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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

- AEC : Alternative Espace Citoyen 

- AEP : Adduction d’Eau Potable 

- AME : Association des Mères Educatrices

- APE : Association des Parents d’Elèves

- ANDDH: Association Nigérienne de Défense des Droits de l’Homme

- ANLCTP : Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes 

- ANPE : Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Emploi

- BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

- BNDA : Bureau National du Droit d’Auteur

- CADHP : Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

- CAPEG : Cellule d’Analyse des Politiques publiques et d’Evaluation de l’Action 
Gouvernementale

- CDE : Convention sur les Droits de l’Enfant 

- CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

- CEDEF : Convention relative à l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à 
l’Égard de la Femme 

- CESOC : Conseil Économique Social et Culturel 

- CHR : Centre Hospitalier Régional 

- CME : Centre de la Mère et de l›Enfant  

- CNCLTP : Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes 

- CNDH : Commission Nationale des Droits Humains 

- CSC : Conseil Supérieur de la Communication 

- CSI : Centre de Santé Intégré

- COFODEP :  Commission Foncière Départementale

- COGES : Comité de Gestion des Etablissements Scolaires

- COMINAK : Compagnie Minière d’Akouta

- CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

- DGDSE : Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité de l’Etat
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- DH : Droits de l’Homme – Droits Humains

- DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

- EFOFAN : Ecole de Formation des Officiers des Forces Armées Nigériennes

- EPU : Examen Périodique Universel 

- FAN : Forces Armées Nigériennes 

- FDS : Forces de Défense et de Sécurité 

- GANE: Groupe Armé Non Étatique

- GRASPI : Groupe de Réflexion et d’Action pour la Solution au Phénomène d’Immigration

- HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Refugiés

- HALCIA : Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées

- HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme

- IDE : Investissement Direct Etranger

- IDH : Indice de Développement Humain 

- IDDH: Institut Danois des Droits de l’Homme

- IESNI : International de l’Education Section du Niger

- INDH : Institutions Nationales des Droits de l’Homme 

- INS : Institut National de la Statistique 

- LOSEN : Loi portant Orientation du Système Éducatif Nigérien

- MGF : Mutilations Génitales Féminines

- M/PF/PE : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant

- ODD : Objectif du Développement Durable

- OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

- OIT : Organisation Internationale du Travail 

- OMS : Organisation Mondiale de la Santé

- ORTN : Office de Radiodiffusion Télévision du Niger

- ONEF : Observatoire National de l’Emploi et de la Formation

- ONU : Organisation des Nations Unies 

- OSC : Organisations de la Société Civile
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- PANSS : Plan d’Action National pour la Sécurité Sanitaire

- PDES : Plan de Développement Economique et Social

- PDS : Plan de Développement Sanitaire

- PIB : Produit Intérieur Brut 

- PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

- PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels 

- PISA : Programme Petites Irrigations et Sécurité Alimentaire

- PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

- PTSEF : Plan de Transition du Secteur de l’Éducation et de la Formation

- QUIBB : Questionnaire Unifié sur le Bien-être de Base

- RGP/H : Recensement Général de la Population et de l’Habitat

- RSI : Règlement Sanitaire International

- SNECS : Syndicat National des Enseignants Chercheurs et Chercheurs du Supérieur

- SOMAIR :  Société Minière de l’Air

- SOMINA : Société des Mines d’Azelik

- SONICHAR : Société Nigérienne du Charbon

- SYNACEB : Syndicat National des Agents Contractuels de l’Education de Base

- UA : Union Africaine 

- UAM : Université Abdou Moumouni 

- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

- UENUN : Union des Etudiants Nigériens à l’Université de Niamey

- « Initiative 3N » : les Nigériens Nourrissent les Nigériens
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Introduction générale 

I. Droits Civils et Politiques

I.1. Les Droits Civils

I.1.1. Le Droit à la vie

I.1.2. Le Droit à l’intégrité physique et à la dignité humaine

I.1.3. Le Droit de propriété

I.2. Les Droits Politiques

I.2.1. Le Droit à la liberté d’expression, d’opinion et de presse

I.2.2. Le Droit de vote et à l’éligibilité

I.2.3. La liberté d’aller et venir

I.2.4 Les Droits civiques

II. Détention et Torture

II.1. Les Droits des personnes privées de liberté

II.2. Les reformes judiciaires et pénitentiaires

III. Droits Economiques, Sociaux, Culturels et Environnementaux

III.1. Le Droit à l’éducation

III.2. Le Droit à la santé

III.3. Droit à l’alimentation

III.4. Le Droit au travail

III.5. Les Droits Culturels

III.6. La problématique de l’accès au foncier rural pastoral : focus sur l’Étude relative au 
phénomène de l’accaparement des terres pastorales dans le département d’Abalak, région de 
Tahoua

III.6.1. La question des ranchs privés du département d’Abalak

III.6.1.1. Bref historique des ranchs privés du département d’Abalak

III.6.2. Conclusion générale de l’étude

III.7 Entreprises et respect des droits humains

IV. Droits de l’Enfant, de la Femme, des Personnes Handicapées et des Personnes Âgées

IV.1. Les Droits de l’Enfant 
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IV.2. Les Droits de la Femme  

IV.3. Les Droits des Personnes Handicapées

IV.4. Les Droits des Personnes Âgées 

V. Migration et Lutte contre les Discriminations et les Pratiques Esclavagistes 

V.1. La question migratoire

V.2. Les Pratiques Esclavagistes
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AVANT PROPOS

Depuis la tenue de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) le 29 juillet 1991, le Peuple Nigérien 
profondément attaché aux principes de la Démocratie et aux Droits Humains tels que définis par les 
instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par le Niger, s’est résolument engagé à 
bâtir un État de Droit qui doit garantir à toutes et à tous, sans distinction  la jouissance des Droits 
Collectifs et Individuels : la liberté, la justice, la dignité, l’égalité, la sûreté et le bien-être qui sont des 
valeurs fondamentales de notre société. 

Pour l’atteinte effective de cet objectif, toutes les Institutions prévues par notre Loi fondamentale ont 
été mises en place et fonctionnent normalement. 
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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 modifiée et complétée par la Loi no 2020 – 02 du 06 Mai 
2020 détermine sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. 

Autorité Administrative conforme aux Principes de Paris, dotée du statut A depuis 2017, la Commission 
Nationale  des Droits Humains  a  pour mission  constitutionnelle  de  promouvoir  et  de  protéger  les 
Droits Humains sur l’ensemble du territoire national. Elle n’est placée ni sous l’autorité de l’Exécutif, 
ni du Législatif ni du Judicaire. Elle est impartiale dans la recherche des faits en matière de Droits 
Humains (DH). 

La CNDH est la pierre angulaire du système national de protection des Droits Humains. A ce titre, elle 
est un mécanisme relais entre les normes internationales des Droits Humains et l’État. Vitrine de la 
vitalité démocratique et des Droits Humains, elle collabore avec les Organisations de la Société Civile 
(OSC). Par ailleurs, tout en remplissant sa mission de Conseil de l’Exécutif, du Législateur, soit à leur 
demande, ou en usant de sa faculté d’auto saisine, la Commission 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 de 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, La CNDH 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.

Ce présent rapport se veut être une radioscopie qui rend compte des faits saillants, avec des analyses 
comparatives sur les progrès réalisés et les défis à relever par notre pays en matière de Droits Humains. 
Il permettra ainsi au lecteur de disposer d’informations précises sur les activités menées par la CNDH 
et de données 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

                           Pr Émérite Khalid Ikhiri 
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Introduction générale

La CNDH, une Institution dotée du statut A, au service des Droits Humains (D.H.) et de la 
culture démocratique.

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  en  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 leurs Constitutions. 

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). 

La DUDH et ces deux 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 créer des syndicats et des 
associations libres. 

Le PIDCP, 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 territoire 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 
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l’Homme1. Le 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).

La CNDH a été créée conformément aux Principes de Paris qui recommandent aux États la mise en 
place d’Institutions Nationales de Droits de l’Homme (INDH) indépendantes vis-à-vis des pouvoirs 
publics,  pluralistes dans  leur  composition, démocratiques dans  leur  fonctionnement  et  autonomes 
financièrement. 

Aux termes de la Loi n°2012- 44 du 24 août 2012 modifiée et complétée par la Loi no 2020 – 02 du 
06 Mai 2020, 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).

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, la 
CNDH a d’élaboré 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. C’est en application de cette disposition constitutionnelle que la CNDH a élaboré le présent 
rapport couvrant les années 2019 et 2020. Le rapport 2019 n’ayant pas pu être présenté compte tenu 
des contraintes liées à la pandémie du Covid19.

Eu égard à l’immensité du territoire et au 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, cinq antennes régionales, celles de Diffa, Tillabéri et Agadez, Dosso 
et Zinder ont pu être  installées. Pour  les  régions de Maradi et Tahoua,  la CNDH continue à  faire 
recours à des points focaux régionaux, comme relais, qui produisent mensuellement des rapports 
circonstanciés. En dépit de ces contraintes,  la CNDH s’efforce d’accomplir sa mission de défense 
et de promotion de Droits Humains avec dévouement, dynamisme et objectivité. Elle se veut une 
Institution de terrain, raison pour laquelle, de son installation en mai 2013 à la date de l’élaboration 
du présent rapport, elle a parcouru toutes les régions du Niger et a été présente et active dans toutes 
les rencontres sur les Droits Humains au plan national, régional et international.  

1  Voir en annexe1 la liste de ces instruments ratifiés.
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La CNDH a visité les acteurs de la société civile interpellés dans les locaux de la PJ

L’année 2017 a été décisive pour la CNDH : elle a gagné en crédibilité au regard de ses multiples 
activités,  démarrées  en  mai  2013,  dans  le  cadre  de  la  promotion  et  de  la  protection  des  Droits 
Humains  au  Niger ;  une  crédibilité  sanctionnée  par  son  passage  réussi  en  mars  2017  devant  le 
Comité d’accréditation des Droits Humains des Nations Unies. Deux atouts majeurs ont concouru 
à la reconquête du statut A perdu depuis les événements du coup d’État de 2010 : une Loi organique 
conforme aux Principes de Paris et l’engagement professionnel des Commissaires et des cadres qui 
animent la CNDH. 

La CNDH a accru  sa  crédibilité par  sa  réactivité  face aux événements d’importance nationale. À 
titre d’exemples, on peut citer les conflits intercommunautaires survenus à Bangui où il y a eu une 
vingtaine de morts,  les  événements du 10 avril  2017,  suite  aux affrontements  entre  les Forces de 
Défense et de Sécurité (FDS) et les scolaires ayant entraîné le décès de l’étudiant Malla Bagale, les 
inondations qui ont sinistré plusieurs familles tant à Niamey qu’à l’intérieur du pays et la mission 
d’enquête et d’établissement des faits sur la disparition de 102 personnes à Inatès et à Ayorou (Région 
de Tillabéri) du 21 mai au 06 juillet 2020. 



15                                                  CNDH - Rapport 2019-2020                                                   CNDH - Rapport 2019-2020

Un médecin légiste réquisitionnée par la CNDH dans le cadre de la mission d’investigation sur la disparition 
de 102 personnes à Inates

Au plan régional et sous régional, la CNDH marque son ancrage en faveur de la promotion des Droits 
Humains à deux niveaux : 1) le leadership dans le cadre du G5 Sahel pour le Développement et la 
Sécurité. 

En effet, le sommet des Chefs d’État réuni le 16 Février 2014 à Nouakchott, a consacré la naissance du 
G 5 Sahel (regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad,) pour coordonner 
leurs politiques de développement et de sécurité. C’est dans le cadre du volet bonne gouvernance que 
la CNDH a élaboré un programme intégrateur axé sur les Droits Humains et a pris les commandes de 
la promotion des Droits Humains pour laquelle une synthèse sera présentée dans la première partie 
de ce  rapport ; 2)  l’élection du Président de  la CNDH à  la  tête de  l’Association Francophone des 
Commissions Nationales des Droits Humains (AFCNDH) lors de son 6ème Congrès tenu à Abidjan 
du 25 au 26 novembre 2017. Cet ancrage régional et  international est un motif de satisfaction qui 
dénote le dynamisme et le volontarisme des animateurs de la CNDH.
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Les responsables de la CNDH ont régulièrement participé à des débats sur la CNDH et des thématiques liées 
aux droit humains (ici au studio kalangou)

C’est  fort de  ces moments d’intenses  activités  et d’une crédibilité  conquise  à  l’interne et  au plan 
africain et international que la CNDH présente ce rapport 2019-2020 qui participe d’un devoir pour 
la Commission de se conformer à un exercice constitutionnel.

La méthodologie suivie dans le cadre de l’élaboration du présent rapport est basée sur l’analyse des 
activités  de protection  (les missions d’investigations,  les  traitements de plaintes)  et  de promotion 
(l’organisation des ateliers de formation et la participation aux rencontres nationales et internationales 
relatives  aux  droits  de  l’Homme ;  l’éducation  aux  droits  humains).  Elle  fait  ressortir  aussi  les 
contraintes  et  difficultés  rencontrées,  l’exploitation  des  informations  contenues  dans  les  rapports 
périodiques transmis par les Antennes et 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 (SNU) au Niger. 

Ce rapport 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. 

Il est subdivisé comme suit : 

•	 une première partie qui concerne les Droits Civils et Politiques, plus précisément les Droits 
à la vie, à l’intégrité Physique et à la dignité humaine, de propriété, de vote et à l’éligibilité , 
aux libertés d’expression, d’opinion et de presse ;

•	 une seconde partie portant sur la Détention et la Torture avec un accent sur les droits à l’intégrité 
physique et à la dignité humaine et les droits des personnes privées de liberté ; 
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•	 une troisième partie qui traite des Droits Economiques, Sociaux, Culturels et Environnementaux 
en mettant l’accent sur les Droits à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, au travail, à la 
culture et à la problématique de l’accès au foncier rural pastoral avec  un focus sur l’étude 
relative au phénomène de l’accaparement des terres pastorales dans le département d’Abalak, 
région de Tahoua. Cette  partie  s’est  aussi  intéressée  à  la  question de  la  responsabilité  des 
entreprises en matière de respect des Droits Humains ; 

•	 une quatrième partie qui aborde les Droits catégoriels tels que ceux de l’Enfant, de la Femme, 
des Personnes Handicapées et des Personnes Agées ; 

•	 enfin une cinquième partie qui fait état des actions que mène la CNDH pour garantir les Droits 
des migrants et pour lutter contre les discriminations et les pratiques esclavagistes. 

I. Les Droits Civils et Politiques

I.1. Les Droits Civils

I.1.1. Le Droit à la vie

Le Droit à la vie est le premier droit de l’Homme et il a un caractère sacré. Il est un droit garanti par 
toutes les Constitutions jusque-là adoptées notamment celle du 25 novembre 2010 en son article 12 
qui dispose que « chacun a droit à la vie […] ». 

Sur les plans législatif, réglementaire et institutionnel, la mise en œuvre, le contrôle et la jouissance 
du droit à la vie sont garantis par le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur de la Sécurité 
Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, la Commission Nationale 
des Droits Humains et les Organisations de la Société Civile. 

Sur le plan législatif, outre la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale protègent le 
droit à la vie. 

Au plan régional et international, le Niger est partie à l’ensemble des instruments juridiques relatifs 
au droit à la vie notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte International 
relatif aux Droits Civils et politiques, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 
1981.

Le Niger, de par sa position géographique est devenu en quelques années une plaque tournante de 
trafic de tout genre pour devenir plus tard la cible des groupes terroristes. Cette situation entraîne de 
graves violations des Droits de l’Homme notamment des atteintes au droit à la vie dans les zones de 
préoccupations notamment à Diffa, Agadez et Tillabéri.

La plupart des pertes en vies humaines enregistrées sont issues en général des attaques terroristes dans 
ces zones.
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À Tillabéri par exemple, les 2 attaques du 1er juillet et du 10 décembre 2019 de la Garnison d’Inatès 
resteront longtemps gravées dans la mémoire des Nigériens. Elles ont fait respectivement 18 et 71 
morts avec des blessés et des portés disparus.

Au cours de l’année 2019,  la CNDH a reçu une plainte relative à  l’atteinte au Droit à  la vie pour 
laquelle, une mission d’investigation avait été prévue mais reportée en raison de l’inaccessibilité de 
la zone pour des raisons d’insécurité.

Les soldats tombés , les armes à la main suite aux attaques terroristes 
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Le tableau ci-dessous donne une indication sur les cas d’atteintes au Droit à la vie survenue en 
2019 en lien avec les attaques terroristes dans la région de Diffa :

Incidents liés à la situation sécuritaire dans la région de Diffa/année 2019

Date de 

l’incident

Localité où 
s’est produit 
l’incident

Type d’incident A u -
t e u r s /
Causes

Victimes Nombre de per-
sonnes enlevées/ar-
rêtées

A t t a q u e /
Incursion 
armée/ex-
plosif/fusil

E n -
l è v e -
m e n t /
arres-
tation

Conflit 
i n t e r -
c o m -
munau-
taire

Civils FDS Femme

/fille

H o m m e /
garçon

bles-
sés

tués bles-
sés

Tués

11/01/2019 Chétimari  X  GANE 0 0 0 0 0 1

23/01/2019 N’garwa/Gue-
kérou

 X  GANE 0 0 0 0 0 1

20/01/2019 Filin Barka/
Bosso

X   GANE 1 2 0 0 0 0

28/01/2019 Filin Barka/
Bosso

X   GANE 0 0 0 0 0 0

31/01/2019 Kaaré/Gueské-
rou

X   GANE 1 2 0 0 0 0

01/02/2019 Boye/Toumour X   GANE 0 7 0 0 0 0

04/02/2019 Maniram/Tou-
mour

 X  GANE 0 0 0 0 8 0

15/02/2019 Chétimawango/
Chétimari

X   GANE 2 0 6 7 0 0

05/03/2019 Tchougoa/Ka-
bléwa

 X  GANE 0 0 0 0 3 0

08/03/2019 woulwa/Gues-
kérou

X   GANE 0 0 0 7 0 0

10/03/2019 Toumour   x a g r i c /
eleveur

7 0 0 0 0 0

21/03/2019 Dewa/Gueské-
rou

X   GANE 0 8 0 0 0 0

23/03/2019 Alhadji  Maïna-
ri

X   GANE 0 6 0 0 0 0

23/03/2019 N’gagam X   GANE 0 5 0 0 0 0

26/03/2019 Nguigmi X   GANE 3 13 0 1 0 0

07/04/2019 Mamouri/Bos-
so

X   GANE 0 1 0 0 0 0

08/04/2019 Toumour X   GANE 1 1 0 0 0 0

08/04/2019 Toumour  X  GANE 0 0 0 0 2 0

09/04/2019 Diffa/Grogen X   GANE 0 0 1 1 0 0

09/04/2019 Tam/Maine X   GANE 0 1 0 0 0 0

10/04/2019 N ’ g o u r t o u a /
Mainé

 X  GANE 0 0 0 0 0 1
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11/04/2019 Toumour X   E n g i n 
explosil

