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Exposé des motifs du projet d’Ordonnance portant loi 
d’orientation relative à la Culture 

 
Le présent projet d’Ordonnance portant loi d’orientation relative à la 

Culture a pour objet de fixer le cadre juridique de la politique culturelle nationale 
à travers la détermination de ses fondements, principes et objectifs. A ce titre il 
constitue un outil qui garantit le renforcement de l’identification du citoyen nigérien 
et aussi un instrument qui harmonisera les efforts des gouvernants, des techniciens 
du développement et des acteurs culturels.  

 

Ce projet marque une étape décisive dans la démarche du ministère 
en charge de la culture visant à doter le pays de documents cohérents de 

politique culturelle à savoir une déclaration de politique, une loi 
d’orientation et un plan décennal de développement culturel. 

 

A travers les dispositions de ce projet, il s’agit de créer les 
conditions pour faire de la culture nationale, expression à la fois de 

l’identité de l’homme nigérien  et de sa  diversité, une source de richesse, 

un puissant levier de développement durable, un moyen d’affirmation de 

cette identité et de notre refondation ainsi qu’un facteur incontournable 
d’intégration. 

 
Il s’agit aussi de faire du patrimoine culturel  que le peuple nigérien 

a hérité de ses ancêtres, 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. 
 

Le présent projet d’Ordonnance s’inspire des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) des Nations Unies et des conclusions de 
la conférence des ministres de la culture des Etats membres de la  
francophonie tenue à Cotonou en 2001 et celles de la conférence 
mondiale sur les politiques culturelles (MONDIACULT 1982).  

 Il prend également en compte 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 ’Unes co 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’i l respecte 
celle des autres.   



La politique culturelle nigérienne doit répondre 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. 

 
Il s’agit aussi avec cette ordonnance de permettre l’organisation des 

efforts de tous vers un renouveau culturel pour des sociétés 
démocratiques, respectueuses des droits de l’homme et soucieuses de 

l’environnement dans un processus de communication sociale efficace. 
 

C’est pourquoi le présent projet d’ordonnance met en place de 
manière opportune un cadre général ainsi que des objectifs et des 

directives spécifiques, susceptibles d’ajouter à la qualité et à la dynamique 
de notre agenda culturel et de notre coopération culturelle bilatérale, 

régionale ou multilatérale. 

 
Ainsi le projet a été structuré en dix sept titres intégrant tous les 

aspects de développement de la culture de notre pays notamment les 
fondements, principes et objectifs sur lesquels se base la politique 

culturelle, les actions de promotion des différents domaines et institutions 
de la culture et les règles relatives à la planification, à la programmation, 

au financement et aux mesures fiscales incitatives. 
 

La mise en œuvre de l’ensemble de ce dispositif et la coordination 
des actions relèvent du ministère chargé de la culture. 

 
Enfin ce projet a fait l’objet de larges concertations avec toutes les 

parties prenantes à l’occasion d’un atelier de validation des documents de 
la politique culturelle tenu à Niamey du 17 au 19 septembre 2007. 

 

Telle est en substance, l’économie du présent projet d’Ordonnance  
que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation. 

 
Fait à Niamey le  15 Octobre 2009 
Signé : le Ministre de la culture, des arts et 
loisirs chargé de l’entreprenariat artistique.  

 
 
 

OUMAROU HADARY 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

                                     Ordonnance N° 2009-24 

 
du  03 Novembre 2009 

 
                                                                                     Portant loi d’orientation 
                                                                                     relative à la culture 
 
 
                                                  LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
Vu la constitution du 18 août 2009 
 
Sur rapport du Ministre de la Culture des Arts et Loisirs, Chargé de la Promotion de 
l’Entreprenariat Artistique                                 

 
 
 

Le Conseil des Ministres entendu 
 

ORDONNE 
 

TITRE I.- DISPOSITIONS GENERALES  
 
Chapitre 1 : Champ d’application  
 
Article premier : La présente ordonnance portant loi d’orientation relative à la 
Culture  a pour objet de fixer le cadre juridique de la Politique Culturelle nationale. 
 
Chapitre 2 : Définitions  
 
Article 2 : Au sens de la présente ordonnance,  les termes ci-après sont définis 
comme suit : 
 

 Art : expression désintéressée et idéale du beau et, en même temps, 
ensemble des activités humaines créatrices qui traduisent cette expression.  

 
L’art est également l’expression d’un sentiment à travers une œuvre d’art.  

 
C’est aussi l’ensemble des œuvres artistiques d’un pays, d’une époque. 

 

 Arts appliqués : vaste secteur d’activités de l’artisanat d’art et du design qui  
couvre trois domaines :  

-  Design de produit notamment les  vêtements et accessoires de 
l’habillement, maquillage et effets spéciaux, mobilier et décor de 
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la maison, art ménager, art de table, automobile, facture 
instrumentale ; 

 
-  Design de Communication tels que le logo et le visuel 

publicitaire, le conditionnement, la signalétique, l’image de 
marque, l’illustration, la bande dessinée, la typographie, la 
photographie, le cinéma et l’audiovisuel, l’infographisme ;  

 
-  Design d’Espace comme l’environnement architectural et 

l’urbanisme, l’agencement d’espace, l’étalagisme, l’art funéraire, 
la scénographie, le décor de théâtre et de cinéma. 

 

 Artisanat d’art : création des objets pour sa clientèle qui nécessite la maîtrise 
de plusieurs compétences liées à la connaissance indispensable des 
technologies de fabrication. Il est aussi un artisanat de production au sens de 
l’article 5 de l’Ordonnance N° 92-026 du 07 Juillet 1992 portant orientation de 
la politique de développement de l’Artisanat au Niger qui comporte des 
activités manufacturières de création d’œuvres d’arts. 

 

 Artiste : toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la 
création ou à la recréation d’oeuvres d’art, qui considère sa création artistique 
comme un élément essentiel de sa vie, qui contribue ainsi au développement 
de l’art et de la culture et qui  est reconnue ou cherche à être reconnue en tant 
qu’artiste, qu’elle soit liée ou non par une relation de travail ou d’association 
quelconque.  

