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          Les 22  et 23 Septembre 2010, l’Association Nigérienne de Défense des Droits 

de l’Homme (ANNDH)  et l’Association Alternative Espaces Citoyens (AEC) ont 

organisé un forum des femmes au Centre Culturel Prince Sultan de Niamey. Ce 

forum avait porté sur le thème « renforcer, protéger et promouvoir les droits 

fondamentaux des femmes au Niger à travers les futurs textes de lois ». 

          L’objectif de ce forum est d’offrir aux femmes nigériennes l’opportunité de 

débat et de réflexion pour une amélioration substantielle du cadre juridique de  la 

promotion et de la protection de  leurs droits. Pour ce faire, le forum est une occasion 

pour  faire un diagnostic du cadre normatif des droits des femmes nigériennes afin de 

les amener à saisir les  opportunités et les obstacles à leur statut juridique et de faire 

des propositions concrètes en vue de son amélioration.  

          Dans son  discours introductif, le Secrétaire Général de l’Association 

Alternative Espaces Citoyens a fait remarquer que le Projet de Constitution adopté 

par le Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie (CSRD) consacre les 

droits fondamentaux tels que le droits à la santé, le droit à l’alimentation, le droit à 

l’éducation, mais le texte reste muet sur la question cruciale de leur justiciabilité. Il a 

aussi souligné que l’affirmation théorique des droits de la femme n’est pas suivie de 

mécanismes d’assistance pour  garantir leur effectivité.  

          Après le discours introductif du  Secrétaire Général de l’Association Alternative 

Espaces Citoyens, la secrétaire générale adjointe  du ministère de la population, de 

la promotion de la femme de la protection de l’enfant, Madame Ataka Zaharatou  a 

pris la parole pour le discours d’ouverture. Dans son intervention , la secrétaire 

générale adjointe  a souligné que le Niger a souscrit aux différents traités 

internationaux relatifs aux droits de l’homme en général et ceux portant 

spécifiquement sur les droits de la femme. Mais, a-t-elle précisé, malgré la ratification 

de ces traités, les femmes nigériennes continuent à être sous- représentées dans la 

sphère politique. Voilà pourquoi, a-t-elle ajouté, le ministère en charge de la 

promotion de la femme salue l’organisation de ce  forum dont l’objectif cadre 

parfaitement avec les préoccupations du dit ministère. La secrétaire générale 

adjointe  du ministère de la promotion de la femme de la protection de l’enfant et de 

la population a enfin déclaré  que le Conseil Suprême  pour la Restauration de la 

Démocratie et  le gouvernement de transition ne ménageront aucun effort pour 
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soutenir et  accompagner l’heureuse initiative de l’Association Nigérienne de Défense 

des Droits de l’Homme et l’Association Alternative Espaces Citoyens.    

          Un film intitulé « Matan Daga », réalisé par Alternative Espaces Citoyens, a 

ensuite été projeté aux participants. Ce film, qui présente la réalité quotidienne de la 

femme nigérienne, aborde entres, la question des coutumes discriminatoires à 

l’égard des femmes, les obstacles à la participation des femmes  aux activités des 

partis politiques. Il présente aussi des témoignages sur les travaux pénibles des 

auxquels elles sont soumises.   

  

                                            PANEL 1  : 

« LES DROITS DE LA FEMME DANS L’AVANT PROJET DE CON STITUTION »  

              (Sous la présidence de Moussa Tchangari, Secrétaire Général de         

l’Association   Alternative Espaces Citoyens, avec Abdoulaye Dan Rani, magistrat) 

 

          Les travaux du forum des femmes ont débuté avec un panel sur le sous-thème 

intitulé  « les droits de la femme dans le projet de Constitution présenté par le 

magistrat Abdoulaye Dan Rani sous la présidence de Moussa Tchangari, Secrétaire 

Général de l’Association Alternative Espaces Citoyens. Ce panel devrait permettre 

d’aborder la problématique des droits de la femme nigérienne dans le projet de 

Constitution afin de cerner les avancées et les insuffisances et de faire des 

propositions en vue d’une meilleure prise en compte de ces droits. 

          L’intervention du magistrat Abdoulaye Dan Rani s’est articulée autour de trois 

points essentiels. 