1 2 0 0 0 0

13/04/2019 Biriboula/Ché-
timari

X   GANE 0 1 0 0 0 0

18/04/2019 Daourodi/Ché-
timari

 X  GANE 4 0 0 0 0 4

18/04/2019 K o u l o k o u r a /
Diffa

X   GANE 0 0 0 0 0 0

18/04/2019 Boultoungour X   GANE 9 0 0 0 0 0

18/04/2019 Garin Amadou/
Bosso

X   GANE 1 0 0 0 0 0

19/04/2019 Kindjandi X   GANE 0 0 0 0 0 0

02/05/2019 Bosso  X  GANE 0 1 0 0 1 3

06/05/2019 Bosso X X  GANE 2 2 0 0 2 1

13/05/2019 Koundowram/
Kabléwa

X   GANE 0 1 0 0 0 0

15/05/2019 Ville de Diffa X   FDS 0 1 0 0 0 0

19/05/2019 Barwa Gana  X  GANE 0 0 0 0 10 0

20/05/2019 Kindjandi  X  FDS 6 0 0 0 0 0

21/05/2019 Chétima Sidiri  X  FDS 0 0 0 0 5 0

24/05/2019 Boulagana  X  GANE 0 0 0 0 6 0

29//05/2019 Koudokaoua/
Bosso

 X  GANE 0 1 0 0 0 12

30/05/2019 Toumour  X  GANE 0 1 0 0 9 0

31/05/2019 Bagué/Bosso  X  GANE 0 1 0 0 2 1

02/06/2019 N ’ g o r t o -
gol/N’guigmi

X   GANE 1 2 0 0 0 0

02/06/2019 Ville de Diffa X   FDS 0 1 0 0 0 0

02/06/2019 diffa/aieroport X   K a m i -
kaze

2 3 0 0 0 0

06/06/2019 Gaidamtchou-
kou/Chétima

  x a g r i c /
eleveur

2 6 0 0 0 0

09/06/2019 Alaguay /Ka-
bléwa

 X GANE 0 0 0 0 8 5

12/06/2019 Loumboura   x a g r i c /
eleveur

0 2 0 0 0 0

15/06/2019 Cholori/Mainé X   GANE 0 2 0 0 0 0

17/06/2019 Bandi/Bosso X   GANE 0 2 0 0 0 0

17/06/2019 N’gayami  X  GANE 0 0 0 0 1 0

18/06/2019 Malam Boula-
mari

 X  GANE 0 0 0 0 1 0

19/06/2019 N’goumaou X   GANE 0 4 0 0 0 0

20/06/2019 Gréma artori/
Diffa

 X  GANE 0 0 0 0 0 1

21/06/2019 Chétimari   x GANE 0 0 0 0 0 3

02/07/2019 kolo Manga  X  GANE 0 0 0 0 6 7

03/07/2019 Bagué/Bosso  X  GANE 0 0 0 0 0 2

04/07/2019 Bosso  X  GANE 0 0 0 0 1 0

04/07/2019 Bagué/Bosso  X  GANE 0 0 0 0 0 2
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16/07/2019 N’garanna  X  GANE 0 0 0 0 0 1

17/07/2019 Alhadji  Maïna-
ri

X X  GANE 0 1 0 0 2 0

19/07/2019 Bandi/Bosso  X  GANE 0 0 0 0 1 0

19/07/2019 Gueskérou  X  GANE 0 0 0 0 3 0

19/07/2019 Kessa Bassa/
Bosso

 X  GANE 0 0 0 0 9 0

19/07/2017 kolo Manga X   GANE 0 1 0 0 0 0

26/07/2019 N’guigmi  X  GANE 0 0 0 0 0 2

01/08/2019 Araou/Gueské-
rou

 X  GANE 0 0 0 0 6 0

07/08/2019 Foulatari   x C o m -
munau-
tés

3 2 0 0 0 0

22/08/2019 Bagué/Bosso X X  GANE 0 1 0 0 0 1

22/08/2019 Lamana X X  GANE 5 12 0 0 0 0

22/08/2019 N’gayami  X  GANE 0 0 0 0 0 2

24/08/2019 Bagué/Bosso  X  GANE 0 0 0 0 3 0

25/08/2019 Toumour X X   0 1 0 0 0 3

26/08/2019 N’guigmi  X  GANE 0 0 0 0 0 2
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L’année 2019 a enregistré plus de pertes en vies humaines avec 114 personnes tuées (98 civils et 16 
FDS) que l’année 2018 avec 73 personnes tuées (65 civils et 8 FDS).

Les  accidents  de  la  route  sont  aussi  des  causes  de mortalité  en  témoignent  les  statistiques  de  la 
Direction de la circulation et de la sécurité routières du Ministère des transports. 

Concernant l’année 2020, la CNDH a reçu plusieurs plaintes faisant état d’atteinte au droit à la vie. 
Ces plaintes proviennent essentiellement de la région de Tillabéri qui est en proie à une insécurité 
grandissante. Dans cette région, ce sont surtout les populations des Communes d’Ayorou, d’Inates, de 
Ouallam, de Banibangou, d’Abala et de Torodi qui ont été victimes d’atteinte au droit à la vie. 

A Ayorou  et  Inatès,  la  mission  de  la  CNDH  a  mené  des  missions  d’enquête,  de  vérification  et 
d’établissement des faits et a confirmé avec des preuves matérielles irréfutables que soixante-onze 
(71) personnes ont été tuées. Toutes ces personnes ont été inhumées dans des fosses communes, les 
yeux bandés et les mains ligotées au dos. 

Il ressort de ces plaintes, que ces atteintes au droit à la vie soient attribuées aux FDS opérant dans ces 
Départements.

A ces atteintes au droit à la vie des civils, il faut ajouter les attaques d’Inatès et de Chinagodrar qui 
ont fait près de deux cent (200) victimes militaires. 

Il y a eu également des plaintes pour des exécutions extra-judiciaires de populations d’Inatès dans 
lesquelles des éléments FDS ont été indexés.

Saisie de  la question sur ces allégations d’exécution sommaire dans  la région de Tillabéri par des 
Forces de Défense et de Sécurité (FDS), la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) du 
Niger avait mené des enquêtes2 du 21 mai au 06 juillet 2020 qui lui ont permis de conclure, « à la 
lumière des témoignages, des éléments de preuves matérielles découverts sur le terrain, des 
rapports d›expertise médico-légales et de rapports dressés par les Officiers de Police Judiciaire :

1. qu’il y’a bel et bien eu exactions et exécutions sommaires d’au moins 71 personnes civiles non 
armées.

2. que la mort de ces personnes n’est pas liée à une quelconque frappe aérienne

3. qu’il n’y’a aucun doute que les auteurs sont des éléments des Forces de Défense et de Sécurité 
(FDS).

4. qu’il n’y a aucun indice qui permet de conclure à une responsabilité de la hiérarchie militaire ou 
de l’État;

5. qu’il appartiendra aux juges en charges du dossier de situer les responsabilités individuelles ou 
collectives ».

2  Cf. Le Rapport de la CNDH, consultable sur le site web de la CNDH : www.cndh-niger.org 
.
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Dans un premier temps la CNDH avait remis le rapport en un seul et unique exemplaire au Président 
de la République, Chef Suprême des Armées pour disposition à prendre. 

Dans un second temps, conformément à sa mission de redevabilité, un mois après l’enquête, la CNDH 
avait rendu public ce rapport. Mais par la voix du Ministre de la Défense Nationale, le Gouvernement 
a rejeté en bloc le contenu du rapport affirmant ne pas se reconnaître dans ses conclusions. Pourtant 
la CNDH n’a incriminé ni la hiérarchie militaire ni l’État. Elle a pris toutes les précautions pour que 
son rapport ne soit pas mal interprété : 

« 6. il ne s’agit nullement pour la mission de friser et encore moins de porter atteinte au moral des 
troupes mais plutôt de contribuer davantage à leur ancrage éthique, déontologique et surtout au 
respect du Droit International Humanitaire et des Droits de l’Homme en tout temps et en tout lieu. 
Toute chose qui d’ailleurs ne fera que grandir nos FDS, reconnues dans un passé récent pour leur 
professionnalisme.

7. on ne peut penser à une quiétude sociale sans justice, laquelle passe nécessairement par le respect 
inconditionné du droit des familles des personnes disparues à connaître la vérité ».

Il  faut  souligner  que  ces  exécutions  sommaires  ont  été  perpétrées  après  les  trois  attaques  du  10 
Décembre 2019 d’Inatès, du 09 janvier 2020 de Chinagodrar et celle du 12 Mars 2020 de la Garde 
Nationale d’Ayorou, ayant endeuillé le Niger.

Ce cas illustre bien les violations de droits humains et l’impunité qui lui est attachée dans le contexte 
de cette guerre asymétrie où les assaillants font souvent corps avec les populations. Des violations qui 
sont le fait des éléments des GANE et/ou des forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel. 

I.1.2. Le Droit à l’intégrité physique et à la dignité humaine

Le Droit à  l’intégrité physique est un droit garanti par  la Constitution en ses articles 11,12 et 14. 
Ce dernier dispose : « Nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants.

Tout individu, tout agent qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa 
propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi ».

Le 24 novembre 2019, L’État du Niger a présenté son rapport devant les organes de traité. Comme à 
l’accoutumée la Commission Nationale des Droits Humains et les organisations de la société civile 
ont à cet effet présenté leurs rapports alternatifs relatifs à la mise en œuvre de la Convention Contre 
la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants (CAT).

La Convention Contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels Inhumains ou Dégradants a 
été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 36 /46 du 10 décembre 
1984. Elle est entrée en vigueur à New York le 26 juin 1987 et, l’État du Niger y a adhéré le 5 octobre 
1998 mais n’a pas pu se conformer à l’article 19 de ladite Convention qui invite les États parties à 
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présenter un rapport initial dans un délai d’un an. Malheureusement, le Niger a accumulé un retard de 
vingt ans dans la production de son rapport initial.

 Le Niger a renoué le dialogue avec les organes des traités notamment à travers la présentation 
de  plusieurs  rapports  aux  différents  organes  de  traité  depuis  2010  avec  la  création  d’un  comité 
interministériel permanent par arrêté N°0013/MJ/DH/DDH/AS du 17 Mars 2010 dont les missions 
sont déterminées à son article 4. Ce Comité a présenté un rapport   initial couvrant la période allant 
de 1998 à 2017 afin de combler le retard accusé dans ce domaine. 

L’élaboration de ce rapport initial démontre la volonté de l’État du Niger à se conformer à ses 
obligations en vertu de la CAT.

 Son élaboration découlait des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports 
initiaux que les Etats parties doivent présenter en application de l’article 19 de la Convention et elle 
a enregistré la participation, des structures internationales, la CNDH et la société civile. Celui-ci fait 
état des mesures prises par l’État au cours de la période 1998 à 2017 pour rendre effectifs les droits et 
libertés fondamentaux énoncés dans cet instrument juridique, il fait le point des avancées enregistrées 
et met en lumière les défis à relever.

Progrès :

En  2017,  une  forte  délégation  du  sous-comité  des Nations Unies  de  lutte  contre  la  torture  qui  a 
séjourné au Niger a mené un plaidoyer au profit de la CNDH, qui verra son mandat élargi à travers 
un projet de loi modifiant la loi organique 2012-44 du 24 août 2012 et un projet de modification du 
code pénal. Ce projet de loi en instance d’adoption prévoit en son article 22 (nouveau) que la CNDH 
exerce le mandat du Mécanisme National de Prévention de la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 

Conformément à leurs obligations, les Institutions Nationales des Droits Humains (INDH) devraient être 
particulièrement attentives aux rapports que leurs Gouvernements doivent soumettre périodiquement  
auprès des organes internationaux et régionaux, et devraient y participer en fournissant à l’organe 
international ou régional concerné des informations et observations pertinentes.

C’est dans cette perspective que la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a élaboré 
un rapport alternatif qui est une contribution telle qu’exigée par  les dispositions de l’article 21 de 
la loi n°2012-44 du 24 Août 2012 qui dispose « la Commission Nationale doit veiller à ce que les 
organes compétents de l’État soumettent à temps les rapports que le Niger doit présenter aux organes 
conventionnels et Comités des Nations Unies, ainsi qu’aux mécanismes régionaux  des droits de 
l’Homme, dans le respect des obligations conventionnelles et contribuer à l’élaboration desdits 
rapports dans le respect de l’indépendance de la Commission ».

Dans le cadre de l’élaboration dudit rapport, la CNDH n’a pas dérogé à sa méthodologie habituelle de 
collecte et d’analyse des données sur le terrain en se basant sur l’exploitation de ses propres rapports 
issus des traitements de plaintes, des visites de terrain, d’enquêtes, investigations au cours desquelles 
elle a bénéficié du soutien et de la collaboration des pouvoirs publics. Elle s’est aussi appuyée sur 
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d’autres sources d’informations notamment les rapports de certains partenaires techniques et financiers 
et ceux de certaines organisations de la société civile ainsi que ceux de ses antennes régionales et des 
points focaux.

Aux termes de l’article 1er de la Convention, la torture désigne « tout acte par lequel une douleur ou 
des souffrances aigues, 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 toute 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 ». 

Jusqu’à  la date de décembre 2019 aucune définition spécifique de  la  torture au sens de  l’article 1 
n’est introduite dans le code pénal nigérien. Cependant, le code pénal bien que n’ayant pas incriminé 
spécifiquement la torture, prévoit néanmoins d’autres qualifications d’atteinte à l’intégrité physique et 
morale tels que les crimes de guerre, de génocide, les homicides et les coups et blessures volontaires, 
les violences physiques, verbales, ou voies de fait, les mutilations, l’esclavage, la traite des personnes, 
les menaces et chantages etc. (art 222 et suivants du code pénal).

En plus du code pénal, le code de procédure pénale en son article 71 alinéa 5 dispose que : « la personne 
déférée doit être accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices ».  

Par ailleurs, un projet de loi sur l’incrimination de la torture a été élaboré en 2014 par le gouvernement 
nigérien en vue de se conformer avec les dispositions de la Convention contre la torture et autres 
peines ou  traitements  cruels,  inhumains ou dégradants. A  cette  date,  le  projet  de  loi  est  en phase 
d’adoption.

Cependant,  les  rapports  de  la CNDH 2015-2016  et  2017  comportent  aussi  des  recommandations 
relatives à l’incrimination de la torture dans le code pénal et le code de procédure pénal nigérien.

Dans le cadre de la  lutte contre et  les  traitements cruels,  inhumains et dégradants,  la Commission 
Nationale des Droits humains (CNDH) a effectué le 20 mai 2019 une mission d’investigation au Pôle 
anti-terroriste de Niamey. L’objectif  de  la mission  était  de  s’enquérir  des  conditions de détention 
de trois (3) personnes poursuivies pour complicité et refus de collaboration dans une affaire liée au 
terrorisme. 

Il ressort de cette mission que les mis en cause auraient été victimes de traitements inhumains lors de 
leur interpellation et de leur garde à vue car menottés et cagoulés de Diffa à Niamey et enfermés à la 
Direction Générale de la Documentation et de la Sûreté de l’Etat (DGDSE) dans des cellules obscures 
et dépourvues d’aération pendant plus d’un mois.
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Le droit à l’intégrité physique est un droit garanti par la constitution du 25 novembre 2010 en ses 
articles 11 et 12.

En ce qui concerne les atteintes à l’intégrité physique et morale, force est de constater que toutes les 
victimes de la région de Tillabéri (Ayorou et Inatès) en ont fait l’objet.

En effet, les victimes ont souvent des fractures, des crânes fissurés, les mains ligotées au dos, les yeux 
bandés etc.

Aussi,  il  ressort  des  auditions  des  enquêtes  que  ces  victimes  ont  été  humiliées  car  tabassées  et 
déshabillées en présence de leurs épouses, enfants et parents proches.

Par rapport à ces droits, le défi qui se pose est d’appliquer la loi régissant le mécanisme national de la 
prévention de la torture dans toute sa rigueur conformément aux dispositions de la loi 2020-02 du 06 
mai modifiant et complétant la loi 2012- 44 du 24 août 2012.

I.1.3. Le droit de propriété

Le droit de propriété est garanti par la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 28 qui dispose 
« toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 
publique,  sous  réserve d’une  juste  et  préalable  indemnisation ». C’est un droit  réel  qui  confère  à 
son titulaire toutes les prérogatives sur le bien objet de son droit. Il a un caractère imprescriptible et 
établit un lien direct entre une personne et une chose en permettant à la personne d’exercer toutes les 
prérogatives qui sont attachées audit droit et de bénéficier des retombées de ses œuvres.

Le droit de propriété s’étend aussi au domicile donc à un appartement ou une maison conformément 
à l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. L’article 14 de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose que « 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. »

Le déni de ce droit est surtout observé dans le domaine du foncier. C’est ainsi qu’à titre illustratif, 
la CNDH a enregistré en 2019 vingt-six (26) plaintes relatives à des violations du droit de propriété 
(vols, escroqueries sur des biens meubles et immeubles) dont six (6) au niveau central et vingt (20) 
au niveau de l’Antenne régionale d’Agadez. 

La CNDH a connu des affaires portant sur des cas de déguerpissement de populations notamment 
celles relatives au village de Koira Tégui où les populations dépossédées de leurs terres n’ont pas 
encore été dédommagées (il leur a été prévu la délivrance d’actes de cession en compensation de leurs 
terrains expropriés). 

S’agissant de l’affaire de Gorou Banda, les populations expropriées depuis plus de quatre (4) ans à 
cause de l’installation d’une centrale thermique ne sont toujours pas indemnisées. 
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Dans une correspondance de la Ministre de l’Énergie en date du 14 novembre 2019, cette dernière a 
demandé au Premier Ministre d’instruire le Ministre des Finances pour le paiement des indemnisations 
estimées à 2 629 882 464 F CFA.

Le Droit de propriété est l’un des droits les plus problématiques au Niger. Cependant avec l’élaboration 
de la Politique Foncière Rurale, le droit de propriété pourrait être pris en charge.

Pour promouvoir et protéger le droit de propriété, en plus de la réception et du traitement des plaintes 
alléguant des violations de ce droit, la CNDH effectue des études dans ce domaine. C’est le cas de 
l’étude sur la problématique de l’accaparement des terres pastorales dans le département d’Abalak 
menée en août 2019 et l’affaire de Koira Tégui qui date de 2017. 

S’agissant de l’affaire de Koira Tégui, les populations déguerpies de l’emplacement actuel du Stade 
Général  Seyni Kountché  depuis  1985  et  recasées  dans  l’actuel  quartier  ci-dessus  évoqué  ne  sont 
toujours pas en possession de leurs actes de cession des parcelles qu’elles occupent. Ceci est dû à la 
mauvaise gestion du dossier par les autorités de la ville de Niamey.

En  ce  qui  concerne  le  droit  de  propriété,  en  2020  la CNDH n’a  enregistré  que  deux  (02) 
plaintes de parcelles à Sorey et elle est parvenue à concilier les parties. Aussi, conformément à son 
mandat, elle est parvenue à élucider le fameux dossier d’indemnisation des populations du village de 
Goroubanda. Cette indemnisation est en cours depuis le 18 décembre 2020.

I.2. Les Droits Politiques

Les Droits Politiques ou droits civiques sont des droits fondamentaux accordés aux personnes 
physiques, en général ayant la nationalité du pays. Ces droits sont les suivants : droit de vote, droit 
d’éligibilité, liberté d’opinion, liberté de réunion et d’association.

La liberté d’expression constitue le baromètre de la démocratie
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I.2.1. Le Droit à la liberté d’expression, d’opinion et de presse

Le droit à la liberté d’expression et d’opinion est l’un des 1ers droits politiques. Il a été réaffirmé par 
l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Pacte International relatif aux 
Droits Civils et Politiques.

L’article 19 de la DUDH dispose que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir 
et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelques moyens 
d’expression que ce soit ».