 

 Culture : ensemble des pratiques productives, valeurs sociales, actions, 
comportements, attitudes et schèmes idéologiques en même temps que 
l’ensemble des réalisations et institutions sociales, par lesquels un peuple 
donné assure son existence, organise sa vie et témoigne de son identité.  

 

 Design : créations esthétiques industrielles appliquées à la recherche de 
nouvelles formes et adaptées à leur fonction particulièrement pour les objets 
utilitaires, les meubles mais aussi l’habitat. Il est un domaine visant à la 
création d’objets, d’environnements ou d’œuvres graphiques, à la fois 
fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d’une production 
industrielle. 

 

 Diversité culturelle : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des 
groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se 
transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. 

 
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à 
travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et 
transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers 
divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution 
et de jouissance des expressions culturelles quels que soient les moyens et 
les technologies utilisés.  

 Expressions culturelles : manifestations qui résultent de la créativité des 
individus, des groupes et des sociétés et qui ont un contenu culturel.         



 Entreprises culturelles : la notion d’entreprise culturelle peut être considérée 
de façon étroite ou large.  
Dans le premier cas, elle représente essentiellement les établissements et les 
entreprises de production et de diffusion consacrés aux arts et aux lettres: 
- arts d’interprétation tels que le théâtre, la musique, la danse, l’opéra, le 

cirque ;  
- arts visuels comme galeries d’art, musées ; 
- bibliothèques et patrimoine.  
 
Dans le deuxième cas, elle comprend  les industries culturelles notamment les 
films, les CD, les spectacles de variétés, l’édition, les métiers d’art et les 
médias dont la radio, la télévision, les journaux et périodiques. 

 Identité culturelle nationale: marque culturelle distinctive d’un peuple. Elle 
se caractérise par un ensemble de valeurs à travers lesquelles les différents 
groupes et communautés s’identifient.  

 

 Industries culturelles : ensemble des structures et mécanismes 
technologiques mis en œuvre, ainsi que les biens culturels qu’ils permettent 
de produire à l’échelle industrielle notamment les productions audiovisuelles, 
l’artisanat, le livre, le film, le disque, les cassettes, les diagrammes, les cartes 
postales. 

 

 Musée : institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et 
de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches 
concernant les témoins matériels et immatériels de l'homme et de son 
environnement (éléments de valeur culturelle, collection d’objets artistiques, 
historiques, scientifiques et techniques, jardins botaniques et zoologiques, 
aquariums), acquiert ceux-ci, les conserve, les communique et notamment les 
expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation.  

 
 Patrimoine culturel : patrimoine culturel matériel tel qu’il est défini par la 

Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel mais aussi le patrimoine culturel immatériel au sens de la 
Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel.  

 
      Ainsi sont considérés comme patrimoine culturel :  
 

- les monuments, oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture 
monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, 
inscriptions, grottes et groupes d'éléments qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; 

 
-  les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies qui, en raison 

de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, 
ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de 
l'art ou de la science ;  

- les sites : oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la 
nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une 



valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, 
ethnologique ou anthropologique. 

 
Le patrimoine culturel immatériel s’entend des pratiques et représentations, 
expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que des savoirs, savoir-faire, 
instruments, objets, artefacts et lieux qui leur sont associés - qui sont 
reconnus par les communautés et les individus comme faisant partie de leur 
patrimoine culturel et qui sont conformes aux principes universellement 
acceptés de droits de l’homme, de l’équité, de la durabilité et du respect 
mutuel entre communautés culturelles. Ce patrimoine culturel immatériel est 
constamment recréé par les communautés en fonction de leur milieu et de leur 
histoire, et leur procure un sentiment de continuité et d'identité, contribuant 
ainsi à promouvoir la diversité culturelle et la créativité humaine.  
 
Le patrimoine  culturel immatériel couvre les domaines suivants : 
  

- les expressions orales (formes d’expression orale) ; 
- les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;  
- les connaissances et pratiques concernant la nature ; 
- les arts d’interprétation.  

 
Ainsi, le patrimoine culturel immatériel englobe les expressions du folklore tels 
qu’elles sont définies dans l’ordonnance N° 93-27 du 30 mars 1993 portant sur 
le droit d’auteur, les droits voisins et les expressions du folklore. 
 

 Politiques et mesures culturelles : politiques et mesures relatives à la 
culture,  qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle ou destinées à 
avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou 
sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution 
d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci. 
 

 Technologies de l’information et de la communication (TIC) : 
convergence numérique de la technologie informatique, avec les moyens de 
télécommunications et l’audiovisuel, elles regroupent les technologies et 
équipements utilisés dans le traitement et la transmission de l’information et 
principalement : les matériels et logiciels informatiques, Internet, la radio, la 
télévision et la téléphonie fixe et mobile et autres supports électromagnétiques 
et numériques nécessaires pour les convertir, les stocker, les gérer et les 
retrouver. 
On peut regrouper les TIC par secteurs suivants : 

- l’équipement informatique, serveurs, matériel informatique ; 
- la microélectronique et les composants ; 
- les télécommunications et les réseaux informatiques ; 
- le multimédia (Internet, médias électroniques, CD Rom, etc.) ; 
- les services informatiques et les logiciels. 

 

  Tourisme culturel : circulation volontaire dans le but de mieux connaître 
les réalités socioculturelles et d’établir des rapports interindividuels ou 
intergroupes. Il est un domaine visant à la création d’objets, 



d’environnements ou d’œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, 
esthétiques et conformes aux impératifs d’une production industrielle. 

 

 Traditions orales : façon de préserver et de transmettre l'histoire, la loi et 
la littérature de génération en génération dans les sociétés humaines 
(peuples, ethnies, etc.) qui n'ont pas de système d'écriture. 

