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INTRODUCTION

1. La République du Niger soumet à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples son
quinzième (15ème) rapport périodique couvrant la période 2017-2019 en application de l’article 62 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

2. Il faut rappeler que le Niger a présenté son quatorzième (14ème ) rapport périodique 2014-2016, au
cours de la 61ème session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
tenue du 1er au 15 novembre 2017 à Banjul, en Gambie.

3. La présentation régulière des rapports, témoigne de la ferme volonté du Gouvernement nigérien
d’honorer ses engagements nés de la ratification de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, le 15 juillet 1986.

4. Ce rapport a été rédigé par le Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports du Niger aux
organes des traités et de l’Examen Périodique Universel (EPU), conformément aux :
- Directives générales élaborées pour les rapports périodiques nationaux aux termes de la Charte
Africaine, adoptées en 1989 ;
- Lignes directrices relatives aux rapports des Etats parties sur les Droits économiques, sociaux et
culturels dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) ;
- Lignes directrices et principes de l’établissement des rapports d’Etat en vertu des articles 21 et 24 de
la Charte Africaine relatifs aux industries extractives, droits de l’homme et à l’environnement.

5. Le présent rapport, fait état des mesures législatives, administratives et autres ainsi que des nouvelles
politiques adoptées depuis que le Niger a soumis son dernier rapport en 2017. Le rapport fournit des
informations sur les progrès réalisés dans l’application de la Charte, en indiquant la mesure dans laquelle
les autorités politiques et administratives ont donné effet aux droits et libertés fondamentaux y consacrés.
Il indique aussi les facteurs et difficultés qui entravent la mise en œuvre effective de ces droits. Enfin, il
apporte des réponses aux observations et recommandations de la Commission adressées au Niger lors de la
23ème session extraordinaire tenue à Banjul en Gambie du 13 au 23 février 2018, suite à la présentation de
son dernier rapport périodique.

6. La rédaction de ce rapport faite sous l’égide du Comité interministériel a suivi une démarche
participative et inclusive qui s’est déroulée en plusieurs étapes à savoir :
1. Un premier atelier d’orientation de 3 jours tenu à Niamey du 15 au 17 juillet 2019, ayant pour
objectifs de former les membres du Comité sur les droits énoncés par la Charte et les différentes
directives de rédaction du rapport périodique ; d’élaborer un chronogramme de travail et de
confier à chaque membre une tache de collecte de données devant servir à renseigner le
rapport ;
2. un deuxième atelier de 2 jours tenu du 14 au 15 août 2019 à Dosso, sous forme de retraite des
membres du Comité afin de compiler les données recueillies et produire un 1er draft du rapport ;
3. un troisième atelier de validation de trois jours tenu à Niamey du 15 au 17 octobre 2019 ayant
regroupé outre les membres du Comité interministériel, les représentants des autres structures
étatiques impliqués dans la mise en œuvre des dispositions de la Charte, des représentants de la
Commission Nationale des Droits Humains, des Partenaires Techniques et Financiers (IDDH ,
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PNUD, OHCHR..) et des structures de la Société Civile active dans le domaine de la promotion
et la protection des droits humains ;
4. l’examen par le Gouvernement réuni en Conseil de Cabinet autour du Premier Ministre, du
projet de rapport adopté au cours de l’atelier de validation ;
5. l’examen et l’adoption en Conseil des Ministres sous la direction du Président de la République,
du projet de rapport examiné au cours du Conseil de Cabinet .

7. Le présent rapport s’articule autour de trois parties :
•
•

•

la première est relative aux informations générales sur l’évolution du cadre juridique et
institutionnel de protection des droits humains depuis le dernier rapport ;
la deuxième partie dresse le bilan des progrès réalisés de 2017 à 2019 dans l’application de la
Charte, couvrant les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les
droits spécifiques, les industries extractives et droits de l’homme et environnement, les droits
des peuples et les devoirs stipulés dans la Charte ;
la troisième partie apporte les réponses aux observations finales et recommandations de la
Commission adressées au Niger suite à la présentation de son dernier rapport.
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PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

GENERALES

SUR

LE

CADRE

A. CADRE JURIDIQUE NATIONAL ET INTERNATIONAL

8. Depuis la soumission de son dernier rapport couvrant la période 2014-2016, le Niger a adopté plusieurs
mesures législatives et règlementaires et ratifié plusieurs conventions internationales en rapport avec la
promotion et la protection des droits de l’homme. On peut répertorier comme suit les principaux textes
adoptés de 2017 à 2019 tant au niveau interne qu’à l’échelle internationale.
i.

CADRE JURIDIQUE NATIONAL

9. Dans le souci d’offrir un meilleur cadre de vie à sa population dans un environnement propice au
respect des droits de l’homme, plusieurs lois et décrets ont été adoptés par l’Etat de 2017 à 2019.
1.1 Les mesures d’ordre législatif
✓ loi n°2017-005 du 31 mars 2017, portant institution du Travail d’Intérêt Général ;
✓ oi n° 2017-006 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux de l’organisation de la
protection civile ;
✓ loi n°2017-007 du 31 mars 2017, modifiant et complétant les loi n°61-33 du 14 août 1961, portant
institution du code de procédure pénale, loi n°61-27 du 22 juillet 1961 portant institution du code pénal
et loi n°2015-08 du 10 avril 2015, fixant l’organisation, la compétence, la procédure à suivre et le
fonctionnement des tribunaux de commerce ;
✓ loi n°2017-08 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au
Niger ;
✓ loi n°2017-009 du 31 mars 2017, portant statut autonome du personnel du cadre de l’administration
pénitentiaire ;
✓ loi n°2017-20/PRN/MDH du 12 Avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de
l’aménagement urbain ;
✓ la loi n° 2017-23 du 21 avril 2017 portant répression des infractions en matière de chèque, de carte
bancaire et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement ;
✓ loi n°2017-028 du 03 mai 2017, relative à la protection des données à caractère personnel ;
✓ loi n°2017-50 du 06 juin 2017, portant révision des articles 47, 48, 53, 59, 85 et 99 de la Constitution
du 25 novembre 2010 ;
✓ loi n°2017-03 du 30 juin 2017, portant loi minière ;
✓ loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code Electoral du Niger ;
✓ loi n° 2018- 07 du 30 mars 2018 complétant la loi n°2015- 08 du 10 avril 2015 fixant l’organisation, la
compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce en République du
Niger ;
✓ loi n°2018-08 du 30 mars 2018 relative aux procédures de règlement de petits litiges en matière
commerciale et civile en République du Niger ;
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✓ loi n°2018-20 du 27 avril 2018 portant régime des Organisations Interprofessionnelles Agricoles au
Niger ;
✓ loi n° 2018-22 du 27 avril 2018 déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale ;
✓ loi n°2018-23 du 27 avril 2018 relative à la communication audiovisuelle ;
✓ loi n°2018-24 du 27 avril 2018, portant statut des mandataires judiciaires en République du Niger ;
✓ loi n° 2018-25 du 27 Avril 2018 fixant les principes fondamentaux de la construction et de
l’habitation ;
✓ loi n°2018-26 du 27 avril 2018, modifiant et complétant loi n°2015-08 du 10 avril 2015, fixant
l’organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce ;
✓ loi n°2018-27 du 27 avril 2018, modifiant et complétant la loi n°2018-08 du 30 mars 2018, relative aux
procédures de règlement des petits litiges en matière commerciale et civile en République du Niger ;
✓ loi n° 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation
environnementale ;
✓ loi n° 2018-31 du 16 mai 2018, modifiant et complétant la loi n° 2012-34 du 07 juin 2012, portant
composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication ;
✓ loi n°2018-35 du 24 mai 2018, portant statut des notaires ;
✓ loi n°2018-36 du 24 mai 2018, portant statut de la Magistrature ;
✓ loi n°2018-37 du 1er juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du
Niger ;
✓ loi n°2018-43 du 22 juin 2018, modifiant et complétant la loi n°2000-06 du 07 juin 2000, réglementant
la profession d’agent d’affaires ;
✓ loi n°2018-44 du 22 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°61-27 du 22 juillet 1961, portant
institution du code pénal ;
✓ loi n°2018-45 du 12 juillet 2018, portant règlementation du commerce électronique ;
✓ loi n° 2018-47 du 12 juillet 2018, portant création, organisation, et fonctionnement de l’autorité de
régulation des communications électroniques et de la poste ;
✓ loi n°2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées
internes ;
✓ loi n°2018-88 du 19 décembre 2018 déterminant les infractions en matière de métrologie ;
✓ loi n° 2019-25 du 27 juin 2019 modifiant et complétant l’ordonnance n°2010-84 du 16 décembre 2010
portant charte des partis politiques ;
✓ loi n°2019-38 du 19 juillet 2019 modifiant le code électoral ;
✓ loi n° 2019-28 du 1er juillet 2019 déterminant les modalités du libre exercice du culte en République du
Niger ;
✓ loi n° 2019-29 du 1er juillet 2019 portant régime de l’Etat civil au Niger ;
✓ la loi n° 2019-33 du 03 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger.
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1.2 Les mesures d’ordre règlementaire
✓ décret n°2017-010/PRN/MJ du 06 janvier 2017, portant organisation du Ministère de la Justice ;
✓ décret n°2017-011/PRN/MJ du 06 janvier 2017, fixant le siège et le ressort du Tribunal de Commerce
de Niamey ;
✓ décret n°2017-012/PRN/MJ du 06 janvier 2017, portant modalités d’application de la loi n°2015-08
fixant l’organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des Tribunaux de
Commerce en République du Niger ;
✓ décret n°2017-052/PRN/MC du 25 janvier 2017, régissant la publicité par voie de presse ;
✓ décret n°2017-098/PRN/MJ du 17 février 2017, portant approbation des statuts de l’Ecole de Formation
Judiciaire du Niger (EFJN) ;
✓ décret n°2017-217/PRN/MJ du 23 mars 2017, allouant des indemnités et avantages aux membres du
pôle judiciaire et des chambres spécialisées en matière économique et financière ;
✓ décret n°2017-283/PRN/MJ du 13 avril 2017, modifiant et complétant l’annexe du décret n°2004198/PRN/MJ du 09 juillet 2004, portant modalité d’application de la loi n°98-06 du 29 avril 1998,
portant statut des notaires ;
✓ décret n°2017-284/PRN/MJ/MC/PSP/MJ/MF du 13 avril 2017, portant modification du décret n°2014503/PRN/MC/PSP/MJ du 31 juillet 2014, portant application des dispositions des articles 10, 11, 311,
313 et 314 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt
Economique ;
✓ décret n°2017-599/PRN/MJ du 13 juillet 2017, portant création d’un Etablissement public à caractère
administratif dénommé « Agence Centrale de Gestion des Gels et de Recouvrement des Avoirs » ;
✓ décret n°2017-628 /PRN/MM du 20 juillet 2017 portant modalités d’application de la loi minière ;
✓ décret n° 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017, portant adoption de la partie règlementaire du code
du travail ;
✓ décret n°2017-705/PRN/MJ du 14 août 2017, portant approbation des statuts de l’Agence Centrale de
Gestion des Gels et de Recouvrement des Avoirs ;
✓ décret n°2017-764/PRN/MSP du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National des
Médecins ;
✓ décret n°2017-765/PRN/MSP du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National des
Pharmaciens ;
✓ décret n°2017-766/PRN/MSP du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National des
Chirurgiens-Dentistes ;
✓ décret n°2017-767/PRN/MSP du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National
Infirmiers ;

des

✓ décret n°2017-768/PRN/MSP du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National des Sagesfemmes.
✓ décret n°2017-935/PRN/MEP/APLN/MES du 05 décembre 2017, portant sur la protection, le soutien et
l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité ;
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✓ décret n°2018-266 bis/PRN/MJ du 20 avril 2018, fixant les tarifs des actes d’huissier de justice et
commissaires-priseurs en République du Niger ;
✓ décret n°2018-302/PRN/MJ du 30 avril 2018, fixant le barème des Honoraires des Mandataires
judiciaires dans les procédures collectives d’apurement du passif ;
✓ décret n°2018-303/PRN/MD/U/L du 30 avril 2018 portant modalité d’application de la loi n°2018-25
du 27 Avril 2018 fixant les principes fondamentaux de la construction et de l’habitation ;
✓ décret n°2018-310/PRN/MJS du 04 mai 2018, instituant un Fonds National pour le développement du
Sport ;
✓ décret n°2018-908/PRN/MJ du 28 décembre 2018, portant organisation du Ministère de la Justice qui
abroge le décret 2017-010 du 06 janvier 2017 ;
✓ décret n°2019-231 bis du 29 avril 2019 modifiant le décret n°2017-668/PRN/ du 02 août 2017, portant
approbation des statuts du Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
✓ décret n° 2019-137/PRN/MJ du 1er mars 2019, portant approbation du Rapport National Combiné
valant 22ième à 25ième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention Internationale pour
l’élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale ;
✓ décret n° 2019- 246/PRN/MISPD/ACR du 10 mai 2019, portant organisation et attributions du Service
Central de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée et fixant ses missions ;
✓ décret n°2019-369/PRN/MPF/PE du 19 juillet 2019, portant création, attributions, composition et
fonctionnement des Comités de Protection de l’Enfant au niveau Régional, Départemental, Communal
et Local ;
✓ décret n°2019-304 du 7 juin 2019, portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection
générale des services judiciaires et pénitentiaires ;
✓ décret n°2019-501 du 10 septembre 2019, portant adoption du Plan d’Actions National de Lutte contre
l’Apatridie au Niger.
ii.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

10. Le Niger a ratifié ou adhéré à plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux de
promotion et de protection des droits de l’homme dont les plus importants sont :
✓ loi n°2017-22 du 21 avril 2017, portant ratification du Statut de l’Organisation pour le Développement
de la Femme dans les Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) ;
✓ loi n° 2017-30 du 03 mai 2017, autorisant l’adhésion de la République du Niger au Protocole pour
éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté le 12 novembre 2012 à la cinquième session
de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour
la lutte antitabac, tenue à Séoul (République de Corée) du 12 au 17 novembre 2012 ;
✓ loi n° 2017-40 du 24 mai 2017, autorisant la ratification du Protocole Additionnel A/P/SP1/7/93
complétant les dispositions de l’article 7 du Protocole sur la Libre Circulation des personnes, le Droit
de Résidence et d’Etablissement, adopté le 30 juin 1989 à Ouagadougou (Burkina Faso) ;
✓ loi n° 2017-42 du 24 mai 2017, autorisant la ratification du Protocole relatif au mécanisme de
prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté le 10
décembre 1999 à Lomé (Togo) ;
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✓ loi n°2017-46 du 24 mai 2017, autorisant la ratification de l’Accord de Bangui instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015 à Bamako (République
du Mali) ;
✓ Convention n°144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du
travail, ratifiée par le Niger le 15 mars 2018 ;
✓ loi n°2018-13 du 12 avril 2018, autorisant la ratification des amendements au statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale relatifs au crime d’agression, adoptés le 10 juin 2010 à Kampala (Ouganda) ;
✓ loi n°2018-30 du 16 mai 2018, autorisant la ratification de l’Accord portant création de la Zone de
Libre Echange Continental Africaine (ZLECAF), adoptée le 21 mars 2018 à Kigali (Rwanda) par les
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine ;
✓ loi n°2018-33 du 24 mai 2018, autorisant l’adhésion du Niger à la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale signée le 29 mai 1993 à la Haye;
✓ loi n°2018-34 du 24 mai 2018, autorisant la ratification de l’Amendement de Kigali au Protocole de
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
✓ Convention n°122 de l’OIT sur la politique de l’emploi, ratifiée par le Niger le 06 juin 2018 ;
✓ loi n°2019-04 du 06 mai 2019, autorisant l’adhésion de la République du Niger à la Convention sur
l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée le 26 novembre 1968
à New York aux Etats Unis ;
✓ loi n° 2019-14 du 13 mai 2019, autorisant la ratification de la Charte Africaine sur les Valeurs et les
Principes du Service Public et de l’Administration, adoptée le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba (en
Ethiopie), en marge de la 15ième Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union Africaine (UA) ;
✓ Convention n°183 sur la protection de la maternité, ratifiée par le Niger 10 juin 2019.
B. CADRE INSTITUTIONNEL

11. La République du Niger est un Etat unitaire où les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire coexistent
et assurent chacun ses missions selon le principe de la séparation des pouvoirs. A côté de ces trois
pouvoirs, on note l’existence d’autres structures étatiques concourant à la bonne marche de la démocratie
et de l’Etat de droit.
1°) DU POUVOIR EXÉCUTIF
12. Le pouvoir exécutif n’a pas connu de changement depuis le dernier rapport de 2016. Il reflète la nature
semi-présidentielle du régime. Le Gouvernement compte 45 membres représentant les différents courants
politiques qui soutiennent l’action du Président de la République. On peut toutefois noter la nomination, le
20 octobre 2016, d’un Haut Représentant du Président de la République choisi en la personne d’un des
candidats aux élections présidentielles de mars 2016.
2°) DU POUVOIR LÉGISLATIF
13. Ce pouvoir n’a connu non plus aucune modification. L’Assemblée Nationale qui compte 171 députés
est toujours monocamérale. Elle assure sa mission de contrôle de l’action gouvernementale à travers
notamment l’interpellation de plusieurs membres du gouvernement sur des questions d’actualités et le rejet
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d’une motion de censure déposée par 35 députés de l’opposition le 27 juin 2019 avec 38 votes favorables
et 132 voix contre.
3°) DU POUVOIR JUDICIAIRE
14. L’article 116 de la Constitution énonce que « le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour
Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours et Tribunaux ».
Les hautes juridictions n’ont connu quant à leurs attributions ou fonctionnement, aucune modification
depuis le dernier rapport hormis le renouvellement de certains membres. Par contre l’organisation
judiciaire du pays a connu une nette évolution afin de prendre en compte les défis sécuritaires,
administratifs, sociaux et économiques du pays mais aussi d’honorer des engagements nés de la ratification
des conventions internationales.

15. Ainsi la loi n° 2018-37 du 1er juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger a élargi la couverture judiciaire du territoire, prenant en compte le découpage
administratif et la « communalisation intégrale ». Les différentes réformes entreprises dans le domaine
judiciaire ont concerné les aspects suivants :
✓ au niveau central, la compétence du Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme
a été étendue à la criminalité transnationale organisée, par l’adoption de la loi n°2017-07 du 31 mars
2017 ;
✓ au siège de chaque région administrative, une cour d’appel est créée. Le nombre de ces structures
est passé ainsi de deux (2) à huit (8). Parmi ces nouvelles cours, c’est pour le moment, celle de
Tahoua seulement qui a été pourvue en personnel et en matériel et qui est dans sa phase
d’installation effective. L’installation des autres cours se fera progressivement ;
✓ des juridictions spécialisées ont été créées au siège de chacun des dix (10) Tribunaux de grande
instance du pays : les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs,
les tribunaux des mineurs et les tribunaux du foncier rural ;
✓ dans les quatre (4) communes ayant un statut de Ville, la nouvelle loi (loi n°2018-37 du 1er juin
2018), a prévu la création des tribunaux dans chacun des arrondissements communaux, soit cinq (5)
à Niamey, cinq (5) à Zinder, trois (3) à Maradi et trois (3) à Tahoua. Les tribunaux
d’arrondissements communaux de la ville de Niamey viennent d’être mis en place suite à la réunion
du Conseil Supérieur de la Magistrature du 30 juillet 2019 ;
✓ au niveau des départements, les vingt-sept (27) nouvelles entités créées ont été dotées chacune d’un
tribunal d’instance portant à quarante-sept (47) le nombre total des tribunaux d’instance. Ces
juridictions partageront leur ressort avec les tribunaux du foncier rural ;
✓ pour parachever le maillage du pays et rapprocher la justice des justiciables, des tribunaux
communaux seront également créés dans toutes les communes rurales du pays ;
✓ En outre, pour renforcer l’indépendance de la justice et des magistrats, le décret portant modalités
d’application de la loi n°2018-36 du 24 mai 2018, portant statut de la Magistrature a été pris le 15
avril 2019. Le nombre de magistrats en activité qui étaient de 401 en 2016, 397 en 2018 est passé à
412 à la date du 1er octobre 2019.
4°) LES AUTRES INSTITUTIONS ET STRUCTURES

16. Le Conseil Économique, Social et Culturel (CESOC) : c’est une institution constitutionnelle régie
par la loi n°2011-40 du 07 décembre 2011 , déterminant ses attributions, sa composition, son organisation
et son fonctionnement et ses textes modificatifs subséquents. Il assiste le Président de la République et
l’Assemblée Nationale dans les domaines économique, social et culturel. C’est un instrument de dialogue
favorisant le progrès économiques et sociaux, qui représente le Niger au Conseil Economique, Social et
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Culturel de l’ONU. Il est composé de 91 membres désignés démocratiquement par leurs structures dont
huit (8) membres permanents constituant le bureau. Ces membres ont été renouvelés le 27 octobre 2017,
par décret pris en Conseil des Ministres. Le Conseil a tenu sa première session au titre de l’année 2019 du
13 au 27 février 2019 à l’issue de laquelle plusieurs résolutions ont été prises relatives à divers domaines
relevant de sa compétence. La deuxième session s’est ouverte le 16 octobre 2019 avec à son ordre du jour
des thématiques relatives à l’incivisme fiscal, à la lutte contre la fraude des hydrocarbures, à la mendicité,
à la gestion des ressources humaines de la Fonction Publique, à la situation des unités industrielles etc.

17. Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) : institution constitutionnelle régie par la loi n°
2012-34 du 7 juin 2012, modifiée et complétée par la loi n°2018-31 du 16 mai 2018. Ces textes ont été
renforcés par la loi n°2018-23 du 27 avril 2018, la loi n°2018-71 du 8 novembre 2018, portant sur la
communication audiovisuelle. L’article 157 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose : « le Conseil
Supérieur de la Communication a pour principale mission d’assurer et de garantir la liberté et
l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le
respect de la loi ». Une nouvelle équipe dirigée par un nouveau président élu le 04 avril 2018 par les
membres a pris service le 10 avril 2018 élu le 04 avril 2018 par les membres. Le CSC est composé
actuellement de quinze (15) membres ainsi qu’il suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une (1) personnalité́ désignée par le Président de la République ;
une (1) personnalité́ désignée par le Président de l'Assemblée nationale ;
une (1) personnalité́ désignée par le Premier ministre ;
trois (3) représentants élus par les organisations socioprofessionnelles des médias du secteur
privé dont, au moins, une femme ;
trois (3) représentants élus par les organisations syndicales des travailleurs des médias du secteur
public dont un journaliste, un producteur et un technicien dont, au moins, une femme ;
un (1) représentant élu par les organisations syndicales des travailleurs du secteur des
télécommunications;
un (1) représentant élu par les associations de défense des droits de l'Homme et de promotion de la
démocratie ;
une (1) représentante élue par les collectifs des organisations féminines ;
un (1) représentant élu par les agences et bureaux de communication et publicité́ ;
un (1) représentant élu par les créateurs culturels ;
un (1) représentant élu par les imprimeurs et éditeurs.

18. La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) : institution constitutionnelle, elle est régie
par la loi organique n° 2012-44 du 24 août 2012, déterminant sa composition, son organisation, ses
attributions et son fonctionnement. Cette loi précise qu’elle est composée de neuf (09) membres
permanents ayant la qualité de commissaires, et jouissant de privilèges de juridiction pour un mandat de
quatre (04) ans renouvelables une fois. Ce mandat n’est pas impératif et les fonctions de commissaires
sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute
fonction de représentation nationale et de toute activité professionnelle à l’exception de l’enseignement. La
CNDH est une autorité administrative indépendante, qui dans l’exercice des attributions de ses membres
ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. L’implication des partenaires techniques en particulier le
Système des Nations Unies dans le processus d’élaboration et de mise en place de la CNDH, fait du Niger,
l’un des tous premiers pays en Afrique francophone à se doter d’une telle institution. Les missions de la
CNDH fixées aux articles 19, 20 et 21 de la loi susvisée sont en train d’être revues en vue de lui conférer
le mandat du Mécanisme National Indépendante de surveillance des lieux de détention prévu par le
protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants, auquel notre pays a adhéré le 07 novembre 2014. La réforme vise aussi à augmenter la
représentation des femmes au sein de ladite institution.
La CNDH a présenté son dernier rapport 2018 sur l’état des droits humains au Niger, le 29 juin 2019
devant l’Assemblée Nationale. Ce rapport rend compte des faits saillants et des défis à relever en matière
de protection et de promotion des droits humains au Niger.

19. Le Médiateur de la République : Il est institué par la loi n°2011-18 du 8 août 2011, modifiée et
complétée par la loi n°2013-30 du 17 juin 2013. Il n’y a pas eu de modification législative concernant cette
autorité administrative indépendante depuis le dernier rapport mais il est nécessaire de préciser ses
compétences. Ainsi il intervient, à condition que les juridictions n’en aient pas été déjà saisies, dans :
•

les conflits opposant les citoyens à l’administration publique, aux collectivités locales, aux
établissements publics et aux organismes investis d’une mission de service public ;
• des situations dont il a connaissance et qui relèvent de sa compétence, chaque fois qu’il a des motifs
réels de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été anormalement lésé ou peut
vraisemblablement l’être par acte ou par omission d’un organisme public ;
• la défense des droits de l’enfant et des personnes vulnérables ;
• la participation, à la demande des pouvoirs exécutifs et législatifs, à toute action tendant à
l’amélioration du service public ou toute action de conciliation entre l’administration publique et les
forces sociales et professionnelles ;
• la défense du droit d’accès des citoyens à l’information publique (article 28 de l’ordonnance
n°2011-22 du 23 février 2011, portant charte d’accès à l’information publique et aux documents
administratifs).
A titre illustratif les graphiques ci-dessous renseignent sur les activités de 2015 à 2018.
Tableau n°1 et graphiques : Situation des plaintes reçues par le Médiateur
Année
Nombre des réclamations enregistrées

2016
118

2017
90

2018
153

Nombre des réclamations traitées (closes)

73

30

102

/

Nombre des réclamations encours de traitement

45

60

51

/

Nombre des réclamations restant en fin d'année

45

60

51

/

15

2019
/

Source : Cabinet du médiateur de la République

20. La Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic
Illicite de Migrants : Créée par l’ordonnance n°2010-86 du 16 décembre 2010, c’est le décret n°2012082/PRN/MJ du 21 mars 2012 modifié par le décret n°2014-684/PRN/MJ du 30 octobre 2014, qui
détermine son organisation, sa composition et son fonctionnement. Elle est composée de vingt (20)
16

membres provenant des divers départements ministériels, de la Société civile, du barreau, de la chambre
des notaires, de la CNDH et de la chefferie traditionnelle. La CNCLTP/TIM est placée sous l’autorité du
Ministre chargé de la Justice et est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques et
programmes relatifs à la prévention de la traite des personnes qu’elle soumet au Gouvernement. Ses
attributions ont été étendues avec l’adoption de la loi n°2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite
des migrants. A ce titre, elle a élaboré un plan d’actions de lutte contre la traite des personnes (2014-2018),
adopté par décret n°2014-644/PRN/MJ du 22 juillet 2014 et s’attèle à élaborer actuellement le second plan
d’actions couvrant la période 2020-2024. Un autre plan spécifique au le trafic illite de migrants couvrant la
même période est aussi en cours d’élaboration.

21. L’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic Illicite de Migrants
(ANLTP/TIM) : Créée par l’ordonnance n°2010-86 du 16 décembre 2010, c’est le décret n° 2012083/PRN/MJ du 21 mars 2012 modifié par le décret n°2018-148 PRN/MJ du 08 mars 2018, qui fixe son
organisation et son fonctionnement. Elle est la structure opérationnelle d’exécution et de mise en œuvre
des politiques et stratégies nationales adoptées par la CNCLTP/TIM, ainsi que la mise en œuvre du plan
d’action y relatif. Ses attributions ont été étendues avec l’adoption de la loi n°2015-36 du 26 mai 2015
relative au trafic illicite des migrants. C’est cette structure qui a mis en œuvre le plan d’actions de lutte
contre la traite des personnes, élaboré par la Commission.

22. Le Comité National chargé de la rédaction des rapports aux Organes de traités : institué au début
par l’arrêté n° 013/MJ/DH/DDH/AS du 17 mars 2010 portant création d’un Comité National chargé de la
rédaction des rapports aux organes des traités, son a été rehaussé car créé désormais par le décret n°2017010/PRN/MJ du 06 janvier 2017. Ce comité composé de dix-huit (18) membres représentant les ministères
sectoriels, a rattrapé tout le retard qu’accusait notre pays dans la soumission de ses rapports initiaux et
périodiques aux organes des traités onusiens et africains.

23. L’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire : créée par la loi n° 2011-42 du 14
décembre 2011, fixant les règles applicables à l’assistance juridique et judiciaire et créant un Etablissement
Public à caractère Administratif dénommé « Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire »,
elle a pour mission d’offrir une assistance juridique gratuite à toute personne sans discrimination aucune
qui en fait la demande et une assistance judiciaire aux personnes vulnérables et aux indigents. Des bureaux
locaux sont installés au siège des tribunaux de grande instance.

24. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix : cette institution a été créée en 1995 pour suivre la
mise en œuvre des accords de paix de 1995, et des autres protocoles additionnels à ces accords intervenus
en 1998. A l’origine en 1995, lors des négociations un comité paritaire composé des représentants de la
rébellion (5 membres) et du gouvernement (5 membres) servait de structure administrative de suivi des
accords. Ce comité a été transformé en administration permanente avec un Haut-Commissaire à sa tête.
C’est cette administration appelée alors le Haut-Commissariat à la Restauration de la Paix qui est devenu
la HACP en 2011. Elle a pour missions, aux termes du décret n°2014-117/PRN du 17 février 2014 portant
attributions, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix : i) de
cultiver l’esprit de paix et de dialogue permanent entre les différentes communautés du pays ; ii)
d’entretenir la confiance mutuelle, la tolérance et le respect dans une commune volonté de vivre
ensemble ; iii) de contribuer à la prévention des crises et conflits avec tous les acteurs et toutes les
structures concernées ; iv) d’identifier et proposer des solutions aux causes socioéconomiques de
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l’insécurité, du banditisme et des rebellions ; v) d’élaborer, exécuter et suivre les programmes de
relèvement destinés aux communautés affectées par l’insécurité faisant suite aux conflits armées ; vi)
d’animer le débat sur les nouvelles formes de menaces sécuritaires (terrorisme, trafics en tous genres) et
leur impact sur les zones sensibles ; vii) d’identifier les actions à mener en vue de corriger les inégalités,
les disparités et les exclusions dans les actions de développement ; viii) de promouvoir les actions visant
au raffermissement de la paix sociale, de la cohésion et de l’unité nationale ; ix) de proposer des solutions
aux nouvelles formes d’insécurité déstabilisatrice liée au terrorisme et aux trafics en tout genre et en
évaluer l’impact sur les communautés des zones concernées ; x) de contribuer au règlement négocié des
conflits et des rébellions armées.

25. Le Haut-Commissariat à l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) : créé par décret
n°2011-407/PRN du 06 septembre 2011, sa vision est de faire du Niger un pays à même de résister à tout
risque d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et où le secteur agricole joue pleinement son rôle de
vecteur de la transformation des sociétés et de la croissance économique. Son objectif est de satisfaire la
demande alimentaire nationale avec les produits agricoles et agroalimentaires locaux tout en favorisant la
génération des revenus pour les producteurs. Le HC3N est une administration de mission rattachée au
Cabinet du Président de la République. Il assure la coordination intersectorielle et facilite la réalisation des
objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durables au Niger. Il a en
charge la coordination, la planification, les études techniques, économiques et financières, la mobilisation
des financements, l’impulsion des reformes et le suivi et évaluation. Il s’agit principalement d’impulser,
d’animer, de coordonner, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la Stratégie de l’Initiative 3N « les
Nigériens Nourrissent les Nigériens ». Celle-ci a été adoptée par décret 2012-139/PRN du 18 avril 2012.
Son objectif global est de « contribuer à mettre durablement les populations nigériennes à l’abri de la faim
et de la malnutrition et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à
l’amélioration de leurs revenus ». De façon spécifique, il s’agit de renforcer les capacités nationales de
productions alimentaires, d’approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux
catastrophes. La stratégie de l’Initiative 3N est construite autour de cinq (5) axes stratégiques, à savoir : (i)
Axe stratégique 1 : Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques,
(ii) Axe stratégique 2 : Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et
agroalimentaires, (iii) Axe stratégique 3 : Amélioration de la résilience des populations face aux
changements climatiques, crises et catastrophes, (iv) Axe stratégique 4 : Amélioration de l’Etat
nutritionnel des nigériens et (v) Axe stratégique 5 : Animation, coordination de l’Initiative 3N et impulsion
des réformes. C’est le décret n°2016-603/PRN du 03 Novembre 2016, portant organisation et
fonctionnement du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N qui précise l’organisation et le fonctionnement des
départements et divisions qui composent le HC3N assorti des arrêtés qui précisent les attributions.

26. La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) : elle
est un organe permanent de l’Etat créée au départ par le décret n°2011-215/PRN/MJ du 26 juillet 2011.
Compte tenu de la non-conformité de ce texte aux principes de Djakarta sur les institutions nationales de
lutte contre la corruption et aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
corruption, la loi n°2016-44 du 06 décembre 2016 a été adoptée. C’est désormais ce texte qui régit
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’institution. Cette loi renforce les capacités
juridiques et institutionnelles de la HALCIA qui dispose actuellement de pouvoirs d’auto saisine, de
police judiciaire, d’accès aux rapports d’inspection ou de contrôle, d’identification, de localisation, de mise
sous mains de justice des biens provenant de la corruption et de saisie et mise sous scellées des pièces à
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conviction. En outre, les rapports d’investigations établis par la HALCIA sont directement transmis au
Procureur de la République qui doit requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Elle est dotée d’un
document de Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLC) et d’un plan d’action (2018-2020)
adopté par décret n°2018-007/PRN du 05 janvier 2018. La SNLC est articulée autour de trois axes majeurs
à savoir, le renforcement de la prévention de la corruption, l’amélioration des systèmes de répression de la
corruption et le renforcement du partenariat et de la coopération au plan national et au niveau international
dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La HALCIA qui a une mission de prévention
et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, est chargée, en rapport avec les autres
structures concernées, de concevoir, d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre la SNLC et son plan
d’actions. Il est important de souligner que la HALCIA dispose d’un compte twitter, d’un profil Facebook
et YouTube et d’un site web (www.halcia.ne) comportant des fiches de plainte et de dénonciation qui lui
permettent de se rapprocher davantage des populations. Cette institution est composée de sept (7) membres
permanents à savoir :
•

quatre (4) personnalités nationales venant des administrations publiques nommées par le
Président de la République dont une (1) femme ;

•

un (1) représentant élu des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte
contre la corruption ;

•

un (1) représentant élu du secteur privé œuvrant dans le domaine économique ou financier
désigné par le bureau de la chambre de commerce et d’industrie du Niger ;

•

une (1) représentante élue des organisations féminines.

27. Le Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat : Créé par le décret n°2005-361/PRN/PM du 30
décembre 2005, le Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HCME), rattachée au cabinet du
Premier Ministre, est chargé, en relation avec les ministères concernés, de concevoir, de superviser, de
coordonner, de suivre et d’évaluer toutes les actions tendant à moderniser l’Etat et les collectivités
territoriales conformément aux orientations définies par le gouvernement. Dans le cadre de la
décentralisation, le HCME, héritier du Haut-Commissariat à la Réforme Administrative et à la
Décentralisation (HCRAD), conformément à ses attributions, a élaboré le corpus juridique et institutionnel
encadrant la décentralisation. Il a conduit la refonte des textes ayant abouti à l’élaboration du Code
Général des Collectivités Territoriales, élaboré les textes sur le dispositif d’appui financier aux
collectivités qui s’est matérialisé par la création de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités
Territoriales (ANFICT), finalisé le projet de la charte de la déconcentration. S’ajoutent également la
conduite d’une étude sur le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation ayant abouti à la
création d’un guichet unique de Formation à l’ENAM ‘’Centre de Formation en Gestion des Collectivités
Territoriales’’ et l’élaboration d’un projet de Document de Politique Nationale de Décentralisation. Le 12
juillet 2013, le Conseil des ministres a examiné et adopté le Projet de décret portant adoption du document
de Politique Nationale de Modernisation de l’Etat (décret nᵒ 2013-249/PRN/PM/HCME du 12juillet 2013).
Avec l’avènement de la 7ème République et dans le cadre des orientations du Programme de Renaissance
du Niger (PRN) et conformément aux objectifs de la Déclaration de Politique Générale du Premier
Ministre, le HCME s’est engagé sur plusieurs chantiers pour mettre en œuvre des actions concrètes de
modernisation. On peut citer la concrétisation du document de Politique Nationale de Modernisation de
l’Etat (PNME), la maturation du Processus Dynamique de Modernisation des Services Publics (PDMSP),
le lancement de l’étude sur le changement des comportements des dirigeants et des citoyens, l’élaboration
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du projet de manuels de procédures pour l’administration publique et le démarrage des activités du projet
Modernisation de l’Etat et Décentralisation au Niger (MEDEN).

28. La Chefferie traditionnelle : elle est régie par la loi n° 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la
chefferie. Au Niger comme dans beaucoup de pays africains, le rôle du chef traditionnel reste tributaire des
authenticités socio-culturelles d’origine. Le Chef traditionnel est gardien des coutumes et mœurs, garant de
leur respect. Cependant, ce rôle traditionnel a évolué dans le temps car ayant été adapté aux missions de
l’administration publique ou du pouvoir d’État. C’est ainsi que de nos jours, le Chef traditionnel veille
aussi à la protection des droits et libertés individuelles et collectives des citoyens et des communautés dont
il a la charge ; à la sauvegarde de l’harmonie et de la cohésion sociale ; au respect des lois et règlements,
au respect de la tolérance religieuse et des pratiques coutumières pour autant que ces pratiques ne
perturbent pas l’ordre public et ne portent atteinte aux droits et libertés des autres membres de la
communauté. En plus de ses attributions en matière de préservation de la paix et de la quiétude sociale, le
Chef traditionnel exerce son autorité sur l’ensemble des populations recensées dans le quartier, la tribu, la
chefferie particulière, la fraction ou le secteur, y compris les étrangers établis dans ces localités et ou sur
les terres qui en dépendent. En matière de prévention des conflits, de préservation de la paix et de la
cohésion sociale, le Chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière
coutumière, civile et de transactions foncières et règle selon la coutume, l’utilisation par les familles ou les
individus des terres de cultures et des espaces pastoraux sur lesquelles la communauté coutumière et
traditionnelle dont il a la charge possède des droits coutumiers reconnus, sans préjudices des dispositions
du Code Rural. Dans tous les cas, il dresse les procès-verbaux de conciliation ou de non conciliation qui
doivent être consignés dans un registre ad-hoc dont, extrait est adressé à l’autorité administrative de son
ressort et à la juridiction compétente.

29. L’Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale : créée par décret n°2015-474/PRN/MET/SS du 04
septembre 2015, portant création d’un Etablissement Public à caractère Social dénommé « Agence
Nigérienne de la Mutualité Sociale (ANMS)», elle a pour mission le suivi et le contrôle des mutuelles
sociales agréées et la poursuite de la mise en œuvre de la politique de protection sociale au Niger. Il s’agit,
à travers sa création de satisfaire une exigence communautaire. En effet, l’article 23 du règlement n° 072009/CM/UEMOA du 26 juin 2009, portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA
fait obligation à chaque Etat membre de créer un organe administratif de la mutualité sociale ainsi qu’un
registre national d’immatriculation des mutuelles. C’est la deuxième agence à voir le jour dans l’espace
UEMOA après celle de la Côte d’Ivoire.

30. La Caisse Autonome des Retraités du Niger (CARENI) : créée par la loi n°2012-69 du 31 décembre
2012, portant création d’un établissement public à caractère social dénommé « Caisse Autonome des
Retraités du Niger», elle a pour mission de concéder, liquider et payer les pensions attribuées aux
fonctionnaires de la République du Niger. Depuis l’adoption du décret n°2014-490/PRN/MFP/RA/MF du
22 juillet 2014, portant approbation de ses statuts, elle mène normalement ses activités. La décentralisation
des services de traitement des pensions de retraite est en cours avec la création de deux antennes régionales
de la CARENI à Maradi et à Tahoua, qui sont chargées de la réception, du traitement, de la transmission et
du suivi des dossiers de pension, ainsi que de la délivrance des certificats de prise en charge des soins
médicaux des retraités. La CARENI s’est aussi engagée dans le parrainage des orphelins des
fonctionnaires en activité et des retraités, par la prise en charge de leur mariage et de l’attribution d’un
logement au couple ou à la famille.
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31. Le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) : créé par décret n°2004-030/PRN/PM du 30
janvier 2004, le CNDP est un cadre permanent de prévention, de règlement des conflits politiques et de
concertation entre les membres autour des questions d’intérêt national. Il est présidé par le Premier
Ministre et compte en son sein tous les partis politiques légalement reconnus qui sont au nombre de 122 à
la date du 14 août 2019, dont trois (3) dirigés par des femmes. Il se réunit chaque fois que de besoin pour
traiter des grandes questions touchant à la vie politique du pays.

32. La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) : elle est créée par la
loi n°2004-41 du 8 juin 2004, portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Sa mission est de
recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. Le 26 juillet 2019 le Conseil des ministres a adopté par décret le Rapport
d’Evaluation Nationale de Risque de Blanchiment de capitaux et de Financement du Terrorisme
conformément aux recommandations du Groupe d’Action Financière et en tenant compte de la directive
n°02/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 relative à la lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le
Financement du Terrorisme.

33. L’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires : sa mission consiste en la
moralisation des secteurs judiciaire et pénitentiaire et l’amélioration de la surveillance des auxiliaires de
justice. Ses moyens d’action ont été améliorés, son personnel renforcé en quantité et en qualité par décret
n°2019-304/PRN/MJ du 7 juin 2019. Le service comprend désormais plusieurs départements dont les
attributions et l’organisation seront fixées par arrêté.

34. La Cellule nationale de coordination de la « Ligne verte » : Son institution répond à la nécessité de
la mise en œuvre de la Convention des Nations-Unies contre la corruption. Sa mission est de combattre la
corruption, le trafic d’influence et les infractions assimilées dans le milieu judiciaire. Elle a été réorganisée
dans sa composition, son fonctionnement et ses attributions par décret n°2019-305 PRN/MJ du 07 juin
2019. Un numéro d’appel gratuit (08001111) est mis à la disposition des justiciables pour dénoncer tout
acte de corruption dont ils ont été victimes ou témoins.

