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1. Ratification de la convention :  
Le Niger a ratifié la convention de 1970 de l’UNESCO  par  Loi  n° 72-19 en 
date  du 19 septembre 1972. 
 
2. Mise en œuvre dans l’ordre juridique et dans l’organisation des 

services 
 

a) Préciser les références des principales réglementations nationales adoptées 
en vue de mettre en œuvre la convention de 1970 

• Loi 97- 022 du 30 juin 1997 et son Décret d’application N° 
97/407/PRN/MCC/MESRT/IA, relative à la protection, la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine culturel national 

• Ordonnance N°2010-95 du 23 décembre 2010 portant sur le droit 
d’auteur, les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel 
traditionnel 

• Arrêté n° 0106 MEMS/RS du 17 mai 2013 fixant les conditions 
d’obtention d’autorisation administrative de recherche  archéologique 
au Niger 

• Arrêté 04 MCA/L du 19 février 2015 fixant les conditions de création 
et d’ouverture de Musée au Niger 

• Le code civil nigérien 
 

b) Définition  en vigueur des biens culturels au Niger 
 

Au terme de la Loi 97- 022,  sont considérés comme biens culturels, les 
éléments ci-dessous indiqués : 

          a -  collections et spécimens rares de  zoologie, de botanique, de  

           minéralogie  et d’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ; 

            b - les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et les  

            techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, 

             penseurs, savants et  artistes nationaux, et les événements d’importance  

            nationale ; 

            c - le produit des fouilles et découvertes archéologiques notamment les 
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            gisements paléontologiques, les sites archéologiques bâtis, les stations  

            rupestres  et  les  objets  archéologiques  d'importance ; 

             d - les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques  

            ou historiques et des sites archéologiques ;                 

            e - objets d’antiquité tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés ; 

            f - le matériel ethnologique ; 

            g - les biens d’intérêts artistique tels que :  

 i - tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout 
support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des 
articles manufacturés décorés à la main) 

ii - productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes 
matières ; 

iii - gravures, estampes et lithographies originelles ; 

iv - assemblages et montages originaux en toutes matières ; 

v - manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications 
anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, 
etc..) isolés ou en collections ; 

vi - timbre-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ; 

vii - archives, y compris les archives phonographiques, photographiques, 
cinématographiques, informatiques et  multimédias ; 

viii - objets d’ameublement et instruments de musique anciens. 

 
 

c) Des services spécialisés mis en place pour prévenir ou lutter contre le trafic 
illicite 

Malgré l’adoption  des textes législatifs et règlementaires,  le Niger n’a pas mis 
en place des services spécialisés pour lutter contre le trafic illicite des biens 
culturels. Mais, les Forces  de Défense et de Sécurité nigériennes notamment la 
Douane et la Police dont  le rôle est capital  au niveau des frontières aériennes et 
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terrestres. Par contre d’autres unités de  sécurité  composées par la gendarmerie, 
la Garde Nationale Nigérienne et les Eaux et Forêts apportent leur expertise dans 
le cadre de la mise en œuvre de la convention 
 
d) Décrire la coordination administrative des activités des services spécialisés 

 
Pour le moment, il n’y a aucune coordination formelle des activités des services 
spécialisés. En cas de saisie des biens culturels, ils s’adressent aux services 
compétents  relevant  du Département  Ministériel  en charge  de la Culture. 
 
e) Des réunions de travail permettent-elles aux acteurs concernés de 

coordonnées les actions ? 
Effectivement, des réunions de travail entre les différents acteurs pourraient 
contribuer à lutter efficacement contre le trafic  illicite  des biens culturels au 
Niger. 
 

3 Inventaires et identifications 
 
a) Indiquer dans quelle mesure les inventaires prévoient les risques de 

détournement et de vol 
Les inventaires sont des actions qui permettent de collecter des informations 
spécifiques y compris les photos des biens culturels afin de faciliter entre autres,  
la recherche en cas de vol ou détournement du bien culturel. 
 

b) Indiquer le degré de précision, au plan national, dans la définition des 
biens culturels visés dans les conventions de 70 (voir 1.2 b). Préciser 
si une liste officielle, indicative ou exhaustive, identifie des trésors 
nationaux. 