 
TITRE II.- FONDEMENTS, PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA 
POLITIQUE CULTURELLE 
 
Chapitre 1.- Fondements et Principes de la politique culturelle 
 
Article 3.-  La politique culturelle est fondée sur les principes suivants : 
 

- reconnaissance et affirmation du droit à la culture ; 

- démocratisation de la culture par l’accès de tous les citoyens à l'éducation et à 
la culture à travers sa diffusion directe et généralisée auprès des populations ; 

- libération du génie créateur du peuple et respect de la liberté de création, 
notamment la création artistique et intellectuelle ;  

- affirmation de l’identité culturelle nationale dans le respect des spécificités et 
des authenticités nationales dans le domaine culturel, notamment à travers la 
reconnaissance du pluralisme, de la diversité et de l’égalité des cultures ;  

- intégration adaptée et sélective de la science et de la technologie moderne, 
en particulier des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans la vie culturelle; 

- échange et diffusion sous toutes leurs formes des expériences culturelles 
entre Etats ;  

- définition et mise en œuvre d’un plan de développement culturel ; 

- culture au service du développement économique et social ; 

- décentralisation culturelle ; 

- ouverture aux autres cultures. 
 

Chapitre 2.- Objectifs de la politique culturelle 
 
Article 4.- La politique culturelle poursuit les objectifs suivants : 
 

- créer une conscience nationale inspirant toutes les composantes de la 
population ;  

- préserver, protéger, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel ; 
- sauvegarder et restaurer  notre environnement ; 
- protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; 
- intensifier l’action culturelle par tous les moyens permettant d’assurer une 

large diffusion de la culture, y compris les technologies de l’information et de 
la communication ; 

- assurer l’accès et la participation des populations à la vie culturelle ; 
- soutenir la création et les créateurs ; 
- promouvoir l’éducation artistique ; 
- promouvoir la recherche et la formation, notamment par le renforcement des 

capacités; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture


- promouvoir la déconcentration et la décentralisation de l’action culturelle;     
- promouvoir et développer les industries culturelles et faciliter leur accès au 

marché national, régional et international ; 
- entretenir, développer et renforcer la coopération culturelle. 

 

TITRE III.- DROIT  A  LA CULTURE 
 
Article 5.- 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. 
 

TITRE IV.- DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 
Article 6.- 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. 
 
Article 7.- L’Etat 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. 

 

TITRE V.- DOMAINES DE LA CULTURE 
 
Chapitre 1.- LANGUES NATIONALES ET TRADITIONS ORALES 
 
Article 8.- Le Gouvernement adopte par décret pris en conseil des ministres une 
politique linguistique qui consacrera la promotion et l’élargissement de l’utilisation 
des langues nationales et traditions orales en tenant compte des impératifs de 
cohésion nationale, du progrès technologique et de l’intégration régionale et africaine 
La politique linguistique devra :  

- accorder à la promotion du multilinguisme une attention particulière tout en 
encourageant l’unité linguistique nationale ; 

- permettre de reconnaître à une ou plusieurs langues nationales le caractère 
de langues officielles et les placer au centre du développement économique et 
social ; 



- 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 sont inscrits aux 
programmes de tous les niveaux du système scolaire. 
.  
Article 9.- Il est créé un comité linguistique national chargé du suivi de la mise en 
œuvre de la politique linguistique nationale. 
 
Chapitre 2.- LES ARTS 
 
Section 1.- Politique nationale des arts 
 
Article 10.- La politique nationale des arts  prend en compte les préoccupations 
suivantes : 

- la nécessité de considérer les arts comme des vecteurs de développement 
économique et social ; 

- la nécessité d’un cadre juridique favorable à la création artistique ;  

- la professionnalisation des artistes, des acteurs culturels et de tous ceux qui 
interviennent dans le secteur ; 

- l’introduction de l’enseignement artistique à l’école ; 

- la création des structures spécialisées de formation artistique ; 
 
SECTION 2.- Politique du Cinéma et de l’Audiovisuel 
 
Article 11.- La politique nationale du cinéma et de l’audiovisuel repose sur la 
création d’un cadre et d’un environnement à même de permettre le rétablissement du 
cercle vertueux de toute industrie cinématographique : « Production, diffusion, 
production ». 
Cette politique  est mise en œuvre à travers une stratégie fondée  sur les axes 
majeurs suivants :  

- la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire sur l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle ; 

- la formation continue et la formation diplômante pour mettre les cinéastes en 
activité au diapason  des mutations technologiques ;  

- la mise en œuvre d’un programme d’éducation à l’image de masse ;  
- la création d’un cadre financier incitatif de soutien à l’industrie 

cinématographique et audiovisuelle ; 
- la structuration des filières ; 
- la production et la diffusion ; 
- les infrastructures et équipements. 

 
 
 
 
 



Chapitre  3.- LIVRE ET LECTURE PUBLIQUE 
 
Article 12.- La politique du livre et de la lecture publique doit être une politique de 
formation continue, de culture individuelle et collective et de lutte contre 
l’analphabétisme et/ou l’illettrisme.   
 La politique du livre et de la lecture publique s’articule notamment  autour des axes 
ci-après : 

- le soutien à la création littéraire et à la promotion de la littérature nationale, 
notamment dans le domaine de l’enseignement ; 

- l’édition ; 
- l’imprimerie et la production ; 
- la librairie : 
- les bibliothèques ; 
- la numérisation ; 
- la diffusion. 

 
Article 13.- Sous réserve des dispositions relatives au dépôt légal  et au régime de la 
presse, l’édition, l’imprimerie et la librairie sont libres. 
 
Chapitre  4.- PATRIMOINE CULTUREL  
 
Section 1.- Patrimoine culturel matériel  
 
Article 14.-  Des dispositions doivent être prises pour mettre fin à la destruction et au 
pillage du patrimoine culturel national et pour obtenir que les éléments de ce 
patrimoine, notamment les archives, les objets d’art et d’archéologie dont le Niger a 
été spoliés, soient restitués. 
 