35. Le Centre d’Etudes juridiques et judiciaires : Cette structure a été instituée par le décret n°2017010/PRN/MJ du 6 janvier 2017 et ses attributions sont fixées par l’arrêté n°071/MJ/GS du 16 mai 2017.
Son statut a été rehaussé en 2019 car désormais dirigé par un Directeur Général. Le Centre est chargé
notamment de procéder aux études en vue de développer la législation nationale et l’adapter au
développement économique et social, d’étudier les questions juridiques relatives à l’application de la
législation, d’animer, d’encourager et de publier les recherches dans le domaine juridique et judiciaire , de
rassembler les documents juridiques et faciliter leur vulgarisation, de veiller à la parution des publications
et des revues du ministère de la justice et de consolider et développer la coopération internationale.

36. La Cellule nationale de l’Entraide pénale et de la Coopération judiciaire : créée par le décret
n°2018-908/PRN/MJ du 28 décembre 2018, fixant organisation du Ministère de la justice, elle est un outil
d’aide à la décision à la disposition de l’Autorité centrale en matière d’extradition, d’entraide et de
coopération internationale dans le domaine judiciaire.
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37. L’Agence centrale de gestion des saisies, des confiscations, des gels et des recouvrements des
avoirs criminels : établie suivant décret n°2017-599 du 13 juillet 2017, elle poursuit une mission de
service public dans la gestion des biens saisis ou confisqués dans le cadre des procédures pénales.
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DEUXIEME PARTIE : BILAN DES PROGRES REALISES DANS L’APPLICATION DE LA
CHARTE DEPUIS 2016
I.
A.

LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

L’égalité devant la loi et interdiction de la discrimination : articles 2 et 3

38. La Constitution du 25 novembre 2010 proclame dans son préambule, l’attachement du Niger aux
principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration universelle
des droits de l'Homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi qu’ aux instruments juridiques régionaux et internationaux de
protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger .

39. Les articles 5,7,8,9,10 de la Constitution consacrent entre autres, l’égalité de tous les citoyens devant la
loi dans différents domaines. Cette interdiction de la discrimination est un principe transversal en droits de
l’Homme, que l’Etat respecte et fait respecter en toute circonstance. Du reste le Niger a ratifié toutes les
conventions internationales contre toutes les formes de discrimination. L’égalité des citoyens devant la loi,
en droits comme en devoirs, est un corollaire de l’interdiction de la discrimination. Aucun individu ou
groupe d’individus encore moins une région ou une catégorie de citoyens ou de groupe vulnérable n’est
favorisé au détriment d’un autre.
B.

Le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale : article 4

40. Le cadre juridique nigérien relatif au droit à la vie n’a pas connu d’évolution significative depuis le
précédent rapport et reste essentiellement régi par la Constitution et le code pénal. Cependant, force est de
reconnaitre que ce droit est loin d’être effectif depuis le mois de février 2015 avec les attaques des groupes
armés terroristes notamment la secte Boko Haram qui s’en prend aux populations civiles et de plus en plus
aux postes et positions militaires malgré les mesures et dispositifs sécuritaires mis en place. Ces attaques
occasionnent des dizaines de pertes en vies humaines et s’accompagnent le plus souvent de pillage et
d’enlèvement de personnes notamment les femmes et les enfants. Les forces de Défense et de Sécurité
(FDS) nigériennes mènent des actions de sécurisation des populations, de concert avec les forces
multinationales.

41. L’ouest du pays également, notamment les frontières avec le Mali et le Burkina Faso, fait aussi face ces
derniers temps à des attaques meurtrières perpétrées par des groupes armés jihadistes endeuillant des
nombreuses familles.

42. Le Gouvernement a décrété l’état d’urgence en application de la loi n°98-024 du 11 août 1998, dans
toutes les zones touchées par les conflits et l’Assemblée Nationale adopte régulièrement des lois
prorogeant cet état d’exception dans l’unique but de mieux sécuriser les populations. Le budget du secteur
de la sécurité qui avait été porté à au moins 15% depuis le début des conflits armés. Dressant le bilan du
Programme de Renaissance le Président de la République rappelait que « la sécurité n’a pas de prix. En
2018, nous avons investi 19% de nos ressources budgétaires dans la sécurité ».

43. S’agissant de la peine de mort, au dernier passage du Niger devant le Conseil des Droits de l’Homme
des Nations Unies pour l’examen de son rapport du second cycle de l’EPU, dix-sept (17) recommandations
relatives à son abolition lui ont été adressées. Ces recommandations viennent s’ajouter à celles déjà
nombreuses, des autres organes des traités, qui insistent sur l’adhésion par notre pays au deuxième
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protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques sur l’abolition
de la peine de mort. Le Gouvernement déploie d’énormes efforts pour parvenir à cette abolition.

44. Le Conseil Consultatif National, assurant les fonctions de parlement pendant le régime transitoire qui
avait renversé la 6ème République, avait procédé à un vote le 16 décembre 2010, qui avait donné le résultat
suivant : 27 voix pour l’abolition, 40 contre et 4 abstentions. Le Gouvernement de la 7ème République qui
avait succédé à celui de la transition, avait continué le combat, et c’est ainsi que le 23 octobre 2014, le
Conseil des Ministres adoptait le projet de loi autorisant l’adhésion du Niger au deuxième protocole
facultatif se rapportant au PIDCP. Malheureusement ce projet n’a pas reçu un accueil favorable des
parlementaires qui l’avaient rejeté.

45. Loin de se décourager, le Gouvernement a organisé une journée parlementaire le 13 décembre 2018

sur la mise en œuvre des recommandations issues de l’EPU et des organes des traités au cours de laquelle
un débat s’est instauré sur la peine de mort. Le Ministre de la Justice a signé le 24 décembre 2018 une
lettre (lettre n° 001946 /MJ/GS/SP/CIM) adressée à son collègue en charge des Affaires Etrangères, aux
fins d’engager le processus de ratification du protocole abolissant la peine de mort. Ce processus est donc
engagé irréversiblement et les consultations se poursuivent. En attendant le Niger a signé en décembre
2018 le moratoire sur l’application de la peine de mort qui du reste, n’a plus été appliquée au Niger depuis
le 21 avril 1976 date à laquelle 7 personnes condamnées à mort pour atteinte à la sureté de l’Etat, ont été
passées par les armes.
C. L'interdiction de l'esclavage, de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants : article 5

1°) De l’interdiction de l’esclavage
46. La Constitution proclame l’interdiction de l’esclavage 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 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 ».

47. Pour tenir compte de ses engagements internationaux résultant de la ratification des instruments
juridiques relatifs à l’esclavage, l’État du Niger en plus de l’interdiction faite par la Constitution a modifié
son Code pénal en 2003. C’est ainsi que les articles 270.1 à 270.5 incriminent le crime et délit d’esclavage.

48. Il résulte de l’article 270.1 du CP, la définition suivante : « 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 : a) 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 ; b) le maître d’une femme considérée comme esclave a le droit de la céder à un tiers, à
titre onéreux ou autrement ; c) le maître a le droit d’entretenir des rapports sexuels avec la femme
esclave ;
▪ toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mineur de moins de dix-huit 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.

49. Aux termes de l’article 270.2 du Code pénal, le crime d’esclavage est constitué par le « fait de réduire
autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa
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charge, pour être réduit en esclavage ». Il est puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans et
d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs. La même peine sanctionne : le fait pour un maître ou
son complice :
✓ d’entretenir des rapports sexuels avec une femme considérée esclave ou l’épouse d’un homme
considéré comme esclave ;
✓ de mettre à la disposition d’une autre personne une femme considérée comme esclave en vue
d’entretenir des rapports sexuels. La complicité et la tentative des infractions prévues aux articles
précédents sont passibles de la peine prévue au présent article.

50. Le délit d’esclavage, est réprimé par l’article 270.4 en ces termes : « toute personne reconnue coupable
du délit d’esclavage sera punie d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de
500.000 à 1.000.000 de francs. La tentative est punissable de la peine prévue à l’alinéa précédent ».

51. Il convient de relever que le Niger a accepté les recommandations de la rapporteuse spéciale des
Nations Unies sur les formes contemporaines de l’esclavage y compris leurs causes et leurs conséquences,
qui a visité le pays du 11 au 21 novembre 2014 et poursuit leur mise en œuvre à travers un plan de suivi.
Pour marquer davantage l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre l’esclavage, le Premier a
présidé le 8 juin 2019, la 6ème édition de la journée de plaidoyer pour l’institution d’une journée nationale
de lutte contre l’esclavage au Niger.

52. Un fonds d’indemnisation des victimes et témoins de la traite des personnes a été institué mais n’est
pas encore mis en place, et aussi les centres d’accueil et d’assistance des victimes de la traite des personnes
ont été créés dont celui de Zinder est le dernier à être installé le 18 juillet 2019. La mission de ces centres
est de sensibiliser, former et éduquer les communautés sur les conséquences et les risques liés à la traite
des personnes et aux migrations. Ils offrent aux victimes des kits d’hygiène et de matériels d’activités
récréatives y compris la réintégration à travers un projet de vie.
2°) De l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants

53. La torture sous toutes ses formes est interdite au Niger. En effet, la Constitution en son article 14
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 torture,
de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice de ses fonctions, soit de sa
propre initiative, soit sur instructions sera puni conformément à la loi ».

54. De même, le Code pénal dans ses articles 208.1 à 208.4 interdit la torture et autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants. La lecture combinée de ces articles fait ressortir l’incrimination des actes cidessous :
▪ la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
▪ les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et
l’intégrité physique ou mentale des personnes.

55. Du reste, l’absence d’une définition spécifique de la torture conforme à la convention contre la torture
dans le Code pénal, ne peut pas empêcher la poursuite des auteurs d’actes de torture. Les cas de torture
portés à la connaissance des juridictions font l’objet de poursuite sous d’autres qualifications, notamment
celles relatives à l’atteinte à l’intégrité physique et mentale. D’ailleurs, le processus de révision du Code
pénal et du Code de procédure pénale est en cours en vue de définir la torture entant qu’infraction
spécifique. Un projet de loi incriminant la torture a été élaboré et introduit dans le circuit d’adoption.
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56. Pour pallier la méconnaissance des instruments internationaux interdisant la torture et renforcer les
capacités des agents chargés de l’application de la loi, plusieurs sessions de formations ont été organisées à
leur intention. Ces formations ont eu pour effet, la réduction des cas de torture dans les lieux de détention.

57. En outre, le Niger a intégré dans son Code pénal, les différentes conventions de Genève, les Protocoles
I et II qui prescrivent aux États d’interdire de soumettre une personne sans son libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique. C’est dans ce sens que l’article 208.3 relatif aux crimes de guerre,
énumère les infractions graves qui constituent des crimes de guerre réprimés conformément aux
dispositions du chapitre y relatif.

58. Les visites des associations de droits de l’Homme au sein des lieux de détention, la présence des
Volontaires des Nations Unies juristes au niveau des établissements pénitentiaires, des Tribunaux de
Grande Instance, de même que la formation en droits humains assurée aux agents de la police, de la
gendarmerie et de la garde nationale (assurant la garde des détenus), participent à la lutte contre la torture
et les mauvais traitements.

59. Il faut également rappeler que pour prévenir les cas de mauvais traitement, la loi prévoit que les
Officiers de Police Judiciaire ont l’obligation d’accompagner la personne qu’ils défèrent au parquet, d’un
certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices à l’occasion de sa garde à vue et la présence d’un
avocat désormais dès l’interpellation au lieu d’à partir de la vingt-quatrième heure. L’absence de ce
certificat est une cause de nullité de toute la procédure.

60. Plusieurs cas d’actes de torture perpétrés par des agents de la force publique (police nationale, forces
armées nigériennes, garde nationale, garde présidentielle, gendarmerie…) ont fait l’objet de poursuites
judiciaires avec arrestation des auteurs, coauteurs et complices. On peut citer le cas des policiers ayant
exercé des violences sur un étudiant au cours d’une manifestation le 10 avril 2017, le cas des militaires des
Forces armées qui ont maltraité à mort un élève officier en 2019, le cas des gardes nationaux jalonnant un
cortège présidentiel, qui ont battu sauvagement un étudiant en février 2019.

61. En vue de se conformer aux dispositions du protocole à la convention contre la torture et de la prévenir
efficacement, le Niger a entamé en 2019, une modification de la loi n°2012-44 relative à la CNDH en vue
de lui conférer les attributions du Mécanisme National de Prévention de la torture.

62. Il faut noter enfin que le Niger a reçu du 29 janvier au 4 février 2017 la visite du Sous-comité des
Nations Unies contre la torture qui s’est rendu dans des lieux de détention et s’est entretenu avec les
autorités administratives, judiciaires et avec la CNDH. Cette visite s’est soldée par des recommandations
que le Niger a accepté de mettre en œuvre dont les principales sont l’établissement du mécanisme national
indépendant de prévention de la torture et l’amélioration des conditions de détention dans les
établissements pénitentiaires.
D.

L'interdiction de l'arrestation ou de la détention arbitraire : article 6

63. Les dispositions constitutionnelles :
•
•
•

l’article 11 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui édicte le principe de la sacralité de la
personne humaine fait obligation absolue à l’Etat de la respecter et de la protéger ;
l’article 12 consacre le droit à l’intégrité physique et morale ; l’alinéa 3 du même article consacre le
droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi ;
l’article 14 en son alinéa 2 prévoit la punition de tout individu, tout agent de l’Etat , qui se rendrait
coupable d’actes de tortures, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans
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•
•
•

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative , soit sur
instruction ;
l’article 15 dispose que nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal ;
l’article 18 dispose 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 alinéa 2 prévoit que 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.

64. Les dispositions législatives :
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

l’article 108 du code pénal punit d’emprisonnement tout fonctionnaire public, agent ou préposé de
l’administration qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté
individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens ;
l’article 112 du code pénal prévoit des sanctions pénales à l’endroit des procureurs généraux ou de
la République, les substituts, les juges et les officiers de police judiciaire qui auront retenu ou fait
retenir sans titre régulier de détention un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou
l’administration publique ;
l’article 113 consacre les sanctions pénales encourues par les fonctionnaires publics chargés de la
police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale
tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les lieux destinés à la garde des
détenus soit partout ailleurs et qui ne justifieront pas les avoir dénoncés à l’autorité supérieure ;
l’article 117 sanctionne pénalement tous dépositaires de l’autorité publique qui auront concerté des
mesures contraires à la Constitution et aux lois ;
l’article 102 du code de justice militaire prévoit que s’agissant d’un ordre d’incarcération ou d’un
mandat, l’inculpé ou le prévenu est conduit soit dans une prison militaire, soit en cas d’impossibilité
dans un établissement désigné par l’autorité investie des pouvoirs de poursuites judiciaires ;
l’article 62 du code de justice militaire précise qu’à l’expiration des délais de garde à vue, les
personnes mises en cause sont présentées au commissaire du gouvernement ou à l’autorité civile
compétente. Les supérieurs hiérarchiques sont avisés par écrit du transfèrement ; en outre, en
attendant leur mise en route, les personnes mises en cause peuvent être maintenues dans les
chambres de sûreté d’une caserne de gendarmerie ou dans une prison militaire (article 58 alinéa 2
CJM) ;
l’article 63 CJM permet au commissaire du gouvernement de dispenser les officiers de police
judiciaire de la formalité de l’article 62 et dans ce cas les personnes mises en cause sont reconduites
à l’autorité dont elles dépendent à l’expiration des délais de garde à vue. Ces supérieurs peuvent
ordonner que les personnes reconduites soient déposées dans un local disciplinaire en attendant la
décision à intervenir ;
l’article 64 fait obligation aux officiers de police judiciaire militaire de mentionner dans leurs
procès-verbaux, les dates et heures marquant le début et la fin des mesures de garde à vue ;
l’article 65 du CJM, prévoit que le contrôle de la garde à vue des personnes étrangères aux forces
armées est assuré par le commissaire du gouvernement ou le juge d’instruction militaire
territorialement compétent ; ces derniers peuvent déléguer ces pouvoirs respectivement au
procureur de la république ou au juge d’instruction dans le ressort desquels la garde à vue est
exercée ;
l’article 321 alinéa 6 du code de justice militaire érige en crime de guerre et réprime la déportation,
le transfert ou le déplacement illicite, la détention illicite d’une personne civile protégée par la
convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à
ces mêmes égards par les protocoles I et II additionnels de Genève du 12 août 1949 ;
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65. Ces instruments juridiques nationaux sont conformes aux 39 principes ainsi que la disposition générale,
adoptés le 9 décembre 1988 par l’Assemblée Générale de l’ONU à travers la résolution 43/173 notamment
au principe 2 qui précise que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement doit obligatoirement être
mené en conformité avec les textes et par des personnes autorisées à la faire. Aussi, toute personne arrêtée
doit- elle être informée au moment de son arrestation des raisons de cette situation et que cette personne
doit bénéficier de toutes les garanties liées à son innocence. Ils sont d’autre part conformes à la résolution
qui demande aux Etats de sanctionner tout acte contraire qui sera posé par un agent de l’Etat.

66. Les délais de garde à vue et de la détention provisoire n’ont pas connu de modification depuis la
soumission du dernier rapport. Il convient néanmoins de préciser que certaines structures ou institutions
chargées d’y veiller ont été reformées ou renforcées tels que l’inspection générale des services judiciaires
et pénitentiaires, le bureau Information et Réclamation, Lutte contre la Corruption (ligne verte), les
chambres d’accusation, les chambres de contrôle de l’instruction et l’Inspection Générale des Services de
Sécurité (la Police Nationale, la Garde Nationale du Niger et la Protection Civile).
E.

Le droit à un procès équitable : articles 7 et 26

67. Tout procès équitable doit être guidé par le principe de la présomption d’innocence tel qu’énoncé à
l’article 11 al 1er de la déclaration universelle des droits de l’homme et consacré par la Constitution du
Niger en son article 20.

68. La Constitution du Niger en son article 117, prescrit que la justice est rendue sur le territoire national
au nom du peuple et dans le strict respect de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque
citoyen. Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens.

69. L’article 118 consacre l’indépendance des magistrats, qui dans l’exercice de leurs fonctions ne sont
soumis qu’à l’autorité de la loi. Depuis la soumission du dernier rapport, la loi sur l’organisation judiciaire
a été revue par la création de nouvelles juridictions et le renforcement de celle déjà existantes.

70. Ainsi l’article 1er de la loi n°2018-37 du 1er juin 2018 abrogeant la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004,
qui fixe l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger dispose que « la justice
est rendue en matière pénale…par la cour de cassation, les Cours d’appel, les Cours d’assises, les
tribunaux de grande instance, le tribunal militaire, les tribunaux d’instance, les tribunaux pour mineurs,
les tribunaux d’arrondissements communaux, le Pôle spécialisé en matière économique et financière, le
Pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme ».

71. La réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature tenue le 30 juillet 2019 sous la présidence du Chef
de l’Etat a procédé à la nomination des magistrats au sein de certaines nouvelles juridictions créées par la
loi n°2018-37 du 1er juin 2018. Ceci contribuera sans nul doute à mieux rapprocher la justice des
justiciables et faciliter leur accès aux services judiciaires.

72. Le droit à un procès équitable a comme corollaire un certain nombre de principes qui sont appliqués
devant toutes les juridictions nigériennes notamment la présomption d’innocence, la publicité des débats,
le caractère contradictoire de la procédure, le respect du droit de la défense, le double degré de juridiction,
la motivation des jugements, la notification des voies de recours etc.

73. A titre illustratif nous pouvons citer ci-dessous, les dispositions légales qui participent aux exigences
du procès équitable.
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74. Ainsi l’article 2 de la loi n°2018-37 du 1er juin 2018 précise : « les audiences, sauf exceptions prévues
par la loi, sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public et les mœurs,
auquel cas la juridiction saisie prononce le huis clos par arrêt ou jugement préalable ».

75. L’article 3 de la même loi énonce : « en toute matière, nul ne peut être jugé sans être en mesure de
présenter ses moyens de défense. Les avocats ont libre accès devant les juridictions. La défense et le choix
du défenseur sont libres. En toutes circonstances, le juge doit observer et faire observer le principe du
contradictoire. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office, sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

76. L’article 5 du Règlement n°5 /CM/UEMOA en date 25 septembre 2014 entré en vigueur le 1er janvier
2015, dispose que les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire,
dans les locaux de la police, de la gendarmerie et devant le parquet sans même qu’ils n’aient besoin de
produire une lettre de constitution. Cette norme communautaire a une force supérieure aux lois nationales,
renforçant ainsi les dispositions de l’article 71 du code de procédure pénale prescrivant que le suspect a le
droit de prendre un avocat à partir de la 24eme heure de la garde à vue sous peine de nullité de la procédure.
F.

La liberté de culte : article 8

77. En République du Niger chaque citoyen dispose de la liberté de l’exercice du culte de son choix. Il
ressort des dispositions de la Constitution, en son art.3 que les principes fondamentaux sont entre autres la
séparation de l’État et de la religion. L’article 8 de la même Constitution en son alinéa 3 dispose : « la
République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité de tous devant la loi sans distinction
de sexe d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances.
Aucune religion aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de
l’État ».

78. Aux termes de l’art.9 les partis politiques à caractère ethnique régionaliste ou religieux sont interdits.
Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région, ou une religion, sous
peine des sanctions prévues par la loi.

79. La liberté de conscience et de pratique religieuse est consacrée par la Constitution du 25 Novembre
2010 en son article 30 qui prévoit : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion,
d’expression, de conscience, de religion et de culte. L’Etat garantit le libre exercice du culte et
l’expression des croyances... ».

80. Face au développement des tendances religieuses fondamentalistes et extrémistes sur fond d'un
environnement sous régional marqué par l'apparition d'organisations terroristes se réclamant de l'islam, le
Niger a adopté la loi n°2019-28 du 1er juillet 2019 déterminant les modalités du libre exercice du culte
en République du Niger pour prévenir certains dérapages. Cette loi a le mérite de doter notre pays d’un
cadre juridique général relatif à la pratique du culte pour prévenir les risques et dérives constatés dans
d’autres pays et fixe les principes de contrôle des pratiques confessionnelles qui se multiplient par le
développement des obédiences religieuses.
81. Il faut noter que selon le rapport du dernier recensement général de la population intervenu en 2012, les
musulmans représentent 99% de la population. Quant à la situation actuelle des associations religieuses au
Niger toutes confessions confondues, elle se présente comme suit : (cent cinq) 105 associations islamiques,
(trente-huit) 38 associations chrétiennes, deux (2) associations animistes, et une (1) association bahaïe.

82.En ce qui concerne la situation des édifices religieux il a été dénombré en 2019, 29 églises catholiques
tandis que le nombre exact des mosquées qui se comptent par centaines de milliers, n’est pas connu ni pour
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les prières de vendredi ni les prières quotidiennes. En 2003, à la création du Conseil Islamique du Niger, il
existait 234 mosquées dans la seule ville de Niamey.
G.

La liberté d’expression et le droit à l’information : article 9

83. Depuis la présentation de son dernier rapport, la situation sur la liberté d’expression et le droit à
l’information a notablement évolué au Niger. Ainsi plusieurs mesures législatives ont été prises par les
autorités. En 2018, l’Assemblée Nationale a adopté deux (2) lois :
• loi n° 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle. Cette loi qui abroge
l’ordonnance n°93-31 du 30 mars 1993 est un indispensable instrument juridique répondant aux
mutations technologiques, institutionnelles et réglementaires qu'a connu le secteur de la
communication. Cette loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe stratégique
"adaptation du cadre juridique et institutionnel" du document de la stratégie nationale de la
transition vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Cette réforme intègre les différentes
chaines de valeur (l’entité de diffusion, la production de contenus, le multiplex et les autres offres
de service).
• loi n° 2018-31 du 16 mai 2018 modifiant et complétant la loi n°2012-34 du 07 juin 2012 portant
composition, attributions, organisation et fonctionnement du CSC. Elle vise non seulement à
adapter le cadre juridique et institutionnel au contexte de la TNT mais aussi à corriger certaines
insuffisances relevées par le CSC notamment la faiblesse de pouvoir de cet organe en cas de
dérapage de la part d’un média et l’impossibilité de faire interrompre la diffusion en direct
d’émission susceptible de troubler la paix et la quiétude sociale. Cette dernière réforme a été
critiquée par certains professionnels de la communication qui craignaient un abus de la part des
responsables du CSC. Mais cette inquiétude est dissipée quand on sait que la décision du CSC peut
être attaquée devant le Conseil d’Etat en recours pour excès de pouvoir.

84. Avant ces deux (2) reformes, le Niger a en 2017 adopté la loi n° 2017-28 du 03 mai 2017 relative à la
protection des données à caractère personnel. Enfin en 2019, la loi n°2019-33 du 03 juillet 2019, portant
répression de la cyber criminalité a été adoptée.

85. Aux plans juridique et institutionnel, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), autorité
administrative indépendante, qui veille à l’effectivité de l’exercice de la liberté de la presse a connu un
renouvellement de ses membres le 10 avril 2018 et une révision des ses compétences avec la loi n°2018-31
du 16 mai 2018 modifiant la loi 2012-34 du 7 juin 2012 et la loi n°2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la
communication audiovisuelle. Aux termes de l’article 157 de la Constitution du 25 novembre 2010, le
Conseil Supérieur de la Communication a pour principale mission d’assurer et de garantir la liberté́ et
l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le
respect de la loi.

86. Le CSC a procédé à la répartition du fonds d’aide à la presse 2016-2017 le 29 novembre 2018. C’est
ainsi qu’au regard des critères fixés par l’institution, 35 média privés nigériens (journaux, télévisions et
radios) ont bénéficié de 290.500.000 FCFA dont 88 millions FCFA au titre de l’année 2016 et deux cent
deux millions cinq cent mille (202.500.000 F CFA) au titre de l’année 2017. Ce fonds vise à renforcer les
capacités techniques, matérielles et éditoriales des organes de presse privés, dans la perspective d’aider à
l’avènement de véritables entreprises de presse au Niger. Avec les reformes intervenues récemment,
désormais ce fonds ne sera plus versé en liquide aux organes de presse mais servira à financer des
formations de renforcement des capacités au profit des journalistes.

87. S’agissant de l’état de la liberté de la presse, il faut noter que selon le classement mondial 2019 de
Reporters Sans Frontières (RSF) sur la liberté de la presse, le Niger occupe la 66ème place sur 180 pays. Il
occupait en 2018 la 63ème place, en 2017 la 61ème place, en 2016 la 52ème, en 2015 la 47ème, en 2014 la
48ème et en 2013 la 43ème place.
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88. Ces chiffres ne traduisent en aucun cas un recul de la liberté de presse au Niger. RSF s’est sans doute
basé sur la fermeture de certains médias privés or il ne s’agissait que de simples mesures administratives et
fiscales visant à prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public et à faire rentrer l’Etat dans ces droits. Les
fermetures étaient uniquement motivées pour mettre fin aux messages de haine, de révolte et d’incitation à
la violence véhiculés par ces médias et à leur incivisme fiscal. Elles ont été menées conformément à la loi,
pour préserver la paix et la tranquillité publiques et pour les ramener à l’ordre afin que soient respectées la
déontologie et les lois de la République.

89. Il est important de noter que depuis la loi sur la dépénalisation du délit de presse, aucun journaliste n’a
été détenu pour délit commis par voie de presse (diffamation, injures). Il faut rappeler que cette loi
n’interdit pas l’arrestation d’un journaliste ayant commis une infraction de droit commun d’où l’amalgame
que font certaines personnes qui critiquent dès qu’un journaliste est interpellé quel qu’en soit le motif.

90. L’espace médiatique nigérien a connu une évolution depuis 2016. Le Niger outre les 2 journaux
publics, 54 journaux privés, compte huit (8) sites d’information en ligne.

91. Le tableau ci- dessous fait ressortir la situation par région du nombre des télévisions et radios publiques
et privées qui émettent sur le territoire national :
Tableau n°2 : situation du nombre des télévisions et radios selon les régions
Régions

AGADEZ
DIFFA
DOSSO
MARADI
NIAMEY
TAHOUA
TILLABERY
ZINDER

Télévisions
privées
15
1

Relais
télévisions
privées
4
3
4
4
5
3
4

Radios privées

5
8
10
30
9
8
7

Relais radios
privées
8
4
7
7
4
7
3
8

Radios communautaires

21
16
22
27
7
29
38
33

Source : CSC mars 2019

92. Les défis à la liberté de la presse sont les mêmes que ceux relevés dans le rapport périodique 20142016 à savoir la précarité des entreprises de presse, le déficit de responsabilité des acteurs dans un
environnement médiatique très diversifié et la non signature de la convention interprofessionnelle
collective des travailleurs des médias.

93. Des mesures ont été prises pour relever certains de ces défis dont l’adoption du décret n° 2017052/PRN/MC du 25 janvier 2017 régissant l’exercice de la profession publicitaire par voie de presse. A cet
effet, le Conseil Supérieur de la Communication, a rendu public le 3 décembre 2018 un communiqué
appelant au respect de texte dont la délibération n° 0004/P/CSC du 30 Novembre 2017, déterminant les
conditions d’obtention de l’agrément d’exercice de profession publicitaire par voie de presse.
94. Quant à la Convention collective interprofessionnelle des travailleurs des médias, les patrons de presse
faisaient de l’adoption du texte sur la publicité par voie de presse, un préalable pour sa signature au vu des
implications financières qu’elle engendrera.

95. L’Observatoire Nigérien Indépendant des Mediaş pour l’Ethique et la Déontologie (ONIMED) suite à
une mission trimestrielle de monitoring, a rendu public le 03 août 2019 un communiqué dans lequel il
relève que sur 79 titres de journaux écrits , 30 manquements ont été observés, qui violent l’art.7 du code
d’éthique et de déontologie des journalistes, l’art.10 de la Charte du journaliste, qui interdisent le plagiat,
la calomnie, la diffamation et toute action visant à nuire à un confrère ou à une entreprise de presse.
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La liberté d’association : articles 10 et 11

H.

96. Le cadre normatif n’a pas connu de modification depuis la soumission du dernier rapport mais le
nombre d’ONG et associations a évolué. Ainsi en 1990, il était seulement de 60 pour passer en 2017 à
2735 puis à 2895 au 31 décembre 2018. Un protocole d’accord est adopté tous les 5 ans par arrêté du
ministre en charge de leur tutelle, entre-les ONG/AD d’une part et l’Etat d’autre part, dans lequel il est
précisé leurs engagements respectifs et les sanctions en cas de violation.

97. Les tableaux ci-dessous offrent un aperçu sur l’évolution du nombre d’ONG/AD et leur répartition par
secteur d’intervention.
Tableau n°3 : Evolution du nombre des ONG/AD selon les années
Catégorie

1990

1999

2017

2018

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

ONG Nationales

49

82

68

21

2517

92

2655

92

ONG étrangères

11

18

255

79

218

8

240

8

Totaux

60

100

323

100

2735

100

2895

100

Source : Direction des ONG/AD Ministère du développement communautaire

Tableau n°4 : Répartition des ONG/AD reconnues en 2018 par secteur d’intervention
Secteur d’intervention
ONG/AD nationales
ONG étrangères
Education
07
02
Santé
05
02
Environnement
02
02
Hydraulique
01
01
Culture
02
02
Droits Humains
05
/
Développement social
72
08
Développement intégré
44
05
Totaux
138
22
Source : Direction des libertés publiques, Ministère de l’Intérieur/SP/DACR 2018

I.

Totaux
09
07
04
02
04
05
80
49
160

%
5,6
4,375
2,5
1,25
2,5
3,125
50
30,6
100

La liberté de réunion et de manifestation : article 11

98. Le cadre législatif n’a pas connu de modification depuis le dernier rapport. La loi n° 2004-45 du 06
juin 2004 continue à régir les manifestations sur la voie publique. Celles-ci restent soumises au régime
déclaratoire à l’exception toutefois de sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux ou des
rassemblements politiques et des cortèges organisés au cours des campagnes électorales qui sont régis par
la charte des partis politiques et le code électoral.

99. Suite à l’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi de finances 2018, des organisations de la société
civile ont organisé des marches suivies de meeting, qui ont souvent entrainé des dégradations volontaires
des biens publics et privés. Certaines de ces manifestations se sont déroulées en dépit des interdictions
administratives pourtant notifiées aux organisateurs.

100. Au cours des années 2017 à 2019 plusieurs marches avaient été interdites par les autorités municipales
pour divers motifs tenant soit au non-respect du délai de la déclaration préalable, soit à cause de
l’itinéraire, du jour ou de l’heure choisis, soit pour raison de sécurité etc.
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101. Certaines structures bravent souvent les interdictions plutôt que de les attaquer selon les voies de droit
et cela conduit à des affrontements avec les forces de l’ordre comme par exemple les évènements du 10
avril 2017 ayant entrainé la mort d’un étudiant.

102. En 2018, dans la région de Niamey il a été enregistré 15 déclarations de manifestations dont 3
autorisées et 12 interdites. Vingt-trois (23) activistes de la société civile avaient été arrêtés à Niamey et
déférés devant les juridictions pour participation à une manifestation interdite. Ils ont été jugés le 10 juillet
2018 avec toutes les garanties d’un procès équitable et condamnés chacun à une peine de prison avec
sursis de 3 mois et 300.000f d’amende. Ils ont relevé appel contre cette décision et la cour d’appel de
Niamey par arrêt en date du 09 septembre 2019, les a relaxés des fins des poursuites. Cela démontre si
besoin est, l’indépendance de notre justice.

103. Concernant l’exercice du droit de manifestation au cours de cette année, à la date du 10 août, il a été
enregistré 5 déclarations de manifestations dont 2 ont été autorisées et 3 interdites.
J.

Le droit à la liberté de mouvement, de sortie et le droit à la sécurité : articles 6 et 12

104. Les droits prévus aux articles 6 et 12 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sont
consacrés par la Constitution en ses articles 12,16 et 32. Le Niger s'est toujours efforcé de respecter les
dispositions de ces articles. Néanmoins en raison du contexte sécuritaire actuel marqué par les nombreuses
attaques des groupes armés dans plusieurs parties de notre pays, certains de ces droits sont restreints du fait
de l’application des mesures liées à l’état d’urgence.

105.Toute personne qui fait l’objet d’une garde à vue au cours d’une enquête, doit être examinée par un
médecin à la fin de cette garde à vue avant d’être déférée devant la justice. L’officier de police judiciaire
qui ne respecterait pas cette procédure verra son procès-verbal annulé par le juge sans préjudice de
sanction disciplinaire et/ou pénales. Plusieurs cas d’annulation et de sanction ont été prononcés par les
juges.

106. Le règlement n°5 de l’UEMOA prescrit que toute personne gardée à vue a droit à un avocat dès son
interpellation. Le barreau, la CNDH, les magistrats contrôlent régulièrement les locaux de garde à vue pour
s’enquérir du respect de toutes les dispositions légales dont le respect du délai de garde à vue, le droit à un
examen médical, le droit à un avocat, l’interdiction des violences…

107. Aucune incarcération ne peut s’effectuer sans mandat et si ce cas arrivait, la victime a le droit de porter
plainte pour détention arbitraire contre celui qui a accepté de la détenir sans mandat de justice et celui qui
en a donné cet ordre illégal.

108. La durée de la détention provisoire ne peut excéder 6 mois en matière correctionnelle renouvelable une
fois et 18 mois en matière criminelle avec possibilité de prorogation pour 12 mois au plus sauf en cas des
crimes les plus graves pour lesquels la durée n’est pas limitée ( exemples : meurtre, assassinat, parricide,
terrorisme…).
K.

Le droit d’asile et le choix de la résidence : article 12

109. Il existe au Niger des dispositions constitutionnelles et législatives établissant le non-refoulement des
demandeurs d’asile, notamment lorsque ces derniers encourent le risque de subir des mauvais traitements.
C’est ainsi que l’on peut citer l’article 11 de la Constitution, la loi n° 97-016 du 20 juin 1997 portant statut
des réfugiés en son article 6 précisant que les demandeurs et les bénéficiaires du Statut de Réfugiés ne
peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale
ou d’ordre public. L’alinéa 2 du même article dispose : « Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé ou
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extradé sur des frontières d’un territoire où sa vie et où sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques ».

110. Ont droit à la protection de la loi, toutes les personnes vivant sur le territoire, qu’elles soient des
nationaux, des étrangers (notamment les travailleurs migrants et les membres de leur famille) même se
trouvant en situation irrégulière.

111. S’agissant du traitement des migrants et des réfugiés, le Niger respecte les conventions de Genève.
C’est ainsi que dans sa tradition d’hospitalité et de solidarité envers tous les peuples, il a accueilli des
milliers de personnes refoulés par d’autres pays dans divers camps et de diverses nationalités dont des
soudanais, des somaliens, des érythréens, des maliens, des nigérians installés au nord, à l’est, et à l’ouest
du pays. En 2018, le Niger a accueilli en quelques mois 45 vols transportant plus de 17.000 refoulés
d’Algérie. Ces personnes ne font l’objet d’aucun mauvais traitement et jouissent de tous les services
sociaux de base. Les agents du HCR, de l’OIM, du CICR visitent régulièrement leurs camps. Beaucoup
ont fait des demandes de statut de réfugié auprès de la Commission Nationale d’Eligibilité au Statuts de
Réfugiés (CNE).
Tableau n°5 : Situation des demandes de statut de réfugié 2017, 2018, 2019
Sessions d’éligibilité
Désignations
2017
2018
2019
Nombre de sessions tenues
Nombre de dossiers
examinés
Nombre d’avis favorables
Nombre d’avis
défavorables
Ajournés
Cas de refoulement
Nombre de sessions tenus
Nombre de dossiers
examinés
Nombre d’avis favorables
Nombre d’avis
défavorables
Nombre de dossiers
ajournés

01
10

08
437

02
300

Totaux des 3
années
11
747

06
04

355
82

216
80

577
166

00

00

04

04

01
20

01
20

00
00

Session de recours
00
00

00
00

00
00

11
00

11
00

00

00

09

09

Source : CNE

112. Des nigérians et des soudanais, ont fait l’objet en 2018, de rapatriement volontaire organisé de concert
avec les organisations internationales et les ONG. Près de 2000 soudanais originaires du Darfour avaient
fui la Lybie pour venir au Niger.

113. Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur du pays appartient à toute personne
vivant au Niger. En outre, la personne qui le désire peut quitter le pays librement et y revenir sous réserve,
pour certains non nationaux n’appartenant pas à l’espace CEDEAO, de l’obtention du visa d’entrée.

34

114. La loi fondamentale offre à tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques le droit de choisir
librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du
territoire national lui est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée
déterminée, par une décision motivée de l’autorité judiciaire. Ce droit de libre circulation est également
étendu aux résidents étrangers à condition qu’ils se soumettent à la législation nationale notamment, celle
relative aux visas d’entrée et de séjour.

115. S’agissant du droit de sortie du territoire, les seules restrictions qui peuvent se poser concernent les
personnes sous le coup d’une procédure judiciaire dans laquelle le magistrat instructeur a procédé à la
retenue du document de voyage pour des raisons liées à l’enquête.

116. En tout état de cause, seule l’autorité judiciaire est habilitée à prononcer une interdiction de quitter le
territoire. Aucun citoyen ne peut être empêché de rentrer dans son pays.
Le droit de participer à la gestion des affaires publiques et l’accès aux biens et services
publics : article 13
117. La Constitution garantit la jouissance des droits civiques et politiques sous réserve du respect des
conditions légales de jouissance. L’article 7 prescrit : « le suffrage est direct ou indirect. Il est universel,
libre, égal et secret. Sont électeurs dans les mêmes conditions déterminées par la loi, les nigériens des deux
(2) sexes, âgés de 18 ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits
civils et politique ».
L.

118. L’article 9 de la Constitution énonce : « Dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie
par la présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats,
organisations non gouvernementales et autres associations ou groupements d'associations se forment et
exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Les partis et
groupements de partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont
reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions
d'éligibilité prévues par la loi ».

119. En vertu du principe du multipartisme intégral et de celui de la liberté d’association, le nombre de
partis politiques au Niger ne cesse de croitre atteignant à la date du 14 août 2019, le chiffre de cent vingtdeux (122).

120. C’est l’article 6 de la Constitution qui prévoit une Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) chargée de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote et qui en
proclame les résultats provisoires. La loi organique n°2017-64 du 14 août 2017 portant code électoral
prévoit que la CENI est permanente, indépendante de tout pouvoir, autorité ou organisation, et elle jouit de
l’autonomie de gestion, d’organisation et de fonctionnement.

121. Depuis son installation le 3 Novembre 2017 et la prestation de serment de ses membres le 13 novembre
de la même année, la Commission Électorale Nationale Indépendante conduit le cycle électoral avec
rigueur, compétence, professionnalisme et transparence. Ainsi les citoyens nigériens, qui sont au cœur de
l’enjeu électoral, seront enrôlés régulièrement sur le fichier électoral biométrique en 2019 et exerceront
librement leur droit de vote pendant les élections locales et générales de la session électorale 2020/2021.
Les opérations d’enrôlement ont débuté le 15 octobre 2019.

122. Le défi majeur de la CENI demeure donc l’élaboration d’un fichier électoral biométrique fiable et
sécurisé et l’organisation des

élections crédibles, transparentes et démocratiques. Ces élections
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permettront de renforcer les institutions républicaines et d’assurer la première alternance démocratique
depuis l’indépendance.

123. Le budget de la CENI varie en fonction du nombre des scrutins à tenir dans l’année. Pour les
différentes élections prévues dans le pays entre 2019 et 2021, des municipales aux présidentielles, en
passant par les régionales ou encore les législatives, il est prévu une enveloppe budgétaire d’un peu plus de
87 milliards FCFA. Ces fonds sont répartis comme suit : 42,7 milliards FCFA pour le nouveau fichier
électoral biométrique ; 7,2 milliards FCFA pour le fonctionnement courant de l’institution sur l’ensemble
du cycle électoral ; 13,5 milliards pour l’organisation des élections locales : c’est-à-dire les municipales et
les régionales ; 13,7 milliards pour les élections législatives et présidentielles du 1er tour et 9,7 milliards
pour le second tour.