          Dans un premier temps, le conférencier a défini le concept de droits de 

l’homme.  Les droits de l’homme, a-t-il précisé, sont des droits qui reviennent en 

vertu de son être propre. Ce sont des droits qui reviennent à l’homme en vertu de sa 

nature et de sa dignité. Ils concernent, souligne-t-il, aussi bien l’homme que la 

femme. Les droits de l’homme  s’appuient sur le principe de l’universalité et de la 

non-discrimination. Le premier article de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme dispose dans ce sens que « tous les êtres humains naissent libres et égaux 

en dignité et  en droits ». Chacun peut prévaloir de tous les droits sans distinction 
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aucune. Les droits de l’homme, a-t-il, ajouté, sont universels, indivisibles et 

interdépendants. Le conférencier a ensuite distingué trois catégories de droits : les 

droits civils et politiques qui sont des droits justiciables, les droits économiques 

sociaux et culturels qui sont des droits créances et les droits de solidarité. Le 

magistrat a aussi fait remarquer que les textes ne créent pas les lois, ils les 

consacrent. C’est le cas a-t-il affirmé, de l’avant- projet de Constitution de la 

République du Niger. 

          Dans un second temps, le magistrat Abdoulaye Dan Rani a traité des droits de 

la femme dans l’avant projet de Constitution. Il a d’abord souligné qu’il y a eu des 

avancées  en matière des droits de la femme dans l’avant projet de Constitution. Il 

s’agit notamment de l’affirmation de principe des droits de la femme à travers le titre I 

intitulé l’avant projet de Constitution ‘’des droits et devoirs de la personne humaine’’. 

Le conférencier a aussi souligné que le Niger a signé et ratifié plusieurs instruments 

juridiques internationaux et régionaux  relatifs aux droits de l’homme  qui sont 

référencés dans le préambule de l’avant projet de  la Constitution. La loi 

fondamentale fait corps avec les dispositions des instruments référencés et on peut  

les invoquer. Il s’agit notamment de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme,du pacte international relatif aux droits civils et politiques ,du pacte 

international relatif aux droits économiques sociaux et culturels,de la Charte africaine 

des droits de l’homme et des peuples. Ces différents instruments juridiques comblent 

les insuffisances de la législation interne.  

          Le conférencier a ensuite  souligné que ces avancées ne doivent occulter les  

multiples insuffisances. En effet, les dispositions constitutionnelles relatives aux 

droits de la femme  sont des affirmations de principe, elles ne sont pas suivies de 

mécanismes d’assistance pour garantir l’effectivité des droits qui sont théoriquement 

reconnus. Les articles 12 et 21, a-t-il précisé à ce sujet, sont des affirmations de 

principe qui ne sont pas suivis de mécanisme de mise en œuvre. 

          Enfin dans le dernier point de son intervention consacré aux propositions, le 

magistrat a suggéré qu’il faut aller au-delà de l’aspect normatif. Dans ce sens, la 

consécration constitutionnelle des droits de la femme doit  être suivie et appuyée par 

des mécanismes de leur mise en œuvre. 
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                                       PANEL 2 

« PROMOUVOIR LES DROITS DE LA FEMME AU NIGER : DE L A CEDEF AU 

PROTOCOLE DE MAPUTO » 

              (Sous la présidence de Moussa Tchangari, Secrétaire Général de         

l’Association   Alternative Espaces Citoyens, avec Madame Djataou Ouassa) 

 

          Le deuxième panel sur le sous-thème intitulé  «  promouvoir les droits de la 

femme au Niger : de la CEDEF au protocole de Maputo a été présenté par Madame 

Djataou Ouassa membre de la CONGAFEN  sous la présidence de Moussa 

Tchangari, Secrétaire Général de l’Association Alternative Espaces Citoyens. Ce 

panel devrait permettre d’aborder la problématique de la promotion  des droits de la 

femme au Niger en rapport avec la CEDEF et  le protocole de Maputo dont la 

ratification pose problème. En effet, l’Etat du Niger a émis des réserves lors de la 

ratification de la CEDEF et le Protocole de Maputo, seul instrument juridique régional 

relatif aux droits de la femme, n’a pas été encore ratifié. 

          L’intervention de Madame Djataou Ouassa  a tourné autour de trois points 

essentiels. 