Section 2.- Patrimoine culturel immatériel 
 
Article 15.- La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles 
reconnues par la communauté constituent un devoir de l’Etat dans le cadre de la 
sauvegarde des droits de l’homme.  
 
Article 16.- Dans des conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des 
ministres, il sera procédé à l’inventaire des rites et croyances originels, ainsi que des 
trésors humains vivants présentant un système de valeurs sociales et morales et  à 
la détermination des conditions de leur conservation ainsi que de leur restitution aux 
populations, en particulier aux jeunes.  
Ce patrimoine recueilli sera codifié et consigné par écrit en vue de son exploitation, 
notamment dans le processus de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale  
et de la tolérance.  
Les inventaires effectués seront mis à jour par recollement tous les trois (3) ans. 
 
Article 17.- Des mesures doivent  être prises pour assurer la sauvegarde de ce 
patrimoine avec la participation des communautés, des groupes et organisations non 
gouvernementales dans une synergie d’actions. 
 
 



Article 18.-  Des mesures juridiques, techniques, administratives et financières 
doivent être prises pour : 

 encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des 
méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine 
culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger; 

 favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation à la gestion 
du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à 
travers les foras et espaces destinés à sa représentation et à son expression;  

 créer des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et 
en faciliter l'accès ; 

 assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine 
culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à : 

  
- des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion 

d'informations à l'intention du public, notamment des jeunes ;  
- des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des 

communautés et des groupes concernés ;  
- des activités de renforcement des capacités en matière de 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de 
gestion et de recherche scientifique  et  des moyens non formels de 
transmission des savoirs ;  

- l’information du public sur les menaces qui pèsent sur ce patrimoine 
ainsi que des activités menées pour assurer sa sauvegarde ; 

- la promotion de l'éducation à la protection des espaces naturels et 
des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression 
du patrimoine culturel immatériel. 

 
Chapitre  5.- TOURISME CULTUREL 
 
Article 19.- Le tourisme culturel sera méthodiquement planifié autour des produits 
ayant pour base les composantes du patrimoine culturel national (matériel et 
immatériel). 
 
Article 20.- La politique nationale du tourisme culturel vise : 
 

- la sauvegarde du patrimoine culturel national ; 

- la valorisation du patrimoine national matériel et immatériel ;  

- l’exploitation à des fins touristiques des potentialités culturelles 
nationales ; 

- l’amélioration de l’offre touristique notamment par la création de divers 
produits d’appel touristique fondés sur nos valeurs culturelles; 

- le recours à l’architecture traditionnelle dans la construction ; 

- l’intégration des produits de l’art culinaire national dans les menus des 
restaurants ; 

- l’utilisation des œuvres d’artistes nationaux dans la décoration des 
hôtels et des édifices publics ou ceux recevant du public ; 

- l’amélioration de l’artisanat d’art ; 

- la conduite d’études nécessaires à l’identification des pôles culturels 
d’attrait touristique ; 



- l’inventaire, la réhabilitation et l’aménagement des sites culturels. 
 

Chapitre 6.- INDUSTRIES CULTURELLES, ARTISANAT D’ART, ARTS 
APPLIQUES ET DESIGN 
 
Section 1.- Industries et Entreprises culturelles  
 
Article 21.-. Une politique de développement des industries et entreprises culturelles 
sera mise en œuvre à travers un plan d’actions et des stratégies tendant au 
renforcement des capacités locales et l’accès aux marchés mondiaux notamment 
par : 

- le développement de l’expertise ; 
- la formation et l’encouragement des acteurs culturels ; 
- la lutte contre la piraterie ; 
- le renforcement de la coopération internationale ; 
- la création de mécanismes spécifiques d’accès au crédit ; 
- le développement de l’entreprenariat artistique et culturel ; 
- le développement de l’entreprenariat féminin ; 
- le développement de l’artisanat et du design ; 
- la production et la circulation des produits du patrimoine culturel national ; 
- l’incitation à l’implantation d’unités de production multimédia ;  
- la création de centres de production et de diffusion de supports 

audiovisuels ; 
- l’organisation périodique d’une foire des industries culturelles ; 
- la promotion de la pharmacopée et de la médecine traditionnelles ; 
- la promotion des instruments traditionnels de musique ; 
- la protection intellectuelle et la labellisation des œuvres artistiques.  

 
Article 22.-  Les activités relevant des domaines de la culture bénéficient des 
dispositions du code des investissements prévues en faveur des activités artisanales. 
 
Section 2.- ARTISANAT D’ART, ARTS APPLIQUES ET DESIGN 
 
Article 23.-  Une politique nationale de l’artisanat d’art, des arts appliqués et du 
design sera définie en rapport avec les ministères concernés. 
Cette politique s’articule  autour des points suivants : 
 

- la valorisation  des métiers de l’artisanat d’art et des techniques 
traditionnelles ; 

- la revitalisation des techniques traditionnelles artisanales aptes à forger un 
style nouveau combinant tradition et modernité; 

-  l'utilisation de l'architecture traditionnelle dans la construction;  
-  la valorisation et l’intégration des produits de l'art culinaire national dans 

les menus des restaurants ; 
-  la valorisation du patrimoine culturel par l'intégration des œuvres d’artistes 

nationaux dans la décoration des halls, hôtels et édifices publics ; 
-  la réalisation d'articles de qualité et l’incitation à rendre accessibles aux 

artisans les matériaux et l'outillage nécessaire à la fabrication et à 
l'écoulement de leurs articles ; 



- le renforcement des centres de promotion des artisanats locaux et 
l’amélioration des technologies de l’artisanat traditionnel ; 

- le développement des arts appliqués et du design ; 
- la protection intellectuelle et la labellisation des œuvres d’art ; 
- la lutte contre le pillage des œuvres d’art (artisanat d’art, arts plastiques et 

design). 
 
Article 24.-  Le design doit prendre en compte notre identité culturelle.  
 