124.Tirant leçon des élections précédentes de 2016, le Niger a engagé un processus de réforme du code
électoral dans le seul but d’aboutir à des élections dans un climat apaisée en 2021. Ainsi le Conseil
National de Dialogue Politique regroupant tous les partis politiques est à pied d'œuvre, en mettant en place
au mois d’octobre 2018, un comité chargé de proposer la révision des articles contestés du code électoral.

125. Dans sa recherche de consensus avec les partis de l’opposition le Gouvernement a accepté les
propositions de celle-ci tendant à modifier certains articles du code électoral jugés non consensuels. Il
s’agit des articles suivants :
• article 12 relatif à la composition de la CENI qui désormais comprendra 19 membres
permanents au lieu de 13 et un représentant de chaque candidat en lice pour les élections
présidentielles ;
• article 14 relatif à la composition du bureau de la CENI qui désormais sera constitué de 7
membres au lieu de 4 pour tenir compte des représentants des partis non affiliés ;
• article 80 relatif à la composition des bureaux de vote en permettant aux partis politiques en
compétition de proposer à la CENI les membres des bureaux de vote.

126. A l’heure actuelle le seul article dont la révision est réclamée par certains partis de l’opposition qui n’a
pas fait l’objet de consensus est l’article 8 qui déclare non électeur et non éligible toute personne qui a fait
l’objet d’une condamnation judiciaire définitive pour délit à une peine d’emprisonnement ferme égale ou
supérieur à un (1) an et non réhabilitée. C’est donc actuellement le code électoral adopté par loi n°2019-38
du 19 juillet 2019 qui reste en vigueur.

127. De 2017 à octobre 2019, trente (30) maires des différentes communes urbaines et rurales, ont été
révoqués pour soit pour faute lourde notamment des malversations financières relevées par des
inspections, soit pour paralysie du fonctionnement normal de leurs entités suite à des querelles internes
stériles. Quatorze (14) autres maires ont été destitués par leurs conseils municipaux par vote de motion de
défiance et dix (17) conseils municipaux ont été dissous et remplacés par des délégations spéciales par le
Gouvernement. Toutes ces mesures ont été prises conformément à l’ordonnance n°2010-54 du 17
septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales et ses textes modificatifs subséquents.

128. En vue de promouvoir la participation des femmes et de lutter contre les obstacles de la participation à
la vie politique et publique, le ministère en charge de la promotion de la femme a diligenté une étude
diagnostique sur la situation du leadership féminin en vue d’élaborer un programme. Lors des élections
générales de 2016, plusieurs activités ont été réalisées tant par les structures étatiques que par la société
civile en vue d’améliorer la participation des femmes à la gestion publique. Ces actions ont porté sur la
sensibilisation, des ateliers sur la participation politique des femmes.
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II. LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
A. Le droit de propriété : article 14
1°) Les textes

129. Les différents textes qui régissent le droit de propriété au Niger n’ont pas connu de changement
depuis la présentation du dernier rapport, à savoir la Constitution , le code civil, la loi n° 61-37 du 24
novembre 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire du
domaine public, modifiée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, l’ordonnance n°99-50 du 22
novembre 1999, portant fixation des tarifs d’aliénation et d’occupation des terres domaniales de la
République du Niger ; le décret n°2009-224/PRN/MU/H du 12 août 2009, fixant les modalités
d’application des dispositions particulières de la loi n°61-37 du 24 novembre 1961, réglementant
l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire du domaine public, modifiée par
la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008, relatives au déplacement involontaire et à la réinstallation des
populations.

130. S’agissant de l’accès à la propriété foncière, certaines coutumes au Niger ont tendance à
défavoriser certaines couches sociales notamment les femmes ou les veuves. Cependant l’article 72 de
la loi n° 2018-37 du 1er juin 2018 prévoit que les juridictions doivent écarter l’application de toute
coutume qui serait contraire aux conventions internationales, aux lois et règlements ou aux mœurs.
2°) La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique

131. Selon l’article 28 de la Constitution, il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que dans les
cas de nécessité publique constatés dans les formes légales. L’Etat s’efforce d’assurer un accès
équitable aux terres rurales pour l’ensemble des acteurs ruraux, personnes physiques et morales de
droit public et de droit privé et à garantir le respect de ce droit. La justice peut être saisie par toute
personne qui estime troublée par autrui ou par la puissance publique, la jouissance paisible de son droit
de propriété.

132. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une indemnisation doit au préalable être
versée à la victime, sauf cas d’urgence ou de force majeure. Dans la pratique une enquête préalable
permet de prendre en compte les préoccupations et les intérêts de l’individu ou de la société. A la suite,
on procède à l’évaluation financière des droits de la personne ou de la société concernée. Tout cela se
fait dans un processus participatif afin de mieux prendre en compte les intérêts des parties concernées.

133. L'expropriation ne peut porter que sur des biens immeubles et des droits réels immobiliers qui en
découlent. Peuvent notamment être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les
terrains nus, bâtis, aménagés, cultivés ou plantés indispensables à l'exécution, à la réalisation ou
l'application des travaux publics.

134. La loi prévoit que si l'expropriation entraine un déplacement de population le processus
d'indemnisation des personnes affectées par l'opération doit se baser sur leur participation effective.
Les concernés seront indemnisés sans différence de religion, d'appartenance ethnique et de coloration
politique.
B. Le droit au travail et droit à des conditions de travail justes et favorables : article 15

135. Ce point a connu quelques évolutions depuis la soumission de notre dernier rapport. Ainsi, le décret
n°2017-682-PRN/MET/PS du 10 août 2017, portant partie réglementaire du code du travail prévoit les
dispositions suivantes :
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✓ l’article 157 dispose : « l’emploi des enfants est interdit dans tous les travaux qui mettent en
danger leur vie ou leur santé. L’emploi des enfants de moins de douze (12) ans est interdit de
façon absolue. Les modalités d’emploi des enfants de plus de douze (12) ans sont définies aux
articles 162 à 176 ci-dessous »
✓ l’article 158 prévoit : « il est interdit d’employer des enfants de moins de dix-huit (18) ans sous
peine de poursuites pénales :
▪

dans toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la
traite, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y
compris le recrutement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits
armés ;
▪ dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
▪ dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites,
notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tel que défini par les
conventions internationales pertinentes régulièrement signées et ratifiées par le Niger ».
✓ l’article 159 prévoit : « il est également interdit d’employer des enfants de moins de dix-huit (18)
ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont
susceptibles de nuire à leur santé, à leur développement, à leur sécurité ou à leur moralité sous
peine de sanctions prévues au Code pénal sur la mise en danger de la vie d’autrui.
L’inspecteur du travail décide du caractère dangereux des travaux.
Appel de la décision de l’Inspecteur du Travail peut être porté devant le Ministre chargé du
Travail qui statue après avis du Comité Technique Consultatif de Sécurité et Santé au Travail ».
✓ l’article 160 énonce : « il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de seize (16) ans sous
peine de sanctions pénales :
▪
▪
▪
▪

aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudage volants ;
à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies ;
dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma ;
cafés, concert, cabarets ou cirques, pour l’exécution de tours de force périlleux ou
d’exercices de contorsion. »
✓ L’article 161 prévoit : « Il est interdit d’employer des enfants de sexe féminin de moins de seize (16)
ans sous peine de sanctions pénales :
▪ à un travail continu sur des machines à coudre mues par pédales ;
▪ aux étalages extérieurs des magasins et boutiques ».

136. Un Plan d’Actions national de lutte contre le travail des enfants a été validé lors d’un atelier tenu à
Niamey les 09 et 10 janvier 2018. L’exécution du projet « réduire le travail des enfants dans
l’agriculture » au niveau du Ministère de l’Agriculture et l’Elevage a démarré en juin 2016 pour
prendre fin en mars 2018. Il a bénéficié d’une prolongation de 7 mois compte tenu du retard accusé
dans le déroulement des activités. L’objectif global du projet est : de réduire la proportion d’enfants
astreints au travail dans l'agriculture pour contribuer à l’émergence d’emplois ruraux décents et à la
lutte contre la pauvreté rurale dans les régions concernées à savoir : Niamey, Dosso, Tahoua, Tillabéry
et Maradi.

137. Il a été adopté le 27 avril 2018, la loi n°2018-22, déterminant les principes fondamentaux de la
protection sociale qui a pour objet de garantir la protection sociale des personnes exposées aux risques
de vulnérabilité et aux personnes vulnérables conformément à la politique nationale de la protection
sociale. Elle assure la pleine et entière jouissance des droits fondamentaux reconnus à la personne
humaine notamment les personnes vulnérables.
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138. Conformément aux dispositions du Code du Travail , le Niger s’est engagé dans l’organisation de
sa première élection professionnelle pour déterminer les organisations syndicales d’employeurs et des
travailleurs les plus représentatives. Ainsi, par arrêté n° 2247/MET/PS/SG/DGT/E du 14 septembre
2017, il a été fixé les règles d’organisation de ces élections. La campagne électorale a été ouverte le
jeudi 11 juillet 2019 à partir de 00 heure et close le mardi 30 juillet 2019 à minuit. Conformément au
chronogramme consensuel adopté par l’ensemble des parties prenantes le 27 mai 2019 et en
application des dispositions du code électoral, le collège a été convoqué le 1er juillet 2019 pour
participer au scrutin le mercredi 31 juillet 2019. Ces élections ont mis en compétition 12 centrales
syndicales regroupant plus de 250 syndicats de travailleurs.

139. Les résultats définitifs des élections professionnelles, en vue de la détermination de la
représentativité des organisations syndicales des travailleurs ont été proclamés par arrêté
n°0072/MET/PS/SG/DGT/DT/PDS du 19 septembre 2019 comme suit :
Tableau n°6 : Résultats définitifs des élections professionnelles du 31 juillet 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN)
Confédération Nigérienne du Travail (CNT)
Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN)
Confédération Générale des Syndicats Libres du Niger (CGSL-Niger)
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs (USPT)
Union Générale des Travailleurs du Niger (UGTN)
Union Démocratique des Travailleurs du Niger (UDTN)
Confédération Générale du Travail du Niger (CGT-Niger)
Union Nationale des Syndicats des Auxiliaires de l’Administration du
Niger (UNSAAN)
10 Confédération Syndicale des Travailleurs du Niger (CSTN)
11 Union des Syndicats Libres des Auxiliaires du Niger (USLAN)
12 Union des Syndicats Libres des Travailleurs du Niger (USLT/N)

14073
13077
5 343
3853
2912
1 126
987
801
527

32,31%
30,03%
12,27%
8,85%
6,69%
2,58%
2,27%
1,84%
1,21%

298
279
276

0,68%
0,64%
0,63%

Source : MET/PS

140. Pour toutes les questions concernant l’emploi, le travail et la sécurité sociale, le Gouvernement
négocie avec les partenaires sociaux au sein du Comité Interministériel chargé de négocier avec les
partenaires sociaux.

141. En plus des informations données dans le précédent rapport, les inspecteurs du travail dans leur
rôle de conseil et de conciliation continuent à assister les travailleurs et les employeurs en cas de
différends en vue d’assurer une protection adéquate contre les licenciements arbitraires, injustes, non
justifiées et démissions provoquées ainsi que d’autres pratiques déloyales de travail.

142. S’agissant des mesures pratiques prises pour réaliser le droit de chacun à gagner sa vie par un
travail librement choisi et accepté, le Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques et
celui de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale s’activent constamment à leur amélioration.

143. La partie réglementaire du code du travail consacre un chapitre entier aux questions de sécurité et
santé au travail. Ainsi, selon l’article 212 l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs qu’il emploie, ainsi que de tous les
travailleurs présents dans son entreprise. Ces mesures comprennent des actions de prévention des

39

risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et
de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

144. Mieux l’article 213 retient la responsabilité de l’employeur dans la protection de la santé et de la
vie des travailleurs qu’il emploie . Il doit veiller à ce que ni la santé physique, ni la santé mentale des
travailleurs ne subisse de préjudice à aucun poste de travail. Les frais qui en résultent et ceux
nécessaires à la formation et à l’instruction de ses collaborateurs sont à sa charge.

145. L’article 214 ajoute que pour répondre aux impératifs de cette obligation, l’employeur doit requérir
les compétences indispensables pour chaque cas particulier . Si ces connaissances particulières
n’existent pas au sein de l’entreprise, il y a lieu de faire appel à des spécialistes extérieurs tels que des
inspecteurs du travail spécialistes en sécurité et santé au travail, des ergonomes, des psychologues du
travail ou toute autre personne compétente en la matière.

146. Selon l’article 372 de la partie réglementaire du code du travail, un comité de sécurité et santé au
travail (CSST) doit être créé dans toutes les entreprises ou tous les établissements assujettis au Code du
Travail, employant au moins cinquante (50) salariés. L’effectif à prendre en considération est celui des
travailleurs occupés habituellement dans l’établissement, qu’ils soient ou non obligatoirement inscrits
au registre d’employeur.

147. On note aussi le lancement de la campagne en 2019 dans toutes les régions du pays « vision zéro »
qui est basée sur la prévention des risques professionnels, une approche transformationnelle de la
prévention, développée par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), qui intègre les
trois (3) dimensions de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail et ce, sur la base de sept (7)
règles d’or :
1. Faire preuve de leadership-montrer son engagement ;
2. Identifier les dangers-évaluer les risques ;
3. Définir les objectifs- élaborer des programmes ;
4. Garantir un système sûr et sain-être organisé ;
5. Assurer la sécurité et la santé sur les machines, les équipements et des lieux de travail ;
6. Améliorer les qualifications- développer les compétences ;
7. Investir dans la personne-motivé par la participation.

148. Cette campagne est une stratégie de prévention des accidents liés au travail, basée sur la conviction
que tous les accidents, les maladies et leurs conséquences multiples sont évitables et qu’un monde sans
accidents graves et mortels est possible. . On note aussi l’institution de la Journée Africaine de la
Prévention des Risques Professionnels (JAP). Chaque année dans le cadre de la prévention des risques
professionnels, le mois d’avril est déclaré « mois de la prévention des risques professionnels » par
l’Institut Africain de la prévention des Risques Professionnels (IAPRP). Enfin il y a le Salon Africain
de la Prévention des Risques Professionnels (SAPRIP) qui a lieu tous les trois (3) ans dans le cadre de
la prévention des risques professionnels.

149. Sur le droit à une rémunération égale pour un travail égal, les informations contenues dans le
dernier rapport restent d’actualité.
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150. En ce qui concerne le droit au repos, aux loisirs et à une limite raisonnable des heures de travail, il
est admis par l’article 138 de la partie réglementaire du code du travail que, dans certaines professions,
en raison du caractère intermittent du travail une durée de présence supérieure à la durée légale du
travail est considérée comme équivalente à quarante heures de travail effectif.

151. Cette durée hebdomadaire équivalente est fixée à :
- 42 heures pour le personnel affecté à la vente dans les pharmacies et le commerce de détail ;
- 45 heures pour le personnel des hôpitaux et tous établissements de soins, de convalescence et
de repos, pour le personnel affecté à la vente au détail des pâtisseries et boulangeries et pour les
cuisiniers dans les hôtels et restaurants ;
- 48 heures pour les chauffeurs affectés exclusivement au transport du personnel d’une entreprise
et les chauffeurs de cars et de tourisme, les infirmiers et infirmières ;
- 50 heures pour le personnel des salons de coiffure, manucure et instituts de beauté ; pour le
personnel autre que cuisinier des hôtels et restaurants, la durée de présence prise en compte dans
l’établissement des équivalences ne comprend pas les périodes de temps consacrées aux repas ;
- 52 heures pour les chauffeurs de taxis ;
- 54 heures pour le personnel employé à la conduite des bateaux de navigation intérieur ;
- 56 heures pour les gardiens de jour non logés et plus particulièrement le personnel affecté aux
opérations de gardiennage et de surveillance ;
- 72 heures pour les gardiens de nuit.

152. En ce qui concerne les entreprises de transport aérien, compte tenu de ce que certaines fonctions ne
comportent pas un travail effectif pendant toute la durée journalière de service, une durée de travail
équivalent à quarante (40) heures peut être autorisée par l’inspecteur du travail, après avis des
représentants du personnel, dans la limite de quarante-huit (48) heures hebdomadaires pour le
personnel bagagiste et manutentionnaire, le personnel d’escale et d’accueil, le personnel des stations
arrivées et les chauffeurs de cars et tourisme.

153. L’article 139 prévoit : « Pour certaines activités, il peut être dérogé par arrêté du Ministre en
chargé du travail, à la règle des quarante (40) heures hebdomadaires, à condition que la durée du
travail effectif ne dépasse pas dix (10) heures par jour et que le travailleur bénéficie d’un temps de
repos de vingt- quatre heures consécutives dans le cycle ».

154. S’agissant de l’égalité et la non-discrimination dans l’accès à un travail décent, l’article 4 de la
partie réglementaire du code du travail dispose « Sont interdites, toutes discriminations en matière
d’emploi et de profession. Par discrimination, on entend : toute distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale
ou l’origine sociale, le handicap, la drépanocytose, le VIH- SIDA, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat ou à l’exercice d’une activité syndicale, qui a pour effet de rompre ou
d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ; toute autre
distinction, exclusion ou préférence ayant pour conséquence de rompre ou d’altérer l’égalité de
chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ».
155. Mieux l’article 5 ajoute : « dans toute les entreprises, les travailleurs bénéficient d’un droit
d’expression sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail à travers les
institutions représentatives des travailleurs ».

156. L’article 6 prévoit : « les chefs d’entreprises doivent prendre en compte, lors des recrutements
qu’ils effectuent, les personnes en situation de handicap possédant la qualification requise. Un quota
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de 5% est appliqué pour tout recrutement de vingt (20) travailleurs et plus. Les inspecteurs du travail
vérifient, au cours de leurs contrôles en entreprise, les mesures dans lesquelles les employeurs se sont
acquittés de l’obligation ci-dessus ».

157. La loi n° 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger a prévu
les sanctions suivantes pour tout contrevenant aux dispositions ci-dessus :
-

-

-

-

Article 338 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000)
de francs et d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines
seulement, tout employeur qui prend en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou
l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique pour arrêter ses décisions en
ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la
discipline ou la rupture du contrat de travail.
En cas de récidive, l’amende est portée au double et la peine d’emprisonnement de deux (2) à
dix (10) ans.
Article 339 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de
francs, tout employeur qui prend en considération le handicap pour arrêter ses décisions en ce
qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la
discipline ou la rupture du contrat de travail.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 340 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000)
de francs de francs, tout employeur qui prend en considération le VIH-sida ou la drépanocytose
pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la
répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la
rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 341 : Est puni d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000)
francs, tout employeur qui prend en considération l’appartenance ou la non-appartenance à un
syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne,
notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle,
l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la
rupture du contrat de travail.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

C. Le droit à la santé physique et mentale : article 16
i) Mesures législatives et administratives prises pour garantir la fourniture de médicaments
essentiels à tous ceux qui en ont besoin, telles que définies périodiquement dans le Programme
d’action de l’OMS relatif aux médicaments essentiels et en particulier les antirétroviraux ;

158. La disponibilité des médicaments , vaccins, consommables, intrants alimentaires et thérapeutiques,
réactifs, sang et dérivés et consommables médicaux, y compris les ARV, a été améliorée et représente
30,87% des dépenses courantes de santé en 2017, soit environ 112,923 milliards F CFA de francs
CFA, contre 92,085 milliards F CFA en 2016.

159. Afin d’améliorer la disponibilité des produits de santé de qualité et leur accessibilité, le Niger vient
de se doter d’un Plan Stratégique National d’Approvisionnement en produits de santé (2019-2023)
pour un budget global de 18 millions d’euros. L’adoption de ce Plan, entre en droite ligne des axes
stratégiques du Plan de Développement Sanitaire 2017-2021. Une analyse situationnelle approfondie
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du système pharmaceutique a été réalisée à partir de différentes études, évaluations et aussi des audits.
Elle a alors permis d’identifier, les Forces, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces du Système
National d’Approvisionnement en produits de santé. Les grandes préoccupations identifiées tournent
principalement autour de : (i) la faiblesse de l’Office National des Produits Pharmaceutiques (ONPPC)
qui est le grossiste répartiteur du secteur public, (ii) la multitude de chaînes d’approvisionnement non
contrôlées par l’autorité de réglementation, (iii) la faiblesse de la gouvernance et du leadership dans la
chaîne d’approvisionnement, (iv) la faiblesse des ressources humaines disponibles, (v) le
développement inquiétant du marché illicite, (vi) le cadre règlementaire inadéquat ne couvrant pas tous
les produits de santé, (vii) la problématique des financements insuffisants et difficiles à mobiliser.

160. Le Ministère de la Santé Publique privilégie l’option de la distribution des médicaments et produits
de santé jusqu’au dernier kilomètre avec l’ONPPC comme acteur principal. Les facteurs de succès
reposent sur un engagement du Ministère dans la mobilisation des fonds, la mise à disposition de
personnel adéquat, la mise en œuvre des réformes souhaitées, etc…

161. La mise en œuvre des activités du plan stratégique devrait produire les effets ci-après :
1) le renforcement de la gouvernance et de la coordination du SNA pour garantir la
transparence du système ;
2) le renforcement du cadre réglementaire pour la mise en circulation de médicaments et
produits de santé conformes dans l’ensemble du SNA ;
3) le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des institutions-clés du
SNA ;
4) le renforcement des ressources humaines pour garantir la disponibilité et la traçabilité des
médicaments et produits de santé de qualité dans le SNA ;
5) la pérennisation du financement du SNA en médicaments et produits de santé.
Ces effets devraient permettre de rendre disponibles les produits de santé à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire, à travers une chaîne d’approvisionnement unique articulée autour
de l’ONPPC et pilotée par la DPHMT.

162. En ce qui concerne les anti-retro-viro (ARV), le Niger a mis en place depuis 2004 une politique de
gratuité appelée Initiative Nigérienne d’Accès aux ARV (INARV). Ainsi les ARV et autres soins sont
offerts gratuitement à tous les patients, c’est d’ailleurs pour cela que le Niger a dégagé une ligne
budgétaire ARV depuis 2011 qui est devenue actuellement ligne appui à la riposte au VIH
régulièrement inscrite dans la loi des finances, qui permet en plus des ARV d’acquérir des réactifs et
d’autres équipements biomédicaux en lien avec la prise en charge médicale du VIH.
ii) Mesures législatives et administratives qui ont été prises pour assurer la vaccination universelle
contre les principales maladies infectieuses, ainsi que les mesures prises pour assurer la
prévention, le traitement et le contrôle des maladies épidémiques et endémiques ;

163. Pour la vaccination universelle contre les principales maladies infectieuses, il faut se référer à la
recommandation XXVI de la 3 ème partie ci-dessous. S’agissant des mesures prises pour assurer la
prévention, le traitement et le contrôle des maladies épidémiques, il faut noter la poursuite des
campagnes de lutte contre le choléra, la méningite, la rougeole, la poliomyélite. Les actions de
surveillance et de riposte aux épidémies ont concerné entre autres:
- le renforcement des capacités des formations sanitaires, des points d’entrée en surveillance
des maladies et évènements d’importance en santé publique ;
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-

-

le renforcement des capacités du personnel pour détection précoce et une réponse
proportionnée aux épidémies et autres évènements d’importance en santé publique
conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire International et la Surveillance
Intégrée de la Maladie et la Riposte ;
la tenue régulière des réunions des cadres de gestion des épidémies à tous les niveaux ;
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de riposte multisectoriel.

164. Concernant l’épidémie de méningite, au total 3506 cas et 232 décès ont été enregistrés en 2018. Il
s’agit essentiellement du Neiseriea Meningidtidis C comme germe en cause. L’épidémie a concerné les
régions de Niamey, Maradi, Dosso, Tahoua, Tillabéry et en fin d’année, la région de Zinder dans deux
villages des districts sanitaires de Mirriah et Magaria, où ont été administrées 73 000 doses de vaccin
(ICG) pour un coût de 104 388 996 FCFA. Toutes les aires de santé concernées ont été vaccinées pour
un total de 601 725 personnes vaccinées.

165. Concernant l’épidémie de rougeole, au total 1500 cas dont 07 décès ont été enregistrés en 2018.
Une campagne de riposte vaccinale a été réalisée avec 209 000 personnes vaccinées. Plusieurs actions
menées par l’Etat et ses Partenaires Techniques et Financiers ont permis de juguler ces épidémies.

166. En ce qui concerne la prévention, le traitement et le contrôle des maladies endémiques, il faut noter
la poursuite des campagnes de dépistage, de distribution des médicaments, et de traitements des
différentes pathologies. Des campagnes de dépistage de masse des maladies non transmissibles
(hypertension artérielle, diabète, drépanocytose, cancers) ont été réalisées dans toutes les régions ; deux
(2) campagnes de chirurgie de la fistule ont été menées au niveau des Centres Mère-enfant. Des
stratégies opérationnelles dans des domaines non encore couverts (hypertension artérielle, diabète,
drépanocytose, cancers, …) sont développées avec l’organisation des missions de sensibilisation dans
les 8 régions du Niger.
iii) Les plans et les politiques nationaux adoptés et mis en œuvre par l’Etat répondant aux
exigences énoncées aux paragraphes 67 (6) à (18)2, en particulier les plans visant à assurer l’accès
pour tous à des soins et des traitements médicaux adéquats en cas de maladie ou d’accident. Ceci
inclut la proximité de l’individu à des services de santé abordables et de qualité.

167. Les prestations de service sont assurées actuellement dans le secteur public, par un réseau
d’établissements de soins structurés en 3 niveaux hiérarchisés :
- le niveau opérationnel ou l’action sanitaire repose sur 72 districts sanitaires avec 1063
Centres de Santé Intégrés (CSI) dont 94 tenus par des médecins et 2401 cases de santé. Les
soins de première référence sont assurés par 33 Hôpitaux de District (HD) dont 27 avec
blocs opératoires fonctionnels. Il faut noter l’ouverture prochaine de 5 nouveaux Hôpitaux
de District dotés de blocs opératoires ;
- au niveau régional, les soins de 2ème référence sont assurés par sept (7) Centres
Hospitaliers Régionaux (CHR), sept (7) Centres Santé de la Mère et de l’Enfant (CSME) et
cinq (5) Centres Régionaux de Transfusion Sanguine (CRTS) ;
- le niveau central comporte cinq (5) hôpitaux nationaux et une (1) maternité nationale de
référence, dix (10) centres nationaux de Référence.

168. La prise en charge préhospitalière des cas d’accidents et autres urgences sanitaires ainsi que le
transport médicalisé des patients sont assurés par le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU). De
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2016 à 2018, le SAMU a réalisé plus de 2.500 sorties au cours desquelles 2.797 patients ont été
secourus.

169. Outre les structures publiques, l’offre de soins est assurée également par des établissements publics
de soins relevant d’autres administrations publiques (services de santé des armées, centres médicosociaux de la CNSS) ; les établissements privés au nombre de 348 établissements dont 52 cliniques et
polycliniques, 71 cabinets de soins, 41 cabinets médicaux et 179 salles de soins et 2 hôpitaux privés à
but non lucratif (SOMAIR et COMINAK), deux (2) Centres privés spécialisés en ophtalmologie et en
orthopédie traumatologie et un hôpital privé confessionnel.

170. L’Etat poursuit également la mise en œuvre d’autres stratégies pour assurer l’accès pour tous à des
soins et des services de santé abordables et de qualité. Il s’agit de la transformation des CS en CSI, (ii)
la poursuite de la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans, des personnes handicapées et de la
césarienne , (iii) l’affectation des médecins en zone rurale, (iv) le renforcement des stratégies à base
communautaire, (v) le renforcement de la mise en œuvre de certaines prestations de soins en stratégie
avancée , mobile et foraines .

171. Cette légère augmentation des infrastructures sanitaires n’a pas eu une grande incidence sur la
couverture sanitaire qui est passée de 48,33% en 2016 à 50% en 2018 selon les résultats de la revue
annuelle sectorielle.

172. La moitié de la population du Niger continue à parcourir plus de 5 kilomètres pour avoir accès aux
services de santé de base. Le problème d’équité dans l’accès aux soins entre milieu urbain et milieu
rural reste toujours crucial.
iv) Mesures législatives et autres prises pour assurer que toute privatisation du secteur de la santé
ne constitue pas une menace à la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et à la qualité des
structures des biens et services de santé.

173. Les mesures prises dans ce domaine concernent :
• le renforcement du cadre réglementaire de l’exercice des professions médicales et paramédicales à
travers la révision des textes (Voir réponses à la recommandation XVIII).
• le renforcement du contrôle et de l’inspection des établissements de soins et pharmaceutiques
publics et privés à travers la réalisation de plusieurs missions de contrôles inopinées et de
supervision du Ministre de la Santé Publique, plusieurs missions d’inspection des établissements
de soins et pharmaceutiques publics et privés par les inspecteurs de service, ce qui a donné comme
résultats la fermeture de 14 formations sanitaires privées et la mise en demeure de 22 autres.
v) Mesures législatives et autres prises pour protéger les individus et les peuples contre les risques
environnementaux, industriels et professionnels, prévenir la pollution de l’air, du sol et de l’eau
et pour atténuer les effets adverses du développement urbain, de l’industrialisation, du
réchauffement climatique et pour assurer la sécurité alimentaire.

174. Par rapport à l’obligation de la protection de l’environnement par les sociétés minières, l’article 99
de la loi minière stipule que les opérations d’exploitation minière ou de carrière sont considérées
comme des actes de commerce. Elles doivent être conduites de manière à assurer l’exploitation
rationnelle des ressources nationales et la protection de l’environnement conformément aux lois et
règlements en vigueur. Dans ce but, les entreprises doivent mener leurs travaux à l’aide des techniques
confirmées de l’industrie minière et prendre les mesures nécessaires à la préservation de
l’environnement, au traitement des déchets et à la préservation du patrimoine forestier et des ressources
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en eau. Les titulaires d’un permis de recherche, d’un permis d’exploitation, d’une autorisation
d’exploitation à petite échelle ou d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière sont tenus
de transmettre périodiquement à l’administration minière un rapport annuel de sécurité générale. En
outre, les autorités publiques ne peuvent approuver ou autoriser les activités et travaux ci-dessus sans
disposer d’une étude d’impact sur l’environnement leur permettant d’en apprécier les conséquences sur
l’environnement.

175. D’après la convention minière type en son article 27 (protection de l'environnement et
réhabilitation des sites exploités), l’exploitation de tout nouveau gisement est soumise à la réalisation
préalable d'une Etude d'impact sur l’environnement conformément à la législation environnementale en
vigueur. Cette Etude d’Impact sur l’Environnement constitue une partie intégrante de l’Etude de
Faisabilité. L’opérateur minier et la Société d’Exploitation s'engagent à prendre les mesures
nécessaires à la protection de l'environnement liées aux opérations minières. Sont principalement
concernées :
-

la protection des espaces naturels ;
la préservation de la santé et de la sécurité de la population avoisinante, et plus généralement de la
salubrité publique ;
la préservation de la faune et de la flore naturelles implantées localement ;
la protection des ressources naturelles connues.

176. Les mesures prises doivent être conformes aux exigences telles que stipulées par la législation
environnementale en vigueur ou, à défaut, être jugées acceptables au regard des pratiques couramment
admises dans l'industrie minière. Les engagements pris par l’opérateur minier et la société
d’exploitation concernent plus particulièrement les points suivants :
-

-

-

conduire les opérations minières dans le respect de la Réglementation Minière et des pratiques
couramment admises ;
contrôler périodiquement, pendant toute la durée des Opérations Minières, la qualité des eaux, des
sols et de l'air dans le Périmètre et son environnement proche ;
gérer de façon organisée les terres et roches manipulées de manière à garantir la stabilité des
terrains concernés tout en s'assurant de l'absence de conséquences pénalisantes sur le régime
d'écoulement et la qualité des eaux de surface en matière de sédimentation, de création de
retenues d'eau non sécurisées ou de protection contre l'érosion ;
contrôler tout rejet de solutions pouvant, du fait de leurs origines, contenir des substances
polluantes du sol, de l'air et des eaux douces ;
gérer les nappes d'eau pour éviter leur pollution en dehors du Périmètre et pendant et au-delà de la
période des Opérations Minières ;
gérer de façon efficace et contrôlée, tous les déchets industriels générés par les opérations
Minières dans les zones dédiées, proposées par la société et agréées par l'institution publique
responsable de la protection de l'environnement, afin d'éviter leur dispersion dans le milieu
naturel ;
réhabiliter les sites si possible au fur et à mesure et à la fin des opérations minières. Cette
réhabilitation s'entend de la mise en sécurité des zones perturbées par les opérations minières et
leur aménagement topographique adapté aux conditions climatiques locales pour limiter au mieux
l'effet des dégradations naturelles possibles ;
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-

-

mettre en place un système de surveillance permettant le contrôle de la mise en œuvre et de
l'efficacité des mesures dans le respect de la législation environnementale en vigueur concernant
la limitation des impacts résiduels des sites réaménagés et l'évolution de ces derniers ;
respecter une période probatoire de surveillance de cinq (5) ans après la fin des opérations
minières. Toutefois, l'institution responsable peut décider avant terme de l'allègement ou de la
suppression de la surveillance.

177. Toute atteinte dommageable à l'environnement, à la santé et à la sécurité des populations
avoisinantes résultant du non-respect par l’opérateur minier et la société d’exploitation de la
réglementation engage celles-ci. Par rapport à l’obligation de reconstituer l’environnement à la fin de
l’exploitation minière, la convention minière fait ressortir que les sites doivent être réhabilités au fur
et à mesure et à la fin des opérations minières. Cette réhabilitation s'entend de la mise en sécurité des
zones perturbées par les opérations minières et leur aménagement topographique adapté aux conditions
climatiques locales pour limiter au mieux l'effet des dégradations naturelles possibles. Aussi, faut-il
noter que l’art. 75 du code minier dispose que le titulaire d'une autorisation d'ouverture et
d'exploitation de carrière permanente peut y renoncer à tout moment sous réserve d'un préavis d'un
mois. Toutefois, le titulaire de 1'autorisation demeure redevable du paiement des droits et taxes dûs
jusqu'à la date de la renonciation et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et
à la réhabilitation des sites exploités même après la prise d'effet de la renonciation.

178. En ce qui concerne le traitement chimique du minerai de l’or et l’utilisation du cyanure , il y a le
cas des rejets d’effluents liquides engendrés par les attaques chimiques diverses. Il s’agit de procédés
essentiellement basés sur la cyanuration (lors du retraitement du minerai) et l’utilisation d’autres
produits chimiques très toxiques tels que le cyanure et le mercure. Ces procédés de traitement ont pour
conséquences, une mauvaise qualité de l’air à travers les émissions de dioxyde de soufre dans l’air et
une infiltration plus ou moins importante de cyanure dans les bassins de décantation qui portera
inévitablement préjudice à l’environnement et à la santé humaine. Pourtant, l’article 31 de la loi cadre
98-56 de 1998 relative à la gestion de l’environnement est très explicite sur ce sujet: « Les activités,
projets et programmes de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une
autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Cette autorisation est accordée sur la
base d’une appréciation des conséquences des activités, du projet ou du programme mises à jour par
une étude d’impact sur l’environnement élaborée par le promoteur et agréée par le ministère chargé
de l’environnement ».

179. S’agissant du cas spécifique des orpaillages, cette étude d’impact environnemental est un document
simplifié, réalisé par chaque détenteur d’autorisation d’exploitation et de traitement de l’or. Elle a pour
objectif, l’analyse des impacts environnementaux liés au procédé de traitement chimique de l’or
(mercure et Cyanure) tant sur le milieu biophysique que sur le milieu humain. En clair, l’étude
d’impact environnemental est un document de référence pour l’Etat afin de mieux évaluer et maitriser
lesdits impacts sans empêcher à la richesse locale de prospérer.

180. Les produits chimiques font partie des produits dangereux qui, en fonction des risques qu’ils
présentent, sont repartis en 12 classes conformément à l’article 3 décret n° 70-98 MTP/T/MU du 27
mars 1970 relatif au transport par voie de terre et à la manutention des matières dangereuses ou
infectes. Conformément à l’article 5 du décret sus cité, le transport des matières visées à l’article 3 est
assujetti à l’autorisation préalable du chef des services des mines sans préjudice des autorisations
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prévues par d’autres règlements notamment le code des transports et le code de la route. Selon les
dispositions de l’article 29 du décret n°2006-265/PRN/MME du 18 août 2006 fixant les modalités
d’application de la loi minière, toute société avant l’obtention de son permis d’exploitation est tenue de
faire une étude d’impact environnementale et sociale. L’étude tiendra compte des produits chimiques
qui seront utilisés dans le traitement de minerais en faisant ressortir les impacts ainsi que les mesures
d’atténuation inhérents à l’utilisation de ces produits.

181. La réglementation définit les règles de stockage de ce type de déchets à travers les articles 7 et 8
de l’arrêté n°000139/MME/DEMPEC du 06 octobre 2010. Cet arrêté édicte les prescriptions
techniques pour les installations de traitement de rejets d’orpaillage par usage de produits chimiques en
application de l’article 45 du décret n°265- 2006/PRN/MME du 18 août 2006, fixant les modalités
d’application de la loi minière qui prévoit :
•

un plan de gestion des cyanures qui doit comprendre des mesures pour minimiser l’utilisation
des cyanures et les concentrations des cyanures dans les résidus en provenance de l'usine de
traitement du minerai ;

•

des mesures préventives de gestion des cyanures pour minimiser les risques de contamination
ou de déversement dans l'environnement (eau de surface et eau souterraine) lors de bris de
digues, de conduites, etc. ;

•

un programme de surveillance et d'inspection des conduites et des ouvrages ;

•

la mise en œuvre d'un programme de protection des oiseaux et de toute vie animale pouvant
être atteinte par les solutions cyanurées exposées à ciel ouvert.

182. Des dispositifs doivent être installés pour éviter toute contamination du sol par des liqueurs
cyanurées. Toutefois, le code de l’environnement, spécialement à son article 70 dispose que: « les
substances chimiques nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de
leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un
danger pour l’homme, la faune, la flore et l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites,
importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la
surveillance des services techniques compétents, en relation avec le Ministère chargé de
l’Environnement ».

183. En matière de surveillance exercée par l'administration, l’article 122 du titre IX de la loi minière
prévoit que les ingénieurs et les agents assermentés de la direction des mines sont chargés de la
surveillance administrative et technique des travaux de recherche et d'exploitation des substances
minérales et ceux intéressant leurs dépendances. Ils concourent au contrôle de l'application de la
législation et de la réglementation du travail dans les entreprises visées par la présente ordonnance. Ils
disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail et conjointement avec eux par le
Code du Travail. Ils s'assurent que les substances minérales sont exploitées selon les règles de l'art et
d'une manière générale ils procèdent à :
•

la surveillance administrative, technique, économique et sociale des activités visées par la
présente ordonnance et par les textes pris pour son application ;

•

l'inspection du travail dans les mines et leurs dépendances ;
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•

l'élaboration, la conservation et la diffusion de la documentation à caractère général
concernant les substances minérales ;

•

la conservation des titres miniers ; ils tiennent à cet effet des registres et cartes qui sont
déterminés par le règlement minier, les registres et cartes sont publics et doivent être
présentés à la requête de toute personne justifiant son identité.

184. L’article 130 de la loi minière dispose que les infractions minières sont constatées par les officiers
de police judiciaire, les agents assermentés de la direction des mines et tous autres agents
commissionnés à cet effet conformément aux dispositions de Code de Procédure Pénale. Les procèsverbaux dressés font foi jusqu'à inscription de faux.
vi) Mesures législatives et autres prises pour veiller au droit à ne pas être soumis à des essais
médicaux ou scientifiques sans consentement libre et informé.

185. Afin de renforcer le cadre réglementaire de la recherche, un organe consultatif dénommé Comité
d’Ethique pour la Recherche en Santé a été créé le 1er décembre 2016 par décret n° 2016644/PRN/MSP. Cet organe a pour missions de procéder à un examen indépendant, compétent et
diligent des aspects éthiques des recherches en santé impliquant des êtres humains, donner des avis sur
les enjeux et les problèmes d’éthiques dans le domaine de la santé et faire connaitre les règles de
déontologie de la recherche en santé.

186. De 2017 à 2018, sur 83 protocoles de recherches qui ont été examinés par le Comité, 79 ont été
validés et 4 ont fait l’objet de rejet.
vii) Mesures législatives et autres prises pour assurer la reconnaissance, l’acceptation, le
développement, l’efficacité, la modernisation et l’intégration de la médecine traditionnelle dans le
système de soins de santé publique.

187. Plusieurs stratégies ont été prévues dans le PDS 2017-2021 pour assurer, le développement et
l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins de santé publique. Au titre de
l’encadrement dans l'organisation de la filière médecine Traditionnelle, plus de 100 tradipraticiens ont
bénéficié d’un renforcement des capacités et la mise en place d’un cadre de concertation entre le MSP
et les associations des tradipraticiens du Niger. Il faut noter aussi l’organisation de réunions de
sensibilisation sur le code d’éthique et de déontologie des Tradipraticiens.
viii) Faire état des mesures législatives et autres prises pour veiller à ce que les obligations
énoncées aux paragraphes 67 (24) à (37) des Principes et Lignes directrices 3 concernant les
droits des personnes vulnérables et marginalisées, soient respectées, et particulièrement les
suivantes :
a) les mesures spécifiques pour encourager les membres des groupes vulnérables et désavantagés
à étudier la médecine et la santé publique et à adhérer aux systèmes de santé en tant que
prestataires de services ;

188. Il n’y a pas eu de changement à ce niveau depuis le dernier rapport.
b) Mesures législatives et autres y compris de pénalisation, de mobilisation sociale, d’information
et d’éducation pour décourager les pratiques traditionnelles néfastes, en particulier les
mutilations génitales féminines, qui entravent le droit à la santé ;

189. Ces mesures ont été développées aux paragraphes 280 et 281 infra.
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c) Mesures destinées à assurer la disponibilité de services de santé spécifiques aux personnes
souffrant de handicaps psychologiques, intellectuels et physiques, comme le diagnostic précoce et
l'accès à des soins et à un traitement humain et digne pour leur permettre de jouir pleinement de
la vie.