          La conférencière a d’abord présenté un exposé détaillé de la CEDEF. La 

CEDEF,a-t-elle précisé,est un instrument juridique international relatif aux droits de la 

femme adopté en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifié par le 

Niger en Octobre 1999. Composée de trente articles, la CEEDEF, définit en son 

article premier la notion de discrimination à l’égard des femmes en ces 

termes : « l’expression discrimination à l’égard des femmes vise toute 

distinction,exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de 

compromettre ou de détruire la reconnaissance ,la jouissance ou l’exercice par les 

femmes ,quel soit leur état matrimonial,sur la base de l’égalité de l’homme et de la 

femme,des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines 

politique,économique,social, culturel et civil ou tout autre domaine ».  

La CEDEF affirme le principe de l’égalité de l’homme et de la femme. Elle s’inspire 

des principes fondamentaux des droits de l’homme et définit les mécanismes de 

mise en œuvre.  
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          D’après la conférencière, la CEDEF  porte sur trois aspects fondamentaux à 

savoir, les droits civils des femmes, le statut juridique de la femme et la procréation. 

Elle est le seul instrument juridique relatif aux droits de l’homme qui traite de la 

planification familiale. Madame Djataou Ouassa  a aussi souligné que la CEDEF 

insiste beaucoup sur la situation de la femme rurale à travers notamment son article 

14(alinéa 1) qui dispose que « les Etats parties tiennent compte des problèmes 

particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes 

jouent dans la survie économique de leur famille,notamment par leur travail dans les 

secteurs de l’économie,et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer 

l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones 

rurales »    

          Abordant le deuxième point de son intervention qui porte sur l’état de la 

ratification de la CEDEF  et du Protocole de Maputo, Madame Djataou Ouassa  fait 

remarquer  que  le Niger n’a pas ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits 

de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Le 

gouvernement a signé un décret dans ce sens mais le texte a été  rejeté à deux 

reprises  (en 2006 et 2007) par l’Assemblée Nationale.  Par ailleurs, l’Etat du Niger a 

émis par Ordonnance 99-30 du 13 Août 1999, cinq réserves lors de la ratification de 

la  CEDEF. . D’après le gouvernement de la république du Niger les dispositions sur 

lesquelles les réserves ont été émises sont contraires aux coutumes et pratiques 

actuellement en vigueur dans le pays.  

          Ces réserves constituent, d’après la conférencière  un obstacle majeur dans les 

garanties juridiques offertes aux femmes en matière d’égalité de droits. 

D’ailleurs,souligne-t-elle, la CEDEF en autorisant les réserves, dit que  toute réserve 

qui aurait pour effet le maintien des situations discriminatoires doit   être considérée 

comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention et doit être rejetée. Tel 

est, estime Madame Djataou Ouassa, le cas des réserves  émises par l’Etat du 

Niger.  

          La conférencière  a fait remarquer que ces réserves  ont  été dénoncées le 29 

Mai 2007 par les experts du Comité des Nations Unies pour l’élimination des 

discriminations à l’égard des femmes lors de l’examen du Rapport unique valant 

rapport initial et deuxième rapport du Niger sur la mise en œuvre de la CEDEF. . A 
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cette occasion, a-t-elle souligné, les experts ont formulé  plusieurs recommandations 

à l’endroit du gouvernement du Niger. Il s’agit entre autres de : définir la notion de 

discrimination dans la législation nationale, de vulgariser la CEDEF et son Protocole, 

de renforcer le dispositif législatif national et reformer les lois discriminatoires. La 

conférencière estime que les recommandations du Comité d’experts n’ont pas été 

globalement prises en compte. 

          Dans le dernier point de sa communication, Madame Djataou Ouassa a 

formulé  plusieurs recommandations : 

-Ramener le Protocole de Maputo à l’Assemblée Nationale 

-Elaborer un plan d’action sur les dispositions de la  CEDEF  

-Consolider les structures en charge de la promotion de la femme 

-Doter le ministère de la promotion de la femme de la protection de l’enfant et de la 

population des moyens financiers conséquents 

- Créer des centres d’écoute pour les femmes etc. 

 

          Suite à ces deux communications, les débats engagés  ont fait ressortir 

les idées forces suivantes :  

-Le Niger a ratifié la CEDEF  en 1999, mais il a émis des réserves qui  remettent en 

cause l’objet  et le  but de la Convention. Il n’a pas non plus ratifié le Protocole de 

Maputo. Les participants  ont plaidé pour la levée des réserves et la ratification du 

Protocole pour une amélioration du statut juridique de la femme nigérienne. Se 

referant à la ratification de la CEDEF intervenue  au cours de la transition de 1999, 

les intervenants estiment que le gouvernement  de t ransition actuel doit 

s’engager dans le processus  de la levée des réserv es émises par l’Etat du 

Niger lors de la ratification de la CEDEF. 

