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Quelques Textes  du Cadre Juridique du ME/LCD 

Le ML/LCD dispose de cadre juridique tant au niveau national qu’international  assez riche et varié  contribuant du cout à l’atteinte des 

objectifs et missions qui lui sont assignés. Sans en être exhaustif nous pouvons retenir à titre illustratif les rudiments juridiques inscrits 

dans les tableaux ci-dessous. 

I) Tableau 1) : CADRE JURIQUE INTERNATIONAL 

Intitulés des textes Date de signature/ 

entrée en vigueur 

Date de ratification Domaine Objet 

Convention de Vienne  du 18 avril 

1961 

Entrée en vigueur le 24 

avril 1964 

Ratifiée le 27 octobre 1971 Relations  Internationales Codifie les traités et les relations internationales  juridiques entre les 

Etats 

Convention d’Alger 1968 1998 Protection de la faune  Son objectif est la conservation de la faune et des ressources 

naturelles 

Convention  RAMSAR aussi 

Appelée Convention sur  les Zones 

Humides 

Adoptée le 2 février 1971 

Date d’entrée en vigueur  au 

Niger le 30 Aout 1987 

 

et la  

 

 

Ratification 

Signature de son protocole du 

3 décembre 1982   

Relative aux zones humides 

 

 Le Niger en dispose 

actuellement 14 sites inscrits sur 

la liste des zones d’importance 

Internationale avec une 

superficie totale de 7 534 287 ha 

L’objectif principal de la convention est d’enrayer, à présent, et dans 

l’avenir les empiétements progressifs sur les zones humides et la 

disparition de ces zones. Pour atteindre cet objectif, la convention 

contient une obligation générale de favoriser autant que possible, 

l’utilisation rationnelle des zones humides et une obligation, plus 

spécifique de conserver les zones humides inscrites sur une liste des 

zones humides d’importance internationale. La convention 

s’applique aux aires protégées, vu qu’elle q pour objectif de 

protéger les zones humides. Il s’agit essentiellement des marais, des 

mangroves, des lagunes et d’une manière générale toutes les 

étendues d’eau peu profondes, naturelles ou artificielles, 

permanentes ou temporaires. Il s’agit d’empêcher que les zones 

humides ne fassent l’objet d’empiétement ou de pertes progressifs, 

étant donné les fonctions écologique fondamentales de ces espaces 

et de leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. 

Convention de l’UNESCO sur la 

protection du patrimoine mondial, 

culturel et naturel 

Adoptée à paris le 16 

Novembre 1972 et entrée en 

vigueur le 17 décembre 

1975 

16 décembre 1974 Protection du patrimoine 

mondial, culturel et naturel 

La convention stipule à son article 2 aux fins de la présente 

convention sont considérés comme patrimoine naturel les 

monuments naturels constitués par des formations physiques et 

biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une 
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valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou 

scientifique, les formations géologiques et physiologiques et les 

zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animale 

et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle 

du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté 

naturelle. 

Convention sur le commerce 

international des espèces de faune 

et de flore sauvages (CITES) 

Signature 8septembre 1975  Ratification 07 Décembre 

1975 

Commerce international des 

espèces faune et flore sauvages 

Elle institue un système de contrôle, de supervision et une 

réglementation du commerce international des éléments de la faune, 

flore et leurs produits. 

Convention sur la conservation des 

espèces migratrices appartenant à 

la faune sauvage 

Adoptée à BONN le 23 Juin 

1979 

Ratifiée le 7 Juillet 1980 La conservation des espèces 

migratrices appartenant à la 

faune sauvage 

La convention définit la notion d’espèce migratrice, reconnait 

l’importance de la protection des dites espèces et affirme la 

nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l’état 

de conservation est défavorable. La convention invite les états à 

prendre des mesures pour éviter qu’une espèce migratrice ne 

devienne une espèce menacée. 

Convention de Bale sur  le contrôle 

des mouvements transfrontières 

des déchets dangereux et de leur 

élimination, 

 Signature 22 mars 1989 et 

entrée en vigueur 2 mai 

1992 

Ratifiée 17 juin 1998 Contrôle des mouvements 

transfrontaliers des déchets 

dangereux et de leur élimination   

Traité international conçu pour réduire la circulation des déchets 

dangereux entre les  53 pays signataires    

convention sur la diversité 

biologique en date du 29 Janvier 

2000 

Adoptée à rio de Janeiro le 

11 juin 1992 et entrée en 

vigueur le 24 mars 1994 

 Ratifiée le 25 juillet 1995 Biodiversité L’objet est que  chaque partie contractante adopte des procédures 

permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement 

des projets qu’elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire 

sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter et ou de 

réduire au minimum de tel effets et s’il y a lieu, permet au public de 

participer à ces procédures » 

Convention cadre des nations unies 

sur le changement climatique 

Signée le 11 juin 1992 à Rio 

de Janeiro brésil et entrée 

en vigueur le 24 mars 1994 

Signée par le Niger le 

11/06/92 et ratifiée le 

25/07/1995 

Changement Climatique L’Objectif de la CCNUCC est  de stabiliser les concentrations de 

Gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation 

anthropique dangereuse du système climatique afin que les 

écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements 

climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et 

que le développement économique puisse se poursuivre d’une 

manière durable. 