190. Les principales actions réalisées concernant la santé mentale sont :
-

l’augmentation de la couverture en soins de santé mentale dans 39 districts sanitaires sur 72 ;
le renforcement du cadre institutionnel et juridique en santé mentale qui se caractérise par :
l’élaboration d’un plan stratégique national de santé mentale pour la période 2017-2021 ;
la création et l’installation du Comité National de Santé Mentale en 2019 ;
la création des coordinations régionales de santé mentale dans toutes les régions ;
l’intégration des soins de santé mentale aux soins généraux de santé à tous les niveaux de la
pyramide sanitaire ;
le renforcement de la prise en charge des maladies mentales et neurologiques à tous les
niveaux ;
la réduction de la stigmatisation et de la discrimination des malades mentaux par la
Communication pour un Changement de Comportement ;
la formation de 649 agents non spécialistes en soins de santé mentale.

191. Une école privée dénommée « Pélican » s’est spécialisée dans l’encadrement des enfants souffrant
de déficience mentale et intellectuelle.
ix) Mesures particulières prises pour protéger les droits des individus atteints ou autrement
affectés par des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, en particulier le
paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, les maladies tropicales négligées et autres maladies
infectieuses.

192. En ce qui concerne les avancées réalisées dans le domaine de la lutte contre la paludisme, la revue
de performance du Programme National de Lutte contre le Paludisme révèle que la mise en œuvre du
plan stratégique 2006-2010 conformément aux engagements internationaux auxquels le pays a souscrit,
a permis d’améliorer sa couverture en moustiquaires imprégnées, l’accès au traitement préventif
intermittent et aux moyens essentiels de diagnostic et prise en charge des cas de paludisme.

193. Ainsi dans le cadre de la prévention du paludisme, plus de 3.000.000 de moustiquaires ont été
gratuitement distribuées aux populations, ce qui a permis d’améliorer la possession de moustiquaires à
78 %. Le taux d’utilisation de la moustiquaire est passé de 5% en 2000 à 56% 2010 chez les enfants de
moins de cinq ans, et de 8 % en 2000 à 51% en 2010 chez les femmes enceintes. La proportion des
enfants correctement pris en charge dans les 24 heures a passé de 25% en 2000 à 68% en 2010.

194. Au cours des trois dernières années, les statistiques sanitaires montrent une régression importante
de l’incidence du paludisme dans la population en général, et chez les enfants de moins de 5 ans en
particulier.

195. L’incidence du paludisme est passée de 473 cas pour 1000 habitants à 257 pour 1000 habitants
entre 2016 et 2018. Le taux de létalité hospitalière du paludisme passe de 2,03% en 2016 contre 1,89%
en 2018.

196. Ces résultats sont les fruits des multiples efforts déployés par l’Etat et les partenaires dans la lutte
contre le paludisme. A titre d’exemple 14 531 787 moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue
durée d’action (MILDA) ont été distribuées gratuitement en campagne de masse et en routine entre
2011 et 2019.
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197. Depuis 2016, plus de 4 millions d’enfants de 3-59 mois reçoivent un traitement chaque année dans
le cadre la Chimio Prévention du paludisme Saisonnier (CPS).

198. Plus de 10 000 000 de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) du paludisme acquis entre 2011 et 2019,
dont 5 149 981 TDR en 2019. Par conséquent, 100% des cas suspects de paludisme bénéficient d’un
diagnostic biologique, ce qui permet d’améliorer la prise en charge et la gestion rationnelle des
médicaments.

199. Plus de 36 387 229 doses de traitement du paludisme ont été acquises entre 2011 et 2019 pour la
prise en charge des cas de paludisme. Plus de 9 000 000 des doses de Sulfadoxine Pyriméthamine (SP)
ont été acquises pour la prévention du paludisme chez les femmes enceintes.

200. Actuellement, le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) est dans le processus
de mise en œuvre du Plan Stratégique National 2017-2021 dont l’ objectif est de réduire les taux de
mortalité et d’incidence du paludisme d’au moins 40% d’ici 2021.

201. Les dépenses courantes de santé consacrées à la lutte contre le paludisme ont été estimées à 74,22
milliards de F CFA en 2017, soit 20,29% de dépenses courantes de santé contre 65,861 milliards de F
CFA en 2016. Par rapport aux dépenses courantes consacrées aux maladies infectieuses et parasitaires
qui étaient de l’ordre de 191,271 milliards, les dépenses pour la lutte contre le paludisme ont représenté
38,88% en 2017.

202. Malgré tous les efforts consentis notamment la distribution des moustiquaires (campagne de
distribution gratuite, baisse des prix de moustiquaires sur le marché, distribution des kits femmes
enceintes…), la Chimio Prévention du paludisme Saisonnier, le Traitement Préventif Intermittent et la
prise en charge des cas qui ont permis la réduction du taux de létalité, le paludisme demeure un
problème prioritaire de santé.

203. Le taux d’incidence notifié de la tuberculose au Niger selon le rapport OMS 2018 est de 90 cas
pour 100 000 habitants dont 7300 cas chez les femmes et 12 000 cas chez les hommes. Il varie entre les
âges, 2200 entre 0 et 14 ans et 17 000 chez les plus de 14 ans.

204. Le taux de succès thérapeutique est de 81% en 2017 chez les cas incidents et 66% chez les cas déjà
traités. La performance relativement bonne du taux de succès thérapeutique s’explique par la
disponibilité des médicaments, des réactifs et consommables de laboratoire, la gratuité du diagnostic et
du traitement, un approvisionnement trimestriel régulier, sur la base des besoins en médicaments antiTB exprimés par les Centres de Dépistage et de Traitement (CDT), la poursuite de la dotation des
régions d’appareils Genexpert pour assurer la décentralisation de la prise en charge de cette forme de
tuberculose.

205. De plus, 12 nouveaux centres de dépistage et de traitement ont été créés, ce qui fait passer le
nombre de 187 en 2011 à 199 en 2015 soit une moyenne de 1 CDT pour 92 973 habitants ce qui est
conforme aux normes de l’OMS (1 CDT/100 000 habitants).

206. Les dépenses courantes consacrées à la lutte contre la tuberculose ont été évaluées à 3,559 milliards
de FCFA soit 0,94% de dépenses courantes de santé contre 842,350 millions de FCFA en 2016.

207. Dans le cadre de la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées, les maladies non transmissibles
et autres maladies infectieuses, il faut noter l’organisation de journées Nationales de distribution de
Micronutriments (JNM) et de médicaments contre la bilharziose et les géo helminthes.
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208. Comme résultats enregistrés, on note :
-

2 787 638 personnes âgées de 5 à 15 ans et plus traitées contre la Bilharziose et les vers
intestinaux soit 90,03% de couverture ;
471 786 enfants âgés de 6 à 59 mois traités contre le Trachome soit 76,71% de couverture ;
68 971 enfants âgés de moins de 6 mois traités contre le Trachome soit 100 % de couverture ;
10 235 cas de trichiasis opérés ;
120 cas d’hydrocèles opérés.

209. Dans le domaine de la lutte contre le VIH sida, on note une augmentation du nombre des patients
sous ARV de 12 071 en 2013 à 18 365 en 2018 ; une réduction du taux de transmission du VIH de la
mère à l’enfant de 23,74 à 10,6% (2016 – 2017) ; l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie de
délégation des taches pour la prescription des ARV ; le renforcement d’une ligne budgétaire pour
l’achat des ARV.

210. Le nombre de sites prescripteurs pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH qui était
de 13 en 2011,est passé à 68 en 2015 , répartis dans les 8 régions du pays. En 2018 la proportion des
personnes sous ARV a atteint 54,78% des personnes infectées.

211. Les dépenses courantes de santé consacrées à la lutte contre le VIH/Sida ont été estimées en 2017 à
3,158 milliards de FCFA soit 0,86% de dépenses courantes de santé contre 1,036 milliards de FCFA
soit 0,37% en 2016.
x) Mesures prises pour garantir la santé sexuelle et de la reproduction conformément à
l’obligation de l’Etat énoncée aux paragraphes 67 (64) à (70) des principes et directives 4. Un
accent particulier est placé sur les statistiques illustrant les efforts déployés pour réduire le taux
de mortalité maternelle, les taux de mortinatalité et de mortalité infantile et juvénile.

212. Selon les données de la dernière enquête ENISED, les taux de mortalité se présentent comme suit :
-

la mortalité infantile 51,3 ‰
la mortalité juvénile 78,7‰
la mortalité infanto juvénile 126‰
la mortalité maternelle est de 520 pour 100 000 naissances ;

213. S’agissant des niveaux de couverture des interventions à haut impact sur la mortalité maternelle, on
note :
-

une augmentation du taux d’accouchement assisté qui est passé de 37 à 39% en 2018 ;
une augmentation du taux d’utilisation de la contraception moderne qui est passé de 27 à
32,31% en 2018 ;
une réduction du taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant de 23,74 à 10,6% (2016 –
2017).

214. Parmi les actions contributives on peut citer :
-

la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité des soins et de certaines initiatives nationales (le
fonds de solidarité, le fonds d’évacuation, l’école de maris, etc.),
la mise en œuvre de la feuille de route pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et
néonatale ;
l’acquisition de nouvelles infrastructures en matière de santé de la reproduction ;
l’augmentation des ressources humaines notamment le nombre de sages-femmes ;
le repositionnement de la PF au Niger ;
l’intensification de la lutte contre les différentes formes de malnutritions ;
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-

-

la mise en œuvre du Programme Elargi de Vaccination (PEV) de routine et les campagnes de
vaccination (réduction de 99% de la morbidité de la rougeole et de 97 % de la mortalité liée à
cette maladie) ;
la promotion des cases de santé ;
les campagnes de distribution de vitamine A et de moustiquaires imprégnées ;
l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de participation communautaire ;
le renforcement des interventions au niveau communautaire.

D. Le droit à l’éducation : article 17

215. Il faut rappeler que le droit à l’éducation est consacré par la Constitution du 25 novembre 2010.
Celle-ci en son article 12, dispose : « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et
morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les
conditions définies par la loi... ».

216. Elle dispose également en son article 23 : « Les parents ont le droit et le devoir d'élever, d'éduquer
et de protéger leurs enfants. Les descendants ont le droit et le devoir d'assister et d'aider les
ascendants. Les uns comme les autres sont soutenus dans cette tâche par l'État et les autres
collectivités publiques. L'Etat et les autres collectivités publiques veillent, par leurs politiques
publiques et leurs actions, à la promotion et à l'accès à un enseignement public, gratuit et de qualité ».

217. La Loi n°98-12 du 1er juin 1998, portant Orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN)
quant à elle dispose en son article 2 : « L'éducation est un droit pour tout citoyen nigérien. L'Etat
garantit l'éducation aux enfants de quatre (4) à dix-huit (18) ans ». L’article 8 dispose : « Le droit à
l'éducation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou
religieuse ».

218. Dans le cadre de la mise en place des plans, programmes, politiques et stratégies opérationnels
capables d’éradiquer l’analphabétisme et la pauvreté chez les femmes, il faut noter que la Politique
Nationale d’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle (PN/AENF) adoptée en 2015 a fait l’objet
d’une évaluation en 2018. Au Niger seulement 17% des filles et des femmes âgées de 15 à 24 ans
savent lire et écrire. Cette évaluation a fait ressortir certes des faiblesses, mais surtout des opportunités
et des recommandations qui seront capitalisées en vue d’asseoir une meilleure prise en charge de la
population analphabètes de 15 ans et plus, particulièrement les jeunes filles et garçons âgés de 9-14
ans.

219. L’élaboration du programme d’éradication de l’analphabétisme en 2015, assorti de trois plans
d’actions triennaux, l’adoption du premier plan triennal et de la politique nationale d’AENF ont
entrainé l’élaboration d’une feuille de route AENF en 2016. L’objectif principal de cette feuille de
route est d’assurer la mise en œuvre de programmes d’envergure pour booster le taux d’alphabétisation
de la population de 15 ans et plus et enrôler le maximum des jeunes déscolarisés et non scolarisés de 914 ans.

220. Le taux d’alphabétisation qui était de 19,1% en 2015 dont 27,3% pour les hommes et 11% pour les
femmes a augmenté significativement, passant à 28,7% en 2018.

221. Ainsi, au cours des trois dernières années, l’on a enregistré l’adoption d’un programme d’études en
alphabétisation et formation des adultes, conformément au nouveau curriculum. Plusieurs programmes
et projets ont été mis en œuvre par l’Etat et ses partenaires à travers différentes approches initiées. Ces
actions ont permis de toucher un nombre important des adultes et des jeunes (hommes et femmes, filles
et garçons).
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222. La mise en œuvre du programme spécifique pour l’alphabétisation fonctionnelle des femmes a
continué avec la prise en compte dans les contenus de formation, des apprentissages instrumentaux de
base en littéracie et numératie, l’éducation à la citoyenneté et des compétences de vie courante. Un
aspect très important de ce programme, est la formation des femmes néo-alphabètes en gestion
participative et leur accompagnement dans la pratique des Activités Génératrices de Revenus (AGR).

223. Pour ce qui est de l’éducation non formelle des jeunes de 9-14 ans, il est à souligner la mise en
œuvre de programmes qui ont pour objectif de récupérer des jeunes en vue de les insérer dans le cursus
scolaire général ou professionnel ou la vie active.

224. Pour un meilleur cadrage des actions, il a été élaboré et validé plusieurs documents dont : un cadre
de référence pour la mise en œuvre des programmes d’alphabétisation, des textes relatifs aux statuts
des acteurs communautaires de gestion et des structures de formation. Dans la même dynamique, neuf
(9) cadres de concertation en AENF dont un au niveau national et huit (8) au niveau des régions pour
une meilleure coordination de toutes les interventions en matière d’AENF ont été mis en place. Ces
structures qui regroupent tous les acteurs à savoir : les représentants des services étatiques, ceux des
OSC et des collectivités territoriales, sont placées sous la tutelle des présidents des conseils régionaux.
Elles ont pour objectif principal de créer des cadres d’échanges devant regrouper tous les intervenants
sur le terrain. Cette action a été accompagnée par la formation de quelques membres des cadres en
planification et la compilation des éléments de base pour l’élaboration de la cartographie d’AENF.

225. Concernant la formation continue des acteurs, l’Institut de Formation en Alphabétisation et
Education Non Formelle (IFAENF) a déployé 14 modules dans différents domaines administratif et
pédagogique.

226. Plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre du renforcement des campagnes de
sensibilisation sur les droits des femmes et des filles, à l’endroit de toutes les parties prenantes, en
particulier les chefs religieux et coutumiers pour accélérer le changement de mentalité au sein des
populations.

227. Ainsi, suite aux multiples actions de plaidoyer menées par le gouvernement, les PTF, les chefs
coutumiers et religieux et la société civile sont amenés à signer, en 2016, une lettre dite
« d’engagement » à travers laquelle tous ces acteurs s’engagent à faire de la scolarisation des jeunes
filles leur priorité. Depuis ce moment historique, le gouvernement a poursuivi chaque année ses actions
de sensibilisation en organisant régulièrement des tables de concertation dans toutes les régions et les
départements, en vue de convaincre davantage les acteurs locaux notamment les chefs religieux et
coutumiers sur l’importance de scolarisation de la jeune fille et les amener à participer activement à
l’accélération du changement de mentalité au sein de la population.

228. Plusieurs facteurs expliquent le faible taux de scolarisation des filles. Il s'agit notamment de
l'abandon scolaire dû à la vulnérabilité des ménages, la surcharge au niveau des travaux domestiques,
l'éloignement des établissements scolaires ou encore l'insuffisance des familles d'accueil.

229. En vue de résoudre la problématique des disparités relatives à la scolarité entre les filles et les
garçons, en particulier dans les zones rurales, plusieurs actions ont été menées. Mais malgré les efforts
énormes du gouvernement dans ce domaine, la disparité entre les garçons et les filles demeure
persistante. Toutefois, des progrès remarquables ont été enregistrés en la matière lorsque l’on prend en
compte deux indicateurs particulièrement, le taux brut de scolarisation (TBS) et le Taux d’achèvement
Primaire (TAP). Le TBS des filles est passé de 64,7% en 2013 à 72,1% en 2017-2018. Le TAP des
filles quant à lui est passé de 44.3% en 2013 à 72,9% en 2017-2018. Il s’agit là de résultats très
encourageants pour le pays.
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230. Ce taux continue à s’améliorer depuis l’adoption le 5 décembre 2017 du décret n°2017935/PRN/MEP portant sur le soutien, la protection et l’accompagnement de la jeune fille en cours de
scolarité, et de son arrêté d’application signé le 04 février 2019. Il s’agit là d’un pas décisif franchi par
le Niger et qui permettra la mise en œuvre d’autres mesures en faveur de la scolarisation de la jeune
fille.

231. Le gouvernement a prévu d’ouvrir en 2020, des centres d’hébergement communautaires en milieu
rural (internats) afin de favoriser le maintien scolaire des filles dont les parents sont confrontés au
manque de famille d’accueil. Une stratégie nationale d’éducation et de formation des filles est en cours
de finalisation.

232. Concernant les mesures administratives prises pour que tous les enfants jouissent de leur droit à une
éducation primaire gratuite et obligatoire, il faut noter la ferme volonté du Président de la République à
garantir une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. C’est ainsi que plusieurs
dispositions ont été prises en ce sens : on peut citer l’absence de frais d’inscription dans les écoles
publiques, du primaire au secondaire, qui a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs rappels aux responsables
de l’éducation notamment par circulaire ministérielle ; l’achat de fournitures chaque année aux élèves
pour un montant moyen de 3 milliards de Francs CFA par an au niveau primaire et l’achat par l’Etat de
divers manuels scolaires. Toutes ces mesures contribuent à épargner le pouvoir d’achat des familles
pour les inciter à inscrire leurs enfants. En outre, de 2011 à 2017, ce sont près de 15.000 classes en
matériaux définitifs qui ont été construites (9000 achevées et 6000 en cours de construction ou
d’achèvement). Un nombre important d’enseignants contractuels ont été recrutés ( par exemple 64.000
en 2017).

233. Pour faire face à ces besoins sans cesse croissants, du fait de la forte croissance démographique ,
l’Etat a consacré, pour la première fois, 20% de son budget 2019 au secteur de l’éducation malgré le
contexte sécuritaire très difficile. Le Gouvernement a pris l’engagement de porter ce taux à 25% d’ici
2021.
E. Le droit à la culture : article 17

234. Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance 2009-24 du 3 novembre 2009 portant loi d’orientation
relative à la culture, « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique, technique ainsi qu’aux bienfaits
qui en résultent. En vue d’assurer le plein exercice de ce droit, l’Etat doit :
- assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture ;
- garantir la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices ».

235. Les articles 6 et 7 du même texte prévoient en substance que l’Etat veille à l’édification d’un
environnement favorable à l’innovation et au développement culturel en garantissant la liberté
d’expression de tous les citoyens notamment des acteurs culturels et soutient le développement culturel
par des mesures incitatives aux plans fiscal, législatif et administratif, qui s’adressent aux porteurs
d’initiatives, aux associations, à la société civile et au secteur privé. Le développement des capacités
des secteurs et des acteurs culturels sera recherché notamment à travers :
- l’organisation des formations continues, des formations de longue durée, des formations
spécialisées, de séminaires, conférences, stages de formation et de perfectionnement ;
- la création et l’équipement d’infrastructures culturelles ;
- la promotion et la mise en place des institutions et structures de développement culturel.

236. L’utilisation en toute légalité des langues nationales et traditions orales tient compte des impératifs
de cohésion nationale, du progrès technologique et de l’intégration régionale et africaine La politique
linguistique accorde à la promotion du multilinguisme une attention particulière tout en encourageant
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l’unité linguistique nationale. Elle permet aussi de reconnaître à une ou plusieurs langues nationales le
caractère de langues officielles et les placer au centre du développement économique et social. Enfin
elle vise à encourager l’utilisation des langues nationales comme véhicules d’instruction à tous les
niveaux. L’Etat contribue à développer et à promouvoir les langues nationales et les traditions orales
qui s’y rattachent, notamment par la production et la publication d’œuvres littéraires, scientifiques et
pédagogiques ainsi que d’autres documents (y compris sur supports sonores, audiovisuels et
multimédias) qui favorisent la pratique, la maîtrise et la diffusion. L’étude, la transcription et
l’enseignement des langues nationales doivent être inscrits aux programmes de tous les niveaux du
système scolaire.

237. Le patrimoine culturel que le peuple nigérien a hérité de ses ancêtres, constitue un capital pour la
construction de la paix et de la cohésion sociale, préalable pour un développement profond et réel. La
culture nigérienne forme un ensemble qui l’identifie dans son unicité par rapport à celle des autres
nations, mais dont la diversité constitue une richesse qu’il importe de valoriser. Les médias ont aussi la
responsabilité d’œuvrer en faveur du rayonnement de la culture nigérienne et c’est en ce sens que le
CSC a adopté la délibération n°019/CSC du 15 avril 2019 déterminant les modalités de la promotion
des arts et de la culture nigériens par les médias publics et privés.

238. Il faut également retenir les différentes conventions de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture, notamment la convention sur le Patrimoine Mondial (1972), la
convention sur le Patrimoine Culturel Immatériel (2003), la Convention pour la Protection et la
Promotion de la diversité des Expressions Culturelles (2005) et les recommandations de l’Unesco
contenues dans le Rapport Mondial sur la Culture qui stipulent que l’accès à la culture est un droit
fondamental, et que chaque individu a droit à la reconnaissance de sa culture, de son identité à condition
qu’il respecte celle des autres.

239. La politique culturelle nigérienne répond au défi d’aller plus loin encore avec des ressources
humaines et financières limitées, et de consolider dans tous les aspects de notre vie culturelle, la place
du patrimoine et le potentiel de promesses qu’il représente dans notre stratégie de développement. Ce
défi concerne toutes les parties prenantes, non seulement le ministère en charge de la culture mais aussi
l’ensemble de nos partenaires : individus, associations, chefs d’entreprise et investisseurs, secteur privé
et agences gouvernementales.
F. Le droit au logement : article 16

240. Au Niger, le droit au logement est une préoccupation des autorités en raison de son importance
particulière, du fait qu’il constitue un droit déterminant dans le développement économique et social du
pays. A cet titre, d’un point de vue sémantique, la notion de habitat initialement consacrée est
remplacée par celle de logement avec toute la portée qui lui est donnée. Le cadrage juridique et
l’organisation institutionnelle permettant une mise en œuvre correcte de la politique de logement, ont
suivi.

241. En effet, la loi n°2018-28 du 27 août 2018, fixant les principes fondamentaux de la construction et
de l’habitat a été votée après le changement de dénomination du Ministère qui en a la charge par le
décret n°2018-255/PRN du 12 avril 2018. Il y a lieu d’ajouter que sur le plan financier, des ressources
conséquentes ont été allouées. Dès lors, le nouveau ministère des Domaines, de l’Urbanisme et du
Logement s’est vu attribué pour mission essentielle pour la conception et la mise en œuvre d’une
politique nationale de logement dont la stratégie de base est le Plan Annuel de Performance qui est un
document annuel de plaidoyer, de pilotage et d’information ayant pour objet, d’exposer le projet de
performance associé aux moyens financiers.
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242. Son objectif est d’assurer une modernisation sociale en améliorant les conditions et le cadre de vie
des populations à travers un meilleur accès à un habitat décent, sécurisé, doté de tous les services
sociaux de base, plus spécifiquement, d’assurer un logement à moindre coût, un cadre de vie décent au
plus grand nombre possible de nigériens.

243. Le Plan Annuel de Performance se subdivise en programmes et celui de 2020 en a quatre (4) à
savoir le pilotage et l’administration de la politique du ministère, l’amélioration du cadre de vie, la
modernisation du cadastre et la couverture cartographique du territoire.

244. Le Niger vient de franchir un pas décisif dans la résorption du problème de logement avec la
création d’une banque de l’habitat inaugurée le 14 décembre 2018 par le Président de la République.
Le nouvel établissement a été doté d'un capital de 10 milliards de Fcfa et a pour principale mission
de financer la promotion immobilière, la production et l'amélioration de l'habitat social dans le pays.
La banque met également à la disposition des entreprises et particuliers une gamme de produits et
services innovants. Sa vocation est de booster les effectifs de la classe moyenne au pays, en donnant
accès à la population active à des logements décents, à des coûts relativement modérés.

245. Un accord de partenariat entre le gouvernement représenté par le Ministre des Domaines, de
l'Urbanisme et du Logement, et deux structures privées Africa Tech et Global Gate, a été signé en mai
2019, pour la construction de logements sociaux dans la ville de Niamey, destinés aux couches
moyennes de la population. Selon le cahier des charges, les deux promoteurs immobiliers vont
respectivement faire construire 550 logements pour un coût de 5,3 milliards FCFA avec une durée
d'exécution des travaux de 30 mois et 1 000 logements pour une enveloppe de près de 12,2 milliards
FCFA avec un délai de livraison de 24 mois.

246. Il faut rappeler que ce projet vise à résorber une partie du déficit en logements enregistré dans
l'ensemble du pays chaque année. Car d'après les chiffres de l’Institut National de la Statistique (INS),
la demande annuelle en logements est de 5 000 à Niamey et 40 000 à l’échelle du territoire national.
Mais les constructions sont estimées à un peu plus de 4 000 dans la capitale et près de 12 000 dans
l'ensemble du pays.

247. Africa Tech et Global Gate viennent en appui à plusieurs autres promoteurs pour accompagner le
Gouvernement dans son engagement pris en juillet 2016 de doter le pays de 25.000 logements
sociaux dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des nigériens. Le coût global de cette
opération est estimé à 320 milliards de FCA dont 44 milliards de contribution de l’Etat.

248. Le Gouvernement vise à travers sa politique de logements sociaux à ramener la proportion de la
population vivant dans des logements indécents ou précaires qui était de 28,8% en 2012 à 20% en
2021.
G. Le droit à la sécurité sociale : article 16

249. En plus des informations fournies dans le dernier rapport parmi les progrès réalisés, on peut citer :
•

•

la mise en place d’un Comité Interministériel de Coordination de la Protection Sociale
(CICPS) et d’un Comité Technique des acteurs de mise en œuvre de la Politique Nationale
de la Protection Sociale (CT/ PNPS). Le Niger a amorcé le processus de révision et
l’évaluation de la PNPS ;
la refonte des textes régissant la sécurité sociale en vue de les adapter au contexte actuel,
d’en faciliter l’application et de les regrouper sous forme de code. Le comité est déjà mis en
place, le consultant est recruté avec l’appui du BIT. L’objectif est de faire une refonte des
textes législatifs et réglementaires régissant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
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•

•
•

•

•

•

•

Pour ce faire, un recensement de tous les textes législatifs et réglementaires sera réalisé afin
d’actualiser le cadre juridique régissant cette institution et de les adapter au contexte
nigérien actuel. Dans ce cadre un séminaire gouvernemental de dialogue sur l’établissement
d’un socle national de protection sociale a lieu en juillet 2018 ainsi que le premier forum
national sur la retraite tenu en septembre 2018 ;
la mise en place de l’Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale(ANMS) par décret
n°
2015-474/PRN/MET/SS du 04 septembre 2015 qui a entrainé le renforcement de la
mutualité sociale chez les travailleurs qui assurent davantage une couverture médicale. Le
Plan Stratégique pour le Développement des Mutuelles de Santé cherche à contribuer à la
réduction de la mortalité maternelle et infanto juvénile à travers des mécanismes alternatifs
de financement et les participations communautaires dans la santé. L’objectif général est
d’améliorer l’accessibilité financière aux services et soins de santé de qualité à travers des
mutuelles de santé basées sur la communauté et les entreprises. Les objectifs spécifiques
sont : étendre la couverture des mutuelles de santé dans toutes les régions du pays,
contribuer à l’amélioration de l’environnement des mutuelles de santé, renforcer les
mécanismes de financement des mutuelles de santé à bases communautaires, renforcer les
capacités techniques des mutuelles de santé, renforcer les dialogues entre les différents
acteurs impliqués dans la mutualité ;
l’encouragement des bénéficiaires des prestations de la CNSS à recourir aux compagnies
d’assurance au profit de leur personnel, surtout pour les entreprises qui en ont les moyens ;
l’étude sur l’enveloppe budgétaire affecté au financement de la protection sociale a été
réalisée et un support d’évaluation des coûts des options est préparé afin d’appuyer les
travaux des groupes thématiques. L’objectif de cette évaluation des coûts est de calculer,
d’analyser et d’informer les parties prenantes du dialogue national sur les coûts des options
retenues afin d’appuyer notre pays dans le processus de décision par rapport au socle de
protection sociale. Un atelier de validation de cette étude a été organisé du 28 au 30 juin
2016 à Niamey. Il a regroupé toutes les parties prenantes dans le domaine de la protection
sociale et une feuille de route est en préparation ;
l’adoption des reformes relatives aux prestations sociales (pensions et prestations
familiales), décret n°2013-280/PRN/MFP/T du 24 juillet 2013, portant revalorisation des
pensions servies, décret n°2009-154/PRN/MFP/T, modifiant les dispositions du décret
n°65-116 du 18 août 1965, portant détermination des règles de gestion du régime des
prestations familiales par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
la modernisation des services au niveau de la CNSS par l’informatisation du traitement des
dossiers en vue de liquider tant au niveau central que dans les régions, d’améliorer les
conditions de travail du personnel et la qualité du service, de réduire les risques d’erreur
dans le traitement des dossiers et de favoriser une meilleure maîtrise des charges de
prestations ;
la mise en place par certains corps de l’administration ainsi que les travailleurs d’entreprises
publiques, parapubliques et privées des mutuelles professionnelles, qui fonctionnent à des
degrés de réussite divers. Ces mutuelles, en plus des soins de santé, développent d’autres
prestations telles que l’allocation décès, les aides financières en cas de sinistre, les
indemnités de retraite etc. L’Etat est aussi en train de mettre en place une mutuelle de santé
pour les fonctionnaires. Le cadre juridique de cette mutuelle a déjà été défini ;
la mise en place par l’UEMOA, avec l’appui financier de l’AFD, d’un programme d’appui à
l’extension de la couverture du risque maladie, où les mutuelles jouent un rôle central. Un
recensement des mutuelles sociales existantes sur l’ensemble des régions, sur un
financement de l’UEMOA de 20 millions de FCFA a été réalisé. Les textes juridiques
portant création d’une agence nigérienne de la mutualité sociale ont été adoptés par le
Gouvernement. Les principaux responsables sont nommés (Directrice Générale, Secrétaire
Général, Directrice des Affaires Financières et du Matériel...).
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-

•
•

l’élaboration en cours de la 2ème phase du Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD)
dont les actions visent l’extension de la protection sociale fondée sur les droits et les normes
internationales du travail, garantissant l’accès aux soins de santé essentiels, une sécurité
élémentaire et de revenu à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, notamment
les personnes vulnérables. A cet effet, les actions suivantes sont en train d’être réalisées :
les orientations pour la conception et la mise en œuvre d’un socle national de protection
sociale, l’initiation des études de faisabilité pour la mise en œuvre progressive de
l’Assurance Maladie Universelle pour toute la population du Niger, la mise en œuvre de la
nouvelle liste des maladies professionnelles, l’implantation de la couverture maladie
universelle conformément aux directives de l’UEMOA ;
la poursuite des discussions avec le BIT pour la mise en place d’un socle national de
protection sociale ;
l’initiation des actions pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle notamment le renforcement des capacités des Inspecteurs du Travail pour leur
permettre de mieux jouer leur rôle dans ce secteur. Le rapport d’activités de la CNSS pour
l’exercice 2017 fait état d’environ 70.000 travailleurs du secteur informel immatriculés.

H. Le droit à l’alimentation, droit à un niveau de vie suffisant, droit à l’eau et à l’assainissement :
articles 16, 24

250. Le droit à l’alimentation est une disposition prevue dans la loi fondamentale du Niger, en son
article 12 qui dispose : « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une
alimentation saine et suffisante, à l'eau potable,… dans les conditions définies par la loi ». Afin de
garantir ce droit à tous les nigériens et en conformité avec les orientations internationales actuelles en
matière de développement, (ODD2 notamment : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable), plusieurs actions et reformes ont été mise
en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative 3N, adoptée par décret 2012-139/PRN du 18
avril 2012 et dont l’objectif global est de «contribuer à mettre durablement les populations nigériennes
à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la
production nationale et à l’amélioration de leurs revenus ».

251. En rappel, l’initiative 3N, traduction de la volonté politique forte pour garantir le droit à
l’alimentation est bâti sur les acquis de la Stratégie de Développement Rural ((2003) et s’inscrit dans
le processus de mise en œuvre du Plan de Développement Détaillé pour l’Agriculture en Afrique
(PDDAA) et de la Politique Agricole Commune de la CEDEAO (ECOWAP) ainsi que la Politique
Agricole de l`UEMOA (PAU).

252. La phase 2016-2020 de mise en œuvre de l’Initiative 3N, « les Nigériens Nourrissement les
Nigériens », s’est traduite par l’adoption du second plan d’action 2016-2020 articulé autour de 12
programmes stratégiques. La mise en œuvre de ces programmes conforte les premiers résultats obtenus
sur la précédente phase et renforcent les acquis. C’est ainsi que :
➢ Sur l’axe n°1 relatif à l’accroissement et diversification des productions agro-sylvopastorales et halieutiques, cinq (5) programmes ont été dédiés, à savoir :
i. Mobilisation des eaux pour les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques
ii. Promotion du sous-secteur de l'hydraulique pastorale
iii. Développement des filières et chaines de valeurs agricoles
iv. Développement des filières et chaînes de valeur de l'Elevage
v. Promotion des filières de Produits Forestiers Non Ligneux et halieutiques ;
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➢ Sur l’axe n°2 relatif à l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits
agricoles et agroalimentaires, un (1) programme est dédié, à savoir le développement des
aspects stratégiques des filières et chaînes de valeur ;
➢ Sur l’axe n°3 relatif à l’amélioration de la résilience des populations face aux changements
climatiques, crises et catastrophes, quatre (4) programmes sont dédiés, à savoir :
i. Gestion durable des terres et des eaux
ii. Gestion de la diversité biologique
iii. Accès des plus vulnérables à un revenu minimum, aux besoins essentiels, aux moyens
d’existence
iv. Anticipation et réponse aux besoins des ménages affectés par les crises et
catastrophes
➢ Sur l’axe n°4 relatif à l’amélioration de l’Etat nutritionnel des nigériens, un (1) programme
est dédié à savoir : amélioration de l’état nutritionnel des Nigégiennes et des Nigériens.
➢ Sur l’axe n°5 relatif à l’animation, coordination de l’Initiative 3N et impulsion des réformes,
un (1) programme est dédié à savoir :

253. Les difficultés ayant entravé la mise en œuvre de l’Initiative 3N dans sa première phase ont porté
sur la disproportion de financement entre les programmes d’urgence/réhabilitation et les programmes
structurants, les premiers financés à plus de 300% et les seconds financés à moins de 50%. Les actions
liées à l’amélioration de la productivité et des revenus agricoles par la maîtrise de l’eau, la
modernisation des systèmes de cultures pluviales, la sécurisation des systèmes de production animale,
la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux et la gestion durable des terres et des
écosystèmes ont été sous financées. Les 12 programmes stratégiques adoptés en 2016 ont vocation à
apporter les corrections dans la mise en œuvre des priorités du gouvernement, que sont : l’Irrigation, la
Gestion de l’Environnement, les chaines de valeur agrosylvopastorales et les services aux producteurs
à travers les « Maisons du Paysan ».

254. Au 30 septembmre 2019, les résultats obtenus montrent que 124 848 hectares de terres sont
aménagées et équipées dont 184 000 hectares disponibles pour la mise en valeur, ce qui représente
88,73% des prévisions qui sont de 207 360 hectares pour 2019. A côté de ces ouvrages, il ya près de
200 Equivalents Point d’Eau Modernes qui sont réalisés pour l’hydraulique pastorale.

255. En matière d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles, depuis 2016, chaque année il est
prévu la mise en place de 10 000 tonnes de semences, 25 000 tonnes d’engrais et 100 000 litres de
pesticides pour couvrir les besoins de près de 8 millions d’hectares de cultrues toutes spéculations
confondues. Au 30 septembre 2019, le cumul des semences placées toutes sources confondues est de
plus de 30 000 tonnes soit plus de 60% des prévisons, les engrais à 80 000 tonnes sur les 4 ans soit un
peu plus de 30% et 60% des pesticides (300 000 sur les 500 000 litres prévus). S’agissant des tracteurs,
l’opération initiée en 2014-2015 se poursuit car ce sont 1500 Tracteurs et 20 000 charrues et charrettes
qui sont mis en vente à prix subventionnés.

256. La mise en œuvre des « Maisons du Paysan », a amélioré considérablement le système
d’approvisonnement, car cette structure est mise en place au niveau de chaque commune. Au 30
sepptembre 2019, l’état d’avancement des différents éléments qui la composent est le suivant :
- 174 Magasins Communaux de Stock de Sécurité Alimentaire, soit un taux de réalisation de
68,24% ;
- 125 Centrales Communales d’Approvisionnement en Intrants Agricoles, soit un taux de
réalisation de 49,01% ;
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- 126 Centrales Communales d’Approvisionnement en Aliments pour Bétail, soit un taux de
réalisation de 49,41% ;
- 154 Radios Communautaires, soit un taux de réalisation de 60,39% ;
- 75 Institutions de Micro Finances, soit un taux de réalisation de 29,41% ;
- 183 Centres de Formation aux Métiers, soit un taux de réalisation de 71,76% ;
- 20 Centres de Réparation et de Location des Matériels Agricoles, soit un taux de réalisation de
7,84% ;
- 23 Blocs Administratifs et clôturés, soit un taux de réalisation de 9,01%.

257. Au niveau du volet élevage, les vaccinations ont couvert 71% des bovins sur 80% prévus, 85% des
petits ruminants sur 80% prévus et 28% des camelins sur 60% prévus. L’effectif du cheptel est de 44
millions de têtes.

258. Toutes ces actions cumulées répondent à l’axe n°1 de l’Initiative 3N et ont permis de porter le
niveau de production céréalière de 4,5 millions de tonnes en 2016 à 6 624 685 tonnes en 2019 et celles
des cultures de rente sous pluie de 3 millions de tonnes en 2016 à 3 265 118 tonnes en 2019, en
augmentation respective de 10,5% et 4%. Les besoins nationaux en céréales sont de 5,2 millions de
tonnes en 2019 (base 250 kg/personne et par an avec une population de 21 millions de personnes) ; soit
un excédent de plus de 20%.

259. S’agissant de la Gestion Durable des Terres et des Eaux, les réalisations ont porté de 2016 à
octobre 2019, à 272 349 hectares de terrres restaurées (sur 1 million d’hectares prévus), 181 406
hectares de Régénération Naturelle Assistée (RNA) sur 350 mille prévus, de 41 690 hectares de
plantations sur 150 mille prévus et de 16,5 millions de plants plantés sur 50 millions. Ceci prouve que
le niger s’est engagé pour le renversement des tendances à la dégradation des terres et à la lutte contre
l’érosion. Cependant les moyens de lutte sont limités du fait des changements climatiques aux effets
sans cesse croissants. Aussi, le nombre d’emplois verts créés avoisinent les 21 000 sur une prévision de
50 000 sur la période 2016-2020.

260. En ce qui concerne les actions prévention et de gestion des crises alimentaires et catastrophes, le
plan de soutien est le principal outil de planification des réponses pour venir en appui aux populations
vulnérables issues de l’analyse des différentes instances du dispositif national de prévention et de
gestion des crises alimentaires (DNPGCA). Au 30 septembre 2019, les réalisations ont porté sur la
planification des activités et à la mise en œuvre des activités pré-soudure et soudure. Il s’agit de :
- l’élaboration et la validation du Plan de Soutien 2019 dont le budget s’élève à 156 167 814 906
FCFA. Il est décliné en 33 activités et 6 résultats majeurs ;
- la poursuite des activités pré-soudure : Projet pilote de cash transfert, Projet filets sociaux
adaptatif, Projet de réinsertion des déplacés internes et retournés nigériens du Mali et de la Côte
d’Ivoire, Projet scolarisation des filles ;
- la reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS) à travers les achats locaux et les appels
d’offre ouverts ;
- la planification et la mise en œuvre de la Vente de Céréales à Prix Modérés ;
- la planification et la mise en œuvre de la Distribution Gratuite des Céréales ;
- l’appui en semences et en aliments pour bétail.

261. Dans le cadre des achats institutionnels depuis 3 ans, le Gouvernement a initié les Achats directs
auprès des producteurs. En 2019, a totalité du stock planifié, à savoir 17 600 tonnes de céréales a été
acheté. Les autres stocks (reconstitution du stock national de sécurité et la Réserve alimentaire
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stratégique) sont achetés par appels d’offres ouverts. Ainsi, en 2019, 30 015 tonnes de céréales et 2 500
tonnes de niébé ont été distribuées en trois phases pour les céréales à raison 10 005 par phase pour les
céréales ; le niébé a été distribué à la troisième phase. Le nombre de bénéficiaires de l’opération cette
année s’élève à 700 350 personnes vulnérables soit 100 050 ménages dans 191 communes. Ce
programme a été renforcé par une distribution de farines fortifiées aux enfants de 6 à 23 mois des
ménages bénéficiaires de la DGC. A cet effet 54 tonnes ont été distribuées à 5 908 enfants.

262. Le programme de la vente à prix modéré de céréales porte sur 71 429 tonnes étalé sur 7 phases à
partir du mois de mars 2019. Les 7 phases ont été déroulées sur le terrain. Les stocks au cours des 6 ème
et 7ème phases ont été régulés en tenant compte le niveau de la campagne agricole et des prix sur les
marchés locaux. Pour la vente à prix modéré de sucre en période de ramadan, ce sont 2 600 tonnes qui
ont été mobilisées par l’OPVN et mises en vente depuis le mois de mai 2019.

263. Concernant l’appui de la Cellule Crises Alimentaires dans ce domaine, 5 000 tonnes ont été
achetées et livrées dans les localités concernées par un déficit fourrager. En raison du retard accusé
dans la mise en place de ces stocks, ceux-ci seront utilisés au cours de l’année 2020. Sur les 1 000
tonnes de semences prévues, 890 tonnes ont été acquises et placées dans les zones prioritaires ; les
offres de 110 tonnes ont été infructueuses ; en raison du retard accusé, une grande partie des semences
est stockée pour la campagne prochaine. Toutes ces opérations ont touché 116 000 ménages soit un peu
plus de 800 000 personnes.

