
RECUEIL DES TEXTES SUR LA PRESSE ET LA COMMUNICATION 2020 

 

CONSTITUTION DU 25 NOVEMBRE 2010  

LOI 

- La loi n° 2012-34 du 07 juin 2012 portant composition, attribution, 

organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication 

(CSC) modifiée et complétée par la loi 2018-31 du 16 mai 2018 et la loi 

2018-71 du 02 novembre 2018. 

- La loi n° 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication 

audiovisuelle. 

- Loi n° 2003-15 du 09 avril  2003 relative au dépôt légal. 

-  

ORDONNANCES 

- Ordonnance n° 2010-35 du 04 juin 2010, portant régime de la liberté de la 

presse ; 

- Ordonnance n° 2011-22 du 23 février 2011 portant Charte d’accès à 

l’information publique et aux documents administratifs ; 

 

  DECRETS 

- Décret n° 2014-140 PRN/MC/RI du 07 mars 2014 instituant une Journée 

Nationale de la Liberté de la Presse ; 

- Décret n° 2017-052/PRN/MC du 25 janvier 2017 régissant la publicité par 

voie de presse ; 

DELIBERATIONS 

- Délibération n°097-02/CSC DU 04 juillet 1997 portant adoption de la Charte 
des journalistes professionnels du Niger ;  

- Délibération n° 003 /CSC du 12 juin 2013, déterminant les modalités d’accès 
des citoyens, des associations et des partis politique aux médias publics ; 

- Délibération n° 001/CSC du 10 février 2015, déterminant les modalités de 
protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des 
émissions diffusées par les médias audiovisuels publics et privés. 

- Délibération n° 002/CSC du 02 mars 2015 fixant les modalités de respect par 
les médias privés des principes de pluralisme et d’équilibre de l’information ; 

- Délibération n°003/CSC du 11 décembre 2015 portant les modalités 

-  



d’organisation des audiences publiques de retrait de fréquence pour 
l’exploitation des services de radiodiffusion sonores et de télévision privés et 
associatifs ; 

- Délibération n°002/P/CSC du 05 juin 2017 portant adoption de la Charte 
pour l’amélioration de l’image de la femme dans les médias au Niger ; 

- Délibération n°004/CSC du 30 novembre 2017 déterminant les conditions 
d’obtention d’agrément d’exercice de profession publicitaire par voie de 
presse ; 

- Délibération n° 001 /CSC du 23 mai 2018, portant Règlement Intérieur du 
CSC 

- Délibération n°04/CSC du 04 juillet 2018 portant composition, attribution et 
fonctionnement des Commissions d’instructions ; 

- Délibération n° 006 /CSC du 14 aout  2018, portant Règlement Administratif 
du CSC 

- Délibération n° 009/CSC du 06 septembre 2018, déterminant les modalités 
de la saisine d’office et la procédure de traitement de plainte et recours 
soumis au CSC ; 

- Délibération n°10 du 08 octobre 2018 fixant la composition et le 
fonctionnement du Conseil de Publicité ; 

- Délibération n° 12/CSC du 08 octobre 2018 déterminant les conditions 
d’attribution, d’annulation et de retrait de la carte de presse de journaliste 
professionnel ; 

- Délibération n°16/CSC du 18 février 2019 portant approbation des cahiers de 
charge type pour l’édition d’un service de télévision diffusé par voie 
hertzienne terrestre en mode numérique ;  

- Délibération n° 018/P/CSC du 11  mars 2019 déterminant les modalités de 
création, d’installation et d’exploitation d’un organe d’édition de service de 
communication audiovisuel privé ; 

- Délibération 019/CSC du 15 avril 2019 déterminant les modalités de la 
promotion des arts et de la culture nigériens par les médias publics 
nigériens ; 

- Délibération n° 020/CSC du 3 mai 2019 déterminant les conditions 
d’éligibilité au fonds d’aide à la presse et les modalités de son attribution ; 

- Délibération n° 024 /CSC du 03 octobre 2019, fixant  les montants des 
redevances pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion ou de télévision 
nationale et internationale ;  

- Délibération n °001/CSC du 12 mars 2020 déterminant les conditions 
d’autorisation d’installation et d’exploitation d’un distributeur de service 
d’édition de communication audiovisuelle ;  

- Délibération n °003/P/CSC du ………………………… portant approbation du 

 



Règlement Intérieur du Conseil de Publicité. 
 

ARRETES 

 

- Arrêté n° 078/P/CSC/SG/DAJC du 15 janvier 2020, portant délégation de 
signature au Secrétaire Générale du Conseil Supérieur de la Communication. 

 

DECISIONS  

- Décision n°006/P/CSC du 12 décembre 2019 portant affectation et 

répartition du fonds d’aide à la presse au titre de l’année 2018. 

 

CODES 

- Code d’éthique et de déontologie des Journalistes nigériens 

 

 CHARTES  

- Charte pour l’amélioration de l’image de la femme dans les médias au 

Niger 

- Charte des journalistes professionnels du Niger 

GUIDE  

- Guide sur l’accès à l’information publique et aux documents 

administratifs ; 

- Guide des journalistes pour la promotion et la protection des droits de 

l’enfant  dans les médias au Niger. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