Convention sur la lutte contre la 

désertification 

Adoptée à Paris le 14 

octobre 1994 et entrée en 

vigueur le 19 janvier 1996 

 Ratifiée le 19  Janvier 1996 Lutte contre la désertification Elle consacre en son article 5, l’obligation pour les pays touchés par 

la désertification à accorder la priorité voulue à la lutte contre la 

désertification et à l’atténuation de la sècheresse, et y consacrer des 

ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs 

moyens ; établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des 

plans ou politiques de développement durable, pour lutter contre la 

désertification et atténuer les effets de la sécheresse ; s’attaquer aux 

causes profondes de la désertification et à accorder une attention 

particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce 
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phénomène 

Convention de  Rotterdam ou 

Convention Pic du 10 septembre 

1998 

Signature 10 septembre 

1998 
Ratifié   le 16 février 

2006  

Produits chimiques et 

pesticides dangereux 

Porte sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable à certains produits 

chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 

commerce international 

Convention de vienne pour la 

protection de la couche d’Ozone  

22 mars 1985 vienne ; 22 

Septembre 1988 

06 Avril 1992 Protection de la couche d’Ozone L’objectif principal de cette convention est de protéger la santé 

humaine et l’Environnement contre les effets néfastes de 

modifications de la couche d’Ozone 

Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques 

biotechnologiques  

Signature 24 mai 2000 Ratifié le 30 septembre 2004 la prévention des risques 

biotechnologiques  

Elle entend contribuer à Assurer un degré adéquat de protection 

pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des 

organismes vivants modifiés (OVM) résultant de la biotechnologie 

moderne   

Convention du Stockholm sur les 

polluants organiques persistant 

(POPs) 

Adoption 22 mai 2001 et 

entrée en vigueur le 17 mai  

2004 

 

Signature de la signature 

octobre 2001 et Ratifiée 

Février 2006 

Lutte contre le réchauffement 

climatique 

 

Vise à interdire certains produits polluant ; 

elle compte 184 membres et 152 pays signataires 

Convention Africaine sur la 

conservation de la Nature et des 

ressources naturelles 

11 Juillet 2003 Maputo 

Mozambique 

Signée par le Niger le 

11/06/92 et ratifiée le 

25/07/1995 

La conservation de la nature et 

des ressources naturelles 

 Elle  porte sur le couvert végétal et les parties doivent prendre 

toutes les mesures nécessaires de protection, conservation, 

d’utilisation durable et de restauration du couvert végétal. Les 

travaux de réalisation des ouvrages exigent souvent la destruction 

du couvert végétal 

 

cette convention a pour objectifs de : 

- Améliorer la protection de l’Environnement ; 

- Promouvoir la conservation et l’utilisation des ressources 

naturelles ; 

Harmoniser et coordonner les politiques dans ces domaines 

. 

Règlement n° 07/ 

2007/CM/UEMOA 

06 Avril 2007   Sécurité sanitaire des végétaux, 

des animaux et des aliments dans 

l’UEMOA. 

Il est relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des 

aliments dans l’UEMOA. Il a pour objet la réglementation de la 

protection sanitaire des végétaux et des produits végétaux et autres 

articles réglementés y compris les produits issus des biotechnologies 

modernes tels que définis dans le présent règlement, la protection 

sanitaire des animaux, des produits animaux, des produits d’origine 

animale, de l’alimentation animale et de la santé publique 

vétérinaire, y compris les produits issus des biotechnologies 

modernes, la protection sanitaire des produits alimentaires y 

compris les produits issus des biotechnologies modernes 

Règlement C/REG.3/05/2008 

portant harmonisation des règles 

régissant l’homologation des 

03 mai 2008  Harmonisation des règles 

régissant l’homologation des 

pesticides dans l’espace 

CEDEAO 

Il met en place un cadre de réglementation commune des pesticides 

dans l’espace CEDEAO. Le projet étant de type agricole, il est 

probable qu’il induise l’utilisation de produits phytosanitaires, il 

importe alors de respecter les dispositions de ce règlement dans le 
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pesticides dans l’espace CEDEAO choix et l’utilisation de ces produits. 