264. S’agissant de la prise en charge de la malnutrition jusqu’en septembre 2019 se présente comme
suit : 222 437 enfants de 0 à 5 ans souffrants de malnutrition aigüe sévère soit 58,5% des cas attendus
en 2019 dont 25 716 avec complications médicales alors admis dans les centres de récupération
nutritionnelle en interne (CRENI) situés dans les hôpitaux, 187 701 enfants souffrant de malnutrition
aigüe modérée soit 37,6% des cas attendus en 2019. Par rapport à l’année 2018 (septembre 2018), les
admissions ont augmenté de 4% (6 917 enfants de plus) dans les CRENAS tandis qu’elles ont baissé de
14% (4 274 enfants de moins) dans les CRENI. Le Niger fournit de gros effort sur la prise en charge de
la malnutrition des enfants, cependant le taux de croissance démographique de 3,9% réduit cet effort.

265. En matière de la mise en œuvre des réformes sur la période de 2017 à 2019, les mesures
règlementaires et administratives suivantes ont été prises :
✓ décret N°2017-665/PRN du 02 Août 2017 portant création d’un Etablissement Public de
Financement ; dénommé « Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (FISAN) » au Niger ;
✓ décret N°2017-666/PRN du 02 Août 2017 portant création, attributions, composition,
organisation et modalités de fonctionnement d’un organe d’orientation stratégique du Conseil
Agricole ;
✓ décret N°2017-667/PRN du 02 Août 2017 portant création de l’Agence de promotion du
Conseil Agricole (APCA) ;
✓ décret N°2017-668/PRN du 02 Août 2017 portant approbation des statuts du Fonds
d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) » au Niger ;
✓ décret N°2017-669/PRN du 02 Août 2017 portant approbation des statuts de l’Agence de
promotion du Conseil Agricole (APCA) ;
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✓ décret N°2018-458/PRN/MF du 06 juillet 2018 relatif à l’entrepôt, au récépissé d’entrepôt et du
WARRANT ;
✓ opérationnalisation de la Stratégie des Achats Locaux aux petits Producteurs (SNALAPP) en
2017 ;
✓ appui à la Petite Irrigation ;
✓ décret N° 2018 -794/PRN du 15 novembre 2018, portant adoption du document de Politique
Nationale de Sécurité Nutritionnelle au Niger (PNSN) (2017-2025) et son Plan d’Action
Multisectoriel (2017-2019) ;
✓ mise en place d’une plateforme de services aux producteurs et communautés locales dénommée
« Maison du paysan » ;
✓ accompagnement de la réforme des finances publiques et l’adoption des budgets programmes et
contribution à l’intégration de la nutrition dans les Documents de Programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) des Ministères sectoriels, tout en soutenant le plaidoyer lors des
discussions budgétaires ;
✓ analyse de la place de la nutrition dans les Stratégies et Politiques sous sectorielles
(Agriculture, Hydraulique et Assainissement, Protection sociale, Education.) et renforcement
de l’intégration de la nutrition à l’occasion des exercices de révision Intégration de la nutrition
dans les projets et programmes des secteurs, spécifiques et sensibles à la nutrition ;
✓ mise en place au sein de l’INS d’une Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition pour
valoriser les données, enquêtes et études existantes pour le secteur de la nutrition, centraliser les
informations, et influencer les prises de décisions ;
✓ analyse budgétaire et suivi du financement de la nutrition afin d’évaluer si l’engagement de
15% de financement du PA du PNSN sur budget national est atteint ;
✓ feuille de route pour une intégration effective et le transfert progressif des coûts de la prise en
charge de la malnutrition aigüe par l’Etat et les collectivités.

266. En matière d’accès à l’eau et d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement, le Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement met en œuvre :
✓ Le Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (PROSEHA) pour la période 20162030, adopté le 09 mai 2017 ;
✓ la Stratégie Opérationnelle de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base au Niger
(SOPHAB) (2014-2018);
✓ l’Engagement 4 « Eau, hygiène et assainissement sensible à la nutrition » de la PNSN avec un
ensemble d’actions clé de promotion de bonnes pratiques d’hygiène, de salubrité, notamment
l’Approche de l’Assainissement Total piloté par la communauté (ATPC) et d’accès à l’eau
potable pour améliorer la nutrition.

267. En matière de réformes agraires on note :
✓ l’organisation des états généraux du foncier en février 2018 ;
✓ l’élaboration d’une politique nationale foncière (en cours) ;
✓ Les reformes sur le système d’approvisionnement en engrais afin d’augmenter la production
ASPH et de faciliter la participation du secteur privé.

268. S’agissant de la sécurité sanitaire des aliments, le domaine est encadré par plusieurs textes
règlementaires, notamment :

63

✓ L’Ordonnance 93-13 du 2 mars 1993 instituant un Code d’Hygiène Publique en République du
Niger
✓ la Loi n°2002-028 du 31 décembre 2002 instituant un système national de Normalisation, de
Certification et d’Accréditation ;
✓ la loi n°2004-048 du 30 juillet 2004 portant loi cadre relative à l’élevage ;
✓ ; Le règlement n°07/2007/CM/UEMOA du 6 avril 2007 relatif à la sécurité sanitaire des
végétaux, des animaux et des aliments dans l’UEMOA et
✓ La loi 2015-35 du 26 mai 2015 relative à la protection des Végétaux ;
✓ Une nouvelle structure dénommée Agence Nigérienne de Normalisation, de Métrologie et de
Certification (ANMC) prenant en compte en plus des activités qui été dévolues à l’AVCN, les
activités de Normalisation et de Métrologie est créée par décret N°2019-409/PRN/MI du 26
juillet 2019.
I. Le droit à la protection de la famille : article 24

269. La Constitution du 25 novembre 2010 en son article 21 dispose : « le mariage et la famille constituent
la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État. L'État
et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille,
particulièrement de la mère et de l'enfant ».
Mesures prises pour garantir la liberté de consentement au mariage

270. Les textes régissant le droit de la famille et le mariage n’ont pas connu de changement depuis le
dernier rapport. Ils restent soumis à une dualité de normes à savoir la loi écrite (code civil) et les coutumes.
Ces dernières sont par essence évolutives au fil des générations. Il faut cependant noter que la loi n°200450 du 22 juillet 2004 qui prévoyait les domaines dans lesquels les juridictions appliquent les coutumes des
parties, a été abrogée et remplacée par la loi n°2018-37 du 1er juin 2018, fixant l’organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger. Cette dernière n’apporte aucune modification aux
dispositions contenues dans l’ancien texte relativement à l’application des règles coutumières aux matières
qui y sont soumises (état et capacité des personnes, famille, mariage, divorce, répudiation, filiation,
successions, donations, testaments, immeubles non immatriculés dont l’acquisition ou le transfert auront
été constatés par un mode de preuve établi par la loi).
271. Le Gouvernement envisage la modification du code civil notamment en son article 144, pour porter
l’âge du mariage à 18 ans pour la fille et le garçon au lieu de 18 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille. Il
faut préciser que le mariage civil reste une option pour les couples qui ne veulent pas se soumettre aux
règles du mariage coutumier.

272. Dans le code civil le respect de l’âge requis et le consentement des futurs époux, constituent des
conditions de fond du mariage alors que le mariage coutumier n’est pas assujetti à un âge minimum et le
consentement des parents des futurs époux prime sur celui de ces derniers. Cependant, même si le principe
de l’application de la coutume est admis, la loi prévoit que lorsque celle-ci est contraire, aux conventions
internationales, aux dispositions législatives et aux règles fondamentales relatives à l’ordre public ou à la
liberté des personnes, les juridictions peuvent écarter son application. Dès lors, latitude est laissée à toute
partie lésée, de saisir les juridictions compétentes en vue de faire respecter son droit.

273. Pour protéger la jeune fille en cours de scolarité contre le mariage précoce ou forcé, il a été adopté le
05 décembre 2017 le décret n°2017-935, portant sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la
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jeune fille en cours de scolarité. Ce texte suivi par un arrêté d’application, constitue une grande avancée
dans la lutte contre le décrochage scolaire des filles forcées d’abandonner les bancs pour se marier.

274. Le projet de Code de l’enfant est toujours en souffrance mais le plan d’action de lutte contre le mariage
des enfants dont l’élaboration a été annoncée dans le précèdent rapport, a été adopté. Les Comités de
protection prévus pour la mise en œuvre de ce Plan Stratégique ont fait l’objet du 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.

III : LES DROITS SPECIFIQUES
A. Les droits des femmes : article 18

275. Au plan institutionnel, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant reste la
structure gouvernementale en charge de la promotion du genre. Le Niger a révisé et adopté la Politique
Nationale de Genre le 10 Août 2017 pour prendre en compte les nouveaux défis, notamment les questions
démographiques, environnementales, sécuritaires, les urgences humanitaires, les migrations et les
changements climatiques.

276. Au plan socio-économique, dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population, en
particulier celles des femmes, des efforts ont été fournis depuis le dernier rapport dont on peut citer
notamment :
✓ la poursuite de l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens », l’octroi d’équipements
d’allègement des tâches domestiques, l’octroi des fonds pourles Activités Génératrices de
Revenus (AGR) ;
✓ la poursuite de la mise en œuvre du programme filets sociaux ;
✓ la création de la Maison de l’Entreprise facilitant la création des entreprises féminines ;
✓ la mise en place de 342 plateformes multifonctionnelles dans 7 régions (Diffa,
Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder et Niamey) dont 102 en 2018. Elles sont équipées
d'un moteur diesel à deux temps qui permet de faire fonctionner différents équipements, soit
l'un après l'autre, soit de manière simultanée. Elle est équipée de (moulins à céréales,
décortiqueuses, chargeurs de batterie , presse à huile, broyeur, séchoir, scies, pompes à eau,
avec ou sans château d'eau et/ou réseau de distribution d'eau , mini réseau électrique composé
d'ampoules) ;
✓ la mise en œuvre du programme « pour une meilleure protection des jeunes filles » dans 20
villages du département de Tillabéry. Ce programme appuie 400 jeunes filles exclues du
système scolaire ou non scolarisées avec l’appui financier de l’ONG PLAN NIGER autour
des activités productives comme le maraichage, l’embouche, le petit commerce et la couture.

277. Au plan social, dans le but de favoriser un changement de mentalités et des préjugés sociaux à
l’endroit de la jeune fille et de la femme nigérienne des progrès ont été également été enregistrés dont
entre autres :
✓ la poursuite de la mise en œuvre de l’initiative Adolescentes « ILLIMIN ». A travers les
espaces sûrs, des connaissances sur les compétences de vie, la Santé de la Reproduction et la
Planification Familiale (SR/PF) sont enseignées aux adolescentes afin de gérer de façon
responsable leur fécondité et aussi soutenir un environnement communautaire favorable avec
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l’implication de la communauté dans la lutte contre le mariage des enfants et les grossesses
précoces;
✓ dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Régional d’Autonomisation des Femmes et
Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), il a été initié les Clubs des futurs maris qui
visent à développer les connaissances et aptitudes des jeunes garçons sur la santé sexuelle et
reproductive et d’attitudes positives sur les rapports de genre dans cinq (5) régions du Niger à
savoir Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi Zinder. Le projet cible 10 000 jeunes garçons (âgés
de 15 à 24 ans, jamais mariés, déscolarisés, non scolarisés) à travers la mise en place de 800
clubs sur une période de 3 ans.

278. Au plan juridique, l’Etat continue ses efforts notamment par l’adoption le 21 Août 2017 par
l’Assemblée Nationale de la loi n°2017-22 portant ratification du Statut de l’Organisation pour le
Développement de la Femme dans les Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI) et l’élaboration du module « Islam, Planification Familiale et Droits Humains ».

279. Pour l’amélioration de la représentation des femmes dans les instances de prise de décisions, le
Niger a lancé le processus de révision des taux à la hausse de la loi sur le quota en portant pour les
postes électifs de 15% à 25% et pour les postes nominatifs de 25% à 30%.

280. En matière de lutte contre les Violences Basées sur le genre, des mesures ont été prises en vue
de réduire cette problématique notamment par :
✓ l’adoption en 2017 d’une Stratégie Nationale de Prévention et de Réponse aux Violences
Basées sur le Genre et son plan d’action quinquennal 2017-2021 dont le but est de réduire le
taux de prévalence des violences basées sur le genre au Niger de 28,4% à 15,4% d’ici 2021 ;
elle contribue à l’opérationnalisation de l’Axe stratégique 2 de la Politique Nationale de
Genre (PNG) révisée le 10 août 2017 : « Renforcement du cadre institutionnel et juridique
favorable à l’application effective des droits des femmes et des petites filles, à la lutte contre
les violences basées sur le genre et à la participation équitable des hommes et des femmes à la
gestion du pouvoir » ;
✓ l’institution d’une nouvelle initiative dénommée Initiative Spotlight visant à éliminer toutes les
violences à l’égard des femmes et des filles au Niger, avec un accent particulier sur la violence
sexuelle et sexiste y compris les pratiques néfastes et leur lien avec la santé sexuelle et
reproductive avec l’appui de l’Union Européenne. Pour la première phase de 2019-2020, les
actions vont se concentrer dans quatre régions ayant les taux de prévalence des VBG les plus
élevés, à savoir, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder ;
✓ l’adoption dans le cadre du programme humanitaire dans la région de Diffa, d’un manuel de
procédures opérationnelles Standards pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le
genre élaboré en 2017 ; au cours de l’année 2018, 341 incidents de VBG ont été rapportés et
enregistrés dont 29% représentent des dénis de ressources d’opportunité et de service, 16% de
violences sexuelles, 27% d’agression physique, 5% de mariage forcé et 23% pour les violences
psychologiques ;
✓ la recherche de l’effectivité de la mise en œuvre de la loi sur les mutilations génitales
féminines et la prise des mesures visant à éradiquer la pratique des mariages précoces et
forcés, notamment en fixant l’âge minimum du mariage à 18 ans, en initiant plusieurs activités
dont entre autres la révision du code civil ;
✓ la poursuite de la synergie d’actions des activités de sensibilisation et de la mise en œuvre des
plans d’actions communautaires à travers les prêches des leaders religieux sur les méfaits des
Mutilations Génitales Féminines (MGF) et les leaders coutumiers qui ont renforcé
l’engagement des communautés pour les dénonciations et l’abandon des mariages d’enfants ;
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✓ la poursuite de la tenue des dialogues communautaires qui met un focus sur les échanges
intergénérationnels qui amènent les hommes, les femmes et surtout les jeunes filles à changer
de comportement à travers les dénonciations, le refus et le rejet du mariage par les victimes ;
✓ l’élaboration d’un plan stratégique national 2019-2021 pour mettre fin au mariage des enfants
au Niger ;
✓ la poursuite de la mise en œuvre du programme « Illimin zaman douniya » avec l’appui de
l’UNFPA en vue de réduire les taux de mariage forcé des enfants ainsi que les grossesses
précoces parmi les populations les plus vulnérables de femmes ;
✓ l’adoption du décret n°2017-395/PRN/MEP/A/PLN/EC/MES du 5 décembre 2017, portant sur
la protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité.

281. Il faut aussi noter les actions menées par les ONG qui luttent contre les MGF tel que CONIPRAT,
qui a bénéficié de l'appui financier de l’UNICEF pour la mise en œuvre d'un programme intitulé
« Approche Holistique contre les Mutilations Génitales Féminines » dans la commune rurale de
Makolondi. Ce programme vise à renforcer les capacités des communautés à travers la mise en œuvre
d’un programme d’éducation communautaire basé entre autres sur les droits humains, la santé de la
reproduction et l’appui aux initiatives communautaires. Il vise spécifiquement, à habiliter les
communautés afin de progresser vers l'abandon des pratiques néfastes à l’égard des femmes et des
enfants et promouvoir la valorisation de celles qui sont bénéfiques. Les résultats suivants ont été
obtenus entre 2017 et 2019 :
✓ trente (30) villages et hameaux ont déclarés publiquement l’abandon des toutes formes des
violences à l’égard des femmes et des enfants le 15 février 2017 à Makolondi ;
✓ trois mille cent vingt (3120) séances de causeries débats ont été animées à l’endroit des
participants de cent vingt 120 villages et hameaux et ont permis de toucher environ 13 964
personnes dont 4918 femmes, 3204 hommes , 2836 adolescents, 3006 adolescentes ;
✓ soixante (60) comités villageois de protection composés de 2 femmes; 2 hommes et 2
adolescent (es) ont été mis en place pour lutter contre les violences et l’exploitation de enfants,
(l’excision, le mariage précoce, le rapt des jeunes filles) ;
✓ mise en place d’un comité communal de protection des enfants qui dispose un compte
WhatsApp pour le partage et la gestion des cas en temps réel.
B. Les droits de l’enfant : article 18

282. Conformément à son engagement d’assurer la protection des droits de l’enfant, le Gouvernement a
mis en place un dispositif de protection qu’il s’évertue toujours à renforcer. Parmi les composantes de
ce dispositif on peut citer l’élaboration et l’adoption des politiques, programmes et projet suivants :
✓ le Plan de Développement Sanitaire (PDS);
✓ le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation 2014-2024 (PSEF) ;
✓ la Politique Nationale de l’Etat civil (PNE) ;
✓ le Document cadre de protection de l’enfant assorti d’un plan d’action ;
✓ le Programme national de protection de l’enfant ;
✓ le Projet de protection des enfants en situation de mobilité ;
✓ la Stratégie nationale visant à mettre fin au mariage d’enfant ;
✓ la Stratégie de communication pour la prévention de la migration à risque des enfants de
Kantché vers la Libye et l’Algérie ;
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✓ les nombreux programmes holistiques et communautaires dans le cadre des efforts visant
l’abandon du mariage d’enfants, la promotion de la scolarisation de la jeune fille et la lutte
contre les violences, abus et exploitation à l’égard des enfants ;
✓ le Programme de prise en charge et de réinsertion sociale des repentis de Boko Haram ;
✓ le Programme de renforcement des capacités des acteurs de la protection de l’enfant ;
✓ le renforcement du cadre institutionnel à travers la construction de plusieurs structures
d’accueil et de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité ;
✓ le Plan d’actions national de lutte contre le travail des enfants ;
✓ la prise en charge en 2018 par les services déconcentrés du M/PF/PE de 3951 enfants âgés de
moins de 18 ans, victimes de maltraitance, négligence, violences sexuelles, d’abandon,
séparés/non accompagnés, de mariage d’enfants, des pires formes de travail ;
✓ la célébration annuelle de la journée internationale contre le travail des enfants le 12 juin ;
✓ la célébration annuelle de la journée de l’enfant africain le 16 juin ;
✓ l’élaboration d’un guide des journalistes sur la promotion et la protection des droits de
l’enfants dans les médias ;
✓ l’enseignement des droits de l’enfant dans les écoles.

283. Par ailleurs, on note la ratification par le gouvernement de la Convention de La Haye sur l’adoption
internationale des enfants par l’adoption de la loi n°2018-33 du 24 mai 2018, autorisant l’adhésion du
Niger à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale signée le 29 mai 1993 à La Haye.

284. On note également le renforcement des capacités des acteurs de la protection de l’Enfant sur les
nouveaux défis : Enfant en situation de mobilité et les situations d’urgence.
C. Les droits des personnes handicapées : article 18

285. Le Niger a enregistré des avancées dans la mise en œuvre des droits des personnes handicapées
depuis le dernier rapport.

286. Ainsi dans le secteur du développement social, depuis l’adoption d’une Politique Nationale de
Protection sociale (PNPS) le 16 septembre 2011 ayant pour principes, équité, justice sociale et droit
des citoyens et citoyennes, qui se basent sur les valeurs nationales de solidarité des actions prioritaires,
ont été menées dont entre autres la mise à échelle des filets sociaux et le renforcement et la mise en
place des programmes de réinsertion sociale des personnes handicapées.

287. La mise en œuvre des recommandations du forum sur la mendicité tenue en 2015 dans différents
secteurs, s’est traduite entre autres par la volonté des autorités de lutter contre les phénomènes sociaux
dégradants en général et la mendicité en particulier, comme en témoignent les mesures prises en juin
2019 par les autorités municipales de la région de Niamey, pour donner effet à l’interdiction légale de
la mendicité dans les lieux publics.

288. Le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021 dont certains des objectifs
sont le renforcement de la résilience du système de développement économique et social, l’emploi et la
réduction des inégalités, prévoit des actions spécifiques visant les couches vulnérables de la population
(femmes, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées) à travers notamment l’amélioration de la
protection sociale, la création des activités génératrices de revenus et d’emplois.

289. Le PDES 2017-2021 a pris en compte les besoins des personnes handicapées (PH), notamment le
soutien aux actions des associations œuvrant en faveur des PH et le renforcement des programmes de
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réhabilitation menée au niveau communautaire, le renforcement de la mise en œuvre de la CDPH et de
l’ordonnance N°93-012 du 02 Mars 1993, fixant les règles minima relatives à la protection sociale des
personnes handicapées.

290. La poursuite de l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) dont l’objectif global est
de contribuer à mettre les populations nigériennes à l’abri de la faim et leur garantir les conditions
d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus, participe
pleinement de la lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées.

291. L’adoption de la loi n° 2018-022 du 27 Avril 2018, déterminant les principes fondamentaux de la
protection sociale, prend en compte les personnes handicapées parmi les groupes en situation de
vulnérabilité.

292. Le Projet de loi sur l’égalité des chances et la réinsertion des personnes handicapées a été validé
lors d’un atelier tenu à Niamey en Septembre 2018. Il est actuellement dans le circuit d’adoption.

293. Il a été élaboré un recueil qui fait un inventaire exhaustif des instruments juridiques, politiques,
plans et programmes internationaux et nationaux de développement, relatifs à la promotion, protection
et réalisation des droits des personnes handicapées ;

294. Le 09 novembre 2017, il a été créé un comité chargé de l’élaboration de la stratégie de réinsertion
sociale des personnes handicapées.

295. La tenue le 30 Mai 2018 d’un séminaire gouvernemental sur « Handicap, Droits et Développement
Durable » a constitué une réelle opportunité d’échanges sur les questions du handicap. A cet effet, les
dispositions de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) ont été rappelées
aux membres du Gouvernement. Aussi, l’état de la mise en œuvre de la CDPH est-il passé en revue
aux participants.

296. La lutte contre la stigmatisation des PH se manifeste au plus haut niveau de l’Etat car de 2017 à
aujourd’hui les organisations des personnes handicapées sont conviées par le Président de la
République à l’occasion de la présentation des vœux du nouvel an et même aux ruptures collectives de
jeune du mois de ramadan.

297. Un forum sur les personnes handicapées s’est tenu lors du sommet de l’Union Africaine au Niger
en Juillet 2019 ayant pour objectif l’accroissement de l’inclusion des personnes handicapées dans
toutes les actions de développement.

298. Dans le domaine de l'accès des groupes vulnérables aux services sociaux, les priorités du
programme ont porté sur la mise en œuvre d'actions d'insertion des jeunes, la construction, la
réhabilitation des centres socio-économiques et le renforcement des actions humanitaires, tels que les
appuis divers (vivres, couvertures et produits de première nécessité…) de l’Etat aux écoles pour sourds
et aveugles.

299. Dans le secteur de la santé le Niger a déployé des efforts considérables pour améliorer la qualité et

l’accès aux services de santé voire même la mise en œuvre des stratégies spécifiques à certaines
thématiques comme la gratuité des soins. A la date du 31 janvier 2019, les services sociaux de l’action
sociale ont enregistré plus de quatre mille (4000) personnes handicapées et les membres de leurs
familles qui ont bénéficié de cette prise en charge médicale.
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300. De même, le Niger a mis en œuvre un Plan de Développement Sanitaire (2017-2021) dans lequel
on note plusieurs actions de prévention et de lutte contre les maladies handicapantes à travers un
certain nombre de projets ou programmes dans le domaine de la santé.

301. La gratuité des soins aux enfants de moins de cinq ans et aux femmes, notamment les consultations
prénatales, la césarienne, la planification familiale, le dépistage, la prise en charge des cancers
féminins, et de la fistule obstétricale bénéficient également aux personnes handicapées.

302. L’Etat, en collaboration avec le Comité International de la Croix Rouge, à travers les centres
orthopédiques des hôpitaux nationaux à Niamey et à Zinder, contribue énormément à l’appareillage
orthopédique des personnes handicapées locomotrices pour leur assurer une fonctionnalité et une
meilleure intégration sociale.

303. Pour ce qui est de l’accessibilité aux infrastructures sanitaires, éducatives et les collectivités
territoriales, 100 rampes d’accès ont été construites et des aménagements rationnelles ont été rapportés
aux immeubles pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées avec l’appui de l’Etat et de
Humanité et Inclusion(HI).

304. En ce qui concerne l’accessibilité, la législation prévoit des dispositions allant dans le sens de
faciliter l’accessibilité aux PH dès la conception des infrastructures à travers l’application de la loi
n°2017-20 du 12 Avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement
urbain, la loi n° 2018-25 du 27 Avril 2018 fixant les principes fondamentaux de la construction et de
l’habitation et le décret n°2018-303/PRN/MD/U/L du 30 avril 2018 portant modalités d’application de
la loi n°2018-25 susvisée.

305. Dans les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, le Programme Sectoriel de
l’Education et de la Formation, (PSEF 2014-2024) qui est un document holistique fédérant tous les
niveaux de l’éducation et de la formation, prend en compte l’éducation des personnes handicapées.

306. Ainsi, on note la création de deux (2) divisions en charge des questions du Handicap au Ministère
en charge de l’enseignement primaire et celui de la formation professionnelle, la redynamisation du
programme national de réadaptation et la stratégie de formation des Personnes Handicapées avec la
création de 58 classes intégratrices dans 25 écoles ordinaires et enfin la prise en charge des enfants à
besoins éducatifs spéciaux, qui constitue une de nos préoccupations.

307. Il faut aussi noter l’existence d’une imprimerie en braille pour l’encodage, l’élaboration d’une
Stratégie nationale de l’éducation des enfants handicapés avec 32 collégiens et 13 étudiants des
instituts et écoles techniques dotés d’outils informatiques et qui sont appuyés par l’Union Nationale
des Aveugles du Niger (UNAN).

308. La Formation des enseignants spécialisés et des élèves non-voyants sur l’utilisation de l’outil
informatique des régions de Maradi, Dosso et Niamey en Juillet 2018, l’organisation d’une caravane de
sensibilisation sur l’éducation inclusive à l’occasion de la Journée Nationale des Personnes
Handicapées, éditions 2018 et 2019 sont autant des signes de la volonté de l’Etat de respecter et faire
respecter les droits des personnes handicapées.

309. Dans le domaine de la formation professionnelle le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle
et à l’Apprentissage a financé la prise en charge de plus de 2500 artisans handicapés dans 08 branches
de métiers.
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310. Dans le secteur de l’emploi les articles 10 et 46 du Code du Travail de même que l’art. 49 du
Statut Général de la Fonction Publique, viennent renforcer l’accès à l’emploi des PH à travers la
possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail choisi ou accepté sur le marché du travail et
dans un milieu ouvert favorisant l’inclusion et l’accessibilité.

311. La partie réglementaire du Code du travail de 2012 a également été adoptée par le Gouvernement
en août 2017 pour tenir compte des innovations apportées en faveur des personnes handicapées.

312. Avec la poursuite du recrutement sans concours des personnes handicapées à la Fonction Publique,
le nombre de diplômés handicapés directement recrutés à la Fonction Publique est passé de 200 à 538
entre 2010 et 2019.

313. Il a été également organisé un atelier de réflexion sur les stratégies d’écoulement des produits
artisanaux fabriqués par les artisans handicapés le 31 juillet 2018.

314. Dans le domaine des sport et loisirs à partir de 2017, le potentiel sportif des PH a été valorisé à
travers une participation inclusive des PH aux jeux sportifs nationaux (compétition de lutte
traditionnelle pour personnes non-voyantes est organisée), aux jeux africains (Abuja, Alger), aux jeux
de l’Avenir des Personnes Handicapées d’Afrique (Ouagadougou, Nouakchott, Niamey, Yaoundé),
aux jeux paralympiques dont ceux de Tokyo 2020 en cours de préparation intense.

315. Il faut enfin noter que le Niger a été représenté au séminaire international sur la sensibilisation à la
ratification du protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes handicapées, organisé par la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 5 au 6 juillet 2019 à Kigali et
s’engage à ratifier cet instrument dans un proche avenir. D’ores et déjà les consultations ont débuté.
D. Les droits des personnes âgées : article 18

316. Au Niger, les personnes âgées sont estimées selon l’INS à 757.836 en 2012, 816.619 en 2016,
843.792 en 2017, 872.104 en 2018 et 902.576 en 2019. Sont considérées comme personnes âgées
toutes celles qui ont 60 ans et plus.

317. Le phénomène de vieillissement de la population est accompagné par d’importantes répercussions
sociales, économiques et culturelles. De ce fait, les personnes âgées souffrent aussi de la pauvreté qui
accentue leur vulnérabilité. Les difficultés auxquels elles sont confrontées se résument à :
l’isolement
l’accès difficile aux services sociaux notamment les soins de santé ;
la marginalisation et la stigmatisation

318. Plusieurs actions sont entreprises en faveur des personnes âgées. A cet effet, des mesures
réglementaires sont prises et des mesures législatives sont en cours notamment le projet de loi sur la
protection des personnes âgées qui est en instance d’adoption. Concernant le Plan d’Action
International de Madrid, le Niger a inscrit dans la constitution du 25 Novembre 2010, en son article 25
la protection sociale des personnes âgées. Cet article dispose : « L’Etat veille sur les personnes âgées à
travers une Politique de Protection Sociale ». A travers cette politique des priorités sont dégagées pour
l’amélioration de leurs conditions de vie dont :
- le renforcement de la gratuité des soins à travers le fonds social prévu dans le secteur de la
santé ;
- la Création d’un Conseil National des Personnes Agées (CNPA) par arrêté n°029/MPO/SG/DL
du 31 octobre 2016, déterminant sa composition et ses attributions ;
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-

-

la mise en place d’un Comité National pour la protection des personnes âgées créé par arrêté
n°17/MP/PF/PE/DGPE/PS/DPPA/PPH/DL du 13 Mars 2012, déterminant ses attributions, sa
composition et son fonctionnement ;
l’institutionnalisation d’une semaine de solidarité au cours de laquelle plusieurs visites aux
domiciles des personnes âgées sont organisées pour leur apporter soutien et assistance ;
la célébration annuelle le 1er octobre de la journée internationale des personnes âgées ;
la mise en place des conseils régionaux, départementaux et communaux pour la protection des
personnes âgées ;
la définition d’une ligne budgétaire au profit des personnes âgées ;
la réalisation d’une étude sur la situation socioéconomique des personnes âgées au Niger afin
de déterminer les besoins du groupe cible ;
la tenue à Niamey du 24 au 25 janvier 2019 d’un atelier international regroupant les Etats
membres de l’OCI, avec pour objectif, l’élaboration d’un Plan d’Action sur l’amélioration du
bien-être des personnes âgées.

319. Le contexte sécuritaire de ces dernières années marqué par des attaques récurrentes des groupes
terroristes vient aggraver la situation des populations déjà vulnérables et engendrer d’autres problèmes
liés à la prise en charge humanitaire des populations déplacées et des réfugiés fuyant les zones
affectées par l’insécurité. Dans ce contexte, les personnes handicapées et les personnes âgées étant
parmi les plus vulnérables, sont victimes de discriminations, et sont exposées aux inégalités sociales et
économiques limitant ainsi leur accès aux services sociaux de base et leur participation pleine et
effective à la vie de la société.

IV. LES DROITS DES PEUPLES ET LES DEVOIRS STIPULES DANS LA CHARTE
A. Les droits des peuples
1°) Le droit des peuples à l’égalité : article 19

320. Le Niger réaffirme dans le préambule de sa Constitution, son attachement à l’Unité Africaine et
s’est engagé à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration régionale et sous régionale. Il y exprime
également sa volonté de coopérer dans l’amitié, l’égalité, et le respect mutuel avec tous les peuples
épris de paix, de justice et de liberté.

321. L’égalité des peuples est consacrée dans la Constitution par la référence à la Charte de l’ONU, à la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples et aux autres instruments internationaux et régionaux de protection et de promotion des droits
de l’homme régulièrement ratifiés.

322. La récente élection du Niger le 7 juin 2019 comme membre non permanent du Conseil de Sécurité
des Nations Unies est une occasion qu’il mettra à profit pour œuvrer à la consolidation de la paix dans
le monde et au respect du principe d’égale souveraineté des Etats.
2°) Le droit des peuples à l’autodétermination : article 20

323. Le Niger est convaincu que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à
l’autodétermination, implique que chaque Etat dispose ou devrait disposer du choix libre et souverain
de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. Chaque
peuple doit jouir de sa pleine souveraineté conformément aux principes du droit international
universellement reconnus. C’est pourquoi la diplomatie du Niger est basée sur les principes suivants :
➢ le principe du respect des Etats et de leur souveraineté ;
➢ l’amitié et la coopération entre les nations et les peuples ;
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➢ le bon voisinage ;
➢ le soutien aux causes justes.
3°) Le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles :
article 21

324. La souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses et ressources naturelles est un corollaire
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. De ce point de vue, le Niger pays en voie de
developpement et disposant d’importantes ressources naturelles, exerce sa souveraineté totale et
permanente sur celles-ci, qu’il gère de manière à se mettre dans une position plus favorable
conformément à ses intérêts nationaux.

325. Ainsi, tous les contrats d’exploitation minière sont négociés par le Gouvernement sans porter
atteinte de manière directe ou indirecte à l’exercice de sa souveraineté sur ses ressources naturelles.
Les firmes ou sociétés qui compromettent ou tentent de compromettre les intérêts nationaux au profit
de leurs propres intérêts, voient leurs contrats purement et simplement resiliés.

326. Dans un souci de transparence, la Constitution prévoit que tous les contrats d’exploitation minière
doivent faire l’objet de publication au journal officiel et le Gouvernement respecte cette obligation.
4°) Le droit des peuples au développement économique, social et culturel : article 22

327. La Constitution en son article 146 dispose : « L’action de l’Etat en matière de politiques de
développement économique et social est soutenue par une vision stratégique.
L’Etat fait de la création des richesses, de la croissance et de la lutte contre les inégalités un axe
majeur de ses interventions.
Les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire, le développement durable,
l’accès de tous aux services sociaux ainsi que l’amélioration de la qualité de vie ».

328. L’article 147 du même texte ajoute : « l’État s’attèle à développer son potentiel énergétique en vue
d’atteindre la souveraineté énergétique, l’accès à l’énergie et à bâtir un secteur industriel, minier,
pétrolier et gazier dynamique et compétitif, orienté vers la satisfaction des besoins nationaux et des
exigences du développement.
Les compagnies opérant au Niger sont tenues d’employer, en priorité, le personnel nigérien et
permettre son accession à tous les emplois, en rapport avec ses capacités conformément aux lois en
vigueur ».

329. L’institutionnalisation du Conseil Economique, Social et Culturel chargé d’assister le Président de
la République et l’Assemblée Nationale constitue un point fort dans la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et culturels largement développés dans les précédents paragraphes de ce rapport.

330. Le Niger vient d’abriter du 7 au 8 juillet 2019 le sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui a consacré le lancement de la phase opérationnelle
de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, suivie de la 1ère réunion de coordination entre
l’Union Africaine et les Communautés Economiques Régionales.

331. Ainsi, comme le disait le Président de la République dans son message à la Nation le 2 août 2019
« Avec la Zone de libre-échange continentale Africaine, l’Afrique fait un pas important vers la fin de
sa balkanisation. Sa mise en œuvre ainsi que celle des autres projets de l’agenda 2063 permettrait de
transformer notre continent, de créer les conditions de sa prospérité notamment en créant des emplois
pour les jeunes ».
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332. Le classement DOING BUSINESS publié le 23 octobre 2019, place le Niger au 132ème rang contre
143ème en 2018 soit un bond de 11 points. Cette performance est le résultat des multiples reformes
entreprises en matière d’amélioration du climat des affaires, par notamment la refonte totale du cadre
juridique dont entre autres la célérité dans les procédures commerciales et la possibilité de saisine des
juridictions commerciales par voie électronique.
5°) Le droit des peuples à la paix et à la sécurité internationale : article 23

333. Le Niger œuvre inlassablement pour la consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde.
Face aux nombreuses attaques des groupes terroristes endeuillant plusieurs pays, le Président de la
République s’est placé à l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. C’est ainsi
qu’au niveau régional, la mutualisation des forces opérée tant au niveau de la Force Mixte
Multinationale dans le bassin du lac Tchad, que de la Force Conjointe du G5 Sahel, s’est avérée
efficace dans ce combat.

334. Au niveau de la CEDEAO dont le Niger assure la Présidence depuis le 55ème sommet d’Abuja en
juin 2019, les chefs d’Etat et de Gouvernement ont tenu un sommet extraordinaire le 14 septembre
2019 spécialement consacré à la sécurité régionale et à l’examen des voies et moyens d’y faire face de
manière collective.

335. Pour être efficace, la lutte contre le terrorisme doit avoir une dimension internationale et c’est
pourquoi le Niger qui vient d’être brillamment élu au Conseil de Sécurité de l’ONU pour la période
2020-2021, poursuivra son combat pour la paix et la sécurité internationale devant cette auguste
instance.

336. Enfin, dans le cadre du maintien de la paix et la sécurité internationale, le Niger participe aux
contingents des Nations Unies déployés dans différentes parties du monde touchées par des conflits
armés.

6°) Le droit des peuples à un environnement sain : article 24

337. Il résulte des dispositions de l’article 149 de la Constitution que l’exploitation et la gestion des
ressources naturelles et du sous-sol doit prendre en compte la protection de l’environnement, du
patrimoine culturel ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures.

338. D’autres articles pertinents de la loi fondamentale protègent l’environnement notamment :
- Art. 35 - Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat a l’obligation de protéger
l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures.
Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel
il vit.
L’acquisition, le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants
provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire
national sont réglementés par la loi.
Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national de
déchets toxiques ou polluants étrangers, ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre
la nation, puni par la loi.
L’Etat veille à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de
développement sur l’environnement.
- Art. 36 - L’Etat et les autres collectivités publiques veillent à la lutte contre la désertification ;
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- Art. 37 - 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.

339. Le Niger a engagé une lutte quotidienne contre les émissions de gaz à effet de serre responsables du
changement climatique, la déforestation, la désertification, la pollution de l’eau, de l’air ou des sols, ou
encore la raréfaction des ressources, provoquées par l’activité des hommes ou de la nature. Ces
activités humaines ou naturelles ont pour effet de porter atteinte au droit des populations à disposer
d’un environnement sain. Ce droit, dans lequel on peut inclure le droit à l'eau, à l'air pur, à la
jouissance de paysages, aux bénéfices de la biodiversité, en somme à la vie dans des conditions
environnementales saines, a été consacré dans plusieurs textes nationaux et internationaux.

340. Le Niger est conscient que la question des effets du changement climatique dépasse les frontières et
relève des compétences de la communauté internationale. C’est pourquoi à l’occasion du Sommet
Spécial de la Commission Climat pour la Région du Sahel tenu à New York le 23 septembre 2019, le
Président de la République disait : « tout le monde reconnait aujourd’hui l’impérieuse nécessité de
mutualiser nos forces et nos moyens, en vue de trouver des solutions acceptables et durables pour
protéger notre planète et permettre aux générations futures d’hériter d’un monde où il fera bon vivre.
Nous n’avons pas de planète bis, nos engagements immédiats conditionnent la survie de l’humanité.
Nous sommes conscients de cela au Niger ».

341. Les principaux textes nouveaux en lien avec l’environnement adoptés depuis notre dernier rapport
sont :
-

la loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation
environnementale ;
la loi n°2018-34 du 24 mai 2018, autorisant la ratification de l’Amendement de Kigali au
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
la loi sur la répression des infractions relatives au commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée le 13 octobre 2019 ;
la loi sur les principes fondamentaux de prévention des risques biotechnologiques au
Niger adoptée le 15 octobre 2019.

B. Les devoirs des Etats stipulés dans la Charte
1°) Les devoirs spécifiques incombant aux Etats parties en vertu de l’article 25 de la Charte

342. L’article 43 de la Constitution énonce : « l’Etat a le devoir d’assurer la traduction et la diffusion en
langues nationales de la Constitution ainsi que des textes relatifs aux droits humains et aux libertés
fondamentales.
Il garantit l’enseignement de la Constitution, des droits humains et l’éducation civique à tous les
niveaux de formation ».

343. Pour donner effet à cette disposition des programmes d’enseignement en droits humains ont été
institués dans certaines écoles dès le niveau primaire et l’Etat avec le concours des ONG s’attelle à la
traduction dans toutes les langues nationales des principaux instruments régionaux et internationaux de
protection et de promotion des droits de l’homme.

344. Les radios communautaires diffusent également des émissions de sensibilisation et de formation,
destinées à faire comprendre aux populations leurs droits et devoirs tels que prévus dans les textes et la
conduite à tenir en cas de violation de ces droits.
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345. L’enseignement des droits humains se ramène au Niger, avant l’avènement de la démocratie à des
expériences isolées et parcellaires de quelques écoles et centres de formation professionnelle car il ne
figure pas dans les curricula. Au regard des profondes mutations intervenues au sein de la société
nigérienne et suite à l’engagement du pays dans un processus de démocratisation devenu irréversible,
l’enseignement des Droits Humains est aujourd’hui, un véritable instrument pour l’approfondissement
des idéaux de la démocratie, de la liberté, de l’égalité et de la paix.

346. Les manuels d’enseignement des ministères en charge de l’éducation ont subi de profondes
réformes au cours des dix dernières années. Les autorités nigériennes ont marqué leur engagement en
faveur de l’intégration de l’enseignement des Droits Humains dans les curricula. Il est en voie de
devenir une discipline à part entière avec l’élaboration des manuels des droits humains dans les
systèmes éducatifs nigériens. Ainsi, les Ministères en charge de l’éducation et de la formation ont
élaboré, avec l’appui du PNUD et du HCDH, des manuels scolaires d’enseignement en droits humains
et procédé au renforcement de capacités des enseignants après une phase d’expérimentation à Niamey.
Les notions relatives à la tolérance, à la culture de la paix et à la non-violence, aux droits et devoirs des
citoyens sont prises en charge par le sous-programme « Education Civique et Morale ».

347. Les thèmes contenus dans ces manuels prennent en compte les buts et les objectifs de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, de la DUDH et des autres instruments juridiques.