Chapitre 7.- EDUCATION  ET ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET CULTURELS 
 
Article 25.- Les enseignements et l’éducation artistiques et culturels doivent 
permettre progressivement l’éveil de la sensibilité aux réalités culturelles du milieu et 
la formation du goût aux valeurs du patrimoine.  
A cet effet, une liaison complète et effective de l’école doit être établie avec le peuple 
à travers ses programmes et ses structures. 
 
L’enseignement des disciplines artistiques sera introduit à l’école à tous les niveaux  
en même temps que seront organisés et institutionnalisés des espaces d’échanges 
culturels au sein des établissements scolaires et universitaires. 
Une formation permanente aux valeurs culturelles sera assurée en faveur des 
formateurs et éducateurs. 
 
Chapitre 8.- RECHERCHE CULTURELLE 
 
Article 26.-  La recherche est une dimension essentielle de l’action culturelle. Elle 
doit permettre à la politique culturelle de s’appuyer sur une connaissance de l’histoire 
culturelle du pays à travers des recherches menées dans les domaines suivants : 
 

- l’archéologie ; 
- l’histoire, l’art, l’artisanat, la technologie et les savoir-faire traditionnels, la 

science et le patrimoine culturel ; 
- les activités et moyens de production et d’échanges ; 
- l’organisation sociopolitique ; 
- les formes d’expression théâtrales et littéraires, les jeux, les danses, les 

contes, les comptines et autres pratiques et traditions populaires ; 
- l’art culinaire ; 
-  l’habitat ;  
- les langues ; 
- le développement et la diffusion des collections ; 
- la recherche concernant les publics des institutions muséales, patrimoniales et 

culturelles ; 
- la pharmacopée    

 
Article 27.-  Il est créé un centre spécialisé dans la recherche artistique et culturelle, 
dans les conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres.  
 
 
 
 



Chapitre 9.- SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
 
Article 28.-  Les valeurs traditionnelles positives doivent intégrer les sciences et 
techniques,  les technologies de l’information et de la communication en vue de 
l’épanouissement de l’homme.  
 
A cet effet : 
 

- l’enseignement scientifique et technique est intégré aux programmes 
scolaires dès le cycle de base I ; 

- les techniques traditionnelles et locales doivent être promues et protégées ; 
- la culture sera adaptée aux nécessités du progrès scientifique en tenant 

compte de l’équilibre social et du partage des apports de la science et de la 
technologie. 

Des mesures doivent également être prises pour maîtriser et adapter la science aux 
réalités culturelles nationales. 
 
Chapitre 10.-  LOISIRS CULTURELS 
 
Article 29.- La politique nationale en matière de loisirs culturels favorise 
l’accessibilité physique des lieux d’activités culturelles, mais aussi un accueil adapté 
par des personnels sensibilisés, l’adaptation de l’offre culturelle, la mise en place des 
dispositifs techniques et  de médiation humaine, l’ouverture de programmation 
favorisant l’inclusion, l’accès aux pratiques artistiques et à la création. 
 
Chapitre 11.-  PROMOTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
 
Article 30.-. La promotion artistique et culturelle s’articule autour des axes suivants : 
 

- la création d’un environnement incitatif à l’investissement privé dans le 
secteur des arts et de la culture ; 

- la connaissance des métiers des arts et de la culture, l’organisation des 
filières de production, de distribution, de commercialisation des produits 
culturels et la professionnalisation des acteurs ; 

- la dynamisation de la coopération artistique et culturelle bilatérale, 
multilatérale et décentralisée ; 

- l’incitation à l’organisation des grands événements artistiques et culturels par 
des promoteurs privés; 

- la facilitation de la circulation des artistes, écrivains et groupes d’artistes et de 
leurs œuvres au plan sous-régional, régional et international ; 

- la recherche, l’organisation et la gestion des fonds de soutien aux artistes et 
associations culturelles ; 

- l’incitation au développement du secteur culturel privé en vue de créer et 
développer des entreprises et industries culturelles ; 

- la promotion des régisseurs culturels. 
 

 
 
 



TITRE VI.- TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (TIC) 
 
Article 31.- Les technologies de l’information et de la communication doivent être 
utilisées pour la promotion du développement culturel.  
A cette fin, elles doivent être accessibles et assurer une production accrue 
d’émissions audiovisuelles reflétant les réalités culturelles et artistiques, politiques, 
économiques et sociales. 
 
Article 32.- L’Etat favorise la création des maisons d’édition de disques et d’organes 
de presse spécialisés pour en faire des instruments populaires d’éducation. 
 L’Etat encourage la numérisation des œuvres artistiques, culturelles et 
historiques. 
 

TITRE VII.- MESURES DE PROTECTION EN MATIERE CULTURELLE 
 
Chapitre 1.- Propriété intellectuelle  
 
Article 33.- L’auteur a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant 
de sa production scientifique, littéraire ou artistique.  
 
Chapitre 2.- Patrimoine culturel matériel et immatériel national  
 
Article 34.-  Sous réserve du respect des pratiques coutumières qui régissent l’accès 
à des aspects spécifiques, les dispositions législatives en vigueur relatives aux 
« expressions du folklore » s’appliquent au patrimoine culturel matériel et immatériel. 
 
Chapitre 3.- Identité et diversité culturelles  
 
Article 35.- La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures. 
 
Article 36.- L’accès équitable aux expressions culturelles et l’accès des cultures aux 
moyens d’expression et de diffusion doivent être assurés.  
Un décret pris en conseil des ministres, précise les conditions dans lesquelles cet 
accès sera garanti. 
 

TITRE VIII.- DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION 
 
Article 37.- L’Etat  favorise une large participation à la vie culturelle des  populations 
à travers une politique de formation permanente aux valeurs et pratiques culturelles 
en faveur du personnel de l’administration culturelle, des formateurs, des éducateurs, 
des créateurs et autres acteurs culturels. 
La formation artistique et culturelle spécialisée est assurée dans les écoles 
spécialisées, les conservatoires, les universités, les centres de formation aux métiers 
de la culture, les ateliers, les écoles d’arts. 
 
