
Nom et prénom:  

Abdoulaye Kanni 

Date et lieu de naissance:  

01-01-1976 à Koulbaga/Dargol 

Langue(s) de travail:  

Français 

Expériences professionnelles :  

Point Focal de du Réseau Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) à travers mon 
organisation membre le CROISADE. Coordonné le plaidoyer pour la ratification de la 
Convention sur la Torture. Depuis décembre 2012, Coordonnateur du Collectif des 
Organisations de Défense de Droit de l’Homme et de la Démocratie (CODDHD) a 
publié un rapport sur la situation des droits humains en milieu carcéral qui a 
constitué pour le CODDHD un document de plaidoyer auprès du Gouvernement 
pour humaniser les maisons d’arrêt au Niger. Toujours, En tant que Coordonnateur 
du (CODDHD) a coordonné et publié le rapport sur la mise en ouvre de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme en 2016, le rapport alternatif sur le 
Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques (Est Coordonateur de la 
Coalition des organisations de la Société civile du Niger pour à l’Examen 
Périodique Universel (EPU).  

Etudes :  

Juin 2015: Certificat de Participation au Programme International de Formation 
aux Droits Humains (PIFDH) avec délivré par EQUITAS à Montréal au Canada   

Octobre 2001: Admission au Diplôme d’Etudes Universitaires  Appliquées 
(DEUA) en Informatique et Gestion  à la Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion de l’Université des Sciences et de la Technologie SAAD DAHLEB de 
Blida/ Algérie.  

Situation/fonction actuelle :  

Coordonnateur du Collectif des Organisations de Défense de Droit de l’Homme et 
de la Démocratie (CODDHD) 

Principales activités professionnelles :  

Je coordonne  les activités du collectif ; la convocation et la présidence des 
réunions ordinaires et extraordinaires, des Assemblées Générales Ordinaires et 
Assemblées Générales Extraordinaires et du conseil national du CODDHD. Reçoit 
les plaintes que je transmets à la cellule des plaintes. Et, je coordonne aussi 
l’élaboration et la publication des rapports produits par Coordonnateur du Collectif 
des Organisations de Défense de Droit de l’Homme et de la Démocratie (CODDHD). 

Autres activités principales dans le domaine pertinent au mandat du Sous-Comité 
pour la Prévention de la Torture:  

Second Rapporteur de la contribution de la société civile lors du premier passage 
du Niger à l’Examen Périodique Universel (EPU). A Coordonné le plaidoyer pour 
la ratification de la Convention sur la Torture, le Second Pacte facultatif relatif aux 
droits civils et Politiques visant à abolir la peine de mort et de la Convention sur les 
disparussions forcées. A contribué et participé à la rédaction du rapport initial pays 



sur la torture. Coordonateur du Collectif des organisations de Défense des droits de 
l’Homme et de la Démocratie (CODDHD) avec quarante six (46) ONG membres et 
Coordonateur de la Coalition des organisations de la Société civile du Niger pour 
l’Examen Périodique Universel (EPU). 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine pertinent au 
mandat du Sous-Comité pour la Prévention de la Torture:  

----------- 

 