348. Dans le cadre du programme d’éducation aux droits de l’homme, un atelier de formation des
encadreurs pédagogiques sur les modules et Guides d’Education aux Droits de l’Homme s’est déroulé
dans la région de Dosso en Août 2019 et a vu la participation de 40 personnes dont 11 femmes,
regroupant les encadreurs pédagogiques des régions de Dosso, Niamey, Tillabéry et des cadres de la
Direction de l’Enseignement du Cycle Primaire Classique (DECPC).

349. Il faut rappeler qu’en 2014, le Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation de la
Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique et le Ministère de la Justice ont élaboré
trois modules et trois guides de l’Enseignement des Droits Humains (EDH). En 2016, il y a eu
l’expérimentation de ces modules et guides à Niamey suivi d’un atelier d’intégration des observations
afin d’améliorer les outils expérimentés. C’est ainsi que les encadreurs pédagogiques des régions de
Dosso, de Niamey et de Tillabéry ont été ciblés pour la formation en EDH.

350. Les agents chargés d’appliquer la loi ont également subi plusieurs formations en vue de les amener
à respecter et protéger la dignité humaine et défendre les droits humains sans distinction de race, de
couleur ou d’origine nationale ou ethnique.
2°) Le devoir de garantir l’indépendance des tribunaux

351. Le Niger assumant le devoir de garantir l'indépendance de la justice et dans la quête permanente de
modernisation et de perfectionnement de l’appareil judiciaire, a entrepris plusieurs reformes d’ordres
législatif et règlementaire.

352. Malgré l’insuffisance des ressources budgétaires allouées au Ministère de la Justice, les magistrats
s’acquittent de leur mission et n’hésitent pas, par la voix de leur syndicat, à dénoncer tout acte portant
atteinte aux intérêts matériels et moraux de ses membres. A l’heure actuelle on compte 412 magistrats
en activité.

353. Ce sont les articles pertinents de la Constitution, ci-après qui consacrent l’indépendance de la
justice au Niger :
• Art. 116 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
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•

•
•

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le
Conseil
d’Etat, la Cour des comptes, les cours et tribunaux.
Art. 117 : La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect
strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen.
Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles
ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.
Art. 118 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont
soumis qu’à l’autorité de la loi.
Art. 119 : Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur
proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de
la magistrature.
Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition
du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature.

V. LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’APPLICATION DE LA CHARTE EU
EGARD AUX CONDITIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES

354. Malgré les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de la CADHP, force est de constater que de
nombreux obstacles se dressent sur le chemin conduisant à l’effectivité de la mise en œuvre. Ainsi, des
défis restent encore à être relevés tant en ce qui concerne les droits civils et politiques, les droits
économiques, sociaux et culturels que les droits de la dernière génération. En effet, le Niger est depuis
quelques années, confronté, à un défi sécuritaire, né de sa proximité avec le Mali, la Lybie, le Nigéria,
le Burkina Faso, qui constituent des foyers de tension. Cette situation en plus des risques permanents
d’instabilité et de menaces graves à la paix, est à l’origine de l’afflux, de plusieurs centaines de
migrants, de réfugiés, des retournés et déplacés internes dans notre pays. La réorientation d’une grande
partie du budget national dans cette guerre qui nous a été imposée par le terrorisme, prive les secteurs
sociaux de base d’importantes ressources et ceci a pour conséquence l’ineffectivité de certains droits.

355. A titre illustratif, au 31 juillet 2018 le Niger comptait 58.510 réfugiés maliens composés de
44,94 % d’hommes et 55,06% de femmes, fuyant la guerre et répartis dans 3 camps dans la région de
Tillabéry. La région de Diffa qui subit depuis 2015, les violences du groupe terroriste nigérian Boko
Haram, accueille aujourd'hui près de 250.000 personnes déracinées, dont des réfugiés nigérians et des
citoyens nigériens déplacés internes.

356. Au 20 octobre 2019, 442.449 demandeurs d’asile, refugiés toutes nationalités confondues,
retournés et déplacés internes ont été accueillis au Niger. En effet depuis le mois de mai 2019, le Niger
fait face à un afflux important de réfugiés. Il s’agit entre autres de 40.000 ressortissants du Nigéria qui
viennent de s’installer dans la région de Maradi du fait du regain de violence dans le nord-ouest de leur
pays. Est également touchée par cette vague de demandeurs d’asile, la région d’Agadez qui accueillait
en octobre 2019, près de 3000 personnes, ayant pour la plupart fui la crise en Libye. A ces chiffres, il
faut ajouter l’arrivée de 2190 burkinabés fuyant l’insécurité à nos frontières. Le nombre de ces
demandeurs d’asile, réfugiés, et déplacés internes pourrait s’accroitre dans les mois à venir.

357. Le Niger reste aussi confronté à d’autres difficultés impactant négativement la jouissance de tous
les droits énumérés par la Charte tels que les pesanteurs socio-culturelles, économiques et le poids de
la coutume qui constituent un frein à certaines réformes comme celles visant à mettre fin à la
discrimination faite aux femmes et aux enfants dans certains domaines tels que le mariage des enfants,
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la scolarisation de la jeune fille, l’héritage etc. Des actions de sensibilisation sont en cours en vue de
parvenir à un changement de comportement favorable à l’égalité et à la non-discrimination.

358. Le Niger reste convaincu qu’aucun pays, ne peut seul relever les grands défis liés au respect effectif
des droits humains. C’est pourquoi les plus hautes autorités nigériennes œuvrent quotidiennement pour
surmonter les obstacles à l’effectivité des droits partout et pour tous.

359. Conscient de ces défis, le Niger reste résolument engagé à promouvoir et à protéger davantage les
droits et libertés énoncées par la Charte avec l’appui de ses partenaires, à travers des initiatives
concrètes et pratiques qui contribueront sans nul doute à l’effectivité des droits de l’homme.
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TROISIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA
PRESENTATION DU 14eme RAPPORT PERIODIQUE

360. Suite à la présentation en novembre 2017 du 14ème rapport périodique relatif à la mise en œuvre de
la CADHP, la Commission a adressé plusieurs recommandations à notre pays. Dans le développement
qui suit nous apportons des réponses à chacune de ces recommandations quant à l’état actuel de leur
mise en œuvre.
I.

RATIFICATION DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET REGIONAUX DES
DROITS DE L’HOMME

A. Ratifier les instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme non encore ratifiés en
vue d’une meilleure promotion et protection des droits de l’homme, notamment :
Au niveau régional

361. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la
femme en Afrique de 2003 a été signé par le Niger mais n’est toujours pas ratifié pour cause de
certaines pesanteurs culturelles qui restent à surmonter.

362. Le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif
aux personnes âgées de 2016 n’a pas non plus été ratifié mais depuis le séminaire tenu les 05 et 06
juillet 2019 à Kigali pour sensibiliser les Etats à le signer et le ratifier, le Niger s’est engagé à le faire
dans le meilleur délai. Le Ministère de la Justice en charge du suivi de la mise en œuvre des
recommandations issues des organes des traités et de l’EPU, a d’ores et déjà saisi ses homologues
concernés par la question pour enclencher les consultations préalables à la ratification. D’ailleurs un
projet de loi sur la protection des personnes âgées est en cours d’adoption.
Au niveau international

363. Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, visant à abolir la peine de mort de 1989 n’a pas aussi été ratifié mais aux paragraphes
n°43 à 45 supra, nous avons largement développé l’état actuel de nos démarches en vue de cette
ratification.
B. Intégrer dans la législation interne les instruments régionaux et internationaux des droits de
l’homme régulièrement ratifiés et procéder à leur vulgarisation en prévoyant des modules y relatifs
dans les curricula de l’enseignement secondaire et universitaire.

364. Un projet de loi sur la torture conforme à la Convention contre la torture avait été élaboré et soumis
à l’examen du Conseil de Cabinet présidé par le Premier Ministre avant d’être retourné au Ministère de
la justice pour amendements. Il sera très bientôt à nouveau remis dans le circuit d’adoption. Un autre
projet de loi relatif à l’intégration de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale est aussi en cours d’élaboration.

365. La Constitution a prévu la vulgarisation des instruments régionaux et internationaux des droits de
l’homme et des actions sont en train d’être faites dans ce sens notamment les ateliers de formation, les
sensibilisations par voie de presse etc.

366. Les curricula des enseignements secondaires et supérieurs ont été revus pour inclure
l’enseignement des droits de l’homme dans certaines écoles professionnelles et instituts.
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C. Faire la déclaration en vertu de l’article 34(6) du Protocole portant création de la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples pour permettre aux individus et aux ONG d’y avoir un accès
direct.

367. Le Niger a ratifié depuis le 14 mai 2004 le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples qui institue une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Le pays s’attèle
également à faire la déclaration au titre de l’article 34.6 relatif à la saisine de la cour par les individus
et ONG. A cet effet le Ministre de la Justice a saisi par écrit son homologue en charge des Affaires
Etrangères, par lettre n°1946 /MJ/GS/SP/CI du 24 décembre 2018, pour déclencher la procédure de
déclaration.
II. ADOPTION ET PROMULGATION DES CODES, LOIS ET DECRETS DANS LE DOMAINE
DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
A.

Prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’un code du statut personnel.

368. Depuis le précédent rapport, la situation n’a pas évolué. Néanmoins, les réflexions et consultations
se poursuivent.

369. Le statut personnel au Niger est régi par la loi (Code civil notamment) et les coutumes. Ces normes
n’ont pas été compilées et réunies dans un seul document appelé « Code ». En raison de la sensibilité
de la question, le Gouvernement procède par sous-thème. Par exemple, à défaut d’adopter un Code de
statut personnel, il préfère intervenir par des textes spécifiques législatifs mais surtout règlementaires
épars soit pour encourager la planification familiale, soit pour décourager le mariage des jeunes filles et
repousser l’âge du mariage. Le Gouvernement est intervenu dans le secteur de la santé de la
reproduction, du maintien de la jeune fille à l’école et de l’instauration de l’école obligatoire pour tous
jusqu’à l’âge de 16 ans, etc.
B. Accélérer le processus d’adoption et de promulgation des codes, des lois et des décrets encore dans le
circuit d’adoption, notamment le projet de code de l’enfant ; le projet de loi sur la protection des
personnes âgées ; le projet de loi portant protection de la jeune fille en cours de scolarité ; le
projet de loi incriminant la torture de manière spécifique ; le projet de décret portant approbation
des statuts du Fonds Spécial d'Indemnisation des Victimes de la Traite des Personnes ; le projet
de décret portant création, organisation, attribution et fonctionnement des centres d’accueil et de
protection des victimes de la traite des personnes ; le projet de loi sur la protection des données à
caractère personnel ; l’avant -projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme
; l’avant-projet de décret portant sur la Politique Nationale d’Alphabétisation et d’Education Non
Formelle et le Projet de Règlements d’application du Code du Travail.

370. Le projet de loi sur l’Egalité des Chances des Personnes Hhandicapées, a fait l’objet d’un 1er
examen au Comité Technique de Vérification des Textes (COTEVET) qui pour le rendre conforme à
l’article 100 de la Constitution a modifié son titre en avant-projet de « loi déterminant les principes
fondamentaux relatifs à l’insertion des personnes handicapées ». Ce projet de texte, validé au
COTEVET, est présentement pendant au Secrétariat Général du Gouvernement en attente de son
inscription au Conseil de Cabinet.

371. Le projet de loi fixant les conditions et les modalités de protection sociale des personnes âgées a été
élaboré et a vu également son titre modifié par le COTEVET en « projet de loi déterminant les
principes fondamentaux relatifs à la protection des personnes âgées ». Ce texte a été renvoyé pour
relecture par les Ministères en charge de la question à savoir celui de la population et celui du Travail,
de l’Emploi et de la Protection Sociale.
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372. Le projet de loi portant protection de la jeune fille en cours de scolarité a été renvoyé au domaine
règlementaire pour se conformer à la constitution et suite à son rejet par l’Assemblée Nationale. C’est
ainsi que le décret n°2017-935 /PRN/MEP/A/PLN/EC/MES portant sur le soutien, l’accompagnement
et la protection de la jeune fille en cours de scolarité, a été adopté le 05 décembre 2017. Un arrêté
conjoint n°000025/MEP/A/PLN/EC/MES/MEP/T, précisant les conditions de protection, de soutien et
d’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité, est pris le 04 février 2019 par les Ministres
chargés de l’enseignement primaire, des enseignements secondaires et celui des enseignements
professionnels et techniques.

373. Le projet de loi incriminant la torture de manière spécifique avait fait l’objet d’un 1er examen par le
Conseil de Cabinet qui, à la demande du Ministre en charge de l’intérieur l’a renvoyé pour une
relecture notamment en vue d’une plus large consultation des Forces de Défense et de Sécurité. Ces
consultations sont finies et le texte en voie de finalisation sera bientôt soumis au circuit d’adoption.

374. Le projet de décret portant approbation des Statuts du fonds spécial d’indemnisation des victimes
de la traite, a finalement été retiré du circuit d’adoption suite à son examen par le Conseil de Cabinet.

375. Les centres d’accueil et de protection des victimes de la traite ont été créés par arrêté
n°00034/MJ/GS/DG/ANLTP/TIM du 02 mars 2019. Ils sont en train d’être installés à l’intérieur du
pays dont le premier est celui de Zinder mis en place en juillet 2019.

376. Le projet de loi sur la protection des données à caractère personnel a été adopté par la loi
n°2017-028 du 03 mai 2017.

377. L’avant-projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme vient d’être validé au
cours d’un atelier tenu les 11 et 12 juin 2019, parrainé par le Service International des Droits de
l’Homme de Genève. Cependant il a été réintitulé « Projet de loi sur les droits et responsabilités des
défenseurs de droits de l’homme ». Il est en instance de finalisation au ministère de la Justice, avant
son introduction très prochaine dans le circuit d’adoption.

378. La Politique Nationale d’Alphabétisation et d’Education Non Formelle avait été adoptée le 13
mars 2015. Sa mise en œuvre effective permettra de diversifier l’offre d’alphabétisation et d’éducation
non formelle, d’améliorer la qualité des programmes d’alphabétisation ainsi que le pilotage et le
financement de ce sous-secteur éducatif.

379. Le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail a été adopté le 10 août 2017
sous le n°2017-682/PRN/MET/PS.
C.

Adopter des textes législatifs nécessaires en vue d’une meilleure réglementation du secteur privée
de la santé.

380. Le droit à la santé constitue un droit fondamental et de ce fait un droit de l’Homme. C’est ce que
dispose l’article 12 alinéa premier de la Constitution : « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité
physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à
l’instruction dans les conditions définies par la loi ».

381. La nécessité de garantir la santé à tous les citoyens conduit l’Etat à permettre au privé de contribuer
à l’amélioration de celle-ci. C’est ainsi que le secteur privé intervient dans le domaine de la santé par le
truchement aussi bien de la formation que celui des prestations de service. Il existe donc des centres de
formation dans le domaine de la santé et des cabinets ou des cliniques qui prennent en charge un pan
important de la demande en soins de santé.
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382. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation des officines privées et l’attribution de la qualité de
pharmacien sont données par les autorités compétentes. Une réglementation générale du secteur privé
de la santé par des textes législatifs , constitue un défi que l’Etat du Niger doit relever.

383. Plusieurs textes réglementaires relatifs au secteur de santé ont été récemment adoptés. Il s’agit entre
autres :
• du décret n°2017-764/PRN/MSP
des Médecins ;
• du décret n°2017-765/PRN/MSP
des Pharmaciens ;
• du décret n°2017-766/PRN/MSP
des Chirurgiens-Dentistes ;
• du décret n°2017-767/PRN/MSP
des Infirmiers ;
• du décret n°2017-767/PRN/MSP
des Sages-femmes.

du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National
du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National
du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National
du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National
du 29 septembre 2017, portant création de l’Ordre National

III. INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION ET EGALITE DE TRAITEMENT
POUR TOUS
Adopter des mesures législatives et toutes autres appropriées en vue de corriger les inégalités
existantes entre l’homme et la femme dans tous les domaines de la vie et plus particulièrement dans
le domaine successoral coutumier.

384. Afin de minimiser les disparités et les inégalités entre hommes et femmes, le Niger a adopté :
-

la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, en
septembre 2017, visant essentiellement à réduire substantiellement les violences basées sur le
genre et leurs conséquences ;

-

la révision de la Politique Nationale de Genre en août 2017 faite suite à celle adoptée le 31
juillet 2008, ayant pour objectifs « de permettre une meilleure protection des droits des
femmes et des hommes par rapport à leur chance d’accéder notamment à une formation de
qualité, à des emplois sans discrimination, à des prestations de santé pour tous et … à la paix,
à la sécurité et à la protection sociale équitable ».

385. En vue de réduire les inégalités existantes entre l’homme et la femme, le Gouvernement a engagé le
processus de révision à la hausse du quota dans les fonctions électives de 15 à 25% et nominatives de
25 à 30%. Le projet de loi vient d’être adopté en conseil des ministres le 18 octobre 2019 avant sa
transmission à l’Assemblée Nationale.
IV. DROIT A LA VIE
A.

Poursuivre l’observation du moratoire et prendre les mesures nécessaires pour l’abolition de la
peine de mort, notamment par des campagnes de sensibilisation et de formation de toutes les
parties prenantes sur cette question.

386. Le Niger poursuit l’observation du moratoire pour l’abolition de la peine de mort. En effet les
différentes recommandations aux organes des traités et celle de l’EPU y relatives , ont été acceptées
par notre pays. Il a signé en décembre 2018 le moratoire, en attendant l’abolition totale.
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387. Le projet de loi sur l’abolition de la peine de mort va de nouveau être soumis en temps opportun à
l’Assemblée Nationale pour adoption comme souligné dans le paragraphe relatif au droit à la vie et à
l’intégrité morale et physique dans la deuxième partie du présent rapport. C’est dans ce cadre qu’une
journée parlementaire a été organisée par le ministère de la justice pour sensibiliser les députés sur
leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre des recommandations des organes des Traités et de
l’EPU.

388. Il n’y a pas eu d’activités de sensibilisation menées par l’Etat sur l’abolition de la peine de mort, à
part la tenue de la journée parlementaire , compte tenu du contexte d’insécurité et de terrorisme dans
lequel nos populations sont plongées actuellement, endeuillant plusieurs famille. Cependant la société
continue ses activités de plaidoyer et de sensibilisation notamment à l’occasion de la journée mondiale
pour l’abolition de la peine de mort.
B.

Lutter plus efficacement contre les atteintes à la vie et les attaques terroristes ; en s’inspirant
des principes et directives de la commission sur les droits de l’homme.

389. En application des recommandations du comité contre le terrorisme des Nations Unies, le
législateur nigérien s’est doté de textes modernes conformes aux instruments juridiques régionaux et
internationaux ratifiés par le Niger en vue de faire face à cette nouvelle forme de criminalité. Il s’agit
notamment des ordonnances n° 2011-11 du 27 janvier 2011, modifiant la loi organique n° 2004 -50 du
22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ,
remplacée par la loi n°2018-37 du 1er juin 2018, la loi n°2011-12 du 27 janvier 2011, modifiant et
complètent la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du code pénal, et numéro 2011-13 du
27 janvier 2011, modifiant et complétant la loi n° 61-33 du 14 août 1961, portant institution du code
de procédure pénale, publiées au Journal Officiel de la République du Niger spécial numéro 03 du 11
mars 2011.

390. Ces différents textes ci-dessus régissent respectivement les incriminations terroristes, les
juridictions compétentes en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que la procédure à suivre devant
ces juridictions. Ainsi depuis le début des attaques de boko haram environ 1200 personnes ont été
arrêtées soit au cours des combats soit en application de l’état d’urgence. Ces personnes étaient
poursuivies pour diverses infractions allant de l’association de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste à l’assassinat. Les premiers jugements se sont tenus à Niamey au Pôle Judiciaire
antiterroriste en mars 2017. La deuxième audience fut délocalisée à Diffa en juillet 2018. Au total 1016
présumés terroristes ont été jugés en 2018 selon les résultats suivants :
- Nombre de condamnés 214 ;
- Nombre de non-lieu 440 ;
- Nombre de relaxe ou d’acquittement 320 ;
- Nombre de mise en liberté provisoire 42 ;

391. Il y a lieu de relever aussi l’existence en amont d’un important dispositif visant à prévenir ou
empêcher la commission d’actes terroristes. Il s’agit des mesures d’ordre national régional et
international.

392. Sur le plan national, il s’agit d’institutions nationales de prévention du terrorisme ayant
essentiellement pour rôle de veiller et de dénoncer toute activité suspecte en relation avec une
entreprise terroriste. Il s’agit notamment de :
la cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) créée par le décret
n°2004 PRN/ME/F du 14 septembre 2004 qui a pour mission de recueillir et de traiter les
renseignements financiers sur les circuits de blanchiment des capitaux. Depuis l’adoption de la loi
n°2010-05 du 21 janvier 2010 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, la mission de
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la CENTIF s’est élargie. Ainsi, elle est désormais également chargée de recueillir et de traiter les
renseignements sur le financement du terrorisme. Elle saisit le procureur de la république lorsque
les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment
des capitaux ou le financement du terrorisme. Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut
recourir à des correspondants au sein des services de la police, de la gendarmerie, des douanes
ainsi que des services judiciaires de l’Etat et de tout autre service dont le concours est jugé
nécessaire dans le cadre du financement du terrorisme et du blanchiment des capitaux.
le comité national de coordination des actions de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme (CNCA-LBC/FT) dont la création a été demandée par une directive
du groupe inter-gouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest
(GIABA) portant sur la mise en place d’un mécanisme de coordination des activités de lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans chaque Etat membre de la CEDEAO.

393. Ce comité a pour mission de :
- Favoriser l’information, la sensibilisation et la formation des acteurs impliqués dans la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- Assister le gouvernement dans la conduite de la politique nationale de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- Élaborer une stratégie nationale et formuler les recommandations à l’effet d’améliorer et de
renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- Préparer et coordonner les exercices réguliers d’auto évaluation et d’évaluation du dispositif
national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- Veiller à la mise en œuvre des conclusions issues des rapports d’évolution du dispositif
national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- Mettre en œuvre des dispositions relatives au gel administratif des biens et avoirs criminels.
Cadres législatif et réglementaire national de prévention du terrorisme
394. Il s’agit des mesures restrictives de liberté prises en vue de prévenir les attentats terroristes. Ce sont
d’une part l’Etat d’urgence décrété dans certaines régions ainsi que des mesures administratives
complémentaires.
L’Etat d’urgence
395. L’Etat d’urgence est prévu par la Constitution en son article 68. La loi n°98-24 du 11 août 1998 en
détermine les conditions. Il a été proclamé dans la région de Diffa pour la première fois par décret
n°2015-073/PRN/PN/MDN/MISPD/ACR/MJ du 10 février 2015. Depuis lors l’Etat d’urgence a été
prorogé tous les trois mois sur autorisation de l’Assemblée Nationale. S’agissant des régions de
Tillabéry et Tahoua l’Etat d’urgence a été proclamé dans certaines localités depuis le mois de mars
2018 et a fait l’objet de plusieurs renouvellement.
Les mesures administratives
396. Ces mesures interviennent en application de l’état d’urgence et consistent pour la région de Diffa à
faire évacuer les populations vivant dans les îles du Lac Tchad qui sont devenues des refuges des
terroristes qui se confondent aux populations locales et arrivent ainsi à commettre leurs forfaitures en
toute quiétude. Par ailleurs, toutes les cultures notamment de poivron ainsi que la pêche et
l’exportation du poisson vers le Nigeria ont été interdites au motif qu’il est établi que c’est à partir de
ce trafic que les terroristes s’approvisionnent en carburant et autres denrées alimentaires. Ces mesures
sont en train d’être allégées pour soulager les populations comme en atteste l’arrêté n°041/GR/DA du
04 janvier 2017 autorisant la circulation des tricycles à moteur dans la région de Diffa.

397. Une autre mesure et pas des moindres est celle d’interdire tout déplacement à bord de moto dans la
région de Diffa et certains départements des régions de Tillabéry et Tahoua en proie aux attaques
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terroristes. Ces mesures se justifient par le fait que les assaillants se déplacent généralement à moto
pour atteindre plus aisément leurs cibles. Des mesures d’assouplissement de ces restrictions sont en
train d’être prises à la demande des populations.

398. Sur le plan régional et international le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de
suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité créé lors du
sommet tenu du 15 au 17 février 2014 par 5 Etats du sahel à savoir : La Mauritanie, le Mali, le Burkina
Faso, le Niger et le Tchad. Il s’est doté d’une convention signée le 19 décembre 2014 et le siège de son
secrétariat permanent est en Mauritanie. Le poste de secrétariat permanent est assuré par le Niger. Il se
réunit à différents niveaux dont le volet militaire concerne les chefs d’Etat-major. C’est ainsi que les 5
Etats membres ont constitué une force de 5.000 hommes dénommée « force conjointe du G5 sahel »,
approuvée par l’Union Africaine et adoptée à l’unanimité par le conseil de sécurité des Nations-Unies
le 21 juin 2017 par la résolution 2359 et le 8 décembre 2017 par la résolution 2391. Dans son
allocution prononcée le 24 septembre 2019 lors de la 74ème session ordinaire de l’Assemblée Générale
des Nations Unies à New York, le Président de la République du Niger a émis le vœu de voir placée la
Force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour plus d’efficacité et
de moyens.

399. Frappés par le groupe terroriste Boko Haram, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad
auxquels s’est joint le Bénin ont cherché à mutualiser leurs forces pour venir à bout de cette
organisation terroriste. C’est ainsi qu’un accord a été signé le 28 février 2012 à Abuja entre ces Etats
en vue d’une meilleure coordination de la lutte contre Boko Haram.

400. Préoccupés par leur sécurité, les 3 pays voisins du sud de la Libye à savoir le Niger, le Tchad et le
Soudan ont signé à N’Djamena au Tchad avec leur voisin du nord un accord de coopération sécuritaire
pour lutter contre le terrorisme et les trafics illicites. Les 4 pays s’engagent dans cet accord à coopérer
dans le partage d’informations et à autoriser les troupes de chaque Etat à user du droit de poursuite sur
une certaine distance à l’intérieur du territoire de l’autre. L’accord invite les autorités judiciaires à
signer sous deux mois des accords de coopération pour faciliter les cas d’extradition quand cela sera
nécessaire.

401. Sur le plan international les Nations-Unies se sont engagées depuis des décennies dans la lutte
contre le terrorisme. Suite aux attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, le Conseil de Sécurité
des Nations-Unies a adopté de façon unanime la résolution 1373 (2001) qui s’impose à tous les Etats
membres et trace la voix à suivre en matière de lutte contre le terrorisme.

402. Cette résolution a également créé le Comité contre le terrorisme (CCT) composé des 15 membres
du conseil de sécurité et appelle tous les Etats membres à mettre en œuvre un certain nombre de
mesures afin de renforcer leur capacité juridique et institutionnelle de lutte contre les activités
terroristes sur leur territoire national, au niveau régional et dans le monde entier.

403. C’est ainsi que le Niger a intégré un titre VI nouveau à son code pénal qui traite du terrorisme et du
financement du terrorisme. Ce titre VI composé de 15 chapitres traite de la définition et de la
classification des infractions qualifiées d’actes terroristes ainsi que le financement du terrorisme.

404. Le code de procédure pénale quant à lui a fait l’objet de révision pour intégrer le pôle judiciaire
spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que la procédure à suivre en matière de lutte
contre le terrorisme.
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V. RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET INTERDICTION DE L’EXPLOITATION ET DE
L’ESCLAVAGE
A. Renforcer les politiques et programmes existants en vue d’éradiquer définitivement la pratique de
l’esclavage et ses conséquences, spécialement dans les milieux de la chefferie traditionnelle nomade.

405. Il convient d’abord de rappeler que dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et les
pratiques analogues qui incluent l’esclavage, l’Etat du Niger s’est doté d’un Plan d’action 2014-2018.
La mise en œuvre de ce plan a abouti à des résultats très concrets en ce sens que les campagnes de
sensibilisations et de formation menées à l’endroits des chefs traditionnels ont entrainé un vrai
changement de mentalités de la part de ces derniers.

406. Un nouveau plan d’action de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants,
couvrant la période 2020-2024 a été élaboré en juillet 2019 et se trouve en attente de validation
actuellement avant l’adoption finale.
B. Lutter contre le phénomène de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants, par le renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles des structures chargées
de prévenir et lutter contre cette pratique.

407. Comme indiqué dans le précédent rapport, notre pays a mis en place deux structures chargées de
lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Il s’agit de la Commission
Nationale de Coordination et de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic Illicite des Migrants et
l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic Illicite des Migrants.

408. Au titre du renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles de ces deux structures
nous pouvons citer :
- le décret n°2018-148/PRN/MJ du 08 mars 2018 modifiant et complétant le décret 2012083/PRN/MJ du 21 mars 2012 déterminant l’organisation, la composition et les modalités de
fonctionnement de l’ANLTP ;
- le décret n°2018-149/PRN/MJ du 08 mars 2018 fixant les indemnités mensuelles du personnel de
l’ANLTP ;
- le décret n°2018-429/PRN/MJ du 22 juin 2018 déterminant les modalités de création, de
fonctionnement, de financement et d’inspection des centres d’accueil et de protection des victimes
de la traite des personnes ;
- l’arrêté n°00034/MJ/GS/DG/ANLTP/TIM du 02 mars 2019 portant création des centres d’accueil et
de protection des victimes de traite des personnes ;
- les arrêtés n°00203 et 204 portant nomination des chefs de département à la direction générale de
l’ANLTP/TIM.

409. En plus de ces mesures règlementaires, l’ANLTP a organisé des sessions de formation et de
renforcement de capacités à l’endroit des gendarmes, des magistrats, des corps diplomatiques et
consulaires. Les agents de l’ANLTP ont aussi bénéficié de renforcement des capacités pour une
meilleure identification et prise en charge des cas. Ces formations ont été réalisées avec l’appui des
partenaires tels que GloAct, l’ONUDC et l’OIM.

410. Il faut noter aussi l’existence d’une procédure opérationnelle de prise en charge des victimes de la
traite.
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VI. INTERDICTION DE LA TORTURE, DES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET
DEGRADANTS
A. Adopter une législation spécifique portant définition et répression de la torture, conformément à
la Convention Internationale contre la Torture et les traitements cruels, inhumains et
dégradants.

411. Il n’y a pas au Niger une incrimination spécifique de la torture. Cependant toutes les atteintes
physiques et ou morales constitutives de torture sont sanctionnées par le code pénal et le code de
justice militaire ainsi qu’il suit :
- les articles 222 et suivants prévoient et punissent les coups et blessures volontaires des peines
variant de 3 mois à 30 ans de prison selon la gravité ;
-

l’article 265 punit d’un à moins de dix ans d’emprisonnement les arrestations et séquestrations
arbitraires. Lorsqu’elles sont le fait d’une autorité publique, la peine est, aux termes de l’article 266,
de 10 à 20 ans. Lorsque les victimes ont été soumises à des tortures corporelles, l’article 267 prévoit
que la peine de mort peut être prononcée ;

-

l’article 208.3 du Code pénal qualifie de « crimes de guerre » punissables de la peine de mort,
certaines infractions graves dont la « torture ou les autres traitements inhumains » et autres
infractions graves, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par
les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles I et II additionnels, de 1977,

-

les articles 270.1 à 270.4 prévoient et sanctionnent les crimes d’esclavage de 10 à 30 ans de prison
et les délits d’esclavage de 5 à moins de 10 ans d’emprisonnement;

-

la loi no 2003-010 du 11 mars 2003, portant Code de justice militaire, réprime la torture à travers les
infractions au droit humanitaire notamment en ses articles relatifs au génocide et aux crimes contre
l’humanité. C’est ainsi que l’article 317 de la loi précitée dispose : « constitue un génocide le fait,
en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle, d’un groupe national,
ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire… » ;

-

les articles 318 et 320 du Code de justice militaire punissent les infractions de génocide et de crime
contre l’humanité de la peine de mort. Le Code pénal les réprime de la même peine.

412. Afin de se conformer à la Convention sur l’interdiction de la torture qu’il a ratifiée, le Niger est en
passe d’adopter une loi sur la torture. Le projet de loi a été élaboré et est actuellement dans le circuit
d’adoption.
B. Mettre en place un mécanisme national indépendant de contrôle et de lutte contre la torture.

413. La loi n°2012-44 du 24 août 2012, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains, est en cours de modification pour
prendre en compte le mécanisme national indépendant de contrôle et de lutte contre la torture.
C. Mettre en œuvre et vulgariser les Lignes Directrices de Robben Island, particulièrement à
l’attention des Agents chargés de l’application des lois et veiller à l’observation desdites lignes, lors
de l’élaboration des prochains rapports périodiques.
Promotion et soutien de la coopération avec les mécanismes internationaux

414. Le Niger élabore et soumet régulièrement ses rapports initiaux et périodiques aux organes des
traités onusiens et africains. Avec l’installation du Comité interministériel chargé de la rédaction des
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rapports aux organes des traités, tous les rapports dus sont transmis aux organes compétents. Il coopère
également avec les détenteurs des mandats spéciaux souhaitant visiter le pays.
Criminalisation de la torture

415. Le processus d’érection de la torture en infraction pénale est enclenché et se traduira en une
modification des dispositions du code pénal en vigueur.
Non-refoulement

416. Le Niger est partie à la Convention contre la torture. Aucun résident ne peut être expulsé vers son
pays ou vers un Etat tiers où il risque de subir la torture ou autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Lutte contre l’impunité

417. Les juges, dans l’exercice de leurs fonctions ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi et à leur intime
conviction. Ils rendent la justice au nom du peuple nigérien. Par conséquent, nul n’est au-dessus de la
loi. Le Président de la République a placé son deuxième mandat depuis sa réélection en 2016, sous le
signe de la lutte contre l’impunité. C’est ainsi que l’opération dite « boulala » (cravache) a été
déclenchée et a permis d’interpeller sans considération de leur rang social ou statut, plusieurs
personnes ayant commis des malversations financières, des violations graves des droits humains entre
autres. Le pouvoir de la HALCIA a également été renforcé en 2016 avec la possibilité qui lui est
reconnue par la loi de s’autosaisir, d’investiguer avec tous les pouvoirs de police judiciaire, de
transmettre directement au Procureur de la République le résultat de ses enquêtes. Ce dernier ne peut
classer l’affaire sans suite car la loi lui fait obligation de poursuivre.
Mécanismes et procédures de plaintes et d’enquêtes

418. A l’heure actuelle, il n’existe pas de dispositif propre à la mise en jeu de la responsabilité pénale du
fait de la torture. C’est donc le code de procédure pénale qui s’applique. Toute victime d’actes qualifiés
de torture ou d’une infraction voisine peut saisir un juge d’instruction, une juridiction de jugement ou
une unité d’enquête ou s’adresser directement à un représentant du ministère public.
Garanties fondamentales pour les personnes privées de liberté

419. La personne détenue conserve tous ses droits fondamentaux. La détention s’exerce dans le cadre
des lois et règlements et conformément aux textes régionaux et internationaux applicables en la
matière. La Direction des droits de l’Homme et la Commission Nationale des Droits de l’Humains
entreprennent régulièrement des visites dans les lieux de détention afin de s’assurer de l’effectivité de
la jouissance de leurs droits fondamentaux par les détenus. Tout manquement constaté ouvre la voie à
une sanction. Les détenus peuvent également communiquer avec les membres de leurs familles. Ils ont
droit aux soins de santé et aux loisirs. Ils jouissent de leur liberté de culte et de conscience.
Garanties durant la détention préventive

420. Dès l’interpellation, conformément au règlement n°5 de l’UEMOA, la personne privée de liberté
peut recourir au ministère d’un avocat. En outre, la personne gardée à vue est déférée au parquet
accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a subi aucune torture ou autres traitements
connexes.
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Conditions de détention

421. La Direction des droits de l’Homme, les magistrats et la Commission Nationale des Droits
Humains effectuent des visites dans les lieux de détention. Le juge d’instruction et le procureur de la
république vérifient également les conditions de détention des personnes privées de liberté. L’objectif
de ces contrôles est d’assurer le respect des standards internationaux applicables en matière de
détention.
Mécanismes de surveillance

422. Les lieux de privation de libertés sont gardés par des agents des FDS sous le contrôle du procureur
de la République et sur la surveillance du Procureur Général.
Formation et renforcement de capacités

423. La formation en droits de l’homme des magistrats et des FDS, acteurs de la détention, est assurée
par l’Etat avec l’appui de ses partenaires comme le système des nations Unies, l’Institut Danois des
droits de l’Homme, EUCAP SAHEL.Des modules en droits de l’Homme sont aussi insérés dans la
formation initiale de ces personnels.
Education et renforcement de capacité de la société civile

424. L’Etat contribue à la formation des acteurs de la société civile en droits de l’Homme. Les OSC
obtiennent aussi le financement de leurs formations auprès des partenaires techniques et financiers
implantés au pays ou des financements extérieurs.
Répondre aux besoins des victimes

425. Les besoins des victimes s’analysent en la quête de la justice et la réparation du préjudice subi.
Pour ce faire, les victimes peuvent utilement se référer au Code pénal et au code de procédure pénale.
L’Agence Nationale pour l’Assistance Juridique et Judiciaire est à la disposition des victimes dans le
cadre des procédures judiciaires.
VII. RESPECT DE LA LEGALITE ET DES CONDITIONS DE DETENTION
Dégager des ressources budgétaires suffisantes pour la mise en œuvre de la loi n° 2017-008 du 31
mars 2017 en vue de l’augmentation du nombre de rations journalières des détenus, conformément
aux normes et standards internationaux en la matière.

426. Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des détenus, il a été adopté la loi n°2017-08
du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger. Cette loi
abroge le décret n°99-368 PRN/MJ du 03 septembre 1999 ayant le même objet. La nouvelle loi met
surtout l’accent sur les droits des détenus, leur réinsertion socioprofessionnelle que sur l’aspect
coercitif et sanctionnateur de la détention.

427. L’article 40 de la loi n°2017-08 prévoit que « les détenus ont droit à trois (3) rations journalières.
Celles-ci doivent être équilibrées pour leur éviter toute carence alimentaire et leur donner l’énergie
indispensable à leur santé et à l’exécution des travaux auxquels ils sont astreints ». Cette disposition
n’est cependant pas encore appliquée en raison des contraintes budgétaires que connait le pays.
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428. L’inscription budgétaire pour l’entretien des détenus (alimentation, prise en charge médicale,
hygiène, couchage et habillement, fonctionnement des établissements pénitentiaires) s’élève à
1.360.000.000 Fcfa en 2018 dont 1.055.000.000 pour l’alimentation, 15.000.000 pour le
fonctionnement des établissements pénitentiaires, 30.000.000 pour l’hygiène et l’assainissement,
100.000.000 pour la prise en charge médicale, 100.000.000 pour le couchage, et 60.000.000 pour
l’habillement . En 2019 l’enveloppe budgétaire est descendue à 1.215.583.000.

429. Malgré l’insuffisance de la dotation budgétaire due à la lutte contre le terrorisme obligeant l’Etat à
réorienter une grande partie du budget général dans le secteur de la sécurité, l’alimentation et la prise
en charge médicale des détenus sont moyennement assurées. Leur amélioration est une constante
préoccupation de l’administration pénitentiaire.
Respecter les délais légaux de détention provisoire et prendre les mesures législatives, administratives
et autres en vue de réduire la surpopulation carcérale.

430. Partant du constat que le personnel de la garde nationale chargé de la surveillance et de la gestion
des établissements pénitentiaires n’a pas reçu de formation adéquate, le Gouvernement a décidé de
tendre vers la création d’un corps spécialisé avec l’adoption de la loi n°2017-09 du 31 mars 2017
portant statut autonome du personnel du cadre de l’Administration Pénitentiaire. Pour donner effet à
cette loi, le Ministère de la Justice a lancé deux (2) concours pour le recrutement de cent-quatre-vingt
(180) agents pour les corps d’inspecteurs et de contrôleurs du personnel pénitentiaire spécialisé.
Finalement 131 candidats et sont actuellement en formation militaire précédant la formation théorique.
La mise en place de ce nouveau corps permettant une meilleure gestion des dossiers des détenus
notamment le contrôle de la durée de détention, les demandes de libération conditionnelle etc…

431. La capacité d’accueil des 40 établissements pénitentiaires du Niger est de 10.055 places. Au 1er
octobre 2019, 10497 personnes y étaient détenues dont 4390 condamnées et 6107 prévenues. Le
nombre élevé des prévenus témoigne de la lenteur dans le traitement des dossiers et c’est pourquoi le
ministère de la justice mène des réflexions en vue de l’élaboration d’un plan destiné à remédier à la
surpopulation carcérale. Le surpeuplement carcéral ne touche pas tous les établissements. Il en existe
par exemple qui atteignent 400% de leur capacité comme la maison d’arrêt de Niamey censée 445
détenus et qui en compte au 1er octobre 2019, 1457. Par contre il en existe d’autres qui n’ont même pas
atteint la moitié de leur capacité (exemple Kollo, Mayahi).

432. Le tableau n°7 ci-dessous dresse la situation détaillée des effectifs de tous les établissements
pénitentiaires avec les distinctions hommes-femmes, mineurs-majeurs, prévenus-condamnés à la date
du 1er octobre 2019.
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EFFECTIFS DES DETENUS DES 40
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES EN DATE DU1er OCTOBRE 2019
CAPACIT
LOCALITE
E
N°
S
D’ACCUE
IL

Condamné (e)s

TOTAL
Hommes Femmes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ABALAK
AGADEZ
AGUIE
ARLIT
BILMA
BOBOYE
BOUZA
DAIKAINA
DAKORO
CRJ
DAKORO
M.A.
DIFFA
DOSSO
DOUTCHI
FILINGUE
GAYA
GOURE
G/ROUMDJ
I
ILLELA
KEITA
KOLLO
KONNI
KOUTOUK
ALE
LOGA
MADAOUA
MAGARIA
MAINE
SOROA
MARADI
MATAMAY
E
MADAROU
NFA
MAYAHI
N’GUIGMI
NIAMEY
OUALLAM

Prévenu (e)s

Mineurs Mineurs Sous total
Mineurs Mineurs
Hommes Femmes
Garçons Filles condamnés
Garçons Filles

68

0

1

0

129
56
84
7
54
31

1
0
2
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

159

0

0

0

100

0

0

3

0

120

91

2

2

0

100
100
150
300
400
150

135
104
65
92
151
99

1
6
1
0
1
0

14
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0

300

72

1

0

0

80
190
1500
600

79
67
109
162

0
1
3
2

2
0
0
0

0
0
0
0

250

352

0

0

0

250
150
120

50
55
102

0
1
3

0
0
0

0
0
0

50
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6
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83
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211
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375
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57
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107
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260

75
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52
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154
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76
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54

240
93
133
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111

147
196
104
57
111
93

217
298
170
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202
151

113
374

196
747
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10497
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433. Dans le cadre du décongestionnement des établissements surpeuplés, outre la construction de deux
(2) nouveaux établissements, trente (30) arrêtés ministériels ont été pris pour le transfèrement de 457
détenus d’un établissement à un autre au cours de l’année 2018. Aussi à l’occasion des fêtes légales, le
Président de la République signe-t-il des décrets portant remises gracieuses totales ou partielles des
peines dont bénéficient des centaines voire des milliers de détenus.