     

L’Accord de Paris Adopté le 12 décembre 

2015 et entrée en vigueur le 

4 novembre 2016 

Ratifiée par le Niger le 22 

avril 2016 

Accord sur le réchauffement 

climatique Adopté par 196 

parties lors de la COP 21 à Paris  

Renforcer la réponse mondiale à la menace du changement 

climatique en maintenant l’augmentation de  la température 

mondiale à un niveau bien inférieur à 1 degré  

 

 

II) Tableau 2) : CADRE JURIDIQUE NATIONAL 

Intitulés des textes Date d’adoption Domaine 

 

Objet 

    

-Loi n°98-56 du 29 Décembre 1998 

portant loi cadre relative à la gestion 

de l’Environnement 

 

 

29 Décembre 1998 

 

Gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles 

Cette loi  fixe le cadre juridique général et les principes 

fondamentaux de la gestion de l’environnement au Niger.    

 

-Loi n°98-07 fixant le régime de la 

chasse et de la protection de la faune 

sauvage 

 

29 octobre 1998 Gestion de la faune sauvage Cette loi  a pour objet de définir le régime de la chasse et la 

protection de la faune au Niger 

-Loi n° 2004-040  du 8juin 2004 

portant régime forestier au Niger 

8 juin 2004 Régime forestier du Niger Cette loi a pour objet de déterminer le régime de gestion et de 

mise en valeur des ressources forestières 

la loi n° 2014-63 du 5 novembre 2014 

portant interdiction de la production, 

de l’importation, de la 

commercialisation, de l’utilisation et 

du stockage des sachets et des 

emballages en plastique souple à basse 

densité 

5 novembre 2014 Gestion des Sachets et emballage 

en plastique à basse densité 

Cette loi interdit de produire, d’importer, de commercialiser, 

d’utiliser et de stocker sur toute l’étendue du territoire national, les 

sachets et les emballages en plastique souple à basse densité 
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-Loi n° 2015 -28 du 26 mai 2015 

portant création d’un établissement 

public à caractère administratif 

dénommé Agence National de la 

Grande Muraille verte 

 
 

 

  26 mai 2015 

 

L’Agence de la Grande Muraille 

verte  du Niger 

 

 

 

Cette loi crée l’Agence  de la Grande Muraille verte  du Niger 

 

-Loi n° 2016 – 25 du 16 juin 2016 

portant Statut Autonome du Personnel 

du cadre des Eaux et Forets  

 

 16 Juin 2016 

Statut Autonome du Cadre du 

Personnel des Eaux et Forêts du 

Niger 

Cette loi institue un Cadre Autonome des Eaux et Forêts.Elle fixe les 
règles statutaires générales et particulières applicables au personnel 
permanent du Cadre des Eaux et Forêts. Elle s’applique également aux  
agents nommés en qualité de stagiaires dans les différents corps du 
Cadre des Eaux et Forêts 

-Loi n° 2018-28 du 14 mai 2018 

déterminant les principes 

fondamentaux de l’Evaluation 

Environnementale au Niger 

          14 mai 2018 Evaluation Environnementale au 

Niger 

Cette loi détermine les principes fondamentaux de l’Evaluation 

Environnementale. L’Evaluation Environnementale est un outil de 

gestion de l’environnement. Elle couvre l’évaluation 

environnementale stratégique (EES), l’évaluation d’impact 

environnemental et social(EIES) ainsi que l’audit environnemental 

et social(AES). Elle est mise en œuvre par un organe créé à cet 

effet. 

-Loi n°2019-47 du 24 Octobre 2019 

portant répression des infractions 

relative au commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction au Niger  

 

 

  24 Octobre 2019 

 

Infractions relatives au Commerce 

International des espèces de faune 

et de flore sauvages en voie de 

disparition au Niger 

Cette Loi a pour objet la répression des Infractions relatives au 

Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages 

en voie de disparition au Niger 

-Loi n°2019-48 du 30 Octobre 2019 

fixant les principes fondamentaux de 

prévention des risques 

biotechnologiques au Niger 

 

  30 octobre 2019 

 

Mesures Préventives des Risques 

Biotechnologiques au Niger 

Cette loi a pour objet de créer le cadre juridique et Institutionnel 

pour prévenir réduire ou éliminer, les risques potentiels ou avérés, 

liée à l’utilisation des  Biotechnologies modernes et aux produits 

qui en sont issus  

-Loi n°2021-003 du 16 mars 2021 

portant régime de la pêche et de 

l’aquaculture au Niger 

        16 mars 2021 Régime de la Pèche et de 

l’Aquaculture au Niger 

Cette loi s’applique à la pêche dans les réservoirs, fossés , canaux 

et autres plans d’eau artificiel ou non ,relevant du domaine public 

de l’Etat et à l’Aquaculture quels que soient les systèmes et le type 

d’infrastructures utilisées ainsi que les objectifs de production 

envisagés dans le domaine public ou privé 

-Ordonnance N°92-037 du 21 août 

1992 relative à l’organisation de la 

21 août 1992 Organisation de la 

commercialisation et du transport 

Elle vise l’organisation de la commercialisation et du transport de 

bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est 
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commercialisation et du transport de 

bois dans les grandes agglomérations, 

et la fiscalité qui lui est applicable 

de bois dans les grandes 

agglomérations, et la fiscalité qui 

lui est applicable au Niger 

applicable 

 