La Constitution du 25 novembre 2010 en son article 30 précise que « toute personne a droit à la liberté 
de pensée, d’opinion, d’expression, de conscience, de religion et de culte. L’État garantit le libre 
exercice du culte et l’expression des croyances ».

Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale et l’unité nationale.

 Afin de mieux garantir l’exercice de ces libertés sur le plan législatif il a été créé le Conseil Supérieur 
de la Communication (CSC) au terme de l’article 156 du Titre VIII de la Loi fondamentale.

L’article 157 dispose : « le Conseil a pour mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance 
des moyens de communication audio-visuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la 
loi. À ce titre, il veille au :

- respect de la mission de service public conférée aux médias d’États ;

- respect de la déontologie en matière d’information et de communication ;

- respect de l’accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques 
aux moyens publics d’information et de communication… »

Les articles 156 et 157 de la Constitution du 25 novembre 2010 repris par la Loi N°2012-34 du 07 
juin 2012, portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du CSC, confèrent au 
Conseil Supérieur de la Communication le statut d’une autorité administrative et indépendante. Le 
CSC a pour mission de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audio-
visuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. L’article 158 de la Constitution 
quant à lui dispose : « La communication audio-visuelle, écrite, électronique ainsi que l’expression 
et la diffusion sont libres, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des 
citoyens… »

Aussi le cadre juridique nigérien en matière de communication s’articule autour de :

-  l’Ordonnance n° 2010-035 du 04 juin 2010 portant régime de la presse ;

-  la  Loi  n°2012-34  du  07  juin  2012  portant  composition,  organisation,  attributions  et 
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication(CSC) ;

-  l’Ordonnance n° 93-031 du 30 mars 1993 portant sur la communication audio-visuelle ;
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-  l’Ordonnance no 2011- 22 du 23 février 2011, portant d’accès à l’information publique et aux 
documents administratifs.

A  ces  textes  s’ajoutent  d’autres  instruments  juridiques  nationaux  et  internationaux  ratifiés  par  le 
Niger, à savoir :

- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ;

- le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966 ;

- la Déclaration de principe sur la liberté d’expression en Afrique ;

- la Déclaration de la montagne de la table ;

- la Charte des journalistes professionnels du Niger.

En 2019, la CNDH n’a été saisie officiellement que d’une seule plainte pour violation de la liberté 
d’expression et d’opinion d’un journaliste incarcéré à la maison d’arrêt de Kollo poursuivi pour ses 
propos à  l’endroit d’un Ministre de  la République. À cet effet, grâce à son plaidoyer,  la CNDH a 
réussi à le faire libérer.

Selon les informations recueillies au niveau de la maison de la presse, aucun journaliste n’a été interpellé 
ou arrêté dans la région de Niamey au cours de l’année 2019, comparativement à l’année 2018 où il y 
a eu cinq (5) interpellations. Il faut se féliciter du fait qu’on n’ait pas enregistré d’interpellation ou de 
détention. Il y’a également eu une avancée au niveau du CSC dans le cadre de la publicité. Toutefois, 
les agents des médias attendent toujours la signature de la convention collective pour l’amélioration 
de leurs conditions de vie et de travail par les propriétaires de ces agences.

En 2019 le Niger disposait de 81 organes de médias. Afin d’apporter son concours à l’effectivité de 
la liberté de la presse, l’État a mis depuis 2007 à la disposition des journalistes un Fonds d’aide à la 
presse.

Le Fonds d’aide à la presse est un fonds non remboursable destiné aux entreprises privées de presse 
d’intérêt général. L’article 3 de la déclaration N°001-2007 du Conseil Supérieur de la Communication 
fixant les modalités de mise en application du fonds d’aide à la presse dispose : « le fonds d’aide à 
la presse est alimenté, par la dotation annuelle de l’État, les taxes de tournage de films et vidéos, les 
subventions des organismes de coopération, un prélèvement de 10% sur les contrats de publicité, un 
prélèvement de 15% sur les redevances d’exploitation des services de radiodiffusion et les dons et 
legs ».

L’octroi du fonds d’aide à la presse, la création de la maison de la presse etc. constituent des avancées 
significatives dans le cadre de la jouissance de la liberté de la presse au Niger et de la recherche de 
l’indépendance des médias.
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Défis :

En dépit des avancées, certains groupes de médias n’ont pas été pris en compte dans la répartition du 
fonds d’aide à la presse. Le régulateur leur reproche de faire usage de faux et de ne pas s’acquitter de 
leurs obligations pour le compte du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA). 

À cela s’ajoute le refus de signature de la convention collective de la presse par les patrons des médias. 
Ces derniers posent comme conditions la révision de la loi sur la publicité et la prise en compte des 
médias privés dans la répartition de la redevance ORTN. 

Progrès :  

Il faut retenir qu’au cours de l’année 2019 aucun journaliste n’a été interpellé pour des faits liés à 
l’exercice de son métier.  

En 2020,  la CNDH n’a pas enregistré de plainte  relative aux violations de droit à  la  liberté de  la 
presse et d’expression. La CNDH a néanmoins suivi de près l’interpellation et l’incarcération de trois 
(03) acteurs de la société civile auxquels elle a rendu visite dans les maisons d’arrêt où ils étaient 
incarcérés.

I.2.2. Le Droit de vote et à l’éligibilité

Le droit de vote permet aux citoyens d’un État de voter pour exprimer leur volonté, à l’occasion des 
élections générales ou référendaires. Pour être éligible, il faut être électeur, ce qui exclut par exemple 
les mineurs, les personnes privées de leurs droits civiques en raison de condamnations. 

La CNDH s’était aussi préoccupée du climat politique qui prévalait à la veille des élections générales 
2020/2021 notamment le consensus autour du code électoral.

C’est pourquoi, elle a élaboré et soumis aux partenaires pour financement un document de participation 
au processus électoral.

Sur  le plan administratif, deux arrêtés ont été pris pour mettre en place respectivement un comité 
sur le monitoring des élections et un comité des Sages pour une bonne participation de la CNDH au 
processus électoral. Pour la réussite de cette mission, la CNDH devait faire face à un certain nombre 
de défis.

Défis

En ce qui concerne les élections générales de 2020/2021, force est de reconnaître qu’elles ont été 
très particulières car le Niger a mené une réforme fondamentale en mettant en place une nouvelle 
Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui est désormais permanente et opérationnelle 
pour l’organisation des élections.  Toutefois, bien d’écueils ont été relevés :

-  les difficultés d’enrôlement massif et inclusif des électeurs compte tenu de l’insécurité liée 
aux activités de l’extrémisme violent dans certaines zones du pays notamment dans les régions de 
Diffa, Tillabéri, Maradi, Tahoua et Agadez; 
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-  les difficultés liées au dialogue politique.

A ces écueils s’ajoutent les exactions de la secte Boko Haram et tout récemment de l’État Islamique 
au Grand Sahara et le conflit multidimensionnel dans la zone du Liptako-Gourma d’où la nécessité 
pour le Niger de sécuriser ses frontières avec le Nigéria, le Mali et la Libye.

Des observateurs de la CNDH ont été déployés dans l’ensemble du pays pour le monitoring des élections

Enjeux et défis majeurs des élections de 2020-2021

Des enjeux et défis majeurs pour les élections gagneraient à être relevés. On peut citer :

-  les conséquences des contentieux liés aux élections de 2016 entre la Majorité et l’Opposition 
qui semblent avoir laissé des traces sur le climat politique du pays ;

-  le manque  de  consensus  autour  de  l’article  8  du  code  électoral malgré  les  aménagements 
récents apportés à la loi électorale et la reprise des négociations ;

-  les difficultés d’enrôlement massif et inclusif des électeurs en raison de l’absence de pièces 
d’état civil pour plusieurs milliers de citoyens en majorité des femmes et des jeunes ;

- l’insécurité liée au terrorisme dans certaines zones du pays ;

- le manque de consensus autour du code électoral.

Ainsi, pour recréer les conditions d’un consensus autour de ces élections, conformément à sa mission 
de veiller à l’effectivité des droits et libertés consacrés par la Loi fondamentale, la CNDH a réactivé en 
février 2020 le Comité des Sages qu’elle avait mis en place dans le cadre du monitoring du processus 
électoral de 2016.
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Le Comité des Sages a entrepris des démarches avec les parties prenantes aux élections, il a rencontré 
respectivement : 

- le Président de la CENI, le lundi 05 octobre 2020,

- le Président du Conseil National de Dialogue Politique, le mercredi 07 octobre 2020 ;

- les responsables des partis membres de l’opposition, le dimanche 18 octobre 2020 ;

- le Ministre de l’Intérieur, le mercredi 28 octobre 2020, 

- les responsables des partis membres de la majorité, le vendredi 06 novembre 2020.

Le Comité  des Sages  n’a  pas  pu  rencontrer  les  responsables  des  partis  non  affiliés,  bien  que  des 
correspondances leur aient été envoyées.

Eu égard aux propos à caractères haineux véhiculés dans les médias et les réseaux sociaux, toutes 
tendances confondues, le Comité des Sages a lancé plusieurs appels à l’endroit de l’ensemble des 
citoyens notamment aux leaders de la classe politique : 

- sur la nécessité de créer un climat d’apaisement dans l’intérêt supérieur du Niger. En effet, il 
lui a été donné de constater des propos et des agissements susceptibles de compromettre la 
paix et la quiétude sociales ;

- Sur la nécessité de créer les conditions d’un dialogue politique sincère en vue de parvenir à un 
consensus sur le processus électoral.

En tout état de cause, le Comité des Sages a offert ses bons offices pour créer les conditions d’un 
rapprochement entre les différentes parties en vue de parvenir à des élections apaisées, consensuelles, 
crédibles et transparentes. Il a lancé un appel à toutes les Institutions de la République impliquées dans 
l’organisation de ces élections pour qu’elles jouent leurs partitions conformément à leurs missions. 
Il a également exhorté les Organisations de la Société Civile à jouer efficacement leur rôle de veille 
démocratique et républicaine. Le Comité a aussi lancé un appel aux médias pour qu’ils adoptent un 
comportement responsable dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information en matière 
électorale. Enfin, il s’était félicité de l’attitude responsable et historique du Président de la République 
de respecter les dispositions de notre Loi fondamentale limitant le mandant présidentiel à cinq (5) ans 
renouvelable une fois. Le Comite l’a exhorté à peser de tout son poids pour favoriser le nécessaire 
dialogue au sein de la classe politique dans son ensemble. 

Ce Comité, après avoir rencontré toutes les parties prenantes au processus électoral, a entrepris, 
avec l’appui financier du Fonds des Nations-Unies pour la Population (l’UNFPA), des caravanes de 
sensibilisation pour des élections apaisées dans les régions du 20 au 26 décembre 2020. Dans le cadre 
de cet appel lancé dans ces régions, le Comité a ciblé : les Chefs traditionnels et les Leaders religieux, 
les partis politiques tout bord confondu, les centrales syndicales et toutes les corporations, les femmes 
et  les  jeunes  qui  constituent  la  frange  active  du  processus  électoral  et  de  manière  générale  tout 
citoyen en âge de voter, les institutions judiciaires, les médias pour qu’ils adoptent un comportement 
responsable dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information en matière électorale.
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Le comité des sages lors d’une étape à l’occasion de la caravane de sensibilisation sur les élections apaisées

Eu égard au climat apaisé qui a prévalu tant aux élections municipales du 13 décembre 2020 qu’aux 
élections législatives et présentielles du 27 décembre 2020, le Comité des Sages s’était félicité de la 
maturité d’esprit des populations nigériennes qui ont exercé leurs devoirs citoyens en toute civilité et 
dans la sérénité. Le Comité avait aussi demandé que les résultats issus des urnes soient proclamés et 
validés par les institutions compétentes dans le respect des droits des citoyens ; en exhortant la classe 
politique, toutes tendances confondues, à privilégier le dialogue politique et les voies constitutionnelles 
de recours dans le souci de préserver la paix et la quiétude. Il en a appelé également à la conscience de 
tous, afin que chacun à sa manière contribue directement ou indirectement à consolider et à préserver 
la paix et les acquis démocratiques gage de tout développement. Enfin le Comité des Sages a demandé 
à  tous  les  acteurs  institutionnels  et  les  leaders  politiques  qu’ils  redoublent  de  vigilance  pour  que 
l’ensemble du processus électoral se poursuive normalement jusqu’à son terme.

I.2.3. La liberté d’aller et venir

Elle est régie par l’article 32 de la Constitution du 25 novembre 2010. En 2020, la CNDH 
a noté les restrictions de la liberté d’aller et venir dans certaines localités des régions de Tillabéri, 
Tahoua  et Diffa  caractérisées  par  une  insécurité  grandissante.  Il  faut  aussi  noter  l’interdiction  de 
circulation des motos qui a eu pour conséquence économique l’augmentation du taux de chômage et 
de pauvreté des personnes qui ont comme activité principale le taxi-moto. 

En termes de défi, ces mesures doivent être assouplies afin de permettre aux populations de 
vaquer à leurs occupations. L’État doit aussi protéger les populations contre les attaques terroristes.

I.2.4 Les Droits civiques

La CNDH n’a pas enregistré de plainte relative aux violations de ces droits. Elle a cependant 
relevé  le  rejet  de  la  candidature  du Chef  de  file  de  l’opposition  à  l’élection  présidentielle  du  27 
décembre 2020 par la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 8 du code électoral. 
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En termes de défi, l’État doit veiller à ce que les élections présidentielles du 2ème tour soient 
transparentes et acceptées par tous pour élire des autorités légitimes.

II. Détention et Torture

Dans le cadre de l’exécution de ses missions de promotion et de protection des droits Humains, ainsi 
que  le contrôle et  la garantie de  leur pleine effectivité,  la CNDH accorde une place de choix à  la 
lutte contre la Torture et autres Traitements cruels, inhumains ou dégradants sur toute l’étendue du 
territoire national.

Le Niger a adhéré à la CAT le 05 octobre 1998. 

Des tables rondes ont été organisées par la CNDH sur diverses thèmatiques

La volonté de l’Etat du Niger s’est traduite dans la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 14 
qui dispose que « nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, 
inhumains  ou  dégradants. Tout  individu,  tout  agent  de  l’État  qui  se  rendrait  coupable  d’actes  de 
sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi » et 
par la ratification du protocole facultatif le 7 novembre 2014.

II.1. Les Droits des personnes privées de liberté 

La Constitution du 25 novembre 2010 dispose en l’article 18 que : « Nul ne peut être arrêté ou inculpé 
qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ».

L’article 20 dispose : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à 
ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès juste et équitable.
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Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne 
constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peines 
plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l’infraction a été commise ».

Sur le plan législatif et réglementaire, le Niger a adopté :

- la Loi n°2003-025 du 13 juin 2003 modifiant la loi n°61-27 du 15 juillet 1961, portant code 
pénal ;

- le  décret  n°99-368/PCRN/MJ/DH  du  3  septembre  1999,  déterminant  l’organisation  et  le 
régime intérieur des établissements pénitentiaires ;

- le décret n°99-369/PCRN/MJ/DH du 3 septembre 1999, déterminant le statut du personnel de 
l’administration pénitentiaire.

Sur  le  plan  régional  et  international,  le Niger  a  ratifié  la  quasi-totalité  des  instruments  juridiques 
consacrant la protection des droits des personnes privées de liberté. 

Sur le plan institutionnel, la jouissance des droits des personnes privées de liberté est assurée par : 

- la Commission Nationale des Droits humains;

- le Ministère de la Justice ;

- le Ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et des affaires coutumières et religieuses.
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II.2. Les reformes judiciaires et pénitentiaires

Les reformes ont consisté à l’adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires notamment :

- la loi N°2017-005 du 31 mars portant institution du travail d’intérêt général(TIG) et son décret 
d’application. Elle a étendu le TIG aux majeurs ;

- la loi N°2017-008 du 31 mars déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire. 
Elle crée en son article 14 le personnel du cadre de l’administration pénitentiaire ;

- la loi N°2017-009 du 31 mars, portant statut autonome  du Personnel du cadre de l’Administration 
pénitentiaire  et  son  décret  d’application. Elle  confère  un statut  autonome  au  personnel  du 
cadre de l’administration pénitentiaire ;

- le Décret N°2017-010/PRN/MJ du 06 janvier 2017 portant organisation du Ministère de la 
Justice qui crée les structures responsables de l’administration pénitentiaire ;

- l’arrêté  N°0043 MJ/GS/SG/DLR  du  15  mars  2019  portant  organisation  des  services  de 
l’administration  centrale  du  ministère  de  la  Justice  qui  détermine  les  attributions  des 
responsables de l’administration pénitentiaire ;

- l’arrêté N°00116/MJ/ du 14 juillet 2017 portant création des centres de réinsertion des jeunes 
en conflit avec la loi ;

- l’arrêté 00611/MS/GS/DGASP/R/DR du 05 juillet 2018 du Ministère de la santé créant un 
comité de santé en milieu carcéral et complétant un arrêté de février 2018 ;

- l’arrêté 00015/MJ/GS/DGASP/R/DR du 08 février 2018 portant création d’une plateforme 
des organisations intervenant en milieu carcéral ;

- l’arrêté  N°000214/MJ/GS/SG/DGASP/R  du  20  décembre  2018  fixant  les  normes 
d’hébergement, d’alimentation dans les EP et le ratio de surveillance par détenu.

- la  réorganisation  du  Ministère  de  la  Justice  qui  crée  les  structures  responsables  de 
l’administration pénitentiaire notamment la DAIR/R ;

- la réorganisation de la catégorisation des EP (cinq au lieu de quatre antérieurement) ;

- la création de la plate-forme de l’intervenant en milieu carcéral ;

- la création d’un corps pénitentiaire spécialisé.

Malgré la mise en œuvre de ces réformes, des difficultés persistent dans la protection des droits des 
personnes privées de liberté. 

Ces difficultés sont entre autres :

- l’absence d’infrastructures appropriées pour l’application de réformes ;

- l’exiguïté des cellules de garde qui sont insalubres et vétustes ;
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- le sous équipement des unités d’enquête en moyens matériels et logistiques ;

- la vétusté de certaines maisons d’arrêt ;

- la surpopulation carcérale de la plupart des centres pénitentiaires.

A la date du 22 novembre 2019, on compte 10 607 détenus dont 4 575 condamnés et 6032 prévenus 
soit 61% de prévenus dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.

En plus de ces difficultés soulevées, d’une manière générale, il convient de noter que les Brigades de 
la Gendarmerie Nationale, la Direction de la Police Judiciaire, la Cellule Anti-terroriste et celle Anti-
drogue, les Commissariats de police sont confrontés à des problèmes de prise en charge des gardés à 
vue.