Article 38.- La formation professionnelle des artistes et des créateurs doit être 
renforcée et adaptée aux méthodes modernes, sans que soit rompu le lien avec les 
sources traditionnelles de l’art  nigérien. 



TITRE IX.- PLANIFICATION, PROGRAMMATION, FINANCEMENT ET 
FISCALITE DE LA CULTURE  
 
Chapitre 1.- Planification et programmation 
 
Article 39.- Le développement culturel doit être méthodiquement planifié, 
programmé et mis en œuvre tant sur le plan national qu’au niveau des collectivités 
territoriales à travers des plans de développement du secteur. 

 
Chapitre 2.- Financement  
 
Section 1.- Financement public 
 
Article 40.- Le financement de la Culture est de la responsabilité non exclusive de 
l’Etat qui s’y engage avec ses structures et ses moyens, en collaboration avec les 
collectivités territoriales et les partenaires au développement. 
 
Section  2.- Financement privé 
 
Article 41.- L’Etat encourage le secteur privé à participer, par des mesures fiscales 
incitatives, au financement de la culture sous des formes propres à ce secteur 
(investissements, sponsoring, mécénat, dons, legs, etc.). 
 
Chapitre 3.- Fiscalité  
 
Article 42.- En matière de fiscalité, l’Etat prend toute initiative qu’il juge nécessaire  
pour soutenir le développement de la culture et des arts. 
Outre les avantages liés à l’octroi du  bénéfice du code des investissements, l’Etat 
institue un mécanisme d’incitation des entreprises privées et publiques au 
financement de la culture en général et des arts en particulier. 
Les sociétés et les entreprises sont exemptées d’impôts et taxes sur les contributions 
matérielles et financières qu’elles offrent pour la promotion de la culture et des arts. 
 
Chapitre 4.- Fonds de Développement de la Culture et des Arts 
 
Article 43.- Il est créé un fonds national de développement de la Culture et des Arts  
dont le mécanisme d’alimentation sera défini d’un commun accord avec le ministère 
chargé de l’économie et des finances et les autres partenaires (collectivités 
territoriales, institutions publiques et privées, etc.).  
Un décret pris en conseil des ministres détermine les modalités de fonctionnement 
dudit fonds.  
 

TITRE X.- DECENTRALISATION DE L’ACTION  CULTURELLE 
 
Article 44.- Conformément aux textes en vigueur déterminant les principes 
fondamentaux de la libre administration et ceux portant transfert des compétences, 
les régions, les départements et les communes exercent les compétences qui leur 
sont dévolues. 
Dans ce cadre, les collectivités territoriales interviennent : 



Au niveau de la région, dans :  
- la participation à la définition et à l’élaboration des plans nationaux de 

développement en matière de culture ; 
- l’élaboration et la mise en œuvre des plans régionaux en matière de culture 

dans le respect des orientations nationales ; 
- la conservation des archives régionales ; 
- la construction de musées régionaux ; 
- l’organisation de rencontres périodiques dans le domaine des arts et de la 

culture en vue de favoriser l’expression de la diversité culturelle et la 
créativité ;  

- l’équipement en mobiliers et fonds documentaires ainsi qu’en matériel 
technique et de gestion des centres socioculturels et des bibliothèques de 
lecture publique, en vue d’encourager une participation plus large des 
populations à la vie culturelle; 

- l’encouragement des activités de création et de diffusion culturelles par la 
réalisation d’infrastructures, le soutien à la participation des artistes à des 
évènements culturels nationaux ou internationaux, l’aide à  la création, à la 
diffusion et à l’organisation de manifestations culturelles ; 

- l’aménagement d’espaces destinés à abriter les activités de création et les 
prestations des orchestres et ensembles musicaux lyriques traditionnels, des 
corps de ballets et des troupes théâtrales. 

 
Au niveau du département, dans :  
 

- la participation à l’élaboration des plans régionaux de développement en 
matière de culture ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre des plans départementaux en matière de 
culture dans le respect des orientations régionales ; 

- l’établissement des programmes de développement culturel ; 
- l’entretien et l’aménagement d’infrastructures et d’espaces destinés à abriter 

les activités de création et les prestations culturelles ; 
- la promotion de l’action culturelle ; 
- la construction des musées départementaux. 
 

Au niveau de la commune, dans :   
 

- la participation à l’élaboration des plans départementaux de développement 
en matière de culture ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre des plans en matière de culture dans le 
respect des orientations départementales ; 

- la construction, la gestion et l’entretien de complexes culturels et des 
musées ; 

- la création et la diffusion artistiques à travers la création et la gestion 
d’orchestres, d’ensembles musicaux lyriques traditionnels, de corps de ballets 
et de troupes théâtrales ; 

- la réalisation d’infrastructures et l’aménagement d’espaces destinés à abriter 
les activités de création et de prestations de ces groupes ; 

- la création des  bibliothèques de lecture publique et la promotion des livres ; 
- la promotion de l’action culturelle. 

 



TITRE XI.- REGIME D’EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITES 
CULTURELLES 
 
Article 45.- L’exercice des professions et activités à caractère culturel est libre. 
Toutefois, il peut faire l’objet d’une réglementation.  
 
Article 46.- Sous réserve des dispositions de l’article précédent, sont soumises à 
réglementation les professions et activités suivantes : 
 

- les professions et métiers du cinéma ; 

- les professions d’entrepreneurs, promoteurs et manutentionnaires  de 
spectacles ; 

- les brocanteurs, antiquaires, collectionneurs, philatélistes, numismates ; 

- les foires, salons et festivals ; 

- les gestionnaires des sites culturels et des musées. 
 
Article 47.- Sans préjudice des dispositions des lois spéciales, l’exercice des 
professions et activités d’entrepreneurs, de promoteurs de spectacles sont soumis à 
autorisation préalable du ministre en charge de la culture et des arts ou de toute 
autre structure mandatée à cet effet. 
 