Notre pays n’a pas de registre ou une base de données sur les biens culturels. 
Seul le Musée National Boubou Hama a amorcé la réalisation d’une base de 
données de ses collections. 
  

c) Dans quelle mesure la norme « object ID »est-elle utilisée ? cette 
norme est-elle adaptée aux besoins de l’Etat. 

La norme «  object  ID » est utilisée pour gérer et documenter les biens culturels. 
Son application  est nécessaire  dans notre pays et pourrait contribuer à la 
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constitution de la base des données en vue de lutter contre le trafic illicite des 
biens culturels. 

 
   4  Fouilles archéologiques 

 
a) Décrire brièvement les principes de base de la réglementation des fouilles 

archéologiques et le régime de contrôle des fouilles en vigueur dans le 
pays. 

La demande d’autorisation de fouilles archéologiques doit être adressée au 
Ministre chargé de la Recherche ; elle indique l’endroit exact, la portée générale 
et la durée approximative des travaux à entreprendre. 

Les fouilles archéologiques doivent être effectuées et sous la responsabilité de 
celui qui a demandé et obtenu l’autorisation de les entreprendre.  

Toute fouille autorisée devra faire l’objet d’un rapport qui sera adressée au 
Ministre chargé de la Recherche et au Ministre chargé de la Culture.  

Les fouilles s’exécutent conformément aux prescriptions imposées par l’arrêté 
n°0106 MEMS/RS du 17 mai 2013 fixant les conditions d’obtention 
d’autorisation administrative de recherche archéologique au Niger et sous la 
surveillance d'un archéologue représentant  l’Administration du Ministère 
chargé de la Recherche. 

Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée  et 
immédiatement déclarée au Ministre chargé de la Recherche  qui statue sur les 
mesures à prendre. Il peut, en  cas de besoin, demander au Ministre chargé de la 
Culture d’ouvrir pour les vestiges, une instance de classement conformément 
aux prescriptions du  présent  décret.  

 Le Ministre chargé de la Recherche ou le Ministre chargé de la Culture a le 
droit de procéder à la confiscation des objets archéologiques non déclarés aux 
Autorités compétentes notamment de la Police, de la Douane et /ou de la 
Gendarmerie. 

 
b) Existe-t-il un problème récurrent de fouilles archéologiques 

clandestines ? si quelles en sont les raisons ou l’origine ? quelles sont  les 
mesures prises pour lutter contre le fléau ? 
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L’ignorance, la  méconnaissance des textes réglementaires, la pauvreté 
pourraient être les principales raisons de fouilles clandestines au Niger. 
La sensibilisation des acteurs, la popularisation des textes en vigueur ainsi que 
leur application rigoureuse contribueront à lutter efficacement contre ce fléau. 

5. Contrôle de l’exportation et de l’importation de biens culturels 

(a) Donner une estimation de l’ampleur de l’exportation ou de l’importation 
illicite des biens culturels. Existe-t-il des statistiques à jour relatives aux vols de 
bien culturels ? 

Il est très difficile de donner une situation claire de l’ampleur de  l’exportation et 
de l’importation illicite de biens culturels au Niger. Le seul indicateur est le 
nombre d’objets et autres biens saisis au Niger et l’étranger notamment en 
France grâce à la coopération entre nos deux pays. 

(b) Est-ce que l’exportation illicite des biens culturels constitue un problème 
récurrent ? Si oui quels en sont les motifs (manque de ressources financières et 
humaines, lacunes du régime juridique de contrôle etc. . ) ? 

Oui, l’exportation illicite des biens culturels constitue un problème récurrent au 
Niger. Cela est dû surement au manque des ressources financières et des 
services de contrôle, mais aussi à l’insuffisance de ressources humaines 
qualifiées, des mesures réglementaires à la matière obsolètes.   

(c) Quelles sont les règles principales (administrative et juridique) du régime de 
contrôle de l’exportation et de l’importation des biens culturels ( existence d’un 
certificat d’exportation , information du public sur les règles en vigueur) ? 
Quelles catégories de biens culturels y sont soumises ?  

Le Ministère en charge de la Culture délivre un certificat d’exportation des biens 
qui ne sont pas concernés par la nomenclature des biens soumis à une 
autorisation préalable. En cas de nécessité, le Ministère chargé de la recherche 
donne une autorisation d’exportation des biens issus des fouilles archéologiques 
ou paléontologiques à des fins d’étude.  L’autorisation exige le retour des biens 
à la fin de l’opération.  