Du 15 au 20 Juin 2019,  la CNDH a effectué des missions d’investigations au niveau des maisons 
d’arrêts de Kollo, Koutoukalé, Say, Boboye et Oullam pour s’enquérir des conditions de détention 
de personnes privées de liberté et de travail du personnel pénitentiaire dans ces différentes maisons 
d’arrêts.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Mécanisme National de Prévention de la torture, 

le CNDH a régulièrement visité les maisons d’arrêts du pays
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Tableaux descriptifs détaillant les données sur l’effectif et les constats faits au niveau des 
établissements pénitentiaires visités

1. Kollo  

Période de la 
visite

Motifs de 
la visite

Nombre de détenus Constats Recommandations

Du  15  au  20 
juin 2020

Faire l’état 
des lieux 
de la si-
tuation des 
droits  hu-
mains des 
personnes 
détenues et 
s’enquérir 
des condi-
tions de 
travail du 
personnel 
p é n i t e n -
tiaire

305  prévenus  dont  8 
femmes,  291  hommes 
et    1  mineur  fille  et  5 
mineurs garçons

133  condamnés  dont  5 
femmes, 128 hommes

-surpopulation ;

-insuffisance du cré-
dit affecté ;

-maison  d’arrêt  très 
exiguë ;

-manque de clôture ;

-insuffisance du per-
sonnel pénitentiaire ;

-Risque d’évasion ;

absence d’ateliers 
destinés  à  la  forma-
tion aux métiers ;

-Absence de terrain 
de sport

accélération des pro-
cédures judiciaires ;

-affectation de crédits 
suffisants ; 

-élargir la maison 
d’arrêt  afin  de  créer 
des espaces d’épa-
nouissement

-revoir  l’architecture 
des maisons d’ar-
rêt  en  incluant  les 
normes en matière de 
sécurité ;

-créer des ateliers de 
formation ;

-aménager des es-
paces de distraction
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2. Ouallam

Période de 
la visite

Motifs de 
la visite

Nombre de détenus Constats Recommandations

Du 15 au 20 
juin 2020

Faire l’état 
des lieux 
de la si-
tuation des 
droits  hu-
mains des 
personnes 
détenues et 
s’enquérir 
des condi-
tions de 
travail du 
personnel 
p é n i t e n -
tiaire

81  prévenus  dont  7 
femmes, 74 hommes 

41  condamnés  dont  39 
hommes et 2 garçons mi-
neurs

-surpopulation ;

-insuffisance du cré-
dit affecté ;

-maison  d’arrêt  très 
exiguë ;

-manque de clôture ;

-insuffisance  du 
personnel péniten-
tiaire ;

-Risque d’évasion ;

absence d’ateliers 
destinés  à  la  forma-
tion aux métiers ;

-Absence de terrain 
de sport

accélération des pro-
cédures judiciaires ;

-affectation de crédits 
suffisants ; 

-élargir la maison 
d’arrêt  afin  de  créer 
des espaces d’épa-
nouissement

-revoir  l’architecture 
des maisons d’ar-
rêt  en  incluant  les 
normes en matière de 
sécurité ;

-créer des ateliers de 
formation ;

-aménager des ter-
rains de sport.

3. Boboye
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Période 
de la vi-

site

Motifs de 
la visite

Nombre de détenus Constats Recommandations

Du  15 
au  20 
j u i n 
2020

Faire l’état 
des lieux 
de la si-
tuation des 
droits  hu-
mains des 
personnes 
détenues et 
s’enquérir 
des condi-
tions de 
travail du 
personnel 
p é n i t e n -
tiaire

121    prévenus  dont  4 
femmes, 111 hommes et  
6 mineurs

22 condamnés dont 1 
femme, 21 hommes

-surpopulation ;

-insuffisance  du  crédit 
affecté ;

-maison d’arrêt très exi-
guë ;

-manque de clôture ;

-insuffisance  du  person-
nel pénitentiaire ;

-Risque d’évasion ;

-absence d’ateliers des-
tinés à la formation aux 
métiers ;

-Absence de terrain de 
sport

-accélération des pro-
cédures judiciaires ;

-affectation  de  crédits 
suffisants ; 

-élargir la maison d’ar-
rêt  afin  de  créer  d’es-
paces d’épanouisse-
ment

-revoir  l’architecture 
des maisons  d’arrêt  en 
incluant les normes en 
matière de sécurité ;

-créer des ateliers de 
formation ;

-aménager des terrains 
de sport
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4. Say

Période 
de la vi-

site

Motifs de 
la visite

Nombre de détenus Constats Recommandations

Du  15 
au  20 
j u i n 
2020

Faire l’état 
des lieux 
de la si-
tuation des 
droits  hu-
mains des 
personnes 
détenues et 
s’enquérir 
des condi-
tions de 
travail du 
personnel 
p é n i t e n -
tiaire

183    prévenus  dont 
1femme, 174 hommes et  
8 mineurs

78  condamnés  dont  5 
femmes, 72 hommes et 1 
mineur

-surpopulation ;

-insuffisance du crédit af-
fecté ;

-maison d’arrêt  très exi-
guë ;

-manque de clôture ;

-insuffisance  du  person-
nel pénitentiaire ;

-Risque d’évasion ;

absence  d’ateliers  desti-
nés à la formation aux 
métiers ;

-Absence de terrain de 
sport

accélération des pro-
cédures judiciaires ;

-affectation de crédits 
suffisants ; 

-élargir la maison 
d’arrêt  afin  de  créer 
d’espaces d’épa-
nouissement

-revoir  l’architecture 
des maisons d’ar-
rêt  en  incluant  les 
normes en matière de 
sécurité ;

-créer des ateliers de 
formation ;

-aménager des ter-
rains

Difficultés communes à tous ces établissements pénitentiaires :

Il ressort des échanges avec les responsables en charge de ces établissements pénitentiaires et des 
détenus les difficultés suivantes : 

- l’insuffisance  des moyens  financiers  et matériels  servant  à  la  prise  en  charge  des  détenus 
(alimentation,  habillement,  couchage,  produits  pharmaceutiques,  absence  d’ambulance  au 
niveau de certaines maisons d’arrêt etc.), 

- l’absence d’ambulance ;

- le sous-effectif du personnel pénitentiaire ;

- l’absence d’indemnité de risque pour les gardes pénitentiaires ; 

- l’absence ou la non opérationnalisation de bibliothèque, de moulin à grain ;

- le problème d’électricité et d’eau ;
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- l’absence ou l’exiguïté de terrain de sport pour les détenus ; 

- la rareté ou le manque de formation sur le respect des droits de détenus à l’endroit des gardes 
pénitentiaires, 

- la  vétusté  des  locaux,  l’état  de  dégradation  de  certains  centres  pénitentiaires,  toilettes  en 
mauvais état ou en manque de mur de clôture, 

- la surpopulation carcérale, la lenteur judiciaire etc.

Ces difficultés rendent compte du non-respect des droits des détenus. 

Cependant, grâce à des initiatives personnelles certains Régisseurs et leurs collaborateurs arrivent 
malgré tout à améliorer les conditions de détention des détenus (réalisation des forages, aménagement 
des jardins potagers, l’exploitation des rizières, alphabétisation, ateliers d’apprentissage, etc.).                                                                              

III. Droits Economiques, Sociaux, Culturels et Environnementaux

III.1. Le droit 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. 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

En 2019, pour assister des milliers de personnes déplacées internes ainsi que les réfugiés dans les 
régions de Tillabéri, Diffa et Maradi et d’appuyer les élèves affectés par la fermeture des établissements 
scolaires, un Plan Intérimaire d’Urgence pour répondre aux besoins des victimes de l’insécurité et 
des inondations a été mis en place par les autorités. Ce Plan a permis de maintenir dans le système 
éducatif toute l’année environ 6116 élèves pour 101 écoles dans 9 inspections primaires affectées par 
les fermetures d’écoles ; 1427 élèves dont 626 filles de 39 écoles du département de N’gourti qui ont 
suivi leurs parents suite au déficit fourrager.

En termes d’avancées en 2019, on peut noter également, l’examen et l’adoption en novembre 2019 en 
Conseil des Ministres du projet de décret instituant un Plan de Transition du Secteur de l’Éducation 
et de la Formation (PTSEF 2020-2022).

Ce plan a été élaboré suite aux difficultés de projections crédibles de long terme liées aux incertitudes 
pesant sur les données statistiques, sur les projections de population, ainsi que sur certaines données 
financières. Il est ainsi le premier document de planification, au Niger, qui entend mettre en cohérence 
la planification sectorielle stratégique et la programmation budgétaire.

Ledit Plan annonce qu’une nouvelle planification stratégique de long terme prendra le relais en 2022, 
échéance  au  cours  de  laquelle  un  certain  nombre  d’études  complémentaires  auront  été  réalisées, 
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notamment l’étude qualitative sur les représentations et les attentes des populations vis-à-vis du 
système éducatif entreprise par la CAPEG. 

Selon le Coordonnateur de l’International de l’Education Section du Niger (IESNI) il a été procédé 
à la prolongation de la période de recrutement de nouveaux élèves de 15 jours à trois (3) mois. En 
effet, dans  les années antérieures  la période de recrutement de nouveaux enfants était de 15  jours 
(15 septembre au 1er Octobre), en 2019 cette période a été ramenée à trois (3) mois, ce qui a permis 
d’enregistrer un nombre important d’élèves au CI en 2019.

Selon, cette structure syndicale et sur instruction des autorités en charge de l’éducation, les différents 
acteurs qui interviennent dans le secteur à savoir les COGES, l’Association des Mères Educatrices 
(AME), Associations des Parents d’Elèves ont entrepris des campagnes de sensibilisation auprès des 
communautés afin de recenser les enfants de la rue en âge de scolarisation en vue de leur recrutement 
à l’école. 

 Impacts de l’insécurité sur le système éducatif nigérien

En 2019,  les  attaques  des Groupes Armés Non Etatique  (GANE) dans  les  régions  de Diffa  et  de 
Tillabéri  ont  considérablement  affaibli  le  système  éducatif  dans  ces  localités  annihilant  ainsi  les 
efforts déployés par les autorités et ses partenaires au développement. 

En  effet,  l’insécurité  dans  ces  régions  a  eu  pour  conséquences  l’insuffisance  d’enseignants 
consécutive à leur désertion en raison des menaces de mort dont ils font l’objet de la part des GANE, 
des déplacements internes importants des parents d’élèves fuyant les combats, des incendies de 
plusieurs écoles. A titre illustratif, il ressort des informations recueillies auprès du Cluster Protection 
par l’Antenne de la CNDH de la région de Tillabéri qu’entre le 29 septembre et le 02 octobre 2019, 
quatre (04) écoles (Godel, Tcherotatori, Warraou, Taka, ...) dans les communes de Diagourou, Dargol 
et Téra ont été incendiées portant à 13 le nombre des écoles incendiées depuis 2018 (dont 2 collèges). 

La  même  source  indique  que  les  fournitures  scolaires  acheminées  dans  certains  villages  ont 
été incendiées par les éléments des GANE et les attaques dudit groupe ont entrainé le départ des 
enseignants des localités affectées et à cause de cette situation d’insécurité dans la région de Tillabéri 
à la rentrée 2019-2020 effectuée le 02 octobre 2019 cent (100) écoles n’avaient pas encore effectué 
leur rentrée scolaire. 

Plus  de  5892  élèves  et  268  enseignants  sont  affectés  par  cette  situation  d’insécurité  avec  des 
conséquences pour l’Education et la Protection de l’Enfance. 

Au regard de cette situation, force est de souligner que de milliers d’enfants ont risqué d’être privés de 
scolarisation au cours de l’année 2019 dans la région de Tillabéri et l’impact des différents actes des 
GANE ont exposé ces enfants à de multiples risques et incidents de protection à savoir : 

- risque d’assassinats ou de blessures des civils suite aux attaques des écoles si les enfants et leurs 
familles sont présents ; 
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-  augmentation  du  nombre  d’écoles  fermées  dans  les  zones  affectées,  de  matériel  didactique 
indisponible et départ des enseignants ; 

- augmentation de l’abandon scolaire et déscolarisation des enfants dans les zones affectées;

- exploitation accrue des enfants (en particulier l’utilisation des enfants dans les sites 
d’orpaillage ) ; 

- risque de recrutement des enfants au sein des groupes armés non étatiques ;

- augmentation de risque de séparation familiale et de cas de Violences Basées sur le Genre, dont le 
mariage des enfants ;

 - risque d’augmentation de la délinquance juvénile ; 

- déplacements des familles et rupture avec l’environnement protecteur et communautaire de l’enfant 
suite à la fermeture et/ou incendies des écoles ;

- rupture du bien être psychosocial et du développement de l’enfant voire détresse psychologique des 
enfants suite à la fermeture et/ou incendies des écoles. 

Défis :

Le système éducatif nigérien fait face à des difficultés qui remontent à plusieurs décennies. On peut 
citer les effets induits par les programmes dits d’Ajustement Structurel imposé dans les années 80 
par les Institutions de Brettons Woods qui ont introduit avec son système de double flux, la mise à la 
retraite anticipée des enseignants et autres cadres expérimentés du secteur.

Selon certains responsables syndicaux du secteur éducatif rencontrés (Fédération des Syndicats 
Secondaires et Formations Professionnelles, IESNI, SYNACEB) le secteur éducatif Nigérien fait 
face actuellement aux difficultés suivantes :

- l’accroissement de la demande en éducation en raison de l’augmentation rapide de la 
population ;

- la faible capacité d’accueil du système (existence de classes en paillotte même dans les centres 
urbains, classes pléthoriques) ;

- l’insuffisance d’enseignants ;

- le non-respect des  normes pédagogiques relatives au volume horaire admis  au secondaire où 
cette norme qui est de 21 heures par semaine et par enseignant, peut aller jusqu’à 26 heures ;

- le blocage des carrières des enseignants depuis 2016 (avancements aux choix) ;

- le cumul d’arriérés liés aux incidences financières (rappel de salaire, avancements, etc.).

L’un des défis majeurs que rencontre le système éducatif nigérien à l’heure actuelle est l’insécurité tel 
que mentionné ci-haut.
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III.2. Le Droit à la santé

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 (…), les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». 

Le  Pacte  International  relatif  aux Droits  Économiques  Sociaux  et Culturels  de  1966  ainsi  que  la 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 mettent un accent particulier sur la 
jouissance de ce droit.

Suite à des plaintes, la CNDH a effectué une visite de vérification de faits à la maternité Gazobi

Au Niger, la Constitution du 25 novembre 2010  consacre  plusieurs  articles  au droit  à  la  santé.  Il 
s’agit notamment des articles 12, 13 et 37 qui disposent respectivement : « chacun a droit à la vie, 
à  la santé… », « Toute personne a  le droit de  jouir du meilleur état de santé physique et moral », 
« les entreprises nationales et internationales ont l’obligation de respecter la législation en vigueur 
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 ».

Progrès :

Plusieurs Plans et Stratégies ont été élaborés et mis en œuvre pour garantir le droit à la santé. On peut 
citer entre autres :
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- le Plan de Développement Sanitaire  (PDS) 2017-2021 qui vise à promouvoir  le bien-être 
social des populations en vue de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
liés à la santé, et le renforcement de la demande et de l’offre de soins pour les populations ;

-  le Plan d’Action National pour la Sécurité Sanitaire (PANSS) 2019-2023, un outil dont la 
mise en œuvre devait permettre d’accroître plus efficacement les capacités du pays à prévenir, 
détecter et répondre rapidement aux urgences de santé publique.

Ce plan comporte des domaines techniques dont la sécurité alimentaire, la sécurité et sûreté biologique, 
la vaccination, la surveillance en temps réel, le développement du personnel, les moyens médicaux 
et  le  déploiement  de  personnel,  les  événements  d’origine  chimique  et  les  situations  d’urgence 
radiologique.

Il faut préciser que ce Plan est la principale recommandation faite au Niger suite à l’évaluation externe 
conjointe des principales capacités du Règlement Sanitaire International (RSI).

Aussi, faudrait-il le souligner, ce Plan cadre parfaitement avec le Plan de Développement Économique 
et  Social  (PDES  2017-2021)  et  vise  à  améliorer  la  santé  des  populations  Nigériennes,  une  des 
principales priorités des autorités.

Enfin, notons que ce plan a été élaboré  sur  l’approche « One Health », « Une Seule Santé » d’où 
la participation des cadres centraux de tous les Ministères dans la mise en œuvre de cette approche 
holistique de la santé.

- la Stratégie de Coopération de l’OMS avec le Niger 2017-2021 qui s’inspire de l’expérience 
acquise  et  des  progrès  enregistrés  dans  la mise  en œuvre  des  deux  précédentes stratégies 
qui  avaient  couvert  les  périodes  2004-2007  et  2009-2015. Cette stratégie  se  fonde  sur  les 
documents de politiques et les stratégies nationales de développement, tels que la Politique 
Nationale de Santé de 2005, le Plan de Développement Sanitaire 2017-2021, le PDES 2017-
2021.

Il contribuera à relever les défis tels que :

•	 la couverture sanitaire universelle ;

•	 la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;

•	 le renforcement de la sécurité sanitaire et la gestion des situations d’urgence ;

•	 la promotion de la santé tout au long de la vie ;

•	 le renforcement des capacités institutionnelles de l’OMS ;

•	 l’organisation de campagnes de vaccination notamment contre la rougeole, la polio et la 
formation des journalistes dans plusieurs domaines notamment sur le rôle des médias dans la 
lutte antitabac et leur contribution afin de briser la stigmatisation autour de l’infertilité.
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Défis :

Pour garantir des soins de qualité aux populations nigériennes, il a été diligenté des missions 
d’inspection de plusieurs cabinets de soins privés. Les rapports issus de ces missions d’inspection ont 
relevé que certains cabinets fonctionnement en violation des dispositions en vigueur en la matière, ce 
qui a conduit en 2019 à la fermeture à Niamey de six (6) cabinets privés de santé.

III.3. Droit à l’alimentation

La Constitution du 25 novembre 2010 en son article 12 dispose « chacun a droit à la vie (…) à une 
alimentation saine et suffisante, à l’eau potable… »

Progrès :

Pour garantir le droit à l’alimentation, le Gouvernement nigérien a adopté un plan d’urgence couvrant 
la  période  2019-2020  pour  répondre  aux  besoins  des  victimes  des  différents  chocs  que  le  pays  a 
connus cette année. 

Il s’agit, d’un plan intérimaire constituant la réponse aux besoins nés des situations d’urgence aiguës 
et localisées dans le pays, liées notamment aux différentes inondations causées par la crue du fleuve 
Niger (Ouest) et de la Komadougou (extrême Sud-est), aux sécheresses dans les zones agricoles et 
pastorales et aux déplacements des populations à cause de l’insécurité.

Défis :

Au cours de l’année 2019 les séries d’inondations liées aux crues exceptionnelles du fleuve Niger 
et de la Komadougou ont fragilisé 7.298 ménages dont 6.429 à Diffa (extrême Sud-est), notamment 
dans les communes de Mainé-Soroa, Chétimari, Diffa et Geskérou.

Paradoxalement, dans la zone pastorale du nord du pays, ce sont des parcours pastoraux entiers qui 
sont nus de pâturages à cause des sécheresses localisées, exposant 60.000 ménages à des difficultés 
alimentaires et économiques.

A ces chocs naturels, s’ajoutent des déplacements internes des populations de Tillabéri et de Diffa, 
ainsi que l’arrivée massive de réfugiés du Nigeria dans la région de Maradi et de Diffa, accroissant 
ainsi les besoins alimentaires.

III.4. Le Droit au travail

L’article 33 de la Constitution dispose : « 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 aux 
travailleurs la juste rétribution de ce service 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 relatifs aux Droits Economiques, 
Sociaux, Culturels et les principales Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
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Progrès :

Pour promouvoir l’emploi au Niger, les autorités ont mis en place un certain nombre d’institutions 
dont l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi que l’Agence 
Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE), un Établissement Public à caractère Administratif 
créé par l’ordonnance N° 96 - 039 du 29 juin 1996, portant code du travail au Niger.