434. Le Ministère de la Justice appuyé par les Volontaires Nations Unies (VNU) juristes affectés dans
les établissements pénitentiaires, encourage également les détenus condamnés remplissant les
conditions légales, à lui soumettre des demandes de libération conditionnelle. Le Ministre de la Justice
à travers des circulaires appelle les magistrats à appliquer les peines alternatives à l’incarcération tels
que le sursis avec mise à l’épreuve, le travail d’intérêt général institué par la loi n°2017-05 du 31 mars
2017 et dont le décret d’application vient d’être en conseil des ministres le 18 octobre 2019.
VIII. ACCES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE ET DROIT AU PROCES EQUITABLE
Rendre opérationnelle l’Agence Nationale d’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ)

435. L’accès à la justice est un droit fondamental consacré par divers instruments juridiques nationaux et
internationaux. Ainsi, l’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) créée par la
loi no 2011-42 a été instituée dans ce sens. Elle a pour mission de rendre disponible l’Assistance
Juridique à tous et l’Assistance Judiciaire au profit de certaines catégories de personnes. En effet,
l’assistance juridique consiste pour l’agence à organiser un ensemble de prestations pour améliorer la
compréhension du droit, de la justice et ses institutions, prévenir les conflits, faciliter le règlement des
différends. Les prestations d’assistance juridiques sont gratuites et destinées à tous sans distinctions de
nationalité, de sexe, d’âge ou de toute autre considération et cela même en dehors de toute procédure
judiciaire ou administrative. Ces prestations se font au sein des bureaux locaux d’assistance juridique
et judiciaire ou au cours de séances foraines sous les formes suivantes : sensibilisation de personnes ou
groupes de personnes sur le droit en général et la justice, consultation juridique, conseils, démarches et
orientation des personnes vers les instances, administrations ou institutions chargées de la mise en
œuvre de leurs droits, assistance aux citoyens pour la rédaction d’actes juridiques ne relevant pas de la
compétence exclusive d’autres personnes physiques ou morales.

436. L’assistance judiciaire quant à elle, tient compte non seulement de l’analphabétisme et de la
pauvreté des populations, mais aussi d’autres pesanteurs comme l’éloignement des juridictions, la
concentration des avocats dans la capitale, le taux élevé des honoraires d’avocat et le coût élevé de
certaines procédures judiciaires. Elle consiste à assurer au cours d’une procédure judiciaire les
prestations suivantes à un bénéficiaire : l’assistance et la défense par un avocat ou un défenseur
commis d’office autre qu’un avocat ; la prise en charge des frais afférents à la procédure. Les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont les personnes vulnérables et les indigents.

437. Les personnes vulnérables suivantes bénéficient d’office de l’assistance judiciaire : les mineurs
poursuivis pour crime, délit ou contravention ; les mineurs victimes devant une juridiction répressive ;
les personnes handicapées prévenues ou parties civiles, incapables de se défendre du fait de leur
handicap ; les personnes accusées comparaissant devant une cour d’assises ; les femmes victimes de
violences visées au chapitre II, III, VI, VIII du titre III du code pénal ; les femmes qui sollicitent le
paiement d’une pension alimentaire, la liquidation d’une succession ou la garde d’un enfant. C’est
ainsi que les prestations d’assistance juridique ont concerné 22 153 personnes de 2015 à 2018. Celles
d’assistance judiciaire ont atteint 3371 personnes pour la même période.

438. Pour rendre plus opérationnelle l’agence, une mission de diagnostic au niveau des dix bureaux
locaux d’assistance juridique et judiciaire a été réalisée en mars 2019 et un atelier de programmation
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des activités avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) a été organisé en avril 2019 à Dosso. Cela a permis de réaliser plusieurs
activités dont entre autres, la formation en techniques de plaidoirie de trente-six (36) Défenseurs
Commis d’Office (DCO) non avocats, dont seize (16) à Dosso et vingt (20) à Zinder, la formation des
journalistes sur le rôle des médias dans la mise en œuvre du dispositif d’assistance juridique et
judiciaire. Cet atelier a permis de former 30 hommes et femmes des médias et de sensibiliser les
femmes des six régions (Diffa, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder). Cette sensibilisation qui
rentre dans le cadre des activités commémoratives de la journée du 13 mai, a permis de sensibiliser
plus de 1000 femmes sur le dispositif d’assistance juridique et judiciaire ainsi que sur les violences
basées sur le genre. En plus en 2019, la Direction Générale de l’Agence a bénéficié de la mise à
disposition de six (6) agents recrutés par le ministère de tutelle.

439. Toutes ces actions visent à redynamiser l’ANAJJ par la création d’un environnement propice à
l’assistance juridique et judiciaire non seulement en renforçant les capacités techniques des différents
acteurs, en sensibilisant les différentes cibles mais aussi en créant une alliance stratégique avec les
médias, pour une meilleure visibilité de l’Agence et de ses démembrements.
IX. DROIT A LA LIBERTE D’EXPRESSION, A LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET A
L’ACCES A L’INFORMATION
Renforcer la formation des journalistes et professionnels des Médias et procéder à la signature de la
convention interprofessionnelle collective des travailleurs des médias.

440. Malgré les formations des journalistes et professionnels des médias cette convention n’est toujours
pas signée du fait de la méfiance de certains responsables d’organes de presse pour des raisons
financières, en ce qu’elle les obligerait à verser un salaire à leurs employés au-dessus d’un certain
montant.

441. Pour former d’avantage les journalistes et professionnels des médias, la loi n°2018-31 du 16 mai
2018 a procédé à une réforme du fonds d’aide à la presse car désormais ce fonds ne leur sera plus versé
en liquide mais sera utilisé pour mener des activités de renforcement des capacités à leur endroit sous
la supervision du CSC, l’instance de régulation.
Accélérer le processus devant aboutir à l’adoption d’une loi spécifique portant protection des
défenseurs des droits de l’homme, en s’inspirant des lignes directrices de la Commission sur la
liberté d’association.

442. Pour la réponse à cette recommandation, il faut se référer au développement fait au niveau de la
recommandation n°II ci-dessus.
X. LIBERTE DE CIRCULATION
TRAVAILLEURS MIGRANTS

:

REFUGIES,

PERSONNES

DEPLACEES

ET

Adopter une loi d’application de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance
aux personnes déplacées en Afrique (la Convention de Kampala).
Renforcer les contrôles au niveau des frontières et dans les centres d’accueil et d’identification des
migrants et des demandeurs d’asile dans le cadre de la gestion des flux migratoires mixtes.

443. Conformément à ses obligations internationales en matière de protection des droits humains, le
Niger a adopté la loi n° 2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à l'assistance aux
personnes déplacées internes en application de la Convention de Kampala adoptée par l'Union africaine
en 2009 et ratifiée en 2012 par le pays.
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444. Le Niger devient ainsi le premier pays d'Afrique à adopter une loi nationale sur la protection et
l'assistance des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI).La loi vise à promouvoir et
à renforcer les mesures régionales et nationales visant à prévenir, atténuer et éliminer les conditions
pouvant entraîner un déplacement interne. Il prévoit également la mise en place d’un cadre légal relatif
à la protection contre le déplacement forcé, ainsi que la protection et l’assistance aux personnes
déplacées dans leur propre pays.

445. Le texte définit les rôles et les responsabilités en matière de protection contre les déplacements
internes et fait référence aux solutions durables, notamment le retour volontaire dans leur lieu
d'origine, l'intégration locale sur le lieu du déplacement ou l'installation ailleurs dans le pays.

446. Le Niger enregistre un flux important de migrants au niveau de ses frontières avec certains pays
comme la Libye, le Mali et le Nigeria. Pour mieux contrôler ce phénomène, les activités du projet de
monitoring des flux migratoires aux frontières des sept (7) régions du Niger ont été lancées le 10 avril
2019.

447. Ce projet vise à mettre en place un mécanisme d’identification des personnes en besoin de
protection internationale à partir des postes de police frontaliers pour leur permettre de bénéficier de
tous les droits que requiert leur statut de migrant mais aussi et surtout prévenir la migration irrégulière.

448. Le projet de monitoring des flux migratoires aux frontières, d’une durée d’un an, est mis en œuvre
par le Ministère de l’Intérieur avec l’appui financier du Comité International pour l'Aide d'Urgence et
le Développement (CIAUD-Canada) au Niger et concerne les régions de Niamey, de Tillabéry, de
Dosso, de Tahoua, de Maradi, de Zinder et de Diffa.

449. Le 4 octobre 2019 le Gouvernement a adopté la Politique Nationale des Frontières 2019-2025 et
son Plan d’actions. Cette Politique s’inscrit dans un contexte international et national marqué par
plusieurs enjeux liés à la sécurité, à la migration, au développement des espaces frontaliers et à la
coopération transfrontalière. Elle a comme objectif global, de favoriser la maitrise des frontières
nationales, la promotion de la paix, de la sécurité, du développement durable et la coopération
transfrontalière.
XI. DROIT DE PROPRIETE / DROIT AU TRAVAIL
Prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter l’accès à un logement décent au profit des
populations à faibles revenus.

450. A l’instar des autres droits, le droit au logement en tant que droit de propriété est bien protégé aussi
bien par la Constitution en son article 28 que par les autres textes y afférents . Toute personne a droit
à la propriété et ne peut en être privée que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnisation. De plus , les droits aussi bien coutumiers que civils sont protégés au même
degré même si en matière coutumière se pose souvent un problème de la rigidité de la preuve .

451. Le Droit au logement occupe une place de choix dans le répertoire des droits humains en raison de
l’importance particulière que lui ont donné les autorités, celles-ci étant convaincues qu’il constitue un
droit déterminant dans le développement économique et social du pays. Cela se manifeste par
l’adoption de textes de cadrage importants dont :
- la loi n°98-054 du 29 décembre 1998, sur la politique nationale en matière d’habitat qui
définit l’orientation et les procédures de financement pour promouvoir la production du
logement , y compris la création d’une banque spécifique ;
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-

la loi n°2013-28 du 12 juin 2013, fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de
l’aménagement urbain ;
la loi n°2018-28 du 27 août 2018, fixant les principes fondamentaux de la construction et de
l’habitation ;
le décret n°2018-255/PRN du 12 avril 2018, changeant la dénomination du ministère en charge
de l’habitat en ministère en charge du logement.

452. Ce nouveau Ministère des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement s’est vu attribué pour
mission essentielle entre autres, la conception et la mise en œuvre d’une politique nationale de
logement dont la stratégie de base est le Plan Annuel de Performance qui est un document annuel de
plaidoyer, de pilotage et d’information ayant pour objet, d’exposer le projet de performance associé
aux moyens financiers.

453. Son objectif est d’assurer une modernisation sociale en améliorant les conditions et le cadre de vie
des populations à travers un meilleur accès à un habitat décent, sécurisé, doté de tous les services
sociaux de base ;plus spécifiquement , d’assurer un logement à moindre coût, un cadre de vie décent au
plus grand nombre possible de nigériens.

454. Des actions importantes sont entreprises pour non seulement réaménager les bidonvilles et prévenir
leur prolifération mais aussi, améliorer l’accès au logement convenable. Ainsi , outre la création d’une
direction nationale de l’amélioration du logement, on peut citer :
• la 3ème phase du programme participatif des bidonvilles (PPAB) initié par l’ONU-Habitat pour
réhabiliter les villages urbains de Gamkallé et de Saga de Niamey ;
• le programme de réhabilitation des autres quartiers de Maradi, Zinder et Birni Konni ;
• la réinstallation des habitants sinistrés des quartiers Karadjé et Zarmagandeye victimes des
inondations . Un site dénommé SENO a été aménagé et viabilisé et abrite actuellement 669
ménages sur les 722 déguerpis. Au cours de cette opération, l’ONG Quatar Charity a
gracieusement construit 112 logements pour les ménages vulnérables ;
• l’instauration des lotissements privés ayant abouti à l’aménagement des zones périurbaines et
à la baisse des prix des parcelles ;
• la simplification de la procédure d’attribution des titres de propriété en agissant sur les étapes ,
le délai, le coût de l’inscription au Domaine de l’Etat par l’institution en 2006 d’un titre
dénommé SHEDA ou témoignage qui permet une évolution significative dans l’attribution
des titres fonciers qui passent de 1600 actes à 42000 ;
• le lancement en 2012, du programme Niamey NYALA de modernisation de la ville de Niamey
dont une des principales composantes est la construction de logements ;
• la production et la mise à disposition des agents de l’Etat de près de 20300 parcelles d’habitat
dans le cadre d’une opération spéciale de compensation d’arriérés de salaires ;
• l’ouverture depuis 2009 d’une ligne budgétaire approvisionnée chaque année pour la
construction de logements sociaux sur fonds propres de l’Etat ;
• la poursuite de la politique de construction des industries de cimenterie qui fait baisser le coût
du ciment ,principal matériel de construction de logement ;
• la forte implication du secteur privé dans la production des logements sociaux(DGH/PL) ;
• la signature en 2014 de « conventions avec des partenaires privés pour la construction de
4000 logements ;
• la création de la banque de l’habitat du Niger en 2019 ;
• la Société d’Urbanisme et de Construction Immobilière (SONUCI) qui existait depuis 1962 et
continue sa mission de construction et de promotion immobilière à travers les programmes
Renaissance I et III à Niamey et II à Dosso pour un montant de 5,34 milliards , la mise en
location-vente et location simple des logements collectifs et individuels et la vente de parcelles
viabilisées ;
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•

l’accompagnement des programmes immobiliers par les banques.

455. Pour plus d’information sur le droit au logement, il faut se référer au développement ci-dessus faits
aux paragraphes 240 à 248 relatifs à l’article 16 de la CADHP.
Pallier aux fraudes, à la corruption et aux trafics d’influences dans le recrutement des agents de la
fonction publique.

456. Pour pallier les fraudes, la corruption et les trafics d’influence dans le recrutement des agents de la
Fonction Publique le Gouvernement met l’accent sur :
- le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de recrutement à la
Fonction Publique ;
- le renforcement de l’implication de l’ensemble des acteurs à toutes les étapes du processus de
recrutement des agents de l’Etat ;
- la célérité dans la publication des résultats des concours.

457. En plus, la HALCIA dont les attributions ont été renforcées a désormais le pouvoir de saisine
d’office ou sur dénonciation ou plainte des citoyens, en cas de suspicion de fraude dans un concours de
recrutement organisé par un service étatique. A ce titre, son intervention a conduit à l’annulation de
plusieurs concours dont celui du recrutement d’agents au profit du ministère des finances (impôts et
douanes), ou celui du recrutement des agents au profit du ministère de la santé publique.

458. La HALCIA accompagne également les ministères dans l’organisation des concours en vue de
prévenir les fraudes, la corruption et le trafic d’influence. C’est le cas du test de recrutement des
enseignants contractuels organisé en décembre 2018 par le Ministère de l’Enseignement Primaire, de
l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique. HALCIA a
supervisé également le test de recrutement des enseignants contractuels organisé en décembre 2018 par
le Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues
Nationales et de l’Education Civique.
Renforcer les opportunités et programmes de création d’emploi en faveur des jeunes.

459. L’un des défis majeurs qui se posent dans la création de l’emploi est de parvenir à une adéquation
entre l’offre et la demande sur le marché du travail, tout en assurant, sur un long terme, une dynamique
de création de richesses et d’amélioration du bien-être des populations. Il sous-entend d’investir
massivement dans la formation de qualité des jeunes dans les secteurs pourvoyeurs d’emplois décents,
ayant des besoins en main d’œuvre qualifiée, répondant aux exigences de productivité et contribuant à
la croissance économique inclusive.

460. C’est dans ce cadre que le Niger a élaboré un plan d’action national pour l’emploi dans le secteur
sanitaire et social et la croissance économique porté par le Ministère en charge de l’emploi
accompagné des autres ministères intervenants dans la dynamique de la formation, du recrutement, de
déploiement et de la fidélisation du personnel de la santé.

461. L’objectif général de ce plan d’action est de contribuer à l’atteinte des objectifs de Développement
Durable (ODD), notamment l’ODD1 (élimination de la pauvreté), l’ODD2 (Faim Zéro, sécurité
alimentaire, nutrition et agriculture durable), l’ODD3 (santé et bien-être), l’ODD4 (formation de
qualité), l’ODD5 (égalité entre les sexes), l’ODD8 (travail décent et croissance économique) et
l’ODD10 (réduction des inégalités).

462. A travers ce plan d’action national, cinq objectifs spécifiques sont visés :
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renforcer la collaboration multisectorielle, les stratégies d’investissement dans les ressources
humaines de la santé et du social et recherche appliquée sur le marché du travail pour une
synergie d’actions et une meilleure recevabilité ;
développer une formation initiale et continue de qualité dans les domaines de la santé et du
social, répondant aux normes internationales en tirant profit du potentiel des nouvelles
technologies de l’information et de la communication ;
créer des emplois décents dans les secteurs de la santé et du social pour soutenir la croissance
économique en faveur notamment des jeunes et de l’autonomisation des femmes et de leur
fidélisation dans les zones mal desservies ;
améliorer l’offre de soins en redynamisant la stratégie de soins de santé primaire et en
exploitant le potentiel des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
expérimenter et réussir un projet communautaire, inclusif et multisectoriel d’appui au
développement transitionnel à l’échelle d’une région du Niger.

463. Le Gouvernement du Niger avec l’appui financier de la Banque Mondiale est en train de mettre en
œuvre le Projet emploi des Jeunes et inclusion Productive (PEJIP). Ce projet vise à apporter une
réponse appropriée au problème de chômage et de sous-emploi des jeunes nigériens, en particulier
ceux du milieu rural. L’objectif du projet est d’accroitre les activités génératrices de revenu des jeunes
dans une sélection de zones pauvres du Niger. Les résultats attendus sont les suivants :
- 40 000 jeunes dont 50 % de femmes ont reçu l’appui du projet (indicateur clé);
- 75 % des bénéficiaires ruraux de la composante 1 du projet démarrent, étendent ou diversifient
leurs activités économiques après avoir reçu le paquet d’appui intégré;
- 70 % des bénéficiaires urbains ou semi-urbains de la composante 2 sont engagés dans une
activité génératrice de revenu après avoir été soutenu par le projet.

464. Le coût du projet est d’environ 16 milliards de franc CFA pour une durée de cinq (5) ans allant du
31 octobre 2018 au 30 juin 2023.

465. Entre 2017 et 2018, dans le cadre du premier volet du Programme d’Aide à l’Insertion des Jeunes
(PAIJ), à savoir le Contrat d’Initiation à la Vie Professionnelle (COSIVIP), sur les 1200 contrats
prévus, 911 jeunes ont été effectivement placés sur l’ensemble du territoire. En outre, 90 jeunes sur
150 ont été formés dans le cadre du contrat de reconversion professionnelle.

466. Il y a lieu de noter que l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi met en œuvre depuis
2014, grâce au Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC), un
programme visant l’amélioration du passage de l’école au monde du travail. Ce programme a pour but
de doter de compétences professionnelles, les jeunes diplômés issus des centres d’enseignements
technique et professionnel aussi bien secondaires que supérieurs à travers leur placement en stage dans
des entreprises afin qu’ils acquièrent une expérience.

467. Afin de mesurer les résultats de cette activité, une enquête sur le devenir des bénéficiaires des
stages de l'ANPE été diligentée. A la date de l’enquête, 70% des bénéficiaires enquêtés ont pu
accéder à l’emploi (40% d’hommes et 60% de femmes, 49% du niveau moyen contre 51% du niveau
supérieur) dont 55.8% sont toujours employés ou auto-employés.

468. L’impact du PIJD sur l’emploi des jeunes est probant car 70% des 806 enquêtés ont accédé à
l’emploi au cours de la période allant de six (6) mois après la fin de leur stage à la date de l’enquête.

469. En matière de filières porteuses, le domaine de la santé est la filière de loin la plus porteuse
d’emploi. Les filières de comptabilité gestion, télécommunications, communication et finances sont
non seulement porteuses, mais également pourvoyeuses d’emploi durable (CDI).
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470. Dans le même cadre, une convention de partenariat a été signée et mise en œuvre entre l’ANPE et
le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA). Grâce à ce partenariat
190 jeunes ont bénéficié d’une reconversion entre 2016 et 2018 dans les métiers et filières suivantes :
maintenance des ascenseurs ; maintenance des gros engins ; boulangerie et pâtisserie ; suivi
évaluation; expertise en gestion financière et comptable ; infographie, archivistique, nutrition ;
passation de marché.

471. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’aide à la création d’entreprise (PACE), l’ANPE
a formé 554 jeunes dans les domaines de l’entrepreneuriat du montage des plans d’affaires parmi
lesquels on note 60% de femmes.

472. De 2011 à 2018, au titre des mesures d’information et d’orientation, figurent : l’accueil de 181 166
usagers dont 174 043 demandeurs d’emploi et 7 123 employeurs, le rapprochement entre l’offre et la
demande d’emploi: 102 031 offres reçues dont 101 551 offres d’emploi satisfaites. En outre, la
formation en techniques de recherche d’emploi a concerné 4 164 jeunes.

473. Pour l’année 2019, dans le cadre du Programme d’Aide à l’Insertion des Jeunes (PAIJ), concernant
le contrat d’initiation à la vie professionnelle (COSIVIP) : 551 anciens et 316 nouveaux sur 500
stagiaires prévus ont été effectivement placés sur l’ensemble du territoire avec une proportion de
43,78% pour les femmes .

474. L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi met en œuvre depuis 2014 avec l’appui du
Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC), la composante 1 intitulée
« Amélioration du passage de l’école au monde du travail », qui vise à améliorer les compétences des
jeunes diplômés sortant des enseignements technique, professionnel et supérieur à travers leur
placement en stage dans des entreprises.

475. Au cours de l’année 2019, grâce à l’appui technique et financier du PRODEC, l’ANPE mettra en
œuvre le Programme de Reconversion des Chômeurs (PRC) et 200 jeunes vont bénéficier de ces
formations pour répondre au besoin en main d’œuvre des entreprises.

476. L’ANPE a également signé un partenariat avec Open Class room, une plateforme de formation en
ligne. Grâce à ce partenariat, les demandeurs d’emploi nigériens auront la possibilité de se former
gratuitement et de développer leurs compétences dans les domaines les plus porteurs aujourd’hui :
développement informatique, design, gestion des ressources humaines, développement personnel entre
autres.

477. Il est aussi prévu en dans le second semestre 2019, la signature d’une convention entre l’ANPE et
la chambre de commerce pour faciliter la formation des jeunes en entreprenariat. Après la refonte de
son site web (www.anpe-niger.ne), l’agence a en perspective de se doter d’une application
informatique pour d’avantage faciliter l’intermédiation sur le marché du travail.
XII. DROIT A LA SANTE
Accroître le budget alloué au secteur de la santé conformément à la Déclaration d’Abuja et mobiliser
des ressources financières et autres nécessaires en vue de garantir une jouissance effective du droit à
la santé aux populations.
Assurer une couverture vaccinale obligatoire à tous les enfants.
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478. Sur les cinq (5) dernières années, la part du budget de l’Etat allouée à la santé n’a pas encore atteint
les 10%. Il se situe en moyenne à une hauteur de 5, 62%. De 2017 à 2018, ce budget a connu une
hausse sensible en volume. Face à l’inflation, la forte pression démographique, la récession
économique, ce budget se révèle insuffisant pour couvrir les besoins de santé des populations.

479. Néanmoins, il convient de noter que le gouvernement s’est engagé à travers l’acte II du Programme
de Renaissance du Président de la République, à consacrer 10% du budget de l’Etat à la santé jusqu’en
2020. Un plaidoyer soutenu sera fait au niveau de l’Assemblée Nationale et le Ministère des Finances
sur toute la durée de mise en œuvre du PDS pour que l’engagement du gouvernement soit tenu.

480. Dans le cadre de la politique de financement, l’objectif visé est la recherche d’un partenariat entre
l’Etat, les populations, les particuliers et les partenaires au développement afin d’accroître les
ressources consacrées au secteur et assurer la pérennité des actions qui seront entreprises.

481. Le tableau ci-dessous ressort l’évolution du budget de l’Etat alloué au secteur de la santé de 2016 à
2018.
Tableau n°8 : Evolution de la part du budget de l’Etat alloué à la Santé (MSP + autres
secteurs/Budget Total de l’Etat (2016-2018) Montant en FCFA
Année
2016
2017
2018
Source :MSP

Budget Etat
1 785 128 517 216
1 809 492 734 048
1 900 860 944 608

Budget MSP
87 853 982 448
100 953 404 716
109 218 315 891

Ratio
4,92%
5,58%
5,75%

482. La vaccination des enfants de 0-5 ans est l’une des stratégies à haut impact sur lesquelles se fondent
le PDS pour réduire la mortalité infantile. C’est à ce titre que le PEV de routine a été institué et la
vaccination est gratuite pour tous les enfants vivants sur le territoire, qu’ils soient nigériens ou non.
Elle est également intégrée dans toutes les prestations de soins à tous les niveaux du système de santé.
La vaccination a contribué de manière significative à la baisse de la mortalité des enfants de moins de 5
ans.

483. Les lignes d’actions prioritaires retenues pour la vaccination dans le PDS 2017-2021 visent le
renforcement de la capacité opérationnelle des services de vaccination pour accroitre la couverture
vaccinale ; la poursuite de la solarisation de la chaîne de froid ; la formation du personnel sur les
directives du PEV ; l’intensification de la supervision en faveur des districts sanitaires à faibles
performances vaccinales et l’introduction du vaccin contre la méningite à méningocoque A dans le
PEV de routine.

484. Dans le cadre de la vaccination universelle contre les principales maladies infectieuses, il faut noter
la poursuite des activités de routine et des Journées Nationales de Vaccination (JNV) couplées aux
Journées Nationales de distribution de Micronutriments (JNM) et de médicaments contre la bilharziose
et les géo helminthes. A cet effet, on retient comme actions :
- la poursuite de la réalisation de campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite ;
- l’introduction du vaccin Men AfriVac dans le PEV de routine ;
- le renforcement de la ligne budgétaire pour l’achat des vaccins et consommables (PEV de
routine, méningite et fièvre jaune);
- l’organisation des journées de vaccination (2 JNV et 3 JLV) a permis de vacciner 4 801 361
enfants de moins de 5 ans dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, avec une couverture
de (91%).
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485. La proportion d’enfants complètement vaccinés est restée stationnaire à 52 % (EDSN 2012). En
2017, le Ministère de la Santé Publique a entrepris une enquête de couverture vaccinale afin de mettre
à disposition de la direction des immunisations des informations pertinentes pour contribuer
efficacement à l’amélioration des services de vaccination au Niger. Les résultats se présentent comme
suit :
Tableau n°9 : Situation des vaccinations des enfants
ANTIGENE
VPO0
BCG
VPO3
PENTA3
PNEUMO3
ROTA2
VPI
VAA
VAR1

ESTIMATIONS %
86,8
91,4
82,3
80,2
76,0
83,4
60,8
76,0
76,1

Source MSP

486. Durant les deux dernières années l’Etat a mobilisé plusieurs milliards de F CFA dans le cadre du
cofinancement de la vaccination.
Procéder au renforcement des infrastructures de santé et la dotation en personnel qualifié à tous les
hôpitaux de district en vue de faire face aux interventions médicales et chirurgicales appropriées.

487. En ce qui concerne le renforcement des infrastructures de santé, il convient de noter ces nouvelles
réalisations qui ont permis de renforcer le système. Il s’agit de:
- la construction et l’équipement de trois (3) nouveaux hôpitaux : l’Hôpital Général de
Référence de Niamey, l’Hôpital de Référence de Maradi, l’Hôpital de l’Amitié NigerTurquie; ces trois structures hospitalières totalisent environ 1100 lits et sont dotées
d’équipement de pointe pour renforcer l’offre de soins spécialisés ;
- l’opérationnalisation du centre national de lutte contre le cancer par l’instauration effective des
activités de chimiothérapie et pour la radiothérapie, les travaux de finalisation du bunker sont
avancés ;
- l’ouverture d’un Centre Hospitalier Régional à Tillabéry ;
- la Construction de 10 nouveaux Hôpitaux de District à Bilma, Bouza, N’guigmi Gothèye,
Gaya, Mirriah, Bankilaré, Loga, Bagaroua et Damagaram-Takaya ;

488. Pour ce qui est de la dotation en personnel qualifié dans tous les hôpitaux de district en vue de faire
face aux interventions médicales et chirurgicales appropriées, le ministère de la santé publique a
entrepris des actions pour atténuer la répartition inéquitable du personnel entre le milieu urbain et le
milieu rural ; des redéploiements importants ont été effectués en direction des régions et des districts
sanitaires. Le Ministre de la Santé Publique a, à ce sujet, effectué dans chaque région des rencontres
appelées « réunions de vérité » en vue de conforter cette dynamique et inciter l’implantation des jeunes
en milieu rural. Cette action a permis de rehausser significativement la proportion du personnel
travaillant en zone rurale.

489. Au total 1261 agents toutes catégories confondues ont été redéployés et 55 médecins spécialistes et
102 paramédicaux, de retour de formation, ont été mis à la disposition des différentes régions et des
districts sanitaires. Il faut enfin noter la programmation du recrutement de 199 agents de santé, toutes
catégories confondues, au titre de l’année 2019.
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Mettre en place des normes et standards minima visant à réguler le secteur privé de la santé.

490. L’exercice privé des professions de la santé est régi par la loi n°98-016 du 15 juin 1998 portant
autorisation de l’exercice privé des professions dans le secteur de la santé et son décret d’application n°
98-329/PRN/MSP du 19 novembre 1998. Ces textes ont contribué de manière significative à la
promotion des activités de santé du secteur privé. Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire,
cette loi présente actuellement un certain nombre d’insuffisances constatées dont entre autres :
- une insuffisance dans la prise en compte de certaines spécialités dans le secteur;
- la non transposition des directives de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
relatives à l’exercice à titre privé des professions de santé ;
- l’absence de dispositions relatives au régime fiscal spécial et au bénéfice de subventions ;
- l’imprécision quant aux conditions d’ouverture et d’exploitation d’établissements privés de
santé par les personnes morales, notamment les ONG/Associations ;
- l’absence d’harmonisation de la tarification au niveau du secteur privé de la santé.

491. Afin de corriger les insuffisances relevées, le ministère de la santé publique a procédé à la révision
de textes et compléter l’arsenal juridique par de nouveaux textes. Ces textes sont actuellement dans le
circuit d’adoption. L’adoption des nouveaux textes permettra de:
- mettre en place des normes et standards pour mieux réguler le secteur privé ;
- définir les bases d’une collaboration fructueuse entre les secteurs public et privé ;
- harmoniser la tarification en vigueur
- étendre la réglementation à toutes les spécialités dans le secteur de la santé ;
- se conformer aux directives d’intégration sous régionale de la CEDEAO et de l’UEMOA ;
- instituer des mesures incitatives aux acteurs de la Santé du secteur privé ;
- clarifier les conditions d’exercice à titre privé des personnes morales, notamment les ONG et
associations.
XIII. DROIT A L’EDUCATION
Augmenter le budget alloué au secteur de l’enseignement supérieur pour faire face aux défis liés
notamment aux problèmes de résidences universitaires, d’indisponibilité des enseignants et
d’insuffisance des infrastructures pédagogiques.

492. Aux cours des dernières années, le système d’enseignement supérieur a connu des crises profondes
liées à la conjugaison de plusieurs facteurs dont la forte croissance des effectifs des étudiants, le fort
taux d’échec, l’arrêt du recrutement automatique des cadres dans le secteur public donc des
enseignants chercheurs, l’insuffisance des crédits alloués à l’enseignement supérieur et à la recherche
etc. Cette situation a nécessité des réformes dont l’objectif majeur est le renforcement de la qualité de
l’enseignement supérieur.

493. Le Niger a ainsi procédé d’une part à l’introduction du système Licence, Master, Doctorat (LMD),
en application de la directive n°03/2007/CM/UEMOA et à la création de sept (7) autres universités
publiques afin de désengorger l’université publique de Niamey.

494. Cette situation a occasionné une charge supplémentaire pour l’État dont entre autres,
l’augmentation du nombre des enseignants chercheurs et des étudiants, une explosion de la demande de
logements étudiants, de la prise en charge sociale des étudiants (bourses d’études, aide sociale, vivres
universitaires…etc.).
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495. Il en ressort que le budget alloué au secteur de l’enseignement supérieur n’arrive pas à couvrir les
besoins académiques et de fonctionnement des universités. En effet à l’instar de plusieurs autres
secteurs étatiques on constate une diminution des ressources allouées à l’enseignement supérieur pour
les mêmes raisons liées à la lutte contre l’insécurité évoquées plus haut. Ces ressources passent par
exemple de 53,152 milliards en 2019 à 52,877 dans la loi des finances 2020 en cours d’adoption.

496. Cette restriction budgétaire explique le fait que les résidences estudiantines, les infrastructures
pédagogiques et les salles de cours que le gouvernement s’est engagé à mettre à la disposition des
Universités depuis 2017 ne sont pas encore disponibles.

497. Pour remédier à l’insuffisance des effectifs des enseignants chercheurs, les autorités universitaires
procèdent à des recrutements d’enseignants contractuels ou vacataires.
Adopter une réglementation et toutes mesures adéquates en vue de lutter contre les retards
académiques et les grèves récurrentes.

498. Depuis plusieurs années, le secteur de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation
rencontre des difficultés de fonctionnement dues à des grèves récurrentes des enseignants chercheurs
mais aussi des étudiants. Il a résulté de cette situation, le chevauchement des années académiques dans
plusieurs universités publiques, Instituts et Grandes Ecoles.

499. Dans le cadre de la recherche de solutions pérennes à cette situation instable dans les universités
publiques, l’autorité de tutelle, à savoir le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’innovation a pris des mesures pour juguler les retards académiques des universités publiques
parmi lesquelles nous pouvons citer :
- l’arrêté n°108/MESR/I/SG/DL du 30 juillet 2018, fixant le calendrier de l’année académique
2018-2019 dans les Universités Publiques, Instituts et Grandes Écoles du Niger ;
- l’arrêté n°082/MESR/I/SG/DL du 13 juin 2019, modifiant et complétant l’arrêté
n°08/MESR/I/SG/DL du 30 juillet 2018, fixant le calendrier académique de l’année 2018-2019
dans les universités publiques, instituts et grandes écoles du Niger ;
- la loi n° 2019-05 modifiant l’ordonnance n°2010-77 du 09 décembre 2010, portant régime
général des Établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT),
adoptée le 06 mai 2019 par l’Assemblée nationale.

500. Aussi dans le domaine de l’éducation, l’ordonnance n°96-019 du 19 mai 1996, modifiant
l’ordonnance n° 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations, instituant la création des
associations scolaires ou coopératives scolaires dans les établissements de l’enseignement primaire et
secondaire et les écoles de formation professionnelle de niveaux élémentaire et moyen, peut-elle être
une mesure adéquate de lutte contre les retards académiques et les grèves récurrentes. Cette
ordonnance sépare les élèves du cycle de base et moyen de l’enseignement général et professionnel de
l’Union des Scolaires du Niger (USN).
Soutenir le secteur privé de l’éducation et s’assurer que la tarification des frais de scolarité dans les
établissements et instituts privés tient compte du pouvoir d’achat des populations.

501. Au Niger, les retards et les grèves récurrentes ont pour principales causes le non-paiement à terme
échu des salaires, des bourses et allocations. Pour cela, le Gouvernement a instauré un cadre de
concertation entre les ministères, institutions étatiques et les syndicats des secteurs.

502. Dans le cadre des réformes entreprises par les autorités publiques pour rendre plus performants les
universités publiques et les services rattachés, le gouvernement nigérien a créé le 10 mai 2019, par
arrêté n°2019-247/PRN/MESR/I/SG/DL, un Office du baccalauréat du Niger (OBN),. Cette création
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répond ainsi à la forte demande d’accès au second cycle de l’enseignement entrainant au niveau
national une croissance du nombre de candidats au Baccalauréat et rendant difficile l’organisation du
Baccalauréat par le seul service du baccalauréat de l’université Abdou Moumouni. Il s’agit d’améliorer
les conditions d’organisation du baccalauréat, passerelle incontournable pour accéder aux études
supérieures. C’est un établissement public à caractère administratif, doté d’une autonomie financière et
de gestion et placé sous l’autorité du Ministère des enseignements supérieurs. Il a pour missions : de
préparer et d’organiser l’examen du baccalauréat en collaboration avec les universités et les Ministères
en charge des enseignements secondaires et de la formation professionnelle ; de réévaluer les
modalités du déroulement du baccalauréat et proposer les ajustements nécessaires, et d’entreprendre
des travaux de recherche et des études sur les examens du baccalauréat.

503. S’agissant du secteur privé de l’enseignement, il est réglementé par l’ordonnance n°99-035 du 19
juin 1996, portant réglementation de l’Enseignement privé du Niger et son décret d’application n°96210/PCSN/MEN du 19 juin 1996,. Cette ordonnance prévoit des subventions de l’Etat aux
établissements scolaires privés.

504. Les frais de scolarité dans les établissements et instituts privés ne sont pas uniformes et ne tiennent
pas le plus souvent compte des pouvoirs d’achat des populations. Cela s’explique par la libéralisation
des frais de scolarité et de la mentalité de certains parents d’élèves qui ne sont pas favorables pour les
réductions des frais de scolarité. Mais compte tenu de l’augmentation sans cesse croissante des frais de
scolarité, des réflexions sont en cours au niveau des ministères en charge de l’éducation et de la
formation afin de rendre accessibles les frais de scolaire par la modification de l’arrêté
n°0132/MEN/MFPE/DEPE/DEPRI du 7 octobre 1997, portant libéralisation de ces frais.
Renforcer les mesures législatives, administratives et autres en vue de résoudre la problématique des
disparités relatives à la scolarité entre les filles et les garçons, en particulier dans les zones rurales.

505. En vue de résoudre la problématique des disparités relatives à la scolarité entre les filles et les
garçons, en particulier dans les zones rurales, plusieurs actions ont été menées. Mais malgré les efforts
énormes du gouvernement dans ce domaine, la disparité entre les garçons et les filles demeure
perceptible. Toutefois, des progrès remarquables ont été enregistrés en la matière lorsque l’on prend en
compte deux indicateurs particulièrement, le taux brut de scolarisation (TBS) et le Taux d’achèvement
Primaire (TAP). Le TBS des filles est passé de 64,7% en 2013 à 72,1% en 2017-2018. Le TAP des
filles quant à lui est passé de 44.3% en 2013 à 72,9% en 2017-2018. Il s’agit là des progrès très
encourageants pour le pays.

506. Ces taux continuent à s’améliorer depuis l’adoption le 5 décembre 2017 du décret portant sur le
soutien, la protection et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité, et de son arrêté
d’application signé le 04 février 2019. Il s’agit là d’un pas décisif franchi par le Niger et qui permettra
la mise en œuvre d’autres mesures en faveur de la scolarisation de la jeune fille.

507. Le gouvernement a prévu en 2020 d’ouvrir plusieurs centres d’hébergement communautaires en
milieu rural afin de favoriser le maintien scolaire des filles du milieu rural. Une stratégie nationale
d’éducation et de formation des filles est en cours de finalisation.
XIV. DROIT A LA PROTECTION ET A LA SECURITE SOCIALE
Renforcer le système de sécurité sociale en vue d’assurer une protection sociale adéquate à toutes les
couches de la population.

508. Parmi les progrès réalisés, on peut citer :
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✓ la mise en place d’un Comité Interministériel de Coordination de la Protection sociale (CICPS)
et d’un Comité Technique des acteurs de mise en œuvre de la Politique Nationale de la
Protection Sociale (CT/ PNPS). Le Niger a amorcé le processus de révision et l’évaluation de
la PNPS ;
✓ la refonte des textes de la sécurité sociale en vue de les adapter au contexte actuel, de faciliter
l’application et de les regrouper sous forme de code. Le comité est déjà mis en place, le
consultant est recruté avec l’appui du BIT. L’objectif est de faire une refonte des textes
législatifs et réglementaires régissant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Pour ce
faire, un recensement de tous les textes législatifs et réglementaires sera réalisé afin
d’actualiser le cadre juridique régissant cette institution et de les adapter au contexte nigérien
actuel. Dans ce cadre, un séminaire gouvernemental de dialogue sur l’établissement d’un socle
national de protection sociale a lieu en juillet 2018 ainsi que le premier forum national sur la
retraite tenu en septembre 2018.

509. L’Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale (ANMS) créée par décret n°2015-474/PRN/MET/SS
du 04 septembre 2015, mène des activités dans le cadre du renforcement de la mutualité sociale chez
les travailleurs en leur assurant davantage une couverture médicale. Le Plan Stratégique pour le
Développement des Mutuelles de Santé cherche à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et
infanto juvénile à travers des mécanismes alternatifs de financement et les participations
communautaires dans la santé. L’objectif général est d’améliorer l’accessibilité financière aux services
et soins de santé de qualité à travers des mutuelles de santé basées sur la communauté et les
entreprises.

510. Les objectifs spécifiques du Plan Stratégique sont d’étendre la couverture des mutuelles de santé
dans toutes régions du pays ; contribuer à l’amélioration de l’environnement des mutuelles de santé ;
renforcer les mécanismes de financement des mutuelles de santé à bases communautaires, renforcer les
capacités techniques des mutuelles de santé ; renforcer les dialogues entre les différents acteurs
impliqués dans la mutualité ; encourager les bénéficiaires des prestations de la CNSS à recourir aux
compagnies d’assurance au profit de leur personnel, surtout pour les entreprises qui en ont les moyens.

