
                                              Annexe IV 

 

Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des n Organes créés en 

vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme 

 

Nom et prénom :     OUMARIA   MAMANE 

Date et  Lieu de Naissance :  1er Janvier 1952 à Matamèye (Niger) 

Langue(s) de travail :   Français 

                                        Anglais (moyen) 

Situation/Fonction actuelle : 

1/Conseiller Principal du Premier Ministre, Chef du Département Gouvernance 

et Modernisation Sociale(en charge des droits de l’homme et des questions 

migratoires) 

2/Membre du Comité Interministériel de rédaction des rapports dus aux 

Organes des  Traités et à l’EPU (dont le rapport du Niger sur les droits des 

travailleurs migrants et les membres de leurs familles) 

3/Consultant international en droits de l’homme (plusieurs missions pour le 

compte de l’OHCHR) 

4/ Chargé de cours des droits de l’homme à l’université de Niamey 

5/ Rapporteur  du Pôle Gouvernemental Gouvernance (suivi de la gouvernance, 

de la migration et de la sécurité) 

Principales activités professionnelles 

1/ Directeur de Cabinet du Président du Conseil National de Développement( 

Organe de décision pour toutes les questions de développement notamment 

occuper les jeunes ruraux toute l’année pour éviter /ou limiter l’immigration ) ; 

2/ Président de la Commission Nationale des droits de l’homme et des Libertés 

Fondamentales du Niger de 1999 à 2003 ; participation à ce titre aux sessions 



du Conseil des Nations Unies pour   les droits de l’homme à Genève, des 

organes de traités,  aux sessions de la commissions africaines des droits de 

l’homme et des peuples et de ses mécanismes dont celui sur  les réfugiés et 

déplacés internes et les migrants de 2000 à aujourd’hui ; 

 

3/ Président de la S/ commission « Monitoring des pratiques esclavagistes »  à 

la conférence mondiale des Institutions Nationales des droits de l’Homme à 

Copenhague (Danemark) et Lund(Suède) en 2002 ; 

4/ Consultant International en droits de l’homme, conduite des missions en 

RDC, aux Comores et en Mauritanie pour le compte de l’Office du Haut-

Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme pour l’organisation 

du dialogue Gouvernement/  Parlement/Société Civile pour la création d’une 

Institution Nationale des droits de l’homme et l’élaboration des textes 

organiques de ces institutions (dialogue organisé dans les trois pays précités) ; 

5/ Directeur de Cabinet du Médiateur de la République ; 

6/ Secrétaire Général de l’Association Nigérienne de Défense des Droits de 

l’Homme(D.L.D), dans ce cadre, notamment, conseils et assistance aux 

réfugiés ; 

7/ Réalisation d’une étude sur les violences faites aux femmes et aux enfants 

dans les  régions de Maradi et Dosso au Niger ; 

8/Membre du Comité de rédaction du Rapport du Niger présenté devant la 87è 

session du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination( 

CERD) à Genève les 6/7 août 2015 ,membre de la délégation ; 

9/ Membre du Comité de rédaction du rapport du Niger  pour le 2é cycle de 

l’Examen Périodique Universel (EPU) et membre de la délégation du Niger  à la 

24è session et 25è session du Conseil des Droits de l’Homme à Genève (janvier  

et juin 2016) 

Etude : 

Maitrise en droit public, science politique de l’Université de Dakar  1976 ; 



Diplôme en Administration Publique de l’Institut International d’Administration 

Publique (IIAP) Paris   1979 ; 

Diplôme d’Etudes Approfondies(DEA) en droit  Université de Paris I Panthéon-

Sorbonne   1979 ; 

Diplômé en Justice Transitionnelle du Centre International de Justice 

Transitionnelle de New York           2008 ; 

Diplômé de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel de Tunis    2015. 

Certifié en droits de l’homme(Fédération Internationale des droits de l’homme 

1995,Centre danois des droits de l’homme 2000) ; 

Baccalauréat Philosophie/Lettre   Lycée National de Niamey      1972 mention  

Assez bien. 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité 

pour les travailleurs migrants 

Participation à l’étude sur la migration au Niger ; 

Membre du Comité de rédaction du Rapport du Niger devant le Comité des 

Nations Unies  sur le droit des travailleurs migrants et les membres de leur 

famille  et membre de la délégation du Niger devant le CMW les 30 et 31 août 

2016 à Genève ; 

Rapporteur du Pôle Gouvernemental  Gouvernance sous l’égide du Premier 

Ministre où sont discutés tous les mois les questions de gouvernance, de la 

migration irrégulière, des trafics et de la sécurité ;en particulier la situation des 

travailleurs migrants à Agadès et dans l e site de transit de Dirkou  à la frontière 

de la Lybie ; 

Directeur de la formation professionnelle(apprentissage chez le patron, tutelle 

des centres de formation professionnelle, suivi de la politique nationales de 

formation professionnelle ; 

Conseiller Principal du Premier Ministre, en  Charge des droits de l’homme dont 

les questions migratoires ; 



Suivi au plan diplomatique des entretiens  de la mission  des Représentants des  

Gouvernements Européens sur les questions migratoires  avec SEM le Premier 

Ministre. 

Liste des publications les plus récentes  du  candidat dans le domaine de la 

migration et droits  de l’homme 

 

Le Niger à la croisée des chemins de l’immigration vers l’Europe ou l’équation 

géographique, 2016 

Stratégie et tactique des candidats à l’immigration en transit au Niger   2015 

 

 

         