Les missions de l’ANPE sont entre autres :

•	 le placement des demandeurs d’emploi ;

•	 l’opération d’introduction et de rapatriement de la main d’œuvre ;

•	 le transfert, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des économies des travailleurs 
migrants ;

•	 l’enregistrement des déclarations relatives à l’emploi des travailleurs et de l’établissement de 
leur carte de travail ; 

•	 la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi, 
notamment par l’exécution des programmes d’insertion et de réinsertion des demandeurs 
d’emploi, de leur orientation et des actions tendant à la promotion de l’emploi ;

•	 la  collecte  et  la  conservation  d’une  documentation  permanente  sur  les  offres  et  demandes 
d’emploi et, en général,  toutes les questions relatives à l’utilisation et à la répartition de la 
main d’œuvre, notamment le suivi de l’évolution du marché du travail et l’élaboration d’un 
fichier statistique relatif à l’évolution du marché du travail.

Défis :

Dans un pays pauvre comme le Niger qui occupe toujours un rang peu enviable dans le classement 
de l’indice du développement humain, l’un des défis du secteur de l’emploi est la généralisation du 
travail des enfants. Cette situation est contraire à l’objectif de la scolarisation universelle et se traduit 
par la non fréquentation ou l’abandon scolaire.

En somme, au Niger, le secteur de l’emploi se caractérise, par une inadéquation structurelle entre une 
offre de travail en croissance rapide et la faible qualité (faible niveau d’instruction) largement exposée 
au phénomène de pauvreté d’un côté, et une offre d’emploi très peu dynamique de l’autre. Dans de 
telles conditions, les phénomènes de sous-emploi, du chômage et de pauvreté restent inévitables. En 
effet, la majeure partie des ressources mobilisables sert à faire face aux contraintes sécuritaires, ce qui 
rend encore plus difficile la réduction de la pauvreté et des inégalités. Sans une politique volontariste 
de promotion d’emplois durables et décents au niveau de tous les secteurs d’activité et en particulier au 
niveau de l’agriculture et du secteur informel (rural et urbain) où travaillent la majorité des pauvres, il 
sera difficile pour le Niger d’inverser à terme la tendance à l’aggravation du phénomène de pauvreté. 
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III.5. Les Droits culturels

La culture est une composante essentielle de toute politique de développement économique et social. 
Par définition, la culture constitue un ensemble de coutumes, de manifestations religieuses, artistiques, 
intellectuelles qui caractérisent un groupe ou une société. 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.

Au Niger, la politique culturelle a toujours été un facteur de renforcement de la paix sociale et de 
l’unité nationale qui se traduit par l’organisation de certaines manifestations culturelles notamment 
les  festivités  commémorant  la  proclamation  de  l’indépendance,  le  championnat  national  de  lutte 
traditionnelle,  le « Hottungo »,  le « shoro »  (fêtes  des  peulhs  bororo),  le  prix  « Dan  Gourmou » 
(promotion de la musique moderne nigérienne), le festival de la parenté à plaisanterie, etc. 

III.6. La problématique de l’accès au foncier rural pastoral : focus sur l’Étude sur le phénomène 
de l’accaparement des terres pastorales dans le département d’Abalak, région de Tahoua

Dans le département d’Abalak, le foncier pastoral est menacé par plusieurs phénomènes dont trois 
(3) principaux ont été relevés à l’occasion de la présente étude. Il s’agit de l’existence d’au moins 
quatre (4) ranchs « privés » en zone pastorale en plus de celui public d’Ibecetan, la privatisation des 
ressources rurales du domaine public à travers la clôture des vallées et mares ainsi que la prolifération 
et la permanence de champs de cultures. Ces phénomènes sont exacerbés par l’incapacité des services 
techniques départementaux et des collectivités locales à protéger les ressources rurales. 

III.6.1. La question des ranchs privés du département d’Abalak

III.6.1.1. Bref historique des ranchs privés du département d’Abalak

Contrairement  aux  ranchs  du  département  d’Abala  (région  de  Tillabéri)  créés  par  des  initiatives 
privées, ceux du département d’Abalak (région de Tahoua) ont essentiellement été créés sur la base de 
concessions rurales octroyées par la Mairie. Il en existe au moins quatre (4) dans le département3  dont 
le plus important a été réalisé dans le cadre du Programme Petites Irrigations et Sécurité Alimentaire 
(PISA) grâce à un financement de 79 millions de FCFA et avec l’accord de la municipalité d’Abalak4. 

Les contrats5 de concession rurale, d’une durée de dix (10) ans6 avec la possibilité de renouvellement7, 
étaient assortis d’un cahier de charges auquel devaient se conformer les concessionnaires. Pour leur 

3  Entretien avec le Secrétaire Permanent du COFODEP du 06 août 2019.
4  Entretien du 06 août 2019 avec le Directeur départemental de l’Environnement. Ce ranch 
« appartiendrait » actuellement à un ancien député du nom de Babati.
5  Les documents intitulés « cahier de charges » semblent être à la fois les contrats et les cahiers 
de charges.
6  Voir articles 3 et 11-2 des Cahiers de charges.
7  Aux termes de l’article 11-2 des cahiers de charges : « La concession prend fin à l’arrivée du 
terme fixé à dix (10 ans). Le concessionnaire peut solliciter le renouvellement un an avant l’expiration 
du délai de la concession. »  
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renouvellement, les concessionnaires devaient adresser une demande un (1) an avant l’expiration du 
terme de dix (10) ans.

III.6.1.2. Superficies et situations géographiques des ranchs

Les superficies sont clairement mentionnées dans les cahiers de charges8 ; les localisations y sont aussi 
approximativement indiquées. Il était prévu d’annexer un plan de localisation et des coordonnées géo 
référencés qui devaient faire partie intégrante des cahiers de charges. 

Cependant, en ce qui concerne les superficies des ranchs, au cours de la mission, plusieurs interlocuteurs 
ont rapporté qu’elles ont fait l’objet d’extensions à l’initiative unilatérale des concessionnaires. Les 
membres de la mission ont été aussi impressionnés par les vastes superficies clôturées. La mission a 
voulu avoir une idée sur ces superficies en utilisant le kilométrage du véhicule de la mission. C’est 
ainsi qu’en ce qui concerne le ranch dit de « Babati »,  la mission a relevé environ douze (12) km 
de long pour un premier côté et environ six (6) km pour un deuxième9; pour ce qui est du ranch la 
« Ferme de l’espoir » du député Ibrahim Mohamed, son côté jouxtant la route RTA mesure à peu près 
sept kilomètres quatre cents (7,400) km. 

 

Images de 2 ranchs implantés dans le département d’Abalak

III.6.1.3. Les parties aux contrats de concession rurale

Ce sont des associations ou coopératives qui ont conclu les contrats de concession rurale avec la 
Mairie. Cependant, plusieurs interlocuteurs ont rapporté à la mission que cela n’est que formel ; en 
réalité, c’est une seule personne qui en est le véritable contractant. Selon les informations recueillies, 
les ranchs du département d’Abalak « appartiennent » ou sont sous l’emprise de trois (3) personnes : 

8  Voir en annexe.
9  Visite du 07 août 2019.
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un ancien député du nom de Babati10, un député en fonction en la personne de Ibrahim Mohamed11 et 
un Conseiller municipal12.

Il importe de faire remarquer que les promoteurs des ranchs et les autres acteurs n’ont pas la même 
perception de la réalité des ranchs. Par exemple, en dépit de tout ce que les autres interlocuteurs ont 
affirmé à la mission, le « propriétaire » du ranch la « Ferme de l’espoir » a fait savoir à la mission que 
vingt (20) chefs de famille sont impliqués dans l’exploitation de la ferme ; il lui a aussi affirmé que 
le contrat de concession rurale a été conclu pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à partir 
de 2004. 

Quant  à  la  coopérative Chiremeine  qui  compte  vingt-cinq  (25)  familles,  d’après  le  promoteur  du 
ranch, son contrat de concession rurale a été conclu avec la Mairie pour une durée de quinze (15) ans 
et celui-ci a commencé à courir à partir de 2007.13

III.6.1.4. Situation juridique actuelle des ranchs

Conformément aux cahiers de charges mis à la disposition de la mission et aux informations recueillies 
au  cours  des  différents  entretiens,  en  particulier  celles  fournies  par  le  service  départemental  de 
l’Environnement, la Commission Foncière Départementale (COFODEP) et la Préfecture, les contrats 
de concession sont arrivés à terme.

On peut donc conclure qu’on a affaire, à  l’état actuel de  la situation, à une occupation  irrégulière 
du domaine public de la Commune et de l’Etat par les anciens concessionnaires pour les raisons 
suivantes :

- tous  les  quatre  (4)  contrats  de  concession  rurale  ont  expiré14 et n’ont pas été 
renouvelés ;

- selon  le Maire de  la Commune d’Abalak, c’est par une délibération municipale 
qu’il a été décidé du non-renouvellement des concessions rurales à partir de 201715 ;

- les  « cahiers  de  charges »,  qui  tiennent  lieu  de  contrat  de  concession  rurale, 
stipulent  clairement  qu’en  cas  de  non  renouvellement,  « les  ouvrages  de  toute 
nature que le concessionnaire aurait érigés reviendront à l’Etat ou à la collectivité 
concédante sans frais ni charge16 ». Ce faisant, il n’y a pas d’obstacles juridiques 
pour considérer que les installations sont la propriété de la Commune ou de l’Etat, 
les concessionnaires ne pouvant plus s’en prévaloir légalement ;

- les redevances dues à la mairie relatives aux concessions n’ont pas été payées 
régulièrement ou ne sont plus payées ;

10  Non rencontré par la mission.
11  Qui a reçu la mission dans son ranch auquel l’appellation « Ferme de l’espoir » est donnée. 
12  Qui a aussi reçu la mission.
13  Entretien du 06 août 2019 sur le ranch. 
14  Voir entretien avec le Secrétaire Permanent de la COFODEP du 06 août 2019.
15  Entretien avec le Maire du 06 août 2019.
16  Article 9-1 des Cahiers de charges.
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- sauf pour le ranch de Babati tel qu’issu du programme PISA17,  pour tous les autres 
ranchs, il n’y a pas eu d’études environnementales et sociales préalables, ni une 
évaluation environnementale et sociale les concernant après leur érection18 ;

- des  concessionnaires  ont  procédé  à  des  extensions  unilatérales  des  superficies 
concédées19 ; 

- les autres utilisateurs des ressources naturelles, qui n’ont plus accès à ces ressources, 
sont frustrés et résignés parce qu’ils pensent avoir affaire à des « puissants ».

En définitive,  les ranchs privés du département d’Abalak subsistent et restent sous le contrôle des 
anciens concessionnaires sans que l’on ne puisse savoir sur quelle base juridique se fonde cette 
situation.

III.6.1.5. Les impacts des ranchs privés sur l’accès aux ressources pastorales

L’existence des ranchs privés soustrait une partie importante des ressources naturelles pastorales à 
leurs différents utilisateurs. Les représentants des Organisations des pasteurs rencontrés pendant la 
mission ont exprimé leur frustration et leur résignation par rapport à l’existence de ces ranchs.

L’ordonnance n° 2010-029  relative au pastoralisme,  en plus d’interdire  toute nouvelle concession 
rurale en zone pastorale à des fins d’élevage non réalisée par  l’Etat avec l’accord des populations 
locales, n’a prévu le maintien des aménagements déjà réalisés par les personnes publiques ou privées 
qu’à condition qu’une évaluation de leur impact sur les ressources pastorales et leur conformité à la 
loi20.

Les informations recueillies au cours de la mission ne font pas état de la réalisation d’une telle 
évaluation en ce qui concerne les ranchs du département d’Abalak21. Pourtant, tous ces ranchs devraient 
être normalement soumis à cette formalité, y compris celui de Babati issu du Programme PISA parce 
qu’ayant tous été créés avant l’avènement de l’ordonnance n° 2010-029 ci-dessus énumérée.  

III.6.1.6. Perceptions et modes de prise en charge du phénomène de ranchs par les autorités et 
services et structures déconcentrées et décentralisées

A  la  question  de  savoir  pourquoi  les  ranchs  n’ont  pas  été  démantelés  depuis  que  les  contrats  de 
concession rurale ont expiré, il n’y a pas eu de réponse claire auprès des responsables rencontrés. 
Pour l’autorité départementale, il appartenait aux Mairies de renouveler ou non les contrats de 
concession rurale et l’expiration desdits contrats a été l’occasion pour la Mairie de les démanteler. 

17  Entretien du 06 août 2019 avec le Directeur départemental de l’Environnement d’Abalak.
18  Entretien avec le promoteur du 06 août 2019 lors de la visite du ranch de la coopérative 
Chiremin ; entretien avec le représentant du Collectif des Associations Pastorales du Niger (CAPAN) 
du 07 août 2019 ;
19  Entretien avec le Secrétaire Permanent de la COFODEP du 06 août 2019 ; entretien avec le 
directeur départemental de l’Environnement du 06 août 2019.
20  Articles 8 et 9 de l’Ordonnance.
21  Le Directeur départemental de l’Environnement d’Abalak a affirmé à la mission qu’il n’y a 
pas eu, à sa connaissance, une évaluation environnementale des ranchs. 
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L’autorité municipale n’est pas allée au-delà de sa délibération sur le non-renouvellement des contrats 
de concession.  

Pour le Secrétaire Permanent de la COFODEP, son institution a informé la Mairie de l’expiration des 
contrats de concession rurale, par conséquent c’est à la Mairie d’assurer le suivi.22

Il convient de faire remarquer que le statu quo profite bien aux anciens concessionnaires qui, de fait, 
ont tous les avantages de leurs ranchs, notamment l’utilisation exclusive des ressources pastorales 
sans même avoir à payer des redevances à la Mairie. 

III.6.1.7. Le risque de prolifération du phénomène de ranchs privés

Les  entretiens  ont  permis  à  la mission  de  comprendre  que  l’existence  des  ranchs  n’est  perçue  ni 
comme une situation légale, ni même comme une situation légitime, mais plutôt comme la traduction 
d’un pouvoir politique et/ou financier23. Dans ces conditions, il est à craindre que d’autres personnes 
qui se trouveraient dans la même situation que les propriétaires des ranchs soient tentées de trouver à 
leur tour un moyen pour créer leurs propres ranchs.

III.6.1.8. Privatisation et destruction des ressources rurales à travers le phénomène de clôture 
des vallées et des mares

Au cours des entretiens aussi bien avec les représentants des Organisations des pasteurs qu’avec les 
autorités et les services techniques, il a été rapporté à la mission que le phénomène de clôture des 
vallées et des mares est devenu très préoccupant dans le département d’Abalak.

Pour  certains,  ce  serait  même  plus  préoccupant  que  l’existence  des  ranchs24. Les vallées sont 
clôturées pour s’approprier les ressources qui s’y trouvent, comme le bois, et pratiquer des cultures 
de subsistance.

Les mares sont aussi clôturées pour pratiquer du jardinage, quelquefois avec l’autorisation de la 
Mairie et des Chefs Traditionnels. Ce sont généralement des éleveurs qui s’adonnent à cette pratique 
après avoir perdu leur cheptel à la suite d’une sécheresse25.

Les  inconvénients  de  ces  pratiques  sont  que  les  vallées  et  les  mares  constituent  des  ressources 
stratégiques pour le pastoralisme ; leur soustraction à l’accès aux autres prive l’utilisation des autres 
ressources disponibles. En effet, l’on dit qu’en matière de pastoralisme « qui contrôle l’eau contrôle 
aussi les autres ressources. »

III.6.1.9. La transformation progressive de la zone pastorale du département d’Abalak en zone 
de cultures à travers la multiplication et la permanence de champs

22 Entretien avec le Secrétaire Permanent de la COFODEP du 06 août 2019.
23  Ils ont été traités de « grands éleveurs », « grands bourgeois », « grands commerçants », 
« gens aisés » ; perçus comme des personnes qui ont de l’argent pour clôturer des espaces afin de se 
les approprier,…
24  Entretien avec le Préfet du département d’Abalak.
25  Entretien avec le Préfet et le Secrétaire général du département d’Abalak du 08 août 2019.
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Deux phénomènes sont en train de transformer progressivement le département d’Abalak en zone de 
cultures : il s’agit de la permanence et la prolifération de champs pratiqués par les pasteurs eux-mêmes, 
en particulier comme évoqué ci-dessus à la suite de sécheresse, et l’implantation d’agriculteurs venus 
du Sud dans la zone pastorale du département. Les agriculteurs érigent des champs avec l’autorisation 
des Chefs traditionnels locaux. La pratique des cultures conjuguée à la présence de ranchs ont rendu le 
pastoralisme presque impossible. Il a été rapporté à la mission que les éleveurs transhumants passent 
souvent des jours à la recherche d’un endroit pour camper alors même qu’ils sont en zone pastorale. 
Une des conséquences est que les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont les plus fréquents dans 
la zone26.

III.6.1.10. Le défi de la pérennité du pastoralisme dans le département d’Abalak

Considéré jadis comme zone à vocation essentiellement pastorale27, le département d’Abalak présente 
actuellement  une  autre  image  qui  est  celle  du  déphasage  entre  les  textes  légaux  et  la  réalité.  La 
permanence et  la prolifération de champs,  l’implantation de ranchs privés ainsi que la clôture des 
vallées et des mares sont une menace réelle pour la pérennité du pastoralisme dans ce département.   

Les droits d’usage pastoraux prioritaires et  le droit d’usage commun sur les ressources pastorales, 
historiquement ancrés et légalement consacrés, se confrontent à des réalités nouvelles d’occupation 
de fait de l’espace pastoral. Les principes du pastoralisme, tels que la mobilité et la réciprocité qui 
permettent aux pasteurs d’échapper aux affres d’une mauvaise campagne hivernale ou de rechercher 
les meilleurs pâturages pour leurs bêtes sont ainsi remis en cause. 

III.6.1.11. Le rôle des services techniques départementaux et des collectivités locales dans la 
gestion des ressources rurales pastorales

Au vu de  la  situation de péril dans  laquelle  se  trouve  le  foncier pastoral qui  fait partie  intégrante 
du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales, l’on peut se demander pourquoi les 
institutions qui ont en charge sa protection n’arrivent pas à le faire. 

 Les entretiens permettent d’affirmer que certaines pratiques comme la clôture des vallées et des mares 
ont pris de l’ampleur et que les institutions sont peu sollicitées pour donner leur accord ou les interdire28. 
D’après le Secrétaire Permanent de la COFODEP d’Abalak, toutes les vallées sont appropriées au 
point où quand une autorisation d’exploitation est délivrée par  le  service de  l’Environnement,  les 
« propriétaires » des vallées interdisent l’accès au détenteur de l’acte29. L’appropriation illégale des 
vallées a même concerné celles qui sont protégées, les glacis et les rochers30. 

Malheureusement, la COFODEP ne dispose pas de moyens adéquats de fonctionnement pour faire 
face,  par  exemple,  à  ces  appropriations. Dans  le  cadre des  contrats  de  concession  rurale,  c’est  le 
26  Entretien avec le Chef de brigade de la gendarmerie d’Abalak du 08 août 2019.
27  La plus grande partie du département est située au nord de la limite des cultures.
28  Certaines initiatives de clôture de mares pour faire du jardinage sont autorisées par la mairie 
et le chef de village au profit de coopératives selon le maire de la commune de Tamaya lors de l’entre-
tien du 07 août 2019; 
29  Entretien avec le Secrétaire Permanent de la COFODEP du 06 août 2019. 
30  Entretien avec le Secrétaire Permanent de la COFODEP du 06 août 2019.
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service de l’Environnement qui est chargé du suivi, mais c’est au promoteur de la concession rurale 
de fournir les moyens de suivi31. 