Les biens culturels soumis à l’autorisation au terme de la Loi 97- 022 sont ci-
dessous énumérés : 

           - Manuscrits arabes ou ajamis anciens ; 
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 - ornements de danse de type ancien ; 

 - statues, statuettes, poupées de types anciens ; 

 - portes, volets, serrures, poteaux sculptés de type ancien ; 

 - mobilier traditionnel : escabeaux, chaises, sièges, coussin appui-tête,   

          - armatures et piliers de tente, supports de lit en bois  ou en lettre cuite ;                 

 - ustensiles : pots, écuelles, cuillers, louches ;  

 - objets liés à l’histoire des chefferies traditionnelles ; 

 -objets de cultes anciens ; 

 - plateaux de type ancien ; 

 - armes : massues, arcs et carquois, lances, sabres ; 

 - côtes de maille, couteaux, fusils, sceptres ; 

 - selleries et harnachements équestres ou camelins de type   ancien ; 

 -textiles et cuirs de type ancien ; 

 -instruments de musique : tambours, flûtes, cors,  trompettes de  type   

           ancien ; 

 - jeux et jouets de type traditionnel et ancien.  

 

(d) Le régime applicable prévoit-il la restitution des biens culturels importés 
illicitement ? 

Oui,  le régime prévoit de saisir et de restituer à la requête de l’Etat d’origine 
tout bien culturel volé ou importé illicitement. 

• Est-ce que le principe d’inaliénabilité s’applique aux biens culturels des 
collections nationales et aux objets provenant des sites patrimoniaux ? 

Le principe d’inaliénabilité s’applique effectivement au sens de la loi 97- 022 
aux biens culturels des collections nationales et aux objets provenant des sites 
patrimoniaux. 
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• Quel est le statut des objets culturels non encore découverts, des pièces 

culturelles trouvées par hasard et des objets archéologiques mis à jour 
lors de fouilles légales ou clandestines ? 

Le sous sol appartient à l’Etat selon notre loi fondamentale et par conséquent les 
richesses de sous sol  demeurent la propriété de l’Etat.  
Les découvertes fortuites ou des objets archéologiques issus de fouilles légales 
ou clandestines sont affectés après étude dans les Musées Nationaux, régionaux 
ou dans les conservatoires archéologiques au Niger. 
 

• Existe-t-il des diligences requises ? 
Les textes en vigueur au Niger ne prévoient aucune diligence de nature à 
favoriser d’exporter ou d’importer illicitement des biens culturels. 
 

• Quelles sont les règles concernant la recherche de provenance ? 

(e) Quels sont les principaux obstacles rencontrés pour obtenir la restitution des 
biens culturels exportés illicitement ? Quelle est leur nature (administrative, 
juridique ou politique) et leur origine (lacunes de la législation, réticences des 
pays importateurs, manque de coopération internationale, etc. exportés) ? 

Les obstacles rencontrés pour la restitution des biens culturels exportés sont 
entre autres : 

- La non maitrise des biens culturels  et l’absence  d’une liste indicative des 
biens exportés ; 

- L’insuffisance des informations et une documentation fiable des biens qui 
ont fait l’objet d’exportation par les missionnaires, administrateurs  
coloniaux, les chercheurs, les trafiquants ; etc.  

- La lacune de la réglementation juridique ; 

- La faiblesse de la coopération internationale en vue de faciliter le retour 
des biens dans leurs pays d’origine. 

(f) Si le pays a réussi à obtenir la restitution d’un bien culturel pillé, décrire 
dans quelles circonstances et indiquer si cela a donné lieu à un recours ou à une 
action judiciaire, une procédure d’arbitrage et tout autre mode alternatif de 
règlement du différend. 
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Le Niger n’a pas encore connu la restitution d’un de ses biens culturels pillés. 

6. Régime de commerce, d’acquisition, de propriété, et de transfert de 
propriété des biens culturels 

(a) Décrire brièvement le marché des biens culturels dans le pays (volume 
financier du marché, nombre et chiffre d’affaire des maisons de vente aux 
enchères  y compris par internet). 