-la nécessité de sensibiliser les femmes sur leurs droits a été unanimement 

soulignée par les différents intervenants. En effet, les intervenants ont fait remarquer 

que le meilleur moyen de jouir de son droit c’est de le connaître. Voilà pourquoi ils 

estiment que la première tâche à entreprendre dans le cadre  de la promotion et de 

la protection des droits de la femme, c’est la vulgarisation dans les langues 

nationales des différents instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme en 
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général et ceux  relatifs aux droits de la femme en particulier. Compte tenu des 

polémiques suscitées par la CEDEF et le Protocole de Maputo, certains intervenants 

estiment qu’il est nécessaire de confronter ces textes au Coran pour aboutir à une 

harmonisation susceptible de contribuer à l’amélioration du statut de la femme.  

- Les débats ont également mis l’accent sur la nécessité pour les femmes d’acquérir 

la complicité des hommes  en vue de renforcer la dynamique de la promotion et de la 

protection des droits de la femme.   Les sociétés nigériennes définissent des rôles 

qui confinent les femmes dans la sphère domestique privée du foyer et de la famille 

et elles assignent aux hommes le domaine public de la politique, de l’économique et 

de la prise de décisions.  Pour renverser cette tendance, il est impératif pour les 

femmes nigériennes  d’acquérir la complicité des hommes  qui pourront les 

comprendre et les accompagner dans le combat pour leur émancipation. C’est donc 

avec l’homme et à coté de lui que la femme doit œuvrer pour la défense et la 

protection de ses droits. 

       

 

 

                                       PANEL 3 

« FEMMES ET ACCES A LA TERRE » 

              (Sous la présidence de Monsieur Djibril Abarchi, Enseignant chercheur  

avec Madame Mounkaila Fatima Enseignant chercheur) 

 

          Le troisième panel sur le sous-thème intitulé  « Femmes et accès à la terre » a 

été présenté par Madame Mounkaila Fatima  sous la présidence de Monsieur Djibril 

Abarchi. Ce panel devrait permettre d’aborder la problématique de l’accès à la terre   

des femmes en rapport avec les différentes sources du droit au Niger, notamment  le 

droit coutumier et le droit confessionnel.  

          Selon  Madame Mounkaila Fatima les termes sous lesquels se présente la 

question de l’accès foncier sont mouvants. Ainsi, pour aborder cette question, la 

conférencière part de deux constats essentiels. Le premier constat a été formulé de 

la façon suivante : la vie des populations est particulièrement marquée par des crises 
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alimentaires récurrentes et les femmes ont une grande responsabilité dans la prise 

en charge des besoins alimentaires de la famille. Le deuxième constat est, quant à 

lui relatif, au caractère problématique de  l’accès foncier  au Niger. La question du 

foncier, a-t-elle, souligné, est porteuse de conflits fonciers. 

          S’appuyant sur des cas pratiques de la région ouest du Niger, la conférencière 

estime que dans  toutes les localités cibles, « les hommes font ce faut pour 

empêcher aux femmes l’accès à la terre ». Ainsi, dans la région de Tchàura, c’est  la 

mobilité des femmes qui est brandie comme argument   pour leur empêcher l’accès à 

la terre. Dans la région de Boboye, a-t-elle souligné, il y a des représentations 

mystiques qui entourent la question de l’accès de la femme à la terre.  Quant à la 

région de Kabou, les hommes reconnaissent que le Coran concède à la femme sa 

part, mais ils affirment qu’ils n’ont pas encore commencé à le faire. La conférencière 

a fait remarquer que le songhai accorde un statut plus tolérant aux femmes. Mais là 

aussi, les terres en jachère concédées aux femmes  sont aussitôt reprises sous de 

fallacieux prétextes.  

          A l’issue de la présentation de ces différents  cas pratiques, Madame 

Mounkaila Fatima pense que le problème essentiel que la femme nigérienne 

rencontre en matière d’accès à la terre,c’est la non application des textes existants. 