III.6.2. Conclusion générale de l’étude

Au vu  de  la  situation  actuelle  du  département  d’Abalak  sur  la  question  des  ressources  naturelles 
pastorales,  il  est  fort  à  craindre  qu’il  ne  perde,  dans  un  temps  relativement  court,  sa  vocation  de 
zone essentiellement pastorale. Les menaces sur ces ressources sont assez sérieuses pendant que les 
services techniques départementaux et les autorités déconcentrées et décentralisées ne font pas montre 
d’une grande efficacité dans leur prise en charge. Cette situation est malheureusement porteuse de 
discrimination des citoyens dans l’accès aux ressources pastorales qui se traduit par l’appropriation 
exclusive par une personne ou un petit groupe de personnes de vastes portions desdites ressources (le 
cas des ranchs) ou de ressources stratégiques (la clôture des vallées et mares) et l’exclusion du plus 
grand nombre d’usagers. Pourtant, l’accès à ces ressources est indispensable à la réalisation des droits 
humains de ceux-ci, en particulier, le droit à l’alimentation.

Certains arguments phares avancés par les promoteurs des ranchs, tels que la nécessité de moderniser 
l’élevage en optant pour le mode intensif en lieu et place du pastoralisme, ainsi que leur vœu de voir 
interdire aux pasteurs non originaires du terroir l’accès aux ressources pastorales, s’ils sont pertinents 
pour la création des ranchs ou leur maintien, ils occultent les besoins et intérêts de la grande masse 
des tributaires de ces ressources.  Aussi, leurs vues ne prennent pas en compte les principes du 
pastoralisme dont celui de la mobilité qui permet d’accéder aux ressources, y compris à l’extérieur du 
pays en cas de mauvaise année.       

Une autre problématique saillante que la présente étude a révélée est celle du changement de vocation 
des pasteurs qui deviennent de plus en plus agro-pasteurs ou simplement agriculteurs sédentaires, 
surtout à  la  suite de  la perte de  leur cheptel. C’est en même  temps  la vocation de  l’espace qu’ils 
occupent  qui  change du  fait  de  la  permanence  et  de  la  prolifération des  champs. Ce phénomène, 
conjugué à l’installation d’agriculteurs dans la zone pastorale, sont de nature à rendre le département 
d’Abalak un espace où il est impossible de pratiquer le pastoralisme. Cet état de fait ne manque pas 
de remettre en question la pertinence de la limite nord des cultures dans ce département.

Pour toutes les raisons ci-dessus, il s’avère urgent et indispensable que des dispositions soient prises 
pour la protection des ressources naturelles pastorales et ainsi permettre à tous leurs usagers un accès 
équitable et pérenne. 

III.7 Entreprises et respect des Droits Humains

Du 13 au 22 décembre 2019, la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a entrepris une 
mission d’investigation au niveau des sociétés minières des régions d’Agadez notamment la Société 
Minière d’Azélik (SOMINA), la Société Nigérienne de Charbon (SONICHAR), la Société Minière de 
l’Aïr (SOMAÏR) et la Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK). L’objectif général de la mission 
était de vérifier si les droits humains, tels que prévus par les instruments nationaux et internationaux 

31  Entretien avec le Secrétaire Permanent de la COFODEP du 06 août 2019.
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des droits de l’Homme, étaient respectés par les entreprises et formuler des recommandations aux 
différents acteurs concernés. Spécifiquement, il s’agissait :

•	 d’organiser des rencontres avec les différents acteurs notamment les détenteurs d’obligation 
(responsables  des  entreprises,  les  Inspections  du  travail,  les  Ministères  concernés,  les 
collectivités) et les titulaires des droits (les travailleurs, les communautés locales) au niveau 
des régions ciblées ;

•	 de visiter les installations industrielles ;

•	 d’échanger  avec  les  responsables  des  entreprises  sur  les  Principes Directeurs  des Nations 
Unies sur les entreprises et les Droits de l’Homme ;

•	 de rédiger un rapport assorti de recommandations à l’endroit des détenteurs d’obligations et 
des titulaires des droits.

État des droits humains au niveau de la SOMINA 

Une équipe de permanence à la SOMINA mise en place depuis la fermeture de la société en 2015 a 
fait visiter à la CNDH les différentes carrières afin d’évaluer l’impact environnemental consécutif à 
l’exploitation de l’uranium.

Selon le responsable de cette équipe de permanence, après la fermeture de la Société pour raison de 
non rentabilité, des mesures de sécurité ont été prises en vue de la sécurisation du site. 

En effet, pour empêcher aux animaux de pénétrer sur le site, des grillages ont été dressés autour des 
différentes carrières et des rondes (surveillances) sont menées quotidiennement pour renforcer cette 
surveillance.

Au niveau des bassins de stockage des  eaux,  il  ressort des  explications qui nous ont  été  fournies 
par  les membres de  l’équipe de permanence que des plastiques  (géo membranes) sont placés afin 
d’empêcher l’infiltration de ces eaux jusqu’à la nappe phréatique.

S’agissant de l’indemnisation des travailleurs suite à la fermeture de la société, tous ont bénéficié des 
droits liés à la cessation des activités de la société.

Après la visite du site, les membres de la délégation se sont rendus au village d’Azélik pour s’entretenir 
avec la population dudit village afin de requérir leurs ressentiments suite à la fermeture de la société.

Il ressort des échanges avec les populations d’Azélik les points suivants :

- la perte d’animaux (chameaux, chèvres et ânes) du fait de l’absence de protection des carrières 
contenant les eaux. Certes, tout récemment, des grillages ont été placés pour protéger les 
carrières mais c’est suite aux plaintes des populations après qu’elles aient perdu beaucoup 
d’animaux ;

- la diminution du pâturage, la rareté du bois mort à cause des effets des produits chimiques sur 
le sol ;
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- la disparition totale de la faune ;

- Sur le plan sanitaire : beaucoup de personnes se sentent affaiblies dû probablement aux effets 
de la radiation. 

Le  centre  de  santé  construit  par  la  société  est  situé  sur  le  site  de  la  société,  avec  les mesures  de 
sécurité,  l’accès  est  impossible  à  partir  de  18  heures.  En  plus,  ce  centre manque  cruellement  de 
produits et d’agents.

Toutefois, les populations reconnaissent certains impacts positifs de la société notamment dans le 
domaine de l’éducation à travers la construction des classes et la promotion de l’emploi (recrutement 
de beaucoup de jeunes du village en tant que maçons, cuisiniers, gardiens et femmes domestiques 
chez les employés).  

L’entretien s’est terminé par le recueil des doléances des populations qui se résument à une seule : 
le souhait pour la reprise des activités de la Société en dépit des problèmes évoqués. Pour elles, cela 
permettra de régler surtout le problème de l’oisiveté auquel sont confrontés les jeunes depuis la 
fermeture de la société.

Etat des droits humains à la SONICHAR

Selon  un  des  responsables  techniques,  dans  le  domaine  des  responsabilités  sociétales  et  sociales, 
la société réalise beaucoup d’actions pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et de la 
population de Tchirozérine notamment  en matière de  respect  de  l’environnement. C’est ainsi  que 
dans le domaine de la santé, le dispensaire de la société est fréquenté à 80% par les populations de la 
localité et même des malades en provenance de l’intérieur du pays.

Selon  le  responsable de  la Communication de  la SONICHAR, environ 70 millions de  francs sont 
mis à la disposition de l’hôpital par an. La ville de Tchirozérine ne dispose pas de CSI étatique, les 
populations convergent vers le centre de santé de la société pour se soigner. Les prestations offertes 
sont nombreuses : radiologie, pédiatrie, etc. Le centre dispose de 2 ambulances. 

S’agissant de l’approvisionnement en eau, elle est fournie gratuitement à la population.

La SONICHAR soutient aussi l’éducation à travers la construction de classes et leur équipement. 

Parlant du volet environnemental, au niveau de la carrière, la société a adopté la technique d’auto 
remblayage qui consiste à fermer les trous creusés immédiatement après avoir enlevé les gisements. 
Dans le cadre du traitement des résidus industriels, un projet est en cours qui utilisera ces résidus du 
charbon dans la construction (fabrication des briques).

Ensuite, les membres de la mission ont été conduits au niveau des différents compartiments de l’usine 
pour la visite technique des installations. 

Le département Mines comprend 2 services et compte 115 agents répartis au niveau de 5 sections. 
Selon le responsable de ce département, la superficie totale est estimée à 2100 ha sur lesquels 150 ha 
sont exploités avec une production de 9 100 000 tonnes de charbons.
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Le Département Central a pour mission de transporter l’énergie de la Centrale au lieu d’utilisation. Il 
comprend 8 sections avec un effectif de 120 agents.

 La puissance installée est de 42 MW. Selon le responsable de ce département, le résidu du charbon 
brûlé est utilisé pour remblayer les anciennes carrières et 76, 71% de l’énergie produite est vendue. 
L’eau produite est consommée à 46,13%, la quantité restante est destinée à l’alimentation de la ville, 
les maraîchers, les éleveurs. Au total, la Société met à la disposition des populations gratuitement 1 
million de mètres cubes d’eau pour leur besoin.   

Etat des droits humains à la COMINAK et à la SOMAÏR d’Arlit.

À Arlit, avant de visiter les deux (2) Sociétés notamment la COMINAK et la SOMAÏR, la mission a 
rencontré les membres du Syndicat National des Travailleurs de Mine (SYNTRAMIN).

Rencontre avec le SYNTRAMIN :

Les échanges ont porté sur les difficultés que rencontrent actuellement les travailleurs dudit syndicat. 
Il ressort des discussions les problèmes suivants :

- la situation des travailleurs licenciés depuis 2014 suite à la fermeture d’Imouraren ;

- la  fermeture  de  la  COMINAK  prévue  pour mars  2021  qui  aura  de  lourdes  conséquences  
surtout pour la ville d’Akokan qui dépend entièrement de la société. 

Cette  situation affectera  également  la SONICHAR qui vend 50% de  sa production d’énergie  à  la 
COMINAK. La région d’Agadez dans son ensemble subira les conséquences de cette situation.

Toutefois, concernant le sort des travailleurs de la Société, selon les responsables syndicaux il n’y 
a pas d’inquiétude à se faire car les négociations ont permis de déterminer le montant exact devant 
permettre d’indemniser les travailleurs. 

La difficulté principale réside au niveau des employés des sous-traitants qui risquent d’être laissés à 
leur sort. En effet, il est ressorti des échanges que beaucoup de Sociétés de sous-traitance ne déclarent 
pas leurs travailleurs et cumulent aussi des impayés de salaire ce qui aura sans doute des conséquences 
pour ces travailleurs en cas de fermeture de la société. 

À titre illustratif, sur 53 entrepreneurs, 4 seulement sont à jour c’est-à-dire payent régulièrement leurs 
agents et les déclarent à la CNSS.  

Situation à la SOMAÏR

Les membres de la mission ont été d’abord informés des différentes activités de la Société à travers 
une série de projections faites par certains responsables techniques de la société.

Ainsi, successivement la mission a été édifiée sur des aspects tels que :

•	 la politique santé, sécurité et environnement ;

•	 les risques majeurs de sécurité et leur prévention ;
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•	 la sécurité au travail, la radio protection, etc.

Après cette brève présentation, ce fut la visite des sites qui a permis à la délégation de la CNDH d’être 
édifiée sur les techniques d’extraction, de transport et de traitement du minerai. 

Situation à la COMINAK

Tout comme à la SOMAÏR, les différents responsables techniques ont édifié les membres de la mission 
sur :

•	 la santé-sécurité et environnement ;

•	 la gestion des déchets ;

•	 les actions sociétales ;

•	 la radio protection.

Après avoir reçu d’amples informations sur ces différents aspects, la délégation a été invitée à faire 
de visites notamment au niveau de:

•	 l’Hôpital : qui concoure à trois missions :

•	 la surveillance médicale ;

•	 la surveillance des lieux de travail ;

•	 des Conseils aux Chefs d’entreprises en matière de santé et d’hygiène.

Il ressort des explications données par le Responsable de cet hôpital que dans le cadre de l’administration 
des soins,  le centre ne  fait pas de distinction entre  les agents de  la COMINAK et ceux des sous-
traitants.

Les examens médicaux sont réalisés en fonction des risques de santé : la radio pulmonaire, la glycémie, 
le foie, etc.

Des visites d’embauche sont également faites afin de détecter éventuellement des anomalies.

Le centre médical fait aussi de la sensibilisation notamment en ce qui concerne le port des Équipements.

•	 La visite de l’usine : plusieurs compartiments ont été visités dont :

- le service de traitement du minerai,

- le laboratoire.

À tous les niveaux, d’amples explications ont été données à la délégation de la CNDH.

Avant de quitter Arlit, la mission s’est rendue à l’Inspection du Travail et à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale.
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L’inspection du Travail doit effectuer régulièrement des visites au niveau des sociétés a affirmé le 
Responsable de ce service. Malheureusement, le manque de moyens logistiques et humains ne permet 
pas de le faire, a-t-il ajouté.

Au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), on déplore surtout la non déclaration des 
travailleurs par les sociétés de sous-traitance et le problème d’allocations familiales des travailleurs 
qui ne sont pas versées par les employeurs.

Au  terme de cette mission d’investigation,  force est de  souligner que  la problématique des droits 
humains est préoccupante au niveau des sociétés minières.

Le principal constat est l’atteinte à  la  jouissance du droit au  travail, particulièrement,  le droit à  la 
sécurité sociale qui n’est pas effectif pour certaines catégories de travailleurs notamment les employés 
des sociétés sous-traitantes. 

Toutefois, les rencontres que la délégation de la CNDH a eues avec l’Inspection du Travail et la 
CNSS de la localité permettront de poursuivre la réflexion en vue de trouver une solution durable et 
définitive à ce problème.  

IV.	 Droits de l’Enfant, de la Femme, des Personnes Handicapées et des Personnes Âgées

Les droits catégoriels sont des droits spécifiques à un certain groupe de personnes. Ce sont les Droits 
de l’Enfant, de la Femme, des Personnes Handicapées et des Personnes Âgées.

IV.1. Les 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. 

Au plan national, des lois et textes réglementaires sont adoptés et des politiques et programmes mis 
en œuvre.

Progrès : 

Cadre juridique :

- Au niveau international et régional :

Le Niger est partie à des Conventions et protocoles relatifs 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 ;
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- 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 de l’enfant 
dans les conflits armés, adopté en juin 2000 et ratifié le 3 mars 2012 ;

-  le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits 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, adoptée 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 ;  

- la  campagne  de  l’Union Africaine  (UA)  de  2014  contre  le  mariage  des  Enfants,  avec  la 
nomination d’une Rapporteuse spéciale. Elle a été lancée au Niger en 2016 ;

- les Objectifs du Développement Durable (ODD) d’Août 2015 notamment les numéros 4 et 5.

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 sous 
l’égide de l’Etat, des collectivités publiques et de la famille, la protection de l’Enfant ;

- 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) ;

-  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) ;
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- 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°  2019-369/PRN/MPF/PE  du  19  juillet  2019  portant  création,  attributions, 
organisation, composition et fonctionnement des Comités de protection de l’Enfant ;

- 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 no  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°00001/MPF/PE/SG/DL,  du  04  avril  2019,  portant  création,  attributions, 
composition et fonctionnement d’un Cadre de Concertation entre les acteurs du domaine de 
l’Autonomisation de la Femme et de la Fille ;

- 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 ;
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- 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 Instituions, des Politiques et Actions:

On peut retenir :

- La  mise  en  place  en  2019  du  Cadre  de  Concertation  entre  les  acteurs  du  domaine  de 
l’Autonomisation de la Femme et de la Fille ;

- 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 ;

- L’Élaboration 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 arrimées à la politique nationale de justice des droits de l’Homme adoptée le 1er juin 
2015 ; 

- la tenue chaque année du festival artistique et culturel « Sukabé » regroupant  les enfants de 
la sous-région pendant les vacances ;

- 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. Elles visent à réduire les taux 
de mariage forcé des enfants ainsi que les grossesses précoces ;

- l’élaboration d’un plan multisectoriel en vue du renforcement des capacités des adolescents ;
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- les campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux enfants en particulier aux filles 
sur les mariages forcés des enfants ;

- 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 2019, 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) :

-  165 Comités villageois et communaux de protection de l’enfant mis en place ;

- 1891 membres des comités villageois et communaux de protection de l’enfant formés ;

-  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.

- 931 filles en cours de formation dans les Centres de Formation et de Promotion Féminine ;

- le renforcement des capacités de deux cent dix (210) jeunes filles de la région de Tillabéri 
sur le leadership féminin et l’élaboration de projet communautaire, en raison de trente (30) 
participantes par Commune par l’ONG FAD, dans le cadre du projet PBF en 2020 ;

- la mise en place et  la formation de 200 Conseillers Municipaux Juniors issus des sept   (7) 
communes dans trois (3) régions (Agadez , Maradi et Zinder) que couvre le projet PBF. 
Chaque Conseil Municipal Junior comprend quatorze (14) filles et onze (11) garçons avec 
pour objectif de les initier à la gestion de la vie communale.

Défis :

Malgré  les  efforts  fournis  par  l’État  et  ses  partenaires  en matière  de  droits  de  l’Enfant,  il  existe 
beaucoup de défis au nombre desquels on peut citer : 
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- 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 ; 

- la persistance du mariage précoce et ou forcé des jeunes filles dans certaines régions ;

- la faible scolarisation de la jeune fille en particulier dans les régions de Maradi et Zinder; 

- les difficultés de prise en charge effective des enfants admis dans  les orphelinats et  autres 
centres  d’accueil des enfants vulnérables ;

- la délinquance juvénile et le banditisme dans les grands centres urbains comme Niamey ;

- le problème des enfants de la rue, des enfants guides ou assistants des personnes handicapées 
et des enfants talibés ;

- l’insertion  et la réinsertion des enfants non scolarisés ou déscolarisés dans le système éducatif ;

- les difficultés pour les enfants admis dans les centres d’accueil sans référence parentale pour 
l’obtention des pièces d’état civil ; 

- l’insuffisance du budget alloué au M/PF/PE ;

- 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 ;

- la récurrence depuis 2015 des menaces et même des attaques contre les écoles et le personnel 
enseignant, ce qui entraine la fermeture de nombreuses écoles et l’interruption de la scolarité 
des enfants.

IV.2. Les Droits de la Femme  

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 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 MGF ;
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- la Résolution 1325 des Nations Unies relative à la participation politique de la femme ;

- la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et son protocole additionnel relatif 
aux droits de la femme ;

- l’Acte  additionnel  pour  l’égalité  des  droits  entre  les  femmes  et  les  hommes  pour  un 
développement durable dans l’espace de la CEDEAO.

 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 du Genre et le respect des quotas »;

- la Loi 2019-69 du 24 décembre 2019 modifiant la loi 2000-008 du 7 juin 2000 instituant le 
système de quota dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration de 
l’Etat comme suit :

•	 toute liste doit comporter 25% de l’un ou l’autre sexe

•	 au Gouvernement et aux emplois supérieurs, la proportion de l’un ou l’autre sexe ne 
doit pas être inférieure à 30% ;

- 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 ;

- le décret n° 2020-670/PRN/MI/SP/D/ACR/MPF/PE du 7 juin 2020 instituant le système de 
quota dans les fonctions électives, au gouvernement et dans l’administration de l’Etat modifié 
et complété par la loi n° 2019-69 du 24 décembre 2019.