Au Niger le marché d’art est exercé de manière informelle par des antiquaires et 
autres marchands d’objets artisanaux. Il est donc difficile de donner des 
informations sur  cette activité. 

(b) Quelles les principales règles qui régissent le commerce des biens 
culturels ? Est-il soumis à des mesures (tenue d’un registre de police), en 
particulier sur internet (par exemple référence aux Mesures élémentaires 
proposées par l’UNESCO, INREPOL  ou l’ICOM) ? 

Ce commerce n’est pas organisé pour le moment dans notre pays. Mais même si 
ce n’est pas en application,  la loi 97- 022 prévoit des dispositions pour faire 
obligation aux antiquaires et marchands des biens culturels  de tenir un registre 
pour préciser la provenance et les informations utiles concernant les biens et 
leurs acheteurs. 

 En outre, la création d’une Agence de Promotion des Entreprises et Industries 
Culturelles (APEIC) en 2009 au Niger pourrait contribuer à améliorer 
positivement la situation.  

 (c) Existe-t-il  des mesures pour contrôler l’acquisition  des biens culturels ( 
par exemple l’instauration de dispositions empêchant les musées et autres 
institutions similaires d’acquérir des biens culturels  en provenance d’un autre 
Etat et illicitement exportés) ?  

Oui, la loi 97- 022 prévoit que des mesures soient prises pour : 

- empêcher l’acquisition par les musées et autres institutions similaires, des 
biens culturels exportés illicitement d’un autre État partie à la convention citée à 
l’article 26; 

- informer l’État d’origine partie à ladite Convention des offres de tels biens 
sortis (volés ou exportés) illicitement du territoire ; 
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- interdire l’importation de biens culturels volés dans un musée ou un monument 
public ou religieux ou une institution similaire situés sur le territoire d’un État 
Partie à la convention précitée, s’il est prouvé que ces biens font partie de 
l’inventaire de cette institution ; 
 

(d) Indiquer le régime juridique en vigueur concernant la propriété de biens 
culturels : 

• Le principe d’inaliénabilité est-il appliqué aux biens culturels des 
collections nationales et des objets provenant de sites patrimoniaux ? 

 
Oui,  le principe d’inaliénabilité s’applique effectivement au sens de la loi 97-
 022 à tous les biens culturels des collections nationales et aux objets provenant 
des sites patrimoniaux.  
 

• Quel est le statut des biens culturels non encore découverts, des biens 
culturels découverts fortuitement et des biens archéologiques  issus de 
fouilles légales ou illégales ? 

Les découvertes fortuites ou des objets archéologiques issus de fouilles légales 
ou clandestines  sont affectés après étude dans les Musées Nationaux, régionaux 
ou dans les conservatoires archéologiques au Niger. 
 

(e) Existe-il des normes particulières en en matière de transfert des titres de 
propriété de biens culturels ? Si oui, en indiquer brièvement le contenu. 

R .A. S 

 

 

7. Accords bilatéraux  

(a) Mentionner les accords bilatéraux conclus avec d’autres pays en matière 
d’exportation, d’importation, et de retour de biens culturels et en indiquer 
brièvement leurs résultats. 

Notre pays a signé des accords bilatéraux avec plusieurs pays dans divers 
domaines y compris celui de la culture. Cela permet d’échanger des 
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informations  mais aussi de procéder à des saisies des biens exportés ou 
importés illégalement.  

Grâce à la coopération, de nombreux objets d’art et des objets/collections 
archéologiques ont été saisis par la Douane Française  en 2000 et 2004. Ces  
biens ont l’objet de restitution à notre pays. 

(b) Quels sont les conditions fixées par le pays importateur pour la 
recevabilité des demandes en restitution émanant d’un pays source ? 

La première condition est la demande formelle de pays d’origine. Par la suite les 
deux parties vont définir de commun accord les modalités  de restitution des 
biens. 

(c)  Indépendamment de ces accords, existe-t-il  une entraide administrative ou 
un autre type de coopération notamment en matière policière ou douanière avec 
les pays limitrophes ? 

Les accords de coopération signés prévoient des mécanismes pertinents pour 
faciliter l’entraide et la coopération en matière douanière et policière avec les 
pays voisins.  