-Décret N° 96-390/ PRN/ MH/ E du 22 

octobre 1996 portant application de 

l’ordonnance N°92-037 du 21 août 

1992 relative à l’organisation de la 

commercialisation et du transport de 

bois dans les grandes agglomérations, 

et la fiscalité qui lui est applicable au 

Niger 

 

 

22 octobre 1996 

Application de l’Ordonnance N°92-

037 du 21 août 1992  portant 

Organisation de la 

commercialisation et du transport 

de bois dans les grandes 

agglomérations, et la fiscalité qui 

lui est applicable au Niger 

Ce décret est élaboré en application de l’ordonnance N°92-037 du 

21 août 1992 relative à l’organisation de la commercialisation et 

du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la 

fiscalité qui lui est applicable au Niger 

-Décret n° 2015-321 déterminant les 

modalités d’application de la loi n° 

2014-63 du 5 novembre 2014 portant 

interdiction de la production, de 

l’importation, de la commercialisation, 

de l’utilisation et du stockage des 

sachets et des emballages en plastique 

souple à basse densité 

 

 

 

 

25 juin 2015 

 

 

 

Gestion des Sachets et emballage 

en plastique à basse densité au 

Niger 

 Ce décret met en application  la loi n° 2014-63 du 5 novembre 

2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la 

commercialisation, de l’utilisation et du stockage des sachets et 

des emballages en plastique souple à basse densité 

-  

 
-Décret n° 2016-522/PRN/ME/DD 
du 28 septembre 2016 

portant adoption de la Politique 

Nationale en matière d'Environnement 

et du Développement Durable au Niger 

28 septembre 2016 Gestion de l’environnement et du 

Développement Durable au Niger 

Le PNEED couvre toutes les dimensions clés du développement 

portant sur les aspects techniques, institutionnels et 

organisationnels, le renforcement des capacités et la mobilisation 

de ressources, notamment intérieures. Elle s’articule autour de 

quatre axes stratégiques d’intervention à savoir : 

- La gouvernance du secteur ; 

- La gestion durable des terres et des Eaux ; 

- La gestion durable de l’Environnement ; 

- La gestion de la diversité biologique 

-Décret n° 2018-191PRN/ME.DD du 16 

mars 2018 déterminant les modalités 

d’application de la loi n° 2004-040 du 

8juin2004 portant régime forestier au 

Niger 

16 mars 2018 Application de la loi portant 

Régime forestier au Niger 

Ce décret règle l’application de la loi n° 2004-040 du 8juin2004 

portant régime forestier au Niger 
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-Décret n° 2019-027 portant modalités 

d’application de la loi n° 2018-28 

déterminant les principes 

fondamentaux de l’Evaluation 

Environnementale au Niger 

11 Janvier 2019 Evaluation environnementale au 

Niger 

Ce décret règle l’application de la loi n° 2018-28 déterminant les 

principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au 

Niger 

-Décret n° 2021-161/PRN/ME/SU/DD 

du 05 mars 2021, déterminant les 

modalités de gestion des produits et 

des activités polluant ou dégradant 

l’environnement et fixant la redevance 

y relative 

 

05 mars 2021 

Gestion des Produits et Activités 

polluant ou dégradant 

l’Environnement et la taxe y 

relative 

Ce décret détermine les modalités de gestion des produits et des 

activités polluant ou dégradant l’environnement et fixant la 

redevance y relative 

-Décret n°2021-238/PRN du 7 avril 

2021, portant nomination des membres 

du Gouvernement modifié et complété 

par le décret n° 286 /PRN du 03 mai 

2021 

 

7 avril 2021  Nomination de Madame la 

Ministre  de  l’Environnement et de 

la Lutte Contre la Désertification  

Ce décret consacre la nomination des  membres du Gouvernement 

-Décret n N°____/PRN/ME/LCD 
 

du 

Portant Organisation du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte Contre 

la Désertification 

 

 

 Organisation du ME/LCD Ce décret détermine L’Organisation du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification 

 

-Arrêté n° 0099 du 28 Juin 2019 

portant organisation du Bureau  

National d’Evaluation 

Environnementale(BNEE) de ses 

directions Nationales et déterminant 

les attributions de leurs responsables 

28 Juin 2019 Evaluation environnementale Cet arrêté porte sur l’organisation du Bureau  National 

d’Evaluation Environnementale(BNEE) de ses directions 

Nationales et déterminant les attributions de leurs responsables 

 

 