Au plan des institutions, des politiques et actions
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On peut relever :

- la création du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant en charge 
du genre ;

- la révision en 2017 de la Politique Nationale du Genre adoptée en 2008  et son plan d’action 
2009-2018;

-  la mise en place de l’Observatoire National pour la promotion du genre par décret n° 2017-
428/PRN/PM du 24 mai 2017. C’est un organe de suivi, d’évaluation et d’alerte permanente du 
respect de l’équité du genre. Il vise le respect des principes et des valeurs des droits humains. Il 
s’assure que les politiques, les programmes et projets de développement contribuent à réduire 
les écarts et les inégalités entre les hommes et les femmes;

- 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 ;

- le programme « Initiative 3N » qui vise l’implication des nigériens dans la production agro-
Sylvo-pastorale, un domaine où les femmes jouent un rôle primordial.

En 2019, on peut citer ci-dessous quelques actions réalisées par :

a) La CNDH : 

- une évaluation rapide des goulots d’étranglement à la participation des femmes et des jeunes 
au processus électoral à travers la mise en œuvre du projet PBF de l’UNFPA. Ce qui a permis 
l’élaboration de la stratégie de communication et un document de dialogue communautaire 
pour renforcer le taux de participation des femmes et des jeunes aux élections par l’octroi des 
pièces d’état civil et l’enregistrement sur le fichier biométrique ;

- la Formation  au dialogue  communautaire de quatre-vingt-quatorze  (94)  femmes  relais  des 
seize (16) Communes que couvre le projet PBF. 

b) l’Etat à  travers le Ministère  de  la  Promotion  de  la  Femme  et  de  la  Protection  de  l’Enfant 
(MPF/PE), (source: Rapport Annuel 2019  du M/PF/PE), a :

- formé 300 filles et femmes en entreprenariat et leadership ;

- sensibilisé 120 acteurs de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) sur la Stratégie 
Nationale de prévention et de réponse aux VBG et de son plan d’action dans les 8 régions ;

- formé  325  leaders  religieux  sur  la  participation  pacifique  et  inclusive  aux  processus 
de  consolidation  de  la  paix  à  travers  11  ateliers  communaux  de  partage  et  d’échange  sur 
l’argumentaire Genre et Paix 

- mis 109 moulins à grains et décortiqueuses à la disposition des femmes rurales ;
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- mis 212 machines à coudre à la disposition des filles et femmes, 300 matériels aratoires à la 
disposition des femmes pour les cultures irriguées, 1800 matériels de production (arrosoirs, 
brouettes,  râteaux, binettes et dabas) à  la disposition des femmes rurales et 20 plateformes 
multifonctionnelles à la disposition des femmes rurales;

- aménagé quatre (4) sites de cultures maraîchères au profit des femmes pour 400 exploitantes ; 

- assuré le suivi et l’appui en nature et en espèces à 2953 groupements féminins.

-  Défis :

 Toutefois, des défis persistent encore en matière de promotion et protection des droits de la femme, 
au nombre desquels on relève :

- les  réserves  émises  par  le  Niger  suite  à  la  ratification  de  la  CEDEF  (sur  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) ; 

- la  non - effectivité de la mise en œuvre de la  loi sur le quota notamment au niveau des postes 
nominatifs et des postes électifs au sein des conseils municipaux et régionaux;

- l’insuffisance de la prise en compte du genre dans les politiques, programmes et projets de 
développement ;

- la difficulté de l’accès des femmes au foncier dans plusieurs régions ;

- l’insuffisance  des ressources financières allouées au Ministère en charge de la promotion  de 
la femme 

- 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);

- la  non  éradication  de  la  fistule  obstétricale  qui  est  un  fléau  qui  affecte  chaque  année  de 
nouvelles victimes (jeunes filles mariées précocement) 

- le déficit de synergie d’action au niveau des différents acteurs.

IV.3. Les Droits des Personnes Handicapées

Le Niger  fournit 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.
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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 aux 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 ;

La Loi N° 2018-22 du 27 avril 2018 déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale. 
Cette loi consacre la prise en charge gratuite des soins médicaux dans les centres sanitaires publics 
pour les personnes handicapées en son article 19 ;

la Loi n° 2019-062 du 8 novembre 2019 relative à l’insertion des personnes handicapées au Niger. 
Cette Loi prend en compte les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales concourant à la 
promotion, à la protection et à la jouissance pleine et égale de ces droits par les personnes handicapées 
dans le respect de leur dignité.

L’ordonnance N° 2010- 028 du 20 mai 2010 et les modalités de son application. Elle révise, 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 modalité de gestion du fonds national de soutien 
aux personnes handicapées ;

le Décret N° 2010-638 du 26 août 2010 portant création, organisation, attribution et fonctionnement 
du comité national pour la promotion des personnes handicapées. 

Au plan des Institutions, des Politiques et Actions :

On note :

- la célébration chaque année des journées commémoratives internationale et nationale dédiées 
aux personnes handicapées ;
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- 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 voyants dont le nombre passe de 13 à 17 ;

- l’existence de trois écoles de sourds ;

- la dotation de l’école des aveugles en matériels didactiques notamment des tablettes, des 
poinçons, des machines brailles et des cubes pour le calcul ; 

- la prise en charge par l’Etat des salaires et autres primes des enseignants et agents de l’école 
des aveugles ainsi que des factures d’eau et d’électricité et l’octroi des aides en vivres pour les 
pensionnaires de ladite école ;

- la mise en œuvre des stratégies   de scolarisation des personnes handicapées basées sur  les 
approches inclusives et intégratrices à travers des classes  accueillant aussi bien  des enfants 
mal voyants ou mal entendants que ceux sans handicap ;

- des campagnes de sensibilisation menées par la Fédération des Personnes Handicapées à 
l’endroit du public pour faire connaître les droits des personnes handicapées  et faire évoluer 
la perception discriminatoire du handicap ;

- la mise à disposition aux étudiants mal voyants ou aveugles des ordinateurs par les bonnes 
volontés et certaines entreprises ;

- l’approche holistique qui  intègre  les populations dans  la  lutte contre  la  lèpre en prônant  la 
connaissance de ses signes cliniques pour une mobilisation de tous à la détection de nouveaux 
cas ;

- la  mise  sous  contrôle  par  l’Etat  de  la  lèpre  et  la  disponibilité  des  médicaments  offerts 
gratuitement aux malades.

Défis :

Au Niger, on peut noter des insuffisances dans la mise en œuvre des droits des personnes handicapées:

- l’insuffisance de formation  initiale et continue des enseignants dans  les écoles spécialisées 
notamment celles des sourds ;
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- 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 ;

- 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 ou des 
procès judiciaires;

- le blocage dans l’élaboration du plan quinquennal national d’action pour les personnes 
atteintes d’albinisme qui devrait s’inspirer du plan régional de l’Afrique 2017-2021 ;

- la persistance du phénomène de mendicité à travers l’exploitation par leurs familles des enfants 
handicapés ou d’enfants comme guides et assistants de personnes handicapées ;

- la  nécessité  d’assurer  des  consultations  ophtalmologiques  et  dermatologiques  périodiques, 
régulières et gratuites chez les personnes atteintes d’albinisme ;

- la non-prise en charge par l’État du traitement du cancer de la peau chez les personnes atteintes 
d’albinisme ;

- la non-disponibilité et  l’accès difficile aux verres de  soleil  et  à  la crème contre  les  rayons 
solaires qui protègent les personnes atteintes d’albinisme ;

- l’arrêt par l’État des commandes des produits fabriqués par les personnes handicapées (craie, 
grillage, paillasson, chaises, lits pick-up et des produits cosmétiques) ;

- la difficulté d’assurer la navette (véhicules vétustes) pour prendre les copies des examens et 
autres évaluations des étudiants et élèves mal voyants ou aveugles repartis dans une vingtaine 
d’établissements secondaires et supérieurs pour leur transcription ;

- les difficultés pour l’Union des Aveugles de prendre en charge la cantine scolaire et les salaires 
de deux surveillants et un gardien.
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IV.4. Les Droits des Personnes Âgées 

La protection dans  le cadre  institutionnel des personnes âgées est une question qui  fait  l’objet de 
l’attention des autorités nationales,  régionales et  locales. En dehors des anciens agents du secteur 
public ou privé, les personnes âgées sont prises en charge par 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 : «  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 des 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 ;

- le plan stratégique sur la santé des personnes âgées, adopté en juillet 2019 par le Ministère de 
la Santé Publique ;

- la commémoration de la journée mondiale des personnes âgées  célébrée de façon tournante 
dans les différentes régions du pays et qui est une occasion pour le Ministère de la Population 
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de rendre visite aux personnes les plus âgées, leur distribuer des kits et au besoin les référer à 
des centres de santé pour des soins.

Défis :

Les défis sont nombreux et tournent autour de l’évaluation des différents besoins des personnes âgées 
et les voies et moyens pour les prendre en charge. Il faut noter la lenteur dans l’élaboration du projet 
de loi relatif à la protection sociale des personnes âgées

V. Migration et Lutte contre les Discriminations et les Pratiques Esclavagistes 

V.1. La question migratoire

La migration est définie comme étant le déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes 
d’un pays à un autre ou dans un même pays d’un  lieu à un autre. Elle  englobe  tous  les  types de 
mouvements des populations causant un changement du lieu de résidence habituelle. Ce phénomène 
est causé par des raisons économiques, humanitaires etc. Il englobe le mouvement des travailleurs, 
des réfugiés, des personnes déplacées.

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  amenuisement  des 
opportunités,  l’insécurité  alimentaire,  les  catastrophes  naturelles,  les  changements  climatiques, 
les  conflits  armés  dans  plusieurs  Etats  voisins  (Burkina  Faso, Mali,  Libye, Nigeria, Tchad)  et  la 
généralisation de l’insécurité dans la sous-région.

De plus en plus, des jeunes africains tentent d’immigrer vers l’Europe à 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 de 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 dans les régions de Tillaberi, Tahoua, Maradi et 
Dosso. Le déplacement interne est un phénomène qui affecte de manière disproportionnée les groupes 
ethniques minoritaires, les populations nomades et des démunies des localités rurales. Les réponses 
des Etats aux déplacements internes doivent être guidées par le principe de la non-discrimination. En 
réalité, une réponse nationale devrait s’efforcer de remédier aux clivages sociaux, économiques et 
politiques qui aggravent l’exclusion de certains groupes.

Lors d’une rencontre d’échanges sur la migration présidée par la Vice-Présidente de CNDH à Tahoua
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Au plan institutionnel et politique

Pour permettre de mieux gérer les flux migratoires internes et internationaux, le Gouvernement du 
Niger a mis en place en 2007 un comité interministériel pour élaborer une politique migratoire.

Ce comité est dirigé par le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation, 
des Affaires Coutumières et Religieuses qui est la principale Institution étatique chargée des questions 
migratoires sur le plan sécuritaire.

Une  étude  diagnostique  du  phénomène migratoire  réalisée  en  2014  par  le Bureau  d’Etude Niger 
Horizons a servi de document de base audit Comité.   

En septembre 2017, le comité a élaboré et validé la stratégie nationale de lutte contre la migration 
irrégulière. En matière de lutte contre le trafic illicite de migrants, le ministère de la justice constitue 
l’autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale (extradition, entraide, 
commission rogatoire internationale, ...).

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.

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 et qui 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 2O14 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 ;

- protéger les droits du migrant objet de trafic illicite ;

- promouvoir et faciliter la coopération nationale et internationale en vue de prévenir et 
combattre le trafic illicite de migrants sous toutes ses formes. 

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 ;
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- 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 :

Le manque de données fiables  sur  les flux migratoires  au Niger  constitue  l’un des défis majeurs. 
Toutefois, depuis février 2016, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) effectue un 
suivi de ces flux sur deux points de contrôle de la région d’Agadez (Séguédine et Arlit). 

Il importe de souligner le contexte mondial actuel, fortement marqué par la montée du populisme et 
d’une 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 diabolisation de la migration et de 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 par la recherche d’emplois plus rémunérateurs, elle se traduit généralement par des retombées 
économiques à travers les envois de fonds de plus en plus croissants des émigrés vers leurs pays 
d’origines. En effet, ces transferts de capitaux sont en augmentation régulière depuis plusieurs années 
et  représente  aujourd’hui  un  flux  financier  considérable,  souvent  supérieur  à  l’Aide  Publique  au 
Développement (APD) et parfois équivalent à l’Investissement Direct Etrangers (IDE). 

Ce même rapport ajoute : « avec plus de 54%, l’Afrique constitue la principale source 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 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). À titre 
d’exemple, au Sénégal, au Mali ou en Côte d’Ivoire, les meilleures « dibiteries » ou boucheries 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 
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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, le manque de formation, etc. En effet, 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 leurs parcours migratoires, depuis le lieu d’où ils partent jusqu’à leur 
destination, en transit mais aussi lors de leur retour ». 

Aussi, est-il important de souligner que de 2019 à 2020, la CNDH a reçu plusieurs plaintes dénonçant 
de graves violations de droits humains des migrants dont la plus emblématique est celle relative à 
des actes de torture commis sur des migrants le long du tronçon Agadez-Madama. Ces cas ont été 
recensés aux postes de sortie d’Agadez, aux deux postes (police et garde) de Siguidine, au poste de 
gendarmerie de Tourayatt et aux postes militaires de Dao et de Madama. Il résulte des investigations 
que le seul tort de ces migrants est de ne pas pouvoir satisfaire aux innombrables rackets auxquels ils 
sont soumis. D’ailleurs, en octobre 2019, des acteurs de la société civile avaient saisi la CNDH sur 
ces cas avec des images à l’appui. 

  Les auteurs de telles atrocités s’attribuent une sorte d’immunité qui couvre leurs abus avec en 
outre des cas de détentions et d’arrestations arbitraires en violation des Conventions internationales 
auxquelles notre pays est partie.

Un autre fait marquant dans cette période est le cas de migrants nigériens torturés en Libye et qui 
appellent à l’aide. En effet, en 2019 et 2020, plusieurs dizaines de Nigériens ont été détenus par les 
milices armées à Bani Walid en territoire libyen.

Selon des informations qui nous parviennent au moins 200 nigériens seraient en détention entre les 
mains de ces miliciens lourdement armés.

D’autres seraient  tués pour refus de payer une rançon équivalant à 500.000 FCFA. Cette situation 
a conduit l’AEC a organisé un débat public parrainé par la CNDH sur la question. Ce débat a vu la 
participation du Représentant du Ministère de l’intérieur, du Représentant du Ministère des Affaires 
Etrangères, du HCR, de la Chef du Bureau de l’OIM du Représentant de l’Ambassade de Lybie au 
Niger et du Haut Conseil des Nigérien en Lybie et des migrants rescapés ou témoins de ces horreurs. 

Suite à ces allégations, l’Ambassadeur du Niger en Libye a été convoqué et entendu par la CNDH. Il 
a informé la Commission que ce sont les mêmes Nigériens qui sacrifient leurs frères Nigériens.

En tout état de cause, une mission d’investigations en Libye s’impose.   
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Il faudrait également mentionner le cas des migrants refoulés d’Algérie dans des conditions 
inhumaines en violation de tous les principes de droits de l’homme. Un projet mis en œuvre par la 
CNDH et l’ONG GRASPI avec l’appui du Projet Promis du HCDH a permis de documenter cette 
situation à Assamaka. Les statistiques font état de 500 à 600 migrants refoulés chaque semaine. Ces 
refoulements ont lieu généralement entre 2 h et 3 h de matin au « point zéro » à 15 km de Assamaka 
en plein Sahara dans des conditions inhumaines (battus, spoliés de leurs biens, etc.). C’est le lieu ici 
d’interpeller le Gouvernement sur la nécessité de clarifier les modalités de mise en œuvre de l’accord 
qui le lie à l’Algérie avec les autorités de ce pays.

L’année 2020 a également été marquée par des incidents dans les camps de transit de migrants et des 
camps des demandeurs d’asile ayant donné lieu à des arrestations, des procédures judiciaires et des 
condamnations.

Pour le premier cas, les migrants affirmaient que la cause réelle de cette révolte se trouvait dans le non-
respect par les responsables du Centre de la date fixée pour leur départ dès leur arrivée d’Assamaka. 
Après avoir tant attendu leur acheminement mais en vain, le 20 Avril 2020, ils se sont révoltés contre 
le personnel en créant un trouble dans le camp subtilisant ainsi du magasin des produits (vivres, 
savons, etc.) à eux destinés. Suite à cet événement, la police nationale est intervenue pour interpeller 
les meneurs (au nombre de 11) avant de procéder à leurs arrestations. 

Jugés le 5 juin 2020, après douze (12) jours de détention, ils sont condamnés à 03 mois de prison avec 
sursis pour les uns et 06 mois avec sursis pour les autres plus 10 000 francs d’amende par le tribunal 
correctionnel d’Arlit pour violence et voie de fait. 

Ils ont été libérés de la prison civile le 06 juin 2020.

S’agissant de  leurs conditions de détention,  ils expliquaient que pendant  leurs  seize  jours  (16) de 
détention y compris la garde à vue, ils recevaient un repas par jour à 17h.

Pour ce qui est de la procédure du procès, ils affirmaient avoir été assistés par un interprète pour ceux 
qui en avaient besoin mais qu’ils n’ont pas été assistés par un avocat ou un commis d’office pour leur 
défense.

 Il y’a lieu de rappeler que l’OIM ne s’est pas constituée partie civile, c’est l’Etat qui a engagé la 
poursuite contre eux. 

La procédure de l’OIM étant basée sur le volontariat, c’est le lieu d’interpeller les responsables de 
cette Organisation sur l’importance de la communication avec les personnes qu’elle assiste.   

En ce qui concerne les demandeurs d’asile, leur arrivée fait suite au discours selon lequel, le Niger est 
la voie la plus certaine leur permettant de rejoindre l’Europe sans le moindre risque par le biais des 
bureaux du HCR. Un discours entretenu pour endiguer la ruée vers l’Europe. 

Fatigués d’attendre leur acheminement, ils manifestent leur mécontentement en incendiant le site leur 
servant d’habitation. À ce niveau, on dénombre 336 hommes demandeurs d’asile soudanais dont 34 
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mineurs gardés dans trois salles de la tribune qui font environ 35 mètres carrés avec des ouvertures 
d’aération et chaque salle contient au moins 75 gardés à vue.

C’est le lieu d’interpeller encore le Gouvernement sur la nécessité de prendre toutes mesures utiles 
afin d’accélérer le traitement des dossiers des demandeurs d’asile. C’est également le lieu de rappeler 
aux Pays membres de l’Union Européenne leurs engagements de réinstaller les demandeurs d’asile 
à travers le Mécanisme de Transit d’Urgence comme l’a si bien affirmé le Chef de l’État. Le Niger 
va continuer à servir de pays de transit pour les demandeurs d’asile, notamment acheminés de Libye 
voisine par l’ONU, « l’essentiel c’est que les gens ne restent pas longtemps au Niger, il faut que le 
transit au Niger se passe très vite, que le temps soit minimal, c’est la seule condition que nous posons 
», a expliqué le Président de la République.

Enfin,  les problématiques  identifiées depuis  le début de  la  crise du COVID-19  sont  relatives  à  la 
gestion du flux migratoire au niveau des centres d’accueil et de transit des migrants. Les refoulements 
des migrants par certains pays du Maghreb se sont multipliés tandis que la fermeture des frontières 
avec les pays d’accueil et leur refus de concéder un couloir humanitaire ont eu pour conséquence, 
le surpeuplement desdits centres à telle enseigne que le respect des gestes barrières est pratiquement 
impossible. Il faut également ajouter que les restrictions de mouvements des ONG qui assistent les 
migrants sont de nature à les vulnérabiliser davantage entre les mains souvent de fonctionnaires 
véreux.