II . Déontologie, sensibilisation et éducation 

Normes déontologiques  

(a)  Le Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels 
et le Code de l’ICOM pour les musées sont-ils connus des professionnels 
concernés (en particulier des conservateurs, antiquaires, marchands et 
collectionneurs) ? Comment leur application est-elle vérifiée ? 

Au Niger le Code international de déontologie pour les négociants en biens 
culturels et le Code de déontologie  de l’ICOM  pour les musées  ne sont pas 
bien connus des antiquaires ; des marchands et des collectionneurs opérant dans 
notre pays. Par contre les conservateurs respectent les dispositions du code 
déontologie  de l’ICOM pour les musées  dans l’exercice de leurs fonctions. 

Sensibilisation et éducation   

(c) La collection « 100 objets disparus » et les Listes rouges de l’ICOM sont-
elles diffusées ou consultées ? 
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La diffusion ou la consultation de la collection « 100 objets disparus » et les 
Listes rouges de l’ICOM, ne font pas parti des actions développées au profit du 
public et des jeunes dans notre pays. Ces questions sont évoquées à des rares 
occasions. 

(c) Décrire brièvement les actions menées en vue de la sensibilisation des 
autorités et de l’éducation du public, en particulier des enfants, aux dommages 
graves que peuvent causer les fouilles clandestines, les vols de biens culturels et 
l’exportation illégale. Dans quelle mesure l’UNESCO peut-elle contribuer à ces 
actions ? 

La sensibilisation des autorités administratives et  coutumières ainsi que 
l’éducation du public sont indispensables dans la lutte contre les vols ou 
l’exportation illégale des biens culturels. 

C’est pourquoi, l’UNESCO et d’autres partenaires doivent apporter leur appui 
éducatif, technique et financier aux Etats Parties en vue de contribuer 
efficacement à éradiquer le fléau. L’UNESCO doit régulièrement apporter des 
informations nécessaires sur le trafic des biens culturels aux Etats Parties à la 
convention de 1970.   

III. Coopération avec d’autres agences internationales et régionales  

Police  

(a)Quel est l’état de la coopération nationale avec INTERPOL ? A quels 
services de police spécialisés les responsables du patrimoine peuvent-ils 
s’adresser pour des enquêtes, poursuites et mesures répressives ? 

La coopération de notre pays avec Interpol est timide du fait que le Niger saisi 
rarement la police sur la question de trafic des biens culturels. 

En cas de besoin, les services du Patrimoine culturel s’adressent à la police 
judiciaire pour la poursuite des personnes ayant commis des infractions. 

(b)  En cas de disparition d’un bien culturel, la base de données INTERPOL  les 
objets volés est-elle consultée ? Des informations relatives aux personnes 
impliquées dans le vol de biens culturels sont-elles communiquées à 
INTERPOL ? 
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Pour la disparition d’un bien culturel, le Niger peut consulter les données de 
l’Interpol et demander aussi son concours pour la recherche du bien volé en 
communiquant des informations sur les personnes impliquées et les biens visés. 

(c)  Les membres des services de police bénéficient-t-ils d’un programme de 
formation particulier ? 

Au Niger,  les agents de police ne bénéficient pas d’un programme particulier de 
formation en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Par 
contre,  ils participent à des occasions aux séances de sensibilisation ou de 
formation organisées sur le sujet. 

(d) Des dispositions pénales permettent-elles la répression des fraudes et vols 
liés aux biens culturels ? Des magistrats sont-ils spécialisés dans ce domaine ? 

Le code civil nigérien prévoit des dispositions pénales permettant de sanctionner 
les fraudes et vols des biens culturels même si pour le moment nos magistrats ne 
sont spécialisés dans le domaine. 

(e) Une coopération existe-t-elle avec l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (UNDOC) ? 

Douanes   

(f) Quel est l’état de la coopération avec l’Organisation Mondiale des Douanes 
et quels services douaniers spécialisés  peuvent aider les responsables du 
patrimoine  afin d’éviter l’exportation illicite de biens culturels ? 

Au Niger, les responsables du patrimoine culturel collaborent étroitement  avec 
les services douaniers et particulièrement ceux en service sur les postes  
frontaliers qui empêchent la fraude y compris l’exportation illégale de biens 
culturels.   

