
Madame la présidente de la sous commission droit de l’homme 

Honorables élus européens,
Mesdames, Messieurs
Je vous remercie infiniment de m’avoir accordé ce temps, malgré vos multiples 
occupations, pour écouter les plaintes d’un peuple opprimé, menacé d’acculturation 
et d’exode.
Le Nord Niger et ses populations vivent une mutation, voire une révolution 
économique exponentielle. L’exploitation des différentes ressources de son sous sol, 
réduit de plus en plus les possibilités de vie traditionnelle et des économies 
pastorales.
Aujourd’hui c’est toute une partie du peuple touareg qui est menacée de disparaitre 
face aux enjeux géostratégique et politiques mondiaux. En effet, au Niger, le sous sol 
d’une grande partie du territoire touareg regorge d’uranium. Depuis  40 ans, AREVA 
exploite ce minerai près d’Arlit dans des conditions sanitaires et environnementales 
scandaleuses. Ces 40 ans d’exploitation n’ont malheureusement profité qu’à la 
multinationale et aux gouvernements qui se sont succédés  car jusqu’aujourd’hui la 
région d’Agadez  a un grand problème d’accès et de qualité aux services sociaux de 
base. Sur le plan éducatif, le taux de scolarisation, en milieu rural est de 28% car 
plusieurs écoles manquent des cantines et des infrastructures d’accueil que nous
supposons être la condition sine qua non du fonctionnement d’une école nomade. 
Sur le plan sanitaire, il n’existe qu’un seul hôpital régional confronté le plus souvent 
aux problèmes du matériel et de personnel.
Depuis 2007, ce sont 139 permis de recherche d’uranium qui ont été octroyés par le 
pouvoir central nigérien à des sociétés européennes, asiatiques, Nord Américaine et 
australiennes au cœur des zones de transhumance des autochtones. Ces permis 
attribués dans la plus grande opacité, au mépris des  populations locales auront des 
conséquences évidentes pour ces populations pastorales et oasiennes : La perte de 
leur terre, de leurs pâturages et de leurs puits, c’est à dire tout simplement de leur 
moyens de subsistance. Tout ceci étant de surcroit menacé des graves pollutions à 
en juger par les effets déjà constater à Arlit et au delà de la frontière algérienne. Déjà 
près d’Assaouas dans la commune rurale d’Ingall, la CNUC (société minière 
chinoise) a poussé les populations hors de sa concession et interdit aux éleveurs 
l’accès aux puits pastoraux.
Les touareg ont perdu le contrôle de leurs terres ancestrales et luttent pour les 
retrouver, en vertu de l’article 10 de la déclaration des Nations Unies sur les peuples 
autochtones qui stipule que « les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de 
force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le 
consentement préalable-donné librement et en connaissance de cause- des peuples 
autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, 
lorsque cela est possible, la faculté de retour. » 
Ci-joint la carte représentant l’occupation de l’Irazer par les concessions de 
recherche
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