Progrès :

Le principal progrès est l’adoption du document de Politique nationale de la migration 2020-2035, 
le 28 septembre 2020 en Conseil des Ministres.

 Face à ces flux migratoires multiformes, le Gouvernement du Niger a entrepris de définir une politique 
nationale de migration fondée sur des valeurs de solidarité, d’accueil et du respect des droits des 
migrants. Elle est soutenue par un certain nombre de principes directeurs qui définissent les normes 
et les valeurs autour desquelles sa mise en œuvre prendra appui.

 Le document de Politique nationale de migration a pour objectif général « de contribuer durablement 
à l’amélioration des conditions de vie des migrants et des communautés hôtes ». Il s’accompagne 
d’un Plan d’actions quinquennal qui vise sa mise en œuvre à travers trois axes stratégiques que sont 
: Exploitation des potentialités liées à la migration ; Protection et assistance aux migrants, aux 
réfugiés et aux populations d’accueil ; et Gestion des flux de la migration.

V.2. Les pratiques esclavagistes

En  introduisant  dans  le  code  pénal  la  criminalisation  des  pratiques  esclavagistes,  le  Niger  a  fait 
montre  de  courage. Certes,  il  s’agissait  de manifester  la  volonté  de  l’État  d’aligner  la  législation 
nationale sur les dispositions des instruments internationaux, mais, en même temps, la reconnaissance 
du fait esclavagiste pouvait inciter les bailleurs à retirer leurs financements au prétexte de « mauvaise 
gouvernance ». Quoi qu’il en soit, le Niger se trouve désormais à l’avant-garde du combat anti-
esclavagiste en Afrique.
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L’article 270.1 du code pénal dispose : « 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 :

- la servitude ou toute autre forme de soumission ou de dépendance absolue à un maître ;

- toute institution ou pratique en vertu de laquelle :

1. 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 ;

2. le maître a le droit d’entretenir des rapports sexuels avec la femme esclave ;

- 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. »

Progrès :

Le Niger a initié des mesures pour améliorer son cadre juridique national en rapport avec la pratique 
de l’esclavage avec la mise en place, en 1999, d’une commission des réformes de textes juridiques 
qui a, entre autres, examiné la question de l’esclavage. Ces réformes ont concerné le projet de code 
pénal et le projet de code de procédure pénal. Il s’agit de la loi n°61-027 du 15 juillet 1961 portant 
institution du Code pénal qui a été modifiée, examinée et adoptée, en mai 2003, par un vote unanime 
de l’Assemblée nationale. L’adoption pour la première fois d’une nouvelle loi qui criminalise 
l’esclavage constitue un grand progrès pour la démocratie nigérienne.

Le 25 septembre 2020, le Gouvernement a adopté le décret portant institution d’une journée nationale 
de mobilisation contre la traite des personnes et l’esclavage au Niger.

Ce décret vise à intégrer l’aspect esclavage dans la lutte contre le phénomène de la traite des personnes 
au Niger.

L’institution  de  cette  journée,  est  une  recommandation  de  ‘’la  conférence  sous  régionale  sur  la 
problématique de la persistance de l’esclavage au Sahel et en Afrique de l’Ouest, tenue du 8 au 10 
juin 2013 à Bamako au Mali’’.

Défis :

L’un des défis est de rendre les juridictions nationales sensibles au phénomène de l’esclavage.

En septembre 2018, la CNDH a été saisie par l’Association Timidria du cas de Mme Fodi Mohamed 
qui a été réduite en esclavage dès l’âge de 7 ans. Aujourd’hui, elle déclare qu’elle a 40 ans et elle a 
pu se libérer d’une partie de la famille de son maître, résidant dans le Nord du Burkina Faso depuis 
février 2018. Deux de  ses  enfants  sont  encore chez cette  famille,  elle-même dispersée dans  les 3 
pays du Liptako Gourma. Elle est aujourd’hui revenue grâce à son oncle et se trouve actuellement 
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à Bankilaré, son village natal, avec une plainte pour faits d’esclavage déposée grâce à Timidria au 
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey. Depuis lors, aucune avancée significative n’a 
été  enregistrée. Ce qui  contraint  les OSC à opter pour  le  litige stratégique devant  les  juridictions 
internationales comme ce fut le cas de Kadidiatou Mani en 2000.

Un autre défi est la pauvreté qu’il faudrait combattre dans ce milieu stéréotypé et la déstructuration 
du schéma préexistant.  

Les efforts de l’Etat sont encore très faibles pour assister les victimes et les libérer de cette pauvreté 
généralisée. Le droit interne nigérien et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger 
peuvent bien améliorer les conditions des esclaves et anciens esclaves. Rien que l’application effective 
de  la  loi 2003-25 qui criminalise  l’esclavage et une bonne communication sur  les comportements 
et attitudes à changer des différents acteurs -esclaves et maîtres- seraient d’un impact positif pour 
les  groupes  d’origine  servile. Aujourd’hui,  et  c’est urgent,  les  victimes  de  l’esclavage  ont  besoin 
d’actions vigoureuses pour sortir de la misère dans laquelle elles vivent. Pour cela, il faut des plans 
et des programmes d’éducation, de réhabilitation et de développement socio-économique bien pensés 
qui  permettront  de  sortir  du  schéma  classique  souvent mal  conçu  pour  s’attaquer  autrement  aux 
problèmes dans leur profondeur.
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Recommandations

- Recommandation n°1 relative au droit à la vie.

 La CNDH recommande à l’État d’identifier et de traduire les éléments des FDS qui se seraient 
rendus coupables de crimes sur les populations civiles devant les juridictions compétentes.

- Recommandation n° 2 relative à l’intégrité physique et à la dignité humaine

 Pour le respect de ces droits mis à rude épreuve dans certains cas documentés, la CNDH 
recommande à l’État d’appliquer la loi régissant le Mécanisme National de la Prévention de 
la Torture (MNP) dans toute sa rigueur conformément aux dispositions de la loi 2020-02 du 
06 mai modifiant et complétant la loi 2012- 44 du 24 août 2012.

- Recommandation n° 3 relative aux droits des personnes privées de liberté

À l’endroit de l’État :

 doter les établissements pénitentiaires de personnels suffisants pour la sécurisation des détenus 
et toute autre personne intervenant dans ces milieux ;

 renforcer la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires qui le nécessitent ;

 doter les  établissements pénitentiaires de centres de santé adéquats avec des produits 
pharmaceutiques en qualité et en quantité ;

 améliorer la ration alimentaire et les conditions d’hygiène et d’assainissement des lieux de 
privation de liberté ;

 respecter la réglementation en matière de détention préventive afin d’éviter tout abus.

- Recommandation n° 4 relative à la protection des défenseurs des droits humains

Considérant la 13ème Conférence internationale de l’Alliance mondiale des INDH (GANHRI) qui 
s’était tenue au Maroc, à Marrakech en octobre 2018 ayant abouti à l’adoption de la Déclaration de 
Marrakech. 

La CNDH recommande au Gouvernement d’accélérer le processus d’adoption du projet de 
Loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme.  

- Recommandation n° 5 relative au droit à la propriété

 Considérant que les populations déguerpies de l’emplacement actuel du Stade Général Seyni 
Kountché  recasées dans l’actuel quartier de Koira Tégui depuis 1985  ne sont toujours pas 
en possession des actes de cession des parcelles qu’elles occupent, du fait de la  mauvaise 
gestion du dossier par les autorités de la ville de Niamey, la CNDH recommande un traitement 
diligent dudit dossier pour mettre les familles dans leurs droits.
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 S’agissant du dossier des populations du village de Goroubanda, étant parvenu, conformément 
à son mandat, à suivre le traitement du dossier d’indemnisation des populations dudit village, 
la CNDH recommande à l’État d’accélérer la procédure encore en cours en 2020 pour mettre 
ces populations dans leurs droits.

- Recommandation n° 6 relative à l’amélioration du système éducatif dans les zones 
affectées par les conflits :

À l’endroit du Gouvernement, des autorités décentralisées et déconcentrées

 Renforcer la sécurisation de l’environnement scolaire afin de promouvoir le respect du Droit 
à l’Éducation en général et, plus précisément, de l’ODD 4 « Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie » ;  

 Veiller à la prise en compte de la Déclaration d’Oslo sur la sécurité dans les écoles approuvées 
en juin 2015 par le Niger, qui décrit les différentes mesures de bon sens que peuvent prendre 
les  pays  pour  réduire  l’impact  négatif  des  conflits  armés  sur  l’éducation,  notamment  en 
s’appuyant sur « les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre 
l’utilisation militaire durant les conflits armés » .

- Recommandation n° 7 relative à la sécurisation des espaces pastoraux

À l’endroit de l’Assemblée Nationale

 réviser l’article 4 de la loi n°61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures 
pour définir un régime juridique applicable aux cultures vivrières autorisées au-delà 
de la limite nord des cultures ; 

À l’endroit du Gouvernement, des autorités déconcentrées et décentralisées

 renforcer la protection des ressources naturelles rurales en dotant les services de 
l’Environnement  de  moyens  humains  et  matériels  suffisants  afin  de  stopper  la 
dangereuse course à l’appropriation exclusive de ces ressources à travers, en particulier, 
la pratique de clôture des vallées et mares.

 Prendre des mesures concrètes pour faire respecter l’ordonnance n° 2010-029 du 20 
mai 2010 relative au pastoralisme et la loi n°61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite 
Nord des cultures, en particulier en faisant en sorte que la pratique des champs en zone 
pastorale ne soit pas un mode déguisé d’accès à la propriété foncière ;

 faire respecter le principe de l’égalité entre les citoyens quant à l’accès aux ressources 
naturelles  rurales,  y  compris  à  celles  des  superficies  des  ranchs  dont  la  clôture  est 
devenue illégale depuis l’expiration des contrats de concession rurale ayant permis 
leur création ;
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 Prendre des dispositions pratiques concrètes pour réintégrer les ressources naturelles 
rurales des ranchs dans le domaine public de la collectivité territoriale et/ou de l’Etat 
afin de permettre à tous les usagers d’y accéder ;

 mieux encadrer  les prérogatives des collectivités  territoriales en matière de gestion 
des ressources naturelles pastorales, en particulier en ce qui concerne les concessions 
rurales ;

 faire davantage de sensibilisation sur la législation relative aux ressources naturelles 
pastorales afin de mieux la faire respecter.

À l’endroit de l’autorité municipale d’Abalak

 tirer toutes les conséquences juridiques et pratiques qui découlent du non-respect des 
cahiers de charges par les concessionnaires ;

 tirer toutes les conséquences juridiques et pratiques qui découlent du non-
renouvellement des contrats de concession rurale sur les ressources naturelles de la 
commune ;

 la CNDH rappelle, en tout état de cause, que conformément à l’article 5 de l’ordonnance 
n° 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme : «  toute forme d’appropriation 
exclusive de l’espace pastoral relevant du domaine public de l’Etat ou des collectivités 
territoriales est interdite. En particulier aucune concession rurale ne peut y être accordée 
si elle a pour effet d’entraver la mobilité des pasteurs et leurs troupeaux ainsi que leur 
accès libre aux ressources pastorales ».

- Recommandation n° 8 relative à la promotion de l’emploi tant en milieu rural qu’en 
milieu urbain

 Considérant  que  l’emploi  reste  l’un  des  actifs  les  plus  importants  que  les  individus,  les 
ménages et les communautés peuvent mobiliser pour combattre le phénomène de la pauvreté,

 Considérant que pour inverser la tendance à la dégradation des conditions d’existence de leurs 
populations : la CNDH recommande aux autorités  d’initier des actions volontaristes en vue de 
la promotion soutenue d’emplois durables et décents au niveau de tous les secteurs d’activité.

Pour une meilleure promotion de l’emploi dans le secteur rural, la CNDH recommande au 
Gouvernement :

 l’augmentation de l’attractivité du secteur à travers la maîtrise de l’eau, la fourniture des 
intrants agricoles, la juste rémunération des produits agricoles, 

 la transformation industrielle des produits et la construction d’infrastructures, 

 la conception et l’exécution des programmes de formation et de financement répondant aux 
besoins des ruraux en particulier en direction des femmes, premières victimes de toutes les 
crises qui frappent les zones rurales, 
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 la lutte contre la dégradation de l’environnement 

 la mise en place des politiques agricoles axées sur la mobilisation des eaux de surface. 

Quant à la promotion de l’emploi dans le secteur privé moderne, la CNDH recommande au 
Gouvernement: 

 la mise en place d’un mécanisme de financement adéquat du secteur privé pour lui permettre 
d’accroître ses investissements, 

 le renforcement de l’éducation et de la formation pour améliorer la qualité de la main d’œuvre 
et augmenter sa productivité, ce qui permet d’accroître les revenus et de réduire la pauvreté ; 

 la promotion des unités de transformations des produits agricoles pour renforcer les relations 
intersectorielles  entre  l’agriculture  et  l’industrie  et  créer  ainsi  un  contexte  de  création 
dynamique d’emplois ;

 la promotion des produits nigériens pour ouvrir d’autres débouchés aux entreprises et réduire 
le nombre de faillites et la destruction d’emplois.

c) Recommandation n° 9 relative aux droits de l’enfant 

 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, des leaders d’opinion, des 
autorités coutumières et de la population en général sur la thématique des mariages forcés et 
ou précoces des jeunes filles ; 

 Multiplier les écoles alternatives pour donner  une deuxième chance aux enfants non scolarisés 
ou déscolarisés ;

 Trouver une alternative à la fermeture des écoles dans les zones d’insécurité pour permettre 
aux enfants de poursuivre leur scolarité ;

 Mettre fin aux attaques contre les écoles, les établissements d’enseignement et leurs personnels 
en créant des environnements d’apprentissage protecteurs ;

 Fournir une éducation, une protection et un appui aux enfants d’âge scolaire, notamment les 
enfants des réfugiés, des migrants, les filles et les garçons déplacés, les enfants de la rue, les 
enfants talibés et les enfants guides ou assistants des personnes handicapées.

d) Recommandation n° 10 relative aux droits de la femme  

e) Lever les réserves du Niger sur la CEDEF ; 

f) respecter la loi sur le quota notamment au niveau des postes nominatifs et des postes électifs 
des communes et des régions ;

g) Promouvoir l’accès des femmes au foncier dans les différentes régions ;
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h) Poursuivre et intensifier les actions de sensibilisation pour lutter contre les pratiques socio-
culturelles néfastes (mariage précoce et ou forcé,  les répudiations abusives,  les mutilations 
génitales féminines, les coups et blessures) ; 

i) Privilégier une synergie d’action au niveau des acteurs intervenant dans le secteur de la 
promotion et de la protection des droits de la femme.

j) Recommandation n° 11 relative aux droits des personnes handicapées

 Assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les écoles spécialisées, 
notamment celles des sourds ;

 Mettre en œuvre des normes faisant obligation aux autorités publiques et privées de 
construire des infrastructures accessibles aux personnes handicapées ; 

 Rendre effectif le respect du quota de 5% dans le recrutement d’au moins 20 agents à 
la fonction publique et les services privés ;

 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 et la promotion 
de la scolarisation des enfants guides et assistants des personnes handicapées;

 Assurer les consultations ophtalmologiques et dermatologiques régulières et gratuites 
pour les personnes atteintes d’albinisme ;

 Rendre gratuite la prise en charge du cancer de la peau pour les personnes atteintes 
d’albinisme ; 

 Assurer la disponibilité et l’accessibilité des verres de soleil, correcteurs, monoculaires 
et la crème contre les rayons solaires au plus grand nombre des personnes atteintes 
d’albinisme ;

 Poursuivre la sensibilisation sur le fait que la lèpre est une maladie guérissable et que 
dès la prise de la première dose, toute personne infectée ne représente aucune menace 
pour son entourage. La lèpre n’est pas héréditaire ni liée à aucune malédiction ;

 Assurer un appui financier conséquent à l’endroit des personnes handicapées.

k) Recommandation n° 12 relative aux personnes âgées

 Accélérer le processus d’adoption de la loi sur la protection sociale des personnes âgées.

l) Recommandation n° 13 relative aux droits des migrants

 Considérant que les auteurs d’abus des droits des migrants ne sont pas sanctionnés pour ces 
violations de droits humains, 
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 Considérant des cas de détentions et d’arrestations arbitraires des migrants en violation des 
Conventions internationales auxquelles notre pays est partie, 

la CNDH demande à l’État de traduire devant les tribunaux les agents de l’État qui se sont rendus 
coupables des violations des droits humains sur ces personnes pour qu’ils répondent de leurs actes.

m) Recommandation n° 14 relative à la lutte contre l’esclavage

 Considérant que l’esclavage est criminalisé, la CNDH recommande aux victimes de pratiques 
esclavagistes de saisir les juridictions compétentes ;

 Considérant  que  l’esclavage  revêt  surtout  une  dimension  socioculturelle,  la  CNDH 
recommande aux juridictions nationales d’être plus sensibles au phénomène de l’esclavage 
qui, entre autres, perdure à cause de cet état de fait.
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Recommandation spéciale :

- Considérant la Loi no 2020 - 02 du 06 mai 2020 modifiant et complétant la Loi no 2012 – 44 du 
24 août 2012 attribuant le Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP) à la CNDH 
qui renforce ses activités de promotion et de protection des Droits Humains,

- Considérant la nécessité d’allouer un budget conséquent à la CNDH pour mieux accomplir sa 
mission de prévention de la torture sur l’ensemble du territoire national,

- Considérant que le MNP accueille des membres extérieurs à la CNDH qui ne jouissent pas de 
mêmes privilèges que les Commissaires et les Cadres de la CNDH, la CNDH recommande à 
l’Etat :

1. d’affecter un budget spécial au comité chargé de la mise en œuvre et du suivi du MNP ;

2. accorder une protection fonctionnelle aux membres du comité chargé de la mise en œuvre et 
du suivi du MNP.
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ANNEXES

I. Les instruments souscrits au plan international 

o 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;

o La Convention relative à l’esclavage, adoptée à Genève en septembre 1926; succession 
du Niger le 25 août 1961;

o La Convention de l’OIT concernant le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930; elle a été 
ratifiée le 12 mars 1962;

o 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;

o Les  quatre  Conventions  de  Genève  (1949)  sur  le  droit  international  humanitaire, 
succession du Niger le 16 août 1964;

o 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;

o La Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953, succession 
du Niger le 7 décembre 1964;

o Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, adopté en octobre 1953. 
Il a été accepté par le Niger le 7 décembre 1964;

o 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;

o 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;

o 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;

o 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;

o 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;
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o Le Pacte  international  relatif  aux droits  civils  et politiques,  adopté  le 16 décembre 
1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986;

o Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 
16 décembre 1966, auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986;

o La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, adoptée en décembre 
1985; le Niger l’a ratifié le 2 septembre 1986;

o 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;

o La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en novembre 1989. Le Niger l’a 
ratifiée le 30 septembre 1990;

o La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, adoptée en décembre 1990;

o 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;

o 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;

o 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;

o La Convention contre la prise d’otage, adoptée en décembre 1979; elle a été ratifiée le 
17 décembre 2003;

o 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 le 
14 septembre 2004 ;

o 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;

o La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. 
Le Niger a ratifié ces deux textes le 3 juin 2008;

o 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;
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o 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:

o Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants;

o Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés;

o Le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques sur la peine de mort n’a pas encore été ratifié;

o Le Protocole facultatif et la Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées (signature seulement, 2007);

o Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels.

o 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
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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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