Le Code rural existe, il doit être appliqué. Les règles qui gèrent l’héritage sont des  

règles islamiques qui concèdent à la femme sa part. La femme nigérienne a donc, 

affirme-t-elle, un boulevard devant elle si elle revendique son droit. 

          Au regard des difficultés que la femme nigérienne rencontre en matière 

d’accès à la terre, la conférencière a formulé plusieurs recommandations : 

-promouvoir l’accès des femmes aux propriétés foncières conformément aux lois 

- continuer à recenser et à vulgariser le droit d’accéder à la terre à l’école 

-faire connaître aux femmes leurs droits 

-étudier dans une perspective de justice sociale les problèmes de genre 

En conclusion Madame Mounkaila Fatima estime qu’il est important que les femmes 

se fassent des alliés (qui sont dans la même situation). Elles doivent développer les 

alliances car « les batailles qu’on gagne, ce sont les batailles qu’on mène 

ensemble ». Elle a  terminé son propos avec toute une série de questions : comment  
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amener les chefs de communauté, les leaders à intervenir en matière de foncier ? 

Comment les alliés peuvent-ils soutenir les femmes ? Comment rendre le plus visible 

les activités menées ? 

          A la suite de cette intervention, le président de séance, Monsieur Djibril 

Abarchi a pris la parole pour apporter sa contribution. Il a souligné à cet effet, que la 

problématique de l’accès à la terre des femmes doit inclure la question de l’accès 

facile à la terre à travers des modalités  comme l’achat, le don et l’usufruit.  Il a aussi 

estimé qu’il serait nécessaire que les ONG se mobilisent pour trouver les moyens 

nécessaires pour aider les femmes à faire valoir leur droit d’accéder à la terre à la 

justice.    

 

          A l’issue des débats engagés suite à cett e communication, il ressort les 

idées forces suivantes :  

- S’inscrivant dans le même ordre d’idées que la conférencière, les intervenants ont  

souligné  la nécessité d’une forte  sensibilisation des femmes sur leurs droits. Les 

femmes nigériennes, dans leur majorité,  ignorent leurs droits ; ce qui constitue un 

obstacle à leur défense et à leur  protection. Certains intervenants ont souligné que 

la langue constitue un obstacle à l’accès à la justice.  En effet,  elles sont  en majorité 

analphabètes et les dépositions sont rédigées en français 

-Les intervenants ont aussi aborder la question du divorce et de la répudiation qui se 

font généralement en défaveur de la femme. La question de l’accès à la terre est 

intimement liée à celle du divorce. On estime que la femme ne doit pas accéder à la 

terre compte tenu des risques de divorce. En effet, la femme qui divorce et qui 

revient chez ses parents sera à la charge de son frère qui doit être, par conséquent,  

le seul bénéficiaire. Compte tenu du fait qu’au Niger il  y a trois sources de droit (le 

droit coutumier, le droit moderne et le droit confessionnel), les intervenants  ont 

souligné la nécessité d’interpeller les juges sur la procédure du divorce et de la 

répudiation. 

- Les débats ont également mis l’accent sur la nécessité de lancer un appel à toutes  

les femmes à propos du phénomène de la répudiation. Les intervenants ont enfin 

souligné la nécessité de convoquer un forum national sur l’accès des femmes à la 

terre. 
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                                       PANEL 4 

« PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES ET LOI SUR LA QUOTA » 

              (Sous la présidence de Madame Souna Hadiza, présidente du parti Al Fidjir 

avec Dr Souley Adji, socio politologue Université de Niamey Enseignant chercheur) 

 

          Le quatrième panel sur le sous-thème intitulé  « Participation politique des 

femmes et loi sur le quota » a été présenté par Dr Souley Adji, sous la présidence de 

Madame Souna Hadiza. Ce panel devrait permettre d’aborder la problématique de la 

participation politique des femmes en rapport avec la loi sur le quota.  