(g) Les membres de l’administration douanière bénéficient-ils d’une formation 
particulière ? 

Les agents de Douane ne bénéficient pas d’un programme particulier de 
formation en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Par 
contre,  ils participent tout comme la Police aux séances de sensibilisation ou de 
formation organisées sur le sujet occasionnellement.  
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(h) Le modèle de l’UNESCO –OMD de certificat d’exportation de biens 
culturels est-il utilisé ? 

Le modèle de l’UNESCO–OMD de certificat d’exportation de biens culturels 
n’est utilisé du fait qu’il n’est pas bien maitrisé par nos services compétents. 
Mais, notre pays utilise  pour l’autorisation d’exportation, un formulaire qui 
renseigne le bien et la personne bénéficiaire de l’acte. 

Union Européenne  

Des dispositions particulières ont elles été pises pour appliquer la Directive 
93/7/CEE du Conseil des Communautés Européennes  du 15 mars 1993 relative 
à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat 
membre. 

IV. Situation d’urgence et Patrimoine en péril 

(a) Quelle est la stratégie mise en place dans votre pays pour faire face aux 
situations d’urgence concernant le patrimoine dans le cas d’une catastrophe 
naturelle  ou d’un conflit ?  

En cas d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit, le Niger met en place un 
comité consultatif national chargé d’analyser la situation et  de proposer des 
mesures urgentes de gestion de crise dont les recommandations  seront mises en 
œuvre selon la procédure d’urgence. 

(b) Plus particulièrement, quelles sont les mesures prises pour mettre en œuvre 
la Résolution 2199 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (Paragraphe 17,12 
février 2015) pour des patrimoines culturels syrien et  iraquien ? 

V. Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par 
l’Etat  

1. Adhésion à la convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés 
ou illicitement exportés.  

(a) cette convention a t- elle  été ratifiée, en complément de celle 1970 ? 

Notre pays n’a pas encore ratifié la convention d’UNIDROIT de 1995 relative 
au trafic des biens culturels 

 (b) Sinon indiquer, le cas échéant : 
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• A quel stade du processus de ratification l’Etat concerné se trouve 
(proche de la ratification, en cours, préparation active, non envisagée à 
court, moyen ou long terme) ; 

Au regard de l’importance de la Convention UNIDROIT, le Niger entend 
prendre à court terme toutes les dispositions pour y si conformer et  contribuer 
davantage à la restitution et au retour des biens culturels volés ou illicitement 
exportés.  

• Les obstacles ou les difficultés rencontrées pour mener à bien le 
processus de ratification (d’ordre juridique, politique ou pratique) et la 
façon de les surmonter ; 

 
• Dans quelle mesure l’UNESCO peut aider à mener à bien ce 

processus. 
L’UNESCO pourrait sensibiliser les autorités nigériennes et apporter un appui 
technique en vue d’accélérer le processus de ratification de l’instrument 
normatif visé. 

2. Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens 
culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation 
illégale. 

Décrire dans quelle mesure l’Etat concerné suit les travaux du Comité 
intergouvernemental  de l’UNESCO (observateur, membre, Etat engagé par un 
cas en discussion, etc.). 

Le Niger suit les travaux du comité Intergouvernemental de la convention de 
1970 entend qu’observateur. 

En outre, notre pays a désigné en 2013 deux médiateurs  en vue de siéger au 
niveau de l’organe subsidiaire de l’UNESCO chargé de la médiation et du retour 
des biens culturels dans leurs pays  d’origine. 

3- Base de données de l’UNESCO sur les législations nationales  

Indiquer comment s’organise la contribution à la base de données de 
l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel et vérifier si 
elle contient tous les textes législatifs et règlementaires historiques et en 
vigueur, y compris les amendements successifs.     



16 

 

Le Niger répond régulièrement aux questionnaires de l’UNESCO adressés aux 
Etats Parties pour des renseignements. Cela permettra de donner à l’UNESCO 
des informations sur des textes juridiques et règlementaires en vigueur. 

Aussi, notre pays doit transmettre régulièrement les nouveaux actes pris ainsi 
que les amendements apportés sur les textes existants afin de contribuer à 
l’enrichissement de la base de données de l’UNESCO en la matière. 

 

 

 