Article 48.- Les implantations des spectacles en intérieur ou en extérieur, peuvent 
faire l’objet d’une réglementation. Il en est de même de leur organisation et de leur 
déroulement. 

 
TITRE XII.- CONDITIONS DE L’ARTISTE 
 
Article 49. – L’art reflète, conserve et enrichit l’identité culturelle et le patrimoine 
spirituel de la société en même temps qu’il constitue un mode universel d’expression 
et de communication. 
 
Il joue un rôle essentiel dans la vie et le développement de la personne et de la 
société. 
 
En conséquence, le Gouvernement définira une politique de protection, de défense, 
d’aide et de soutien aux artistes et à leur liberté de création.  
 
L’Etat et les autres personnes morales publiques consacreront une part des 
dépenses publiques à des travaux artistiques. 
 
Tout projet de construction et d’équipement d’un bâtiment public, financé en totalité 
ou en partie par le budget de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un 
établissement public, ainsi que tout projet de construction d’un bâtiment recevant du 
public, tels qu’un hôtel, un grand magasin, une salle de spectacle, un complexe 
touristique, doivent, lorsque la dépense prévisible dépassera vingt (20) millions de 
francs, comporter un programme de décoration artistique. 
 



Le coût minimum du programme de décoration artistique est fixé à 1% du coût total 
des travaux, déduction faite des dépenses financées sur des fonds d’aide extérieure 
affectés à d’autres fins. 
 
Article 50. Le gouvernement adopte par décret pris en conseil des ministres le statut 
de l’artiste qui lui garantit  les meilleures conditions d’exercice de ses fonctions.  
 

TITRE XIII.- INSTITUTIONS CULTURELLES 
 
Chapitre 1.- INSTITUTIONS CULTURELLES PUBLIQUES 
 
Section 1.-  Administration de l’Etat et Institutions existantes 
 
Paragraphe 1.- Ministère en charge de la Culture et des Arts 
 

Articles 51.-  Le Ministère en charge de la culture et des arts détermine et conduit la 
politique de l’Etat en matière culturelle en collaboration avec les ministères 
concernés. 
 
Paragraphe 2.- Palais des Congrès 

 
Article 52.- Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé 
par l’ordonnance N° 88-29 du 19 mai 1988, le Palais des Congrès, en plus de ses 
missions traditionnelles, doit contribuer à la promotion de la culture nationale. A cet 
effet, il bénéficie d’une subvention substantielle de l’Etat.  
 
Paragraphe 3.- Bureau nigérien du Droit d’Auteur (BNDA) 

 
Article 53.- Etablissement public à caractère professionnel (EPP) créé par loi N° 95-
019 du 8 Décembre 1995, le Bureau nigérien du Droit d’Auteur (BNDA), en plus de 
ses missions traditionnelles de protection du droit des auteurs, doit assurer la 
promotion et la protection sociale des artistes à travers des mécanismes appropriés.  
 
Paragraphe 4.- Maisons de la Culture et Centres culturels implantés aux Chefs-lieux des Régions 

 
Article 54.- A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les maisons de la culture 
et les centres culturels implantés aux chefs – lieux des régions sont placés sous la 
tutelle du ministre en charge de la culture qui en définira les statuts et les modalités 
de fonctionnement. 
 
Paragraphe 5.- Musées 

 
Article 55.-  Les musées sont créés à l’initiative de l’Etat, des régions, des 
départements et des communes.  
Dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres, l’Etat ou les 
régions peuvent autoriser des particuliers à créer des musées dont l’administration et 
la gestion seront assurées conformément à un cahier des charges établi par l’acte 
autorisant la création du musée. 
 



Les prescriptions de ce cahier des charges ne peuvent en aucun cas permettre au 
musée concerné de se soustraire aux indications de la recommandation concernant 
les moyens les plus efficaces de rendre les musées accessibles à tous, adoptée par 
la Conférence générale de l’UNESCO, le 14 décembre 1960. 
 
Article 56. Les musées doivent être des centres intellectuels, éducatifs et culturels, 
et contribuer à cette fin à la vie intellectuelle et culturelle de la population. 
Article 57.- Les musées doivent être accessibles à tous sans distinction de condition 
économique ou sociale. En cas d’institution d’un droit d’entrée, l’admission dans 
chaque musée est  gratuite à l’occasion de la Journée internationale des musées et 
du patrimoine. 
 
Article 58.- L’entrée est gratuite pour les groupes scolaires conduits par des 
responsables de leurs établissements, dans le cadre des programmes éducatifs et 
culturels de ceux-ci. 
 
Article 59.-  Les autorisations d’exercice délivrées aux organismes touristiques 
doivent être assorties de l’obligation de placer l’accroissement de la fréquentation 
des musées au rang de leurs objectifs principaux et permanents en consacrant à cet 
objectif une partie de leurs activités et de leurs ressources. 
 
Article 60.- Les radiodiffusions et télévisions publiques et privées établissent avec 
les musées de leur siège ou de tout lieu de réception de leurs émissions des accords 
de coopération permettant l’utilisation aux fins d’éducation populaire et scolaire, des 
collections conservées dans les musées dans les meilleures conditions de sécurité.  
 
Paragraphe 6.- Centre National de la Cinématographie du Niger 

 
Article 61.- Etablissement public à caractère professionnel (EPP) créé par loi N° 
2008-023 du 23 Juin 2008, le Centre National de la Cinématographie du Niger, en 

plus de sa mission principale d’organisation et de promotion de l’industrie 

cinématographique et vidéographique au Niger, doit  veiller  aussi à l’application de 
la législation et de la  réglementation concernant tous les métiers du secteur. 
 
Section 2.-  Administration de l’Etat et les institutions à créer 
 
Paragraphe 1.- Conseil national de la Culture et des Arts 

 
Articles 62.- Il est créé un Conseil national de la Culture et des Arts dont la mission 
est d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en 
matière culturelle.  
Il assure également la coordination de tous les organismes consultatifs existant en 
matière de culture. 
 