511. Une étude sur l’enveloppe budgétaire affectée au financement de la protection sociale a été réalisée
et un support d’évaluation des coûts des options est préparé afin d’appuyer les travaux des groupes
thématiques. L’objectif de cette évaluation des coûts est de calculer, d’analyser et d’informer les
parties prenantes du dialogue national sur les coûts des options retenues afin d’appuyer notre pays dans
le processus de décision par rapport au socle de protection sociale. Un atelier de validation de cette
étude a été organisé du 28 au 30 juin 2016 à Niamey. Il a regroupé toutes les parties prenantes dans le
domaine de la protection sociale et une feuille de route est en préparation.

512. La modernisation des services au niveau de la CNSS se poursuit par l’informatisation du traitement
des dossiers en vue de liquider tant au niveau central que dans les régions, d’améliorer les conditions
de travail du personnel et la qualité du service de réduire les risques d’erreur dans le traitement des
dossiers et de favoriser une meilleure maîtrise des charges de prestations.

513. Certains corps de l’administration ainsi que les travailleurs d’entreprises publiques, parapubliques
et privées ont mis en place des mutuelles professionnelles, qui fonctionnent à des degrés de réussite
divers. Ces mutuelles, en plus des soins de santé, développent d’autres prestations telles que
l’allocation décès, les aides financières en cas de sinistre, les indemnités de retraite etc.

514. L’Etat est aussi en train de mettre en place une mutuelle de santé pour les fonctionnaires. Le cadre
juridique de cette mutuelle a déjà été défini.
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515. L’UEMOA a mis en place, avec l’appui financier de l’AFD, un programme d’appui à l’extension
de la couverture du risque maladie, où les mutuelles jouent un rôle central. Un recensement des
mutuelles sociales existantes sur l’ensemble des régions, sur un financement de l’UEMOA de 20
millions de FCFA a été réalisé. Les textes juridiques portant création d’une agence nigérienne de la
mutualité sociale ont été adoptés par le Gouvernement. Les principaux responsables sont nommés
(Directrice Générale, Secrétaire Général, Directrice des Affaires Financières et du Matériel...).

516. Il faut noter l’élaboration en cours de la 2ème phase du Programme Pays pour le Travail Décent
(PPTD) dont les actions visent l’extension de la protection sociale fondée sur les droits et les normes
internationales du travail, garantissant l’accès aux soins de santé essentiels, une sécurité élémentaire et
de revenu à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, notamment les personnes vulnérables.
A cet effet, les actions suivantes sont en train d’être réalisées :
✓ fourniture des orientations pour la conception et la mise en œuvre d’un Socle national de
Protection Sociale ;
✓ initiation des études de faisabilité pour la mise en œuvre progressive de l’Assurance Maladie
Universelle pour toute la population du Niger ;
✓ la mise en œuvre de la nouvelle liste des maladies professionnelles ;
✓ l’implantation de la couverture maladie universelle conformément aux directives de
l’UEMOA.
517. Des discussions ont été amorcées et vont se poursuivre avec le BIT pour la mise en place d’un
socle national de protection sociale.

518. Enfin des actions sont initiées pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle notamment le renforcement des capacités des Inspecteurs du Travail pour leur permettre de
mieux jouer leur rôle dans ce secteur. Le rapport d’activités de la CNSS pour l’exercice 2017 fait état
d’environ 70.000 travailleurs du secteur informel immatriculés.
XV. ACCES A L’EAU, DROIT A L’ALIMENTATION ET A LA CULTURE
Renforcer les mesures existantes dans le cadre de l’Initiative 3N en vue de garantir le droit à
l’alimentation aux populations, en particulier aux couches vulnérables.

519. La mise en œuvre de l’Initiative 3N à travers la mobilisation des eaux, l’approvisionnement des
producteurs en intrants, la défense et la restauration des terres a engendré l’augmentation de la culture
fluviale ainsi que des cultures irriguées. De 2011 à 2018, la production des cultures fluviales a
augmenté de 71% et celle des cultures irriguées s’est accrue de 300%. Ainsi la production de mil,
sorgho, maïs, blé, riz, fonio est passée de moins de 3 millions de tonnes en 2011 à plus de 6 millions en
2018. Dans la même periode la production des cultures de rente (niébé, voandzou, souchet, arachide)
passe de 1,5 millions de tonnes à plus de 3 millions. En plus les multiples réalisations faites dans le
domaine de l’élevage ont permis d’augmenter la production de viande, de lait, des poissons et autres
produits forestiers non ligneux.
520. Parallèlement à l’augmentation de la production, le Gouvernement met en œuvre chaque année en
rapport avec les partenaires, un plan de soutien aux populations vulnérables surtout celles dont la
campagne agricole a été déficitaire. De 2011 à 2018 c’est près de 1.000 milliards de FCFA qui ont été
investis au profit de ces populations à travers notamment les ventes de céréales à prix modérés, les
opérations de distributions gratuites des vivres, les cash for work, les Food for work etc.

521. Pour rendre disponibles et accessibles aux producteurs, les services et produits nécessaires à leurs
activités de façon régulière et à un coût raisonnable, il a été créé la « Maison du Paysan » dont
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l’objectif final est de moderniser l’agriculture en généralisant l’utilisation de techniques et technologies
innovantes et adaptées aux réalités agro- écologiques et socioéconomiques du Niger.

522. En sept (7) ans de mise en œuvre de l’Initiative 3N, ce sont près de 2.000 milliards de FCA ( 300
milliards par an), qui ont été investi dans le secteur du développement agricole et rural.
Garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à toutes les populations pour l’amélioration de
l’hygiène et de leurs conditions de vie.

523. Le Gouvernement a adopté en novembre 2016, pour une période de quinze (15)ans le Programme
Sectoriel Eau Hygiène et Assainissement (PROSEHA 2016-2030). Cadrant parfaitement avec les ODD
des Nations Unies pour la période 2016-2030, eux même issus des OMD, le PROSEHA n’en est en
réalité que l’axe n°6 qui consiste à assurer un accès universel à l’eau et à l’assainissement , un
engagement auquel notre pays a souscrit .

524. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a élaboré ce programme avec l’appui de ses
partenaires techniques et financiers et il constitue le document de référence pour le gouvernement. Son
objectif est d’assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous ,
tout en contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’hydraulique pastorale.

525. Il s’agit plus spécifiquement, à horizon 2030, d’assurer l’accès à l’eau de qualité en quantité
suffisante à un coût abordable dans le cadre d’une gestion intégrée et une utilisation rationnelle des
ressources en eau, tout en améliorant la gouvernance par le renforcement des capacités nationales et la
participation citoyenne en ce qui concerne la gestion de l’eau.

526. Le PROSEHA est structuré en

cinq (5) sous programmes exécutés par le ministère de
l’Hydraulique et financés par le ministère des Finances à hauteur de 3.289.000.000 FCFA.

527. Du fait de l’exécution de ce programme, la situation en 2018 de l’alimentation en eau potable se
présente comme suit :
- le taux supplémentaire de l’accès des ménages aux services d’eau potable est de 56,68 , soit
une couverture géographique de 71,14 ;
- le taux de panne a sensiblement diminué pour être à 8, 37.

528. En définitive, les nouvelles réalisations ont permis de faire progresser le taux d’accès à l’eau
potable de 45,91% en 2017, 46 ,31% en 2018 et 740.790 personnes additionnelles sont desservies
portant ainsi à 8.438.569 personnes sur environs 18.000.000 en milieu rural . Il convient de noter que
l’accroissement continu et global de 1,26 pts de pourcentage permettra d’atteindre la cible de 90%
en 2020.

529. En ce qui concerne l’aspect hygiène et assainissement, c’est une stratégie opérationnelle de cinq (5)
ans (2014-2018) qui a été adoptée suite à l’échec des différentes actions menées et la nécessité
pressante de régenter le domaine. Sa mise en œuvre regroupe un grand nombre d’acteurs. En effet,
l’Hygiène et l’Assainissement constituent une priorité pour les autorités, en relation avec la thématique
de l’accès à l’eau potable, la prise en charge se faisant sous l’angle de l’éducation à l’hygiène et la
sanction des infractions y relatives à travers le code de l’hygiène adopté en 1993.

530. Le besoin de promotion de l’hygiène se faisant sentir, et le code largement dépassé, le
Gouvernement a tiré les leçons de l’impact limité de la faible cohérence de toutes les actions et élaboré
ainsi pour une période de cinq (5) ans (2014-2018) la Stratégie Opérationnelle de Promotion de
l’Hygiène et de l’Assainissement de base (SOPHAB), afin de mettre un accent particulier sur la
thématique dans le cadre plus global du PDES. Son objectif principal est de promouvoir durablement
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l’hygiène et l’assainissement de base en vue de réaliser le bien-être économique, social et culturel de la
population, plus précisément, promouvoir le changement positif de comportement, contribuer à
l’émergence d’une synergie d’interventions entre les différents acteurs du secteur pour harmoniser les
actions, appuyer l’accès des populations aux infrastructures d’hygiène et d’assainissement, tout en
assurant l’équité inter et intra régionale.

531. Sous la responsabilité du ministère de l’hydraulique, les différents acteurs sont les collectivités
territoriales, les instances de coordination/concertation, les usagers et leurs représentants, les ONG, le
secteur privé domestique et son offre de service, les PTF, les institutions financières, les organismes
d’enseignement et de recherche.

532. La mise en œuvre de cette stratégie a permis la réalisation d’ouvrages d’assainissement suivants :
-

14060 latrines familiales ;
2514 latrines publiques ;
379 ouvrages d’évacuation d’eau grise ;
616 kits de lavage des mains ;
2272 villages certifiés fin de défécation à l’air libre.

533. Concernant l’hydraulique pastorale, de 2016 à 2018, 422 équipements points d’eau moderne sont
réalisés, un équipement correspondant à 25 ménages desservis et un ménage desservi équivaut à 10
personnes consommant chacune 20 litres par jour en zone rurale et 75 litres en zone urbaine.

534. Par ailleurs, il faut noter qu’il est en projet la politique nationale de l’hygiène et de l’assainissement
basée sur 5 axes principaux à savoir la gestion des déchets solides, le drainage des eaux pluviales, la
gestion des eaux usées d’entretien , la pollution et la nuisance et la promotion de l’hygiène. Pour sa
mise en œuvre, il est prévu un plan d’actions pour chaque axe .
Adopter le décret d’application de la loi n°2014-48 du 16 Octobre 2014 portant sur le droit d’auteur,
les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel, en vue de sa mise en œuvre
effective.

535. Le décret d’application de cette loi n’est toujours pas adopté. Il faut cependant relever l’adoption
du décret n° 2018-109/PRN/MRC/A/MS du 09 février 2018, modifiant et complétant le décret n°
2010/PCRSRD/MCNTI/C du 23 décembre 2010, déterminant les modalités de perception de la
rémunération équitable pour copie privée. Ce texte consacre de nouvelles modalités de perception de la
rémunération équitable pour copie privée.

XVI. DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS
Abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles contenues dans les
textes de lois et prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter le code du statut personnel en
vue de combler les vides juridiques existant.

536. Le processus d’adoption du code du statut personnel, n’a pas connu d’évolution. Le processus de
modification du code civil est en cours en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des filles en ce qui
concerne l’âge de mariage.
Renforcer les campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes et des filles, à l’endroit de
toutes les parties prenantes, en particulier les chefs religieux et coutumiers pour accélérer le
changement de mentalité au sein des populations.
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537. Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans les différentes régions pour accélérer le
changement de mentalité au sein des populations.
Mettre en place des plans, programmes, politiques et stratégies opérationnels capables d’éradiquer
l’analphabétisme et la pauvreté chez les femmes.

538. Il faut noter l’adoption de la Stratégie Nationale de l’Autonomisation Economique de la Femme en
2017 et son plan d’action quinquennal 2017-2021 et la mise en place du Programme Conjoint (FAO,
ONU-Femmes, FIDA et PAM) pour accélérer l’Autonomisation Economique des Femmes et des Filles
en Milieu Rural et l’amélioration de la production agricole à travers l’accès des femmes à la terre.

539. Le Niger a élaboré un Plan de Transition Sectoriel de l’Education et de la Formation (PTSEF 20202022). En matière d’accès, comme stratégie opérationnelle, ce plan cherche à :
- développer plus rapidement les capacités d’accueil de la formation professionnelle, en
priorisant l’apprentissage rénové, ainsi que l’éducation non formelle ;
- mettre une nouvelle stratégie unifiée pour la scolarisation des filles conformément au Décret
n° 2017-935 /PRN/MEP/A/EC/MES du 5 décembre 2017, portant sur la protection, le soutien
et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité au Niger.

540. Sur le plan de la qualité, particulièrement dans le domaine du non formel, le PTSEF (2020-2022)
entend multiplier les offres dans le domaine de l’éducation non formelle à travers une stratégie
nouvelle qui vient s’ajouter aux différents modèles soutenus par des appuis extérieurs. Il s’agit de
l’intégration des écoles coraniques au sous-système de l’éducation non formelle et de compter les
apprenants de ces écoles dans les statistiques de l’éducation non formelle.
Relever à 30% le quota en faveur des femmes et des filles pour leur garantir une représentation plus
élevée dans les postes électifs et les instances de prise de décisions.

541. Le Niger a lancé le processus de révision des taux à la hausse de la loi sur le quota pour les postes
électifs de 15% à 25% et pour les postes nominatifs de 25% à 30%.
Développer des programmes d’autonomisation en faveur des femmes et des filles pour réduire leur
vulnérabilité et garantir une contribution de qualité de leur part dans le développement du pays.

542. Des programmes d’autonomisation sont développés en faveur des femmes et des filles pour réduire
leur vulnérabilité et de garantir une contribution de qualité de leur part dans le développement du pays.
Il s’agit notamment de :
- l’initiative 3N les Nigériens Nourrissent les Nigériens), l’octroi d’équipements d’allègement des
tâches domestiques, les Activités Génératrices de Revenus (AGR) ;
- la poursuite de la mise en œuvre du programme filets sociaux ;
- la création de la Maison de l’Entreprise facilitant la création des entreprises féminines ;
- la mise en place de 342 plateformes multifonctionnelles dans 7 régions (Diffa,
Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder et Niamey) dont 102 en 2018. Elles sont équipées
d'un moteur diesel à deux temps qui permet de faire fonctionner différents équipements, soit l'un
après l'autre, soit de manière simultanée. Elle est équipée de moulins à céréales, décortiqueuses,
chargeurs de batterie, Presse à huile, Broyeur, Séchoir, scies, pompes à eau, avec ou sans
château d'eau et/ou réseau de distribution d'eau, mini réseau électrique composé d'ampoules.

543. Le Niger, l’instar de nombreux États africains, a pris des nombreuses mesures législatives et
règlementaires en faveur de la femme en général et des filles en cours de scolarité, en particulier. Cela
est matérialisé, entre autres à travers :
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✓ La Constitution du 25 novembre 2010
Elle consacre la 7ème République, est une opportunité qui garantit l’équité homme et femme en
général, et l’égalité des chances d’accès au système éducatif pour les filles et les garçons. Ainsi,
elle prévoit en son article 8 : « La République du Niger est un Etat de droit. Elle assure à tous
l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou
religieuse ». L’article 12 ajoute que « chacun a droit à la vie, à la santé, à la liberté, à la
sécurité, à l’intégrité physique et mentale, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions
définies par la loi ». L’article 22 dispose que « 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. L’Etat prend, en outre, les mesures de lutte contre les
violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée ».
✓ La loi n°98-12 du 1er juin 1998 portant Orientation du Système Educatif nigérien
(LOSEN), modifiée par les lois n°2007-24 du 3 juillet 2007 et n°2015-60 du 2 décembre
2015
Elle dispose à l’article 2 : « l'éducation est un droit pour tout citoyen nigérien. L'Etat garantit
l'éducation aux enfants de quatre (4) à dix-huit (18) ans ». L’article 8, quant à lui précise que
« le droit à l'éducation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale,
raciale, ethnique ou religieuse ». Par ailleurs, l’article 14 de la LOSEN dispose, entre autres,
que « le système éducatif a pour objectifs :...de garantir à tous les jeunes, sans discrimination,
l’accès équitable à l’éducation ;… d’identifier et d’éradiquer les freins socio-économiques et
culturels, les handicaps pédagogiques et autres obstacles entravant le plein épanouissement de
la fille et de la femme dans le processus d’apprentissage ».
✓ La Politique Nationale de Genre (PNG)
Adoptée en 2008 et révisée en 2017, elle consacre l’institutionnalisation du genre dans le
processus du développement. Cette Politique qui est perçue comme « l’outil opérationnel de la
Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP) » vise, « non
seulement à opérationnaliser les principes constitutionnels d’égalité et de respect des droits
humains, mais aussi à traduire dans les faits, les engagements nationaux et internationaux de
l’Etat en faveur de la promotion de l’équité de genre ». Sur la base de l’opérationnalisation des
principes d’égalité et de promotion de l’équité de genre, la déclinaison des axes stratégiques en
objectifs de développement a prévu, entre autres, comme objectifs spécifiques suivants : « d’ici
2018, atteindre une réduction de 100% de l’écart existant dans le taux de déperdition scolaire
des filles et des garçons et de celui existant entre les taux d’alphabétisation des hommes et des
femmes ». Dans ce cadre précis, il est prévu, entre autres : (i) la réduction du taux de
déperdition scolaire des filles et des garçons ; (ii) la réduction du niveau des écarts entre les
deux sexes ; (iii) l’effectivité de la parité entre fille et garçon au niveau des taux de
scolarisation ; (iv) l’accroissement du pourcentage de femmes accédant au leadership et aux
autres fonctions politiques, juridiques, socio-économiques de la sphère publique. Comme cela
apparaît clairement, la Politique Nationale de Genre, vise, à travers ses objectifs et résultats,
l’équité entre fille et garçon dans le système éducatif et de formation du Niger, ainsi que
l’institutionnalisation de la promotion de l’équité genre.
✓ La Lettre de Politique Educative pour la décennie 2002-2012
Au titre des perspectives, elle définit des objectifs stratégiques qui visent, entre autres : (i)
accélérer la scolarisation surtout en milieu rural et particulièrement au profit des jeunes filles ;
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(ii) réformer et adapter l’offre éducative à la demande afin de réduire les disparités entre
régions, entre zones urbaine et rurale et entre garçons et filles.
✓ Le Programme de Développement Economique et Social (PDES)
Le Niger s’est doté en 2012 d’un premier « Programme de Développement Economique et
Social 2012-2015 » (PDES), suivi d’un second qui couvre la période 2017-2021. Ce
programme holistique, destiné à couvrir l’ensemble des besoins du pays en éducation, concerne
six ministères en charge de l’éducation et de la formation et s’inscrit dans le cadre du PDES
2017-2021 au niveau de l’axe 2 « Développement social et transition démographique », et du
programme 3 « Développement du capital humain ».
✓ La Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI) Niger 2035
Au terme du PDES 2012-2015, le Niger a adopté le premier plan quinquennal (PDES 20172021) d’opérationnalisation de cette stratégie.
✓ Le Programme sectoriel pour l’éducation et la formation (PSEF) au Niger, 2014-2024
Mis en œuvre depuis 2014, le PSEF constitue l’orientation sectorielle du PDES en matière
d’éducation et de formation au Niger sur la période 2014-2024. Le PSEF a été approuvé par le
Gouvernement et endossé par les PTF. Pour s’attaquer aux problèmes de la scolarisation des
filles, le PSEF entrevoit :
•

des mesures d’amélioration de l’environnement scolaire par la construction des salles de
classe et de latrines séparées pour les filles, la disponibilité de l’eau, etc. ;

•

des mesures discriminatoires en faveur des filles à travers la révision des critères
d’allocation des bourses, l’attribution d’allocations scolaires aux meilleures élèves filles,
l’octroi de frais d'études et d'allocations scolaires aux filles en situation de vulnérabilité,
etc .;

•

des mesures incitatives pour favoriser l’accès et le maintien des filles au cycle de base 1
et 2 à travers la construction de centres d’accueils communautaires pour jeunes filles, le
placement des filles dans des familles d’accueil, etc .;

•

des mesures pour l’élimination des stéréotypes sexistes à travers la rédaction des
nouveaux curricula ;

•

des mesures de sensibilisation et de communication sur la scolarisation des filles ;

•

Les nombreuses mutations internes et externes survenues au cours des quatre dernières
années, et les orientations et priorités du Gouvernement exprimées dans le PDES ont
convaincu les acteurs à une révision du PSEF. Cette révision est en cours avec les
ministères et partenaires prenantes.

✓ Décrets de création de directions en charge de la promotion de la scolarisation des filles
au sein des ministères en charge de l’éducation et de la formation
Pour une prise charge efficace des questions liées à la scolarisation des filles au niveau
stratégique et opérationnel, il a été mis en place en 2013 au sein des ministères en charge des
enseignements primaires et secondaires, des directions de la promotion de la scolarisation des
filles (DPSF) avec des démembrements (points focaux scolarisation des filles) au niveau
régional et départemental ;
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✓ Le décret n°2017-935/PRN/MEP/A/PLN/EC/MES du 05 décembre 2017
Il porte sur la protection, le soutien et l´accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité
et constitue une grande avancée dans la lutte contre la déscolarisation et le mariage des enfants.
Son arrêté d’application vient d’être adopté.
✓ La Stratégie Nationale accélérée de l’Education et de la Formation des filles et des
Femmes (SNAEFFF)
Partant du constat que le système éducatif nigérien est très inéquitable, le Gouvernement du
Niger a pris en compte cette préoccupation dans le PSEF pour la période 2014-2024 dont
l’objectif est « d´offrir à tous les enfants nigériens une éducation de qualité quel que soit leur
milieu de provenance, leur sexe ou leur handicap ». Dans cette perspective, la Stratégie
Nationale accélérée de l’Education et de la Formation des Filles et des Femmes (SNAEFFF),
propose des mesures relatives à l’amélioration de l’accès à l’éducation et de la formation des
filles et des femmes, la correction des inégalités et des discriminations avec un accent
particulier sur les groupes spécifiques notamment les enfants en situation d’handicap, les
enfants issus des zones rurales, des milieux nomades et à habitats dispersés, les enfants en
situation d’insécurité.
La SNAEFFF traduit la volonté du gouvernement d’accélérer l’éducation et la formation des
filles et des femmes à travers des solutions adaptées et durables.
Elle constitue un document de référence qui définit les grands axes d’orientations stratégiques
et les mécanismes de mise en œuvre en vue d’accélérer l’éducation et la formation des filles et
des femmes. Elle se décline à travers un plan d’action fédérateur, un ensemble d’actions
retenues de manière consensuelle par les ministères en charge de l’éducation et de la formation,
les partenaires techniques et financiers (PTF), les ONG et les organisations de la société civile
(OSC) en vue de renforcer l’offre et la demande éducative en faveur des filles et des femmes.
✓ L’octroi des bourses
Dans le contexte socio-économique au Niger, marqué par une forte incidence de la pauvreté, le
manque de moyens financiers et matériels des familles constitue un véritable handicap à la
scolarisation des filles. D’où la nécessité pour l’État et ses partenaires d’accompagner les
jeunes filles par des bourses d’études et des appuis en nature. La bourse est une allocation
financière à un élève ou étudiant en vue de lui permettre de poursuivre ses études et d'obtenir
une meilleure éducation. Les bourses d'étude sont généralement accordées suivant le mérite ou
en fonction de la vulnérabilité. Il existe à ce jour deux (2) types de bourses au profit des élèves
au Niger. La première, qui cible les filles et les garçons, est attribuée selon les critères de
vulnérabilité. Elle est financée essentiellement sur le budget de l’État à hauteur de 1 milliard
200 millions FCFA en moyenne par an au secondaire. Pour l’année scolaire 2017-2018, la
bourse a bénéficié à 43.333 élèves des deux cycles du secondaire, dont 42% de filles contre
58% de garçons. La répartition de l’effectif des boursiers est de 39.041 (dont 43% pour les
filles contre 57% pour les garçons) et 4.292 (dont 37% pour les filles et 63% pour les garçons)
respectivement pour le premier cycle du secondaire et le cours moyen. Cette bourse est perçue
en trois tranches trimestriellement au cours de l’année scolaire, à hauteur de 12.000 FCFA pour
les élèves boursiers du premier cycle et de 18.000 FCFA pour ceux du cours moyen. La
seconde bourse, dédiée exclusivement aux filles est régie par l’arrêté n°
00338/MES/SG/DGFEC/DPSF du 21 novembre 2014, portant attribution de bourses aux filles
du secondaire. La décision d’instituer cette bourse spécifique aux filles vise à favoriser la
rétention des filles au cycle de base 2 (collège) et à limiter les mariages d’enfants. Les
conditions d’octroi se fondent sur la vulnérabilité et l’éloignement de l’établissement scolaire.
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Cette bourse requiert également l’hébergement de la jeune fille par une famille d’accueil. Elle
comprend une composante financière et une composante matérielle. La composante financière
mensuelle est de 20.000 FCFA repartie entre la famille d’accueil (15.000 FCFA) et la fille
bénéficiaire (5.000 FCFA).
Depuis la signature de l’arrêté qui porte allocation des bourses aux filles en cours de scolarité,
4.879 filles en ont bénéficiées. Elle est essentiellement financée par le Projet d’appui à une
éducation de qualité(PAEQ) (10%), le projet SWEDD-Niger (49%) et le Projet de soutien à
l’enseignement bilingue (PROSEB) (51%).
Outre les appuis en allocations financières dont bénéficient directement les élèves, le
gouvernement nigérien accompagne les parents d’élèves à travers des appuis en
nature notamment la distribution de vivres scolaires et de manuels scolaires La partie matérielle
est constituée d’un kit composé d’un sac d’écolier, de cahiers, d’un ensemble géométrique et
d’une tenue de sport. Il faut également noter l’octroi des prix d’excellence et d’encouragements
aux meilleures élèves filles.
✓ La création des collèges ruraux
Pour rapprocher les élèves de leurs familles biologiques et résoudre les difficultés existentielles
rencontrées par les élèves en général et les filles en particulier.
✓ Les campagnes de sensibilisation
Elles sont faites régulièrement auprès des communautés locales, des leadeurs religieux et
coutumiers, de l’administration scolaire, des COGES, des élèves garçons et filles afin de
réduire leurs résistances à la scolarisation des filles.
✓ La formation des enseignants
Plus de 600 enseignantes et enseignants ont été formés en 2018-2019 en approche genre, en
droits humains, en éducation sexuelle complète, en violences basées sur le genre en milieu
scolaire.
Adopter des mesures législatives, correctives et positives pour éradiquer toutes les formes de
pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes

544. Ces mesures et bien d’autres pour protéger les femmes, ont été largement développées au
paragraphe 260 supra.
Renforcer la protection des enfants et lutter contre leur exploitation sous toutes ses formes.

545. Dans le cadre de ce renforcement, en plus des mesures citées dans le précèdent rapport, un décret
portant modalités du signalement des enfants en danger est en cours d’adoption. Il prévoit deux (2)
types de signalement à savoir :
✓ Le signalement d’ordre administratif, lorsqu’il résulte d’une évaluation pluridisciplinaire de
situation émanant des structures de santé, d’éducation et d’action social révélant des signes de
maltraitance ;
✓ Le signalement d’ordre judiciaire qui intervient lorsque des violences physiques importantes,
des violences sexuelles ont été constatées sur l’enfant et lorsque des mesures de protections
sont urgentes.
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Adopter des lois et des mesures administratives et autres en vue de lutter contre les mariages
d’enfants.

546. Pour lutter contre les mariages d’enfants et promouvoir le mariage après 18 ans, beaucoup
d’efforts ont été fournis et se poursuivent. On peut citer entre autres :
• le lancement de la campagne nationale en décembre 2014 faisant suite à celle de l’Union
Africaine ;
• l’adoption du décret n°2017-935/PRN/MEP/APLN/EC/MES du 05/12/2017 portant sur la
protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité ;
• l’organisation d’une rencontre de haut niveau des experts de la protection de l’enfant lors du
sommet des premières dames de la CEDEAO à Niamey en juillet 2019 ;
• l’analyse rapide du phénomène de mariage des enfants au Niger ;
• l’élaboration d’un guide de dialogue social sur le mariage des enfants à l’usage des travailleurs
sociaux ;
• l’adoption du Plan Stratégique pour mettre fin au mariage des enfants et la création des
Comités de protection prévus pour sa mise en œuvre, par décret n°2019-369/ PRN /MPF/PE
DU 19 JUILLET 2019 ;
• la mise en œuvre de l’approche de protection de l’enfant à base communautaire basée
sur l’importance de la participation des communautés (familles, parents, enfants, membres de
la communauté) dans la protection de l’enfant au regard des rôles fondamentaux que jouent ses
membres dans la vie sociale et communautaire ;
• la prise en compte des normes sociales et culturelles traditionnelles positives des communautés
de base dans la définition des approches et stratégies en matière de protection des enfants;
• la mobilisation et la responsabilisation des communautés autour des problématiques de
protection des enfants;
• le renforcement des capacités et des connaissances des communautés afin qu’elles soient en
mesure de développer des mécanismes et des approches appropriés aussi bien de prévention
que de prise en charge des violences et abus contre les enfants, y compris le mariage des
enfants ;
• le plaidoyer auprès des autorités, des leaders sociaux et des décideurs au niveau local pour la
prise en compte des questions de protection de l’enfant dans les politiques et stratégies de
développement local;
• l’adoption d’un Plan stratégique national pour mettre fin au mariage des enfants au Niger
2019-2021. Ce plan comporte 4 axes d’intervention à savoir : autonomiser les filles avec des
compétences et des réseaux de soutien, permettre le renforcement des capacités des parents et
des membres de la communauté, améliorer l’accessibilité et la qualité des services d’éducation
de protection et d’autres services sociaux pour les filles, créer de nouvelles plateformes pour le
dialogue social qui aboutira à un abandon collectif ;
• la tenue en juin 2019, un forum national sur le mariage des enfants au Niger à Maradi sous
l’égide du Médiateur de la République en vue renforcer la synergie d’action entre partenaires,
communautés et Etat pour agir efficacement dans l’élimination du mariage des enfants au
Niger.

547. Des résultants aussi bien qualitatifs que quantitatifs ont été obtenus notamment :
•
•
•
•
•

engagement des autorités régionales et locales à s’investir dans la lutte contre les mariages
d’enfants ;
mise en place des comités communautaires (villageois) de protection ;
élaboration des plans d’actions par les villages concernés par l’approche ;
organisation des démarches par les comités ayant abouti à l’annulation délibérément par les
populations, les villages des mariages de fillettes de 12 à 14 ans annulées ;
2490 enfants pris en charge dont 131 cas de mariage d’enfant annulés ou reportés en 2017 ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

présentation des déclarations publiques d’abandon des pratiques néfastes affectant les enfants
y compris le mariage des enfants par 444 villages ;
participation de 15 108 femmes et adolescentes au programme de dialogue éducatif ;
engagement de 544 villages soit 4% des villages administratifs du Niger à œuvrer en faveur de
la protection et promotion des droits des enfants ;
mise en œuvre du processus de restructuration des services de l’action sociale avec la création
des Centres sociaux de Prévention, de Promotion et de protection ;
52 services de protection sont opérationnels, animés par une centaine des travailleurs sociaux
et offrant des prestations de prise en charge des enfants victimes d’abus violence et
exploitation y compris le mariage des enfants ;
1467 enfants ont été pris en charge par les services de protection dont 138 cas de menace ou
mariage précoce en 2016 ;
2516 enfants ont été pris en charge par les services de protection dont 222 cas de menace ou
mariage précoce en 2017 ;
Poursuite de l’Initiative pour les adolescentes du Niger (ILLIMIN » qui vise également à
réduire le mariage des enfants et retarder les grossesses précoces au niveau des adolescentes
âgées de 10 à 19 ans déscolarisées et non scolarisées, mariées ou non mariées.

XVII. DROIT A LA PAIX ET A LA SECURITE
Développer et renforcer les mesures existantes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et
la criminalité organisée en s’inspirant des principes et directives de la Commission sur les droits de
l’homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme.

548. Depuis que le Niger a senti la menace du terrorisme et de la criminalité organisée à ses frontières, il
n'a cessé de prendre et d'envisager des mesures pour prévenir ou contenir des actes terroristes. Ces
actes sont fonction de l'ampleur de la menace. C'est ainsi, qu'en dehors des renseignements et des
patrouilles dans toutes les zones placées sous l'état d'urgence, le Niger combat le terrorisme à travers
des forces communes sous-régionales. Des longs développement ont été faits ci-dessus aux
paragraphes relatifs à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.
Veiller au respect du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire
notamment en matière d’utilisation des drones de combat et mener des enquêtes impartiales et
indépendantes sur tous les décès causés par les drones en vue de traduire les présumés auteurs en
justice et d’indemniser les victimes ou les membres de leur famille.

549. Le Niger n’a pas connaissance des bavures commises sur des populations civiles par des drones sur
son territoire. En tout état de cause, il veille dans sa lutte contre le terrorisme au respect des règles du
droit humanitaire.
XVII. LES INDUSTRIES EXTRACTIVES ET L’ENVIRONNEMENT
Formaliser la responsabilité sociale des entreprises en obligations légales exécutables par la
législation afin de garantir l’implication et des gains au niveau local des ressources extraites et de
contribuer aux besoins des communautés riveraines en matière de développement.

550. Dans la convention type annexée à la loi minière, l’article 18.2 prevoit :
« la société d’exploitation s’engage à contribuer au développement des communes dans lesquelles
elle conduira ses activités en participant au financement des activités collectives » .
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551. En ce qui concerne la phase d’exploration, la contribution est négociée avec le Ministère des
Mines. On peut lire par exemple dans la convention Tinkaradet 2 : « en phase de recherches, la société
s’engage à consacrer chaque année un montant de 20.000 dollars US pour sa contribution pour le
développement de l’ensemble ou des communes de la région dans laquelle elle conduit ses activités.
Un protocole d’accord sera conclu avec le Ministre chargé des Mines trente (30) jours à compter de la
date de signature de l’arrêté octroyant le permis de recherche, et déclinera les modalité de gestion et
d’utilisation de ces fonds. Cette contribution sera comptabilisée comme des dépenses de recherche
conformément à l’article 10 ci-dessus. Cette contribution servira notamment, au financement
d’infrastructures collectives et d’activités génératrices de revenus ».

552. Donc aux termes de la loi, minière, le volume financier des interventions de l’opérateur a titre de
ses obligations sociétales est déterminé par les négociations entre le Ministère des Mines et ce
dernier. Cependant on peut trouver un meilleur mécanisme en indexant ces obligations sur un
pourcentage à déterminer du chiffre d’affaires, ce qui serait plus objectif.
Adopter une législation réglementant le secteur minier artisanal et à petite échelle et promouvoir la
sensibilisation des petits producteurs miniers pour permettre une meilleure protection des normes du
travail, des droits de l’homme et de l’environnement.

553. La législation existait déjà et a été renforcée notamment par l’adoption de la loi n°2017- 03 du 30
juin 2017 portant modification de l’ordonnance n°93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière. Selon
l’article 43 (nouveau) l’exploitation minière artisanale consiste à extraire et à concentrer les minerais
en vue de récupérer la ou les substance (s) utile (s) qu’ils renferment par des méthodes et procédés
manuels et traditionnels sans exigence de mise en évidence préalable d’un gisement.

554. L’exploitation minière semi-mécanisée consiste à extraire et concentrer des substances minérales et
à en récupérer les produits en utilisant des méthodes et moyens semi-mécanisés, sans exigence de mise
en évidence préalable d’un gisement. L’autorisation d’exploitation des haldes, terrils et des résidus de
mine et de carrière, consiste à traiter et valoriser les rejets, déblais, déchets et résidus d’exploitation
minière. Les procédés, les méthodes, les équipements et outils pouvant être utilisés pour l’exploitation
minière artisanale, semi-mécanisée et des haldes, terrils et résidus de mine et de carrière sont précisés
par voie réglementaire.

555. Le décret n°2017-628/PRN/MM du 20 juillet 2017, a modifié et complété le décret n°2006265/PRN/MME du 18 aout 2006, fixant les modalités d’application de la loi minière. Selon l’article 40
(nouveau) « Peut être autorisée à exercer une des activités d’exploitation minière artisanale, semimécanisée et des haldes, terrils et résidus de mine et de carrière :
• Pour l’exploitation minière artisanale
- toute personne physique de nationalité nigérienne ou ressortissante de pays accordant la
réciprocité aux nigériens dans ce domaine, âgée d’au moins dix-huit (18) ans ;
• Pour l’exploitation minière semi-mécanisée et des haldes, terrils et résidus de mine et de
carrière :
- toute personne morale de droit nigérien dont le capital est détenu en totalité ou en partie par
un ou plusieurs nigériens ».

556. Une étude préliminaire sur le secteur d’exploitation minière artisanale au Niger a été menée en
janvier 2019. L’objectif de cette étude demandée par la Gouvernement est de fournir des informations
actualisées sur le secteur de l’Exploitation Minière à Petite Echelle (EMAPE), et d’améliorer la
compréhension des enjeux sociaux- économiques, environnementaux et humanitaires liés à
l’orpaillage, étant donné le manque d’informations et de données disponibles à ce jour. Cette étude vise
à analyser, évaluer et améliorer la compréhension des aspects suivants :
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-

le cadre juridique et institutionnel actuel du secteur de l’EMAPE au Niger ;
le rôle des acteurs du secteur minier artisanal di Niger, et le rôle et l’impact des interventions
étatiques et non étatiques ;
la chaine de valeur de l’EMAPE et sa contribution à l’économie nigérienne ;
l’organisation du secteur de l’EMAPE et les opérations d’extraction de l’or, les méthodes
techniques pour la prospection, l’extraction, le transport et le traitement de l’or ;
les caractéristiques et profils des orpailleurs et ouvriers, et d’autres acteurs dans la chaine de
valeur de l’orpaillage ;
la portée et la capacité de production du secteur de l’orpaillage ;
les impacts directs et indirects sur l’environnement, la santé et la sécurité au niveau du site et
des communautés minières environnantes ;
la manière dont la situation actuelle contribue et atténue le risque de conflit.

557. Le Ministère des Mines à travers la Direction des Exploitations Minières à Petites Echelles des
Carrières (DEMPEC), a organisé en juin 2019 un atelier à Bangoula sur l’encadrement et la gestion du
secteur de la mine artisanale et de la petite mine ayant réuni tous les acteurs intervenant dans ce
secteur. Il a aussi avec le soutien du Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance, organisé en
février 2019 une mission d’information et de sensibilisation multi acteurs sur le site d’orpaillage de
Komabangou. Les séances de sensibilisation se sont déroulées plusieurs fois sur le site d’orpaillage de
Komabangou. En moyenne vingt (20) personnes assistent à ses séances.

558. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix a réalisé une Etude des conflits dans le secteur
minier au Niger. L’étude menée dans les régions de Tillabéry et d’Agadez s’est intéressée aux mines
industrielles, aux carrières de matériau de construction ainsi qu’à l’exploitation minière artisanale.
On note aussi, les missions de sensibilisation organisées par les Directions Régionales des Mines
d’Agadez et de Tillabéry.

Adopter des stratégies de lutte contre la désertification en vue de la préservation de l'environnement
et de la restauration des milieux détériorés.

559. Par rapport à l’obligation de reconstituer l’environnement à la fin de l’exploitation minière, la
convention minière fait ressortir que les sites doivent être réhabilités au fur et à mesure et à la fin des
opérations minières. Cette réhabilitation s'entend de la mise en sécurité des zones perturbées par les
opérations minières et leur aménagement topographique adapté aux conditions climatiques locales pour
limiter au mieux l'effet des dégradations naturelles possibles. Aussi il faut noter que l’Art. 75 du code
minier dispose que le titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente
peut y renoncer à tout moment sous réserve d'un préavis d'un mois. Toutefois, le titulaire de
1'autorisation demeure redevable du paiement des droits et taxes dûs jusqu'à la date de la renonciation
et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites
exploités même après la prise d'effet de la renonciation
Renforcer le cadre législatif, réglementaire ainsi que les mesures existantes dans le domaine de la
protection des populations riveraines contre les conséquences de l’exploitation de l’uranium.

560. En ce qui concerne le minerai d’uranium et son traitement chimique avec des produits toxiques tel
que le soufre, il a pour conséquence une mauvaise qualité de l’air à travers les émissions de dioxyde de
soufre dans l’air nuisibles à l’environnement et à la santé humaine. Pourtant l’article 31 de la loi cadre
n°98-56 du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l’environnement est très explicite sur ce sujet :
« Les activités, projets et programmes de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou
leurs incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à
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une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Cette autorisation est accordée sur
la base d’une appréciation des conséquences des activités, du projet ou du programme mises à jour
par une étude d’impact sur l’environnement élaborée par le promoteur et agréée par le ministère
chargé de l’environnement ».

561. Les produits chimiques font partie des produits dangereux qui, en fonction des risques qu’ils
présentent, sont repartis en 12 classes conformément à l’article 3 décret n° 70-98 MTP/T/MU du 27
mars 1970 relatif au transport par voie de terre et à la manutention des matières dangereuses ou
infectes. Conformément à l’article 5 du décret sus cité, le transport des matières visées à l’article 3 est
assujetti à l’autorisation préalable du chef des services des mines sans préjudice des autorisations
prévues par d’autres règlements notamment le code des transports et le code de la route.
Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n°2006-265/PRN/MME du 18 août 2006
fixant les modalités d’application de la loi minière, toute société avant l’obtention de son permis
d’exploitation est tenue de faire une étude d’impact environnementale et sociale. L’étude tiendra
compte des produits chimiques qui seront utilisés dans le traitement de minerais en faisant ressortir les
impacts ainsi que les mesures d’atténuation inhérents à l’utilisation de ces produits.

562. Toutefois, le code de l’environnement, spécialement à son article 70 dispose : « les substances
chimiques nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur
concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger
pour l’homme, la faune, la flore et l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites, importées
sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des
services techniques compétents, en relation avec le Ministère chargé de l’Environnement ».

563. En matière de surveillance exercée par l'administration, l’article 122 du titre IX de la loi minière
dispose : « Les ingénieurs et les agents assermentés de la direction des mines sont chargés de la
surveillance administrative et technique des travaux de recherche et d'exploitation des substances
minérales et ceux intéressant leurs dépendances . Ils concourent au contrôle de l'application de la
législation et de la réglementation du travail dans les entreprises visées par la présente ordonnance.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail et conjointement avec eux par
le Code du Travail ».

564. Les infractions minières sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents assermentés
de la direction des mines et tous autres agents commissionnés à cet effet conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale. Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font
foi jusqu'à inscription de faux.

117

