisance des moyens humains, logistiques et financiers alloués par l’État à la CNDH; 
- considérant la nécessité d’apporter des réponses immédiates aux cas de violations des Droits
Humains ;
la CNDH demande au Gouvernement et au Parlement de lui assurer une autonomie financière,
conformément aux Principes de Paris. 
Appel N°2 : relatif à la sauvegarde de la paix, à la cohésion sociale et à la sécurité
- Considérant que la souveraineté nationale appartient au peuple ;
- considérant que le peuple nigérien est profondément attaché à la paix et à l’unité nationale ;
- considérant que la République du Niger est un État de Droit ;
- considérant que tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes
circonstances, l’intégrité du territoire national, la Constitution et l’Ordre Juridique de la République.

La CNDH demande au peuple nigérien de se mobiliser davantage pour la sauvegarde de la paix, la
cohésion sociale, la sécurité, l’unité nationale et invite chaque citoyen et chaque citoyenne à se
comporter pour ce faire, en tout lieu et en tout temps, en sentinelle vigilante de la République.
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ANNEXES
I. Les instruments souscrits au plan international 
- La Convention sur la répression de la traite des femmes majeures, adoptée en octobre 1933. Elle a
été acceptée et adoptée par le Niger le 25 août 1961;
- La Convention relative à l’esclavage, adoptée à Genève en septembre 1926; succession du Niger le
25 août 1961;
- La Convention de l’OIT concernant le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930; elle a été ratifiée le 12
mars 1962;
- La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée en avril 1956, elle a été ratifiée le 22 juillet
1963;
- Les quatre Conventions de Genève (1949) sur le droit international humanitaire, succession du Niger
le 16 août 1964;
- La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des
mariages. le Niger a adhéré le 1er décembre 1964;
- La Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953, succession du Niger le
7 décembre 1964;
- Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, adopté en octobre 1953. Il a été accepté
par le Niger le 7 décembre 1964;
- La Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la
main d’œuvre féminine pour un travail à valeur égale, elle a été ratifiée en 1966;
- La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée
le 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967;
- La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement,
adoptée le 14 décembre 1960, le Niger a adhéré le 16 juillet 1968;
- La Convention pour la répression de la traite des êtres humaines et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui, adoptée en décembre 1949. Elle a été ratifiée par le Niger le 10 juin 1977;
- La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée en
novembre 1973, ratifiée par le Niger le 28 juin 1978;
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a
adhéré le 7 mars 1986;
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre
1966, auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986;
- La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, adoptée en décembre 1985; le Niger
l’a ratifié le 2 septembre 1986;
- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée le 20 décembre 1984. Le Niger l’a ratifiée le 5 octobre 1986;
- La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en novembre 1989. Le Niger l’a ratifiée le 30
septembre 1990;
- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille, adoptée en décembre 1990;
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
le 18 décembre 1979, le Niger a adhéré le 8 octobre 1999. Le rapport initial du Niger a été examiné
en 2007. Le premier rapport périodique a été transmis au Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes;
- La Convention n° 182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Le Niger a
ratifié cette Convention le 4 août 2000;
- Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il a été ratifié en 2003;
- La Convention contre la prise d’otage, adoptée en décembre 1979; elle a été ratifiée le 17 décembre
2003;
- Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, adopté en juin 2000. Il a été ratifié le14 septembre 2004 ;
- Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants, adopté en novembre 2000. Il a été ratifié le29 juillet 2004;
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- La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. Le Niger a
ratifié ces deux textes le 3 juin 2008;
- Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; il a été ratifié le 24 décembre 2008;
- La Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays
dans lequel elles vivent, adoptée en décembre 1985, elle a été ratifiée le 27 janvier 2009.

II. L’État du Niger n’est pas partie à certains instruments dont:
- Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;
- Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés;
- Le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la
peine de mort n’a pas encore été ratifié;
- Le Protocole facultatif et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées (signature seulement, 2007);
- Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels.
- Le Niger a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes mais a émis des réserves au niveau de cinq articles (2,5, 15, 16 et 29). Les plus importantes
de ces réserves se rapportent:
- À la prise de mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi et pratique qui constituent une
discrimination à l’endroit de la femme, en particulier en matière de succession;
- À la modification des schémas et modèles de comportement socioculturels de l’homme et de la
femme;
- Au droit pour la femme de choisir sa résidence et son domicile, sauf en ce qui concerne la femme
célibataire;
- Au droit pour la femme d’avoir les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa
dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et
de l’espacement des naissances, le droit au choix du nom de famille.

Pays fortement islamisé et où survivent les pesanteurs socioculturelles, le changement des mentalités
suscitent beaucoup d’efforts. Pour ce faire, des sensibilisations sont menées tout au long des années
afin de parvenir au changement de ces schémas et conséquemment à la levée des réserves.

Au niveau régional, le Niger n’est pas partie, entre autres, au Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes.
La non-ratification de ce texte s’explique par la persistance de poids des pesanteurs sociales et
culturelles.
III. Les instruments souscrits au plan régional
a) La Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux
problèmes des refugiés en Afrique, adoptée en septembre 1969, ratifiée par le Niger le 21 septembre
1971;
b) Le Protocole de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la
libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, adopté en mai 1979, ratifié
pas le Niger le 29 novembre 1979;
c) La Convention de l’OUA sur l’Elimination du Mercenariat en Afrique, adoptée en 1977, ratifiée par
le Niger le 19 juin 1980;
d) La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981, ratifiée par le
Niger le 21 juillet 1986;
e) La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, adoptée en juillet 1990, ratifiée par le
Niger le 11 décembre 1992. 
f) La Convention de Kampala sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées adoptée en
2009 à Kampala.
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