Une ligne budgétaire spécifique est ouverte pour son fonctionnement. 
 
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil 
national de la Culture et des Arts sont fixées par décret pris en conseil des ministres. 
 
 



Paragraphe 2.- Promotion des Entreprises et Industries culturelles 
 

Article 63.- Il est créé un établissement public à caractère professionnel (EPP), dont 
le but est de dynamiser la création, l’entreprenariat culturel et artistique et de 
promouvoir le développement des industries et entreprises culturelles, avec comme 
résultats la production de richesse et la création d’emplois. 
 
Paragraphe 3.- Formation, enseignement artistiques et professionnalisation des acteurs culturels 

 
Article 64.- Il est créé un établissement public à caractère administratif (EPA) ayant 
pour objet de : 

- favoriser la création des œuvres d’arts et de la culture; 

- informer et former le public sur les arts et la culture; 

- diffuser la création artistique et culturelle; 

- assurer la formation et le perfectionnement des acteurs culturels; 

- assurer la recherche dans les domaines des arts et de la culture. 
 
Paragraphe 4.- Bibliothèque nationale  
 
Article 65.- Il est créé, conformément à l’ordonnance N° 86-01 du 10 janvier 1986,  
un établissement public à caractère administratif (EPA) ayant pour objet  de collecter, 
traiter, conserver et diffuser la production nationale des documents   soumis au dépôt 
légal. 
  
Paragraphe 5.-  Archives culturelles 

 
Article  66.- Il  est créé, conformément à l’ordonnance N° 86-01 du 10 janvier 1986,  
un établissement public à caractère administratif (EPA) ayant pour objet  
l’identification, la collecte, le traitement, la conservation et la diffusion des éléments 
du patrimoine culturel national par les moyens audiovisuels et des technologies de 
l’information et de la communication (TIC).  
 
Paragraphe 6.- Attributions et modalités de fonctionnement  

 
Article 67.-  Les statuts, les attributions, les modalités d’organisation et de 
fonctionnement de toutes ces institutions sont déterminés par décrets pris en conseil 
des ministres. 
 
Section 3.-  Administration décentralisée 
 
Article 68.- Dans les limites des compétences qui leur sont reconnues, les 
collectivités territoriales peuvent créer des services et des établissements publics 
culturels pour assurer les activités nécessaires à l’accomplissement de ces 
compétences. 
 
 Les établissements publics communs à deux ou plusieurs collectivités sont 
créés par délibération des organes délibérants, dans les conditions prévues par les 
textes en vigueur.  
 
 



Chapitre  2.- INSTITUTIONS CULTURELLES PRIVEES 
 
Article 69.- Indépendamment de l’intervention des entreprises commerciales, l’action 
des institutions privées en faveur de la culture peut se manifester à travers le 
parrainage, le mécénat, les associations et les organisations non gouvernementales 
(ONG). 
 
Article 70.- Pour renforcer l’action du Bureau nigérien du Droit d’Auteur (BNDA), la 
création de sociétés d’auteurs chargées de la défense des intérêts professionnels 
des créateurs d’œuvres de l’esprit sera favorisée. 
 
Article 71.- Un décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de 
la culture détermine les conditions dans lesquelles seront organisés le parrainage, le 
mécénat, le sponsoring, les dons et legs. 
 
Article 72.- Les associations culturelles autorisées conformément aux dispositions 
de l’ordonnance n° 84-06 du 1er mars 1984, peuvent faire l’objet d’une 
reconnaissance d’utilité publique par arrêté du ministre chargé de la culture.  
Sont reconnues comme telles, les associations culturelles et artistiques dont la 
mission d’intérêt général ou d’utilité publique est constatée effectivement à travers 
des actions de promotion de la culture et des arts 
 

TITRE XIV.- POLICE EN MATIERE DE CULTURE 
 
Article 73.- Des agents de surveillance assermentés devant le Tribunal du lieu 
d’exercice sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour constater 
les éventuelles infractions aux lois et règlements en matière de culture.   

 
TITRE XV.- COOPERATION CULTURELLE 
 
Article 74.- La coopération culturelle sous toutes ses formes poursuit les finalités 
suivantes : 

- diffuser les connaissances, stimuler les vocations et enrichir les cultures ; 
- permettre à chacun d’accéder à la connaissance, de jouir des arts et des 

lettres de tous les peuples, de participer aux progrès de la science accomplis 
dans toutes les parties du monde et à leurs bienfaits, et de contribuer à 
l’enrichissement de la vie culturelle. 

- améliorer les conditions de vie spirituelle de l’homme et de son existence 
matérielle.  

 
Article 75.- La coopération culturelle s’étend à tous les domaines des activités 
intellectuelles et créatrices relevant de l’éducation, de la science et de la culture. 

 
Article 76.- La coopération culturelle sera intensifiée au niveau régional et 
international avec les institutions et organisations oeuvrant pour la promotion et le 
développement de la diversité culturelle et des arts. 
Il est créé à cet effet des services culturels au sein des représentations 
diplomatiques du Niger à l’étranger.  
 

 



TITRE XVI.- DISTINCTIONS ET RECOMPENSES 
  
Article 77.- L’Etat récompense les réalisations artistiques et les mérites 
exceptionnels au service de l’accès à la culture, de la diffusion culturelle, des 
échanges culturels, et de la sauvegarde du patrimoine culturel national. 
A ce titre, il est institué une Médaille de mérite des arts et de la culture. 
 
Un décret pris en conseil des ministres détermine les modalités d’attribution de la 
Médaille de mérite des arts et de la culture.  
 

TITRE  XVII.- DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 78.- La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat et sera 
publiée au Journal Officiel de la République du Niger.  
 
 
 
                                                                Fait à Niamey le 03 Novembre 2009 
 

Signé : Le Président de la République 
  

 
MAMADOU TANDJA 

 
Pour ampliation : 
Le Secrétaire Général 
du Gouvernement 
 

 

 

LARWANA IBRAHIM 
 

 

 

 


