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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/NER/1] note (§ 3) que la population du Niger 
comprend les groupes ethniques touareg, peul, kanuri et toubou. 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/NER/2] relève que : 

• la Commission d’experts de l’OIT exhorte à lutter contre une forme archaïque 
d’esclavage existant au sein des communautés nomades (§ 14).  

• Le CERD et plusieurs RS ont demandé des informations du Niger (§ 44, 45) sur 
la situation des PA touareg, sur les répercussions des activités d'extraction de 
l'uranium sur leurs terres traditionnelles et sur les mesures prises pour obtenir 
leur consentement préalable et éclairé [A/64/18, § 25; A/HRC/7/21/Add.1, § 41-44; 
A/HRC/7/5/Add.1, § 81; A/HRC/7/11/Add.1, § 37; A/HRC/9/9/Add.1, § 358-374; A/HRC/9/22/Add.1, § 16-27; 
A/HRC/11/2/Add.1, § 280-288; A/HRC/12/34/Add.1, § 296-329; A/HRC/12/26/Add.1, § 41-46].  

• Le CRC fait part de son inquiétude (§ 50) concernant la poursuite du conflit 
militaire dans le nord, susceptible d’appauvrir davantage les populations 
nomades vulnérables [CRC/C/NER/CO/2, § 68]. 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/NER/3],  
• AI rend compte de la torture et des exécutions extrajudiciaires commises par les 

forces de sécurité depuis 2007 contre des personnes soupçonnées de liens avec 
le soulèvement armé touareg, et appelle le Gouvernement à poursuivre les 
auteurs en justice, à rendre la législation nationale conforme aux normes 
internationales des droits humains, et à l’appliquer; les autorités ont également 
imposé plusieurs fois un black-out sur la couverture médiatique du 
soulèvement des Touareg (§ 9, 10, 19). 

• TUNFA avertit que les PA du Niger, les Touareg, les Peul et les Toubou, sont 
menacés par l’occupation illégale de leurs territoires et le pillage de leurs 
ressources naturelles, conduisant à des expulsions forcées sans aucun droit à la 
parole ou à une indemnisation (aussi IT, § 27); au cours des 40 dernières 
années, les PA touareg et peul ont été de plus en plus souvent confrontés à 
cette violence, avec la présence des entreprises liées à l’exploitation d’uranium 
(§ 25).  

• IT demande un moratoire sur les projets pour lesquels des études d’impact 
indépendantes et ouvertes n’ont pas encore été menées, en particulier sur la 
qualité et la réduction des ressources en eau; et l’égalité des droits entre les 
groupes sédentaires et nomades – en particulier les Touareg – en matière 
d’accès à la terre (§ 27, 28).  

• TUNFA recommande que le Gouvernement applique la Déclaration (aussi A3T, 
IT), qu’il élabore une loi pour reconnaître le statut des PA, et encourage leur 
participation à la vie politique (§ 26).  

• A3T recommande plusieurs mesures visant à promouvoir la langue tamasheq au 
Niger, y compris l’affectation de fonds pour la préserver (§ 29). 
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Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/15], la Slovaquie s'enquiert de l’esclavage 
dans les communautés nomades (§ 41). 
 
Parmi les recommandations que le Niger a acceptées (§ 76) :la Norvège 
recommande de s’attaquer d’urgence aux conflits violents entre les éleveurs nomades 
et les agriculteurs sédentaires (76.54).  

 
Parmi les recommandations que le Niger s’est engagé à examiner (§ 78), la 
Norvège recommande de mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail 
sur les populations/communautés autochtones de la CADHP (78.13).  
 
Dans sa réponse [A/HRC/17/15/Add.1] à cette recommandation, le Niger explique 
qu’il ne reconnaît pas l’existence sur son territoire de populations autochtones (§ 25). 
 
Dans le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 581-600], le Niger 
rejette la recommandation 78.13, indiquant qu’il ne discrimine aucun groupe ethnique 
et assure une promotion et un développement culturels égaux pour tous (§ 589). 
 



UPDATE 102-103 doCip septembre / décembre 2012 

 