          Le conférencier a d’abord axé son intervention sur une analyse du contexte 

sociopolitique. Il a souligné à cet effet que le contexte sociopolitique du Niger est 

patriarcal, masculin et discriminatoire. Le statut de la femme comme être soumis, 

être inférieur tel qu’il apparaît dans beaucoup de sociétés nigériennes présente un 

obstacle à son émancipation. En effet, les sociétés nigériennes définissent des rôles 

qui confinent les femmes dans la sphère domestique privée du foyer et de la famille 

et elles assignent aux hommes le domaine public de la politique, de l’économique et 

de la prise de décisions.  La culture politique masculine écarte les femmes de la 

sphère publique pour les cantonner essentiellement dans la vie familiale et 

domestique. Dr Souley Adji souligne dans ce sens, que la politique est considérée au 

Niger comme une activité réservée uniquement aux hommes. En effet, affirme-t-il, la 

politique suppose l’autorité et le commandement et on pense qu’il n’appartient pas à 

la femme de commander, mais d’obéir. On pense également que la politique fait 

appel à la violence alors que la femme symbolise la douceur, la tendresse.    Le 

conférencier estime qu’ « il  y a dans la culture démocratique nigérienne des germes 

du sexisme ». Les déséquilibres des rapports hommes /femmes, fondés sur le 

système de reproduction des stéréotypes cultivent et entretiennent la discrimination 

faite aux femmes.           

          Le conférencier a fait  remarquer  que les femmes ne sont pas fortement 

représentées au niveau des structures des partis politiques. Les partis qui les ont 

admises dans leurs structures directionnelles leur confient le plus souvent  le poste 

de chargée de la promotion de la femme ou des questions sociales en général, 
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comme si les autres domaines ne pouvaient êtres assumés par elles. Il estime à cet 

effet que les femmes doivent franchir les barrières pour être des véritables actrices 

sociales. Elle a cité  le cas de Madame Bayart Mariama et de Madame Souna Hadiza 

qui sont des pionnières en matière de participation politique parce elles sont toutes 

deux candidates aux élections présidentielles prochaines.  

          Le conférencier a rappelé par ailleurs que c’est à la date du 13 mai 1991 qu’on 

peut situer le début du combat pour l’émancipation de la femme au Niger, lorsque les 

associations des femmes lançaient pour la première fois une grande marche pour 

l’égalité des droits et contre leur faible représentation (une seule femme sur soixante 

huit membres) au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale. A 

l’issue de la marche, elles ont pu faire passer de un à cinq le nombre des femmes au 

sein de la dite commission et le 25 Novembre 1992, la journée du 13 Mai a été 

décrétée journée de la femme nigérienne, par décret N° 92 /370/PM/MDS/P/PF du 

25/11.92.   

         Docteur Souley Adji a ensuite axé son intervention sur la loi N°2000-008 du 07 

juin 2000 instituant un système de quota dans les fonctions électives, au 

gouvernement et dans l’administration de l’Etat.  L’article 3 dispose que  « lors des 

élections législatives ou locales, les listes présentées par les  partis politiques, 

groupement de partis politiques ou groupement de candidats indépendants, doivent 

comporter des candidats titulaires de l’un ou de l’autre sexe. Lors de la  proclamation 

des résultats définitifs, la proportion des candidats  élus de l’un ou de l’autre sexe, ne 

doit pas être inférieure à 10% ». L’article 4 stipule pour sa part que  « lors de la 

nomination des membres du gouvernement et de la promotion aux emplois 

supérieurs de l’Etat, la proportion des personnes de l’un ou de l’autre sexe ne doit 

pas être inférieure à 25%. » 

          En fait, le type de quota établi par la législation nigérienne est destiné à 

faciliter l’accès des femmes aux fonctions électives et aux postes de responsabilité 

politique.  C’est une mesure de rattrapage qui vise à compenser le déséquilibre créé 

notamment par une monopolisation masculine du pouvoir politique et une division 

sociale du travail qui se joue au détriment des femmes. La loi sur le quota et son 

décret d’application, le Décret 2001-056 du 28 février 2001, marquent un 

changement dans l’encadrement juridique des droits politiques des femmes.   

L’instauration des quotas constitue une réponse directe au problème de l’exclusion 
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des femmes des espaces de prise de décision. Selon le Rapport national 2007 sur  

les progrès vers l’atteinte des OMD, la promotion des femmes au sein du parlement 

s’est accrue de 1,2%(soit 1 sur 83 députés) en 1999 à 12,39%(soit 14 sur 113 

députés) en 2004 et la promotion des femmes au gouvernement s’est accrue de 

8,69% en 2000 à 23,07%  en 2004.   

          En dépit de ces avancées, le conférencier estime que le quota est très 

insuffisant par rapport à la réalité du pays. Les femmes représentent plus de 50% de 

la population et sont absentes du processus d’élaboration des lois. En effet, le 

respect de la loi sur le quota n’est pas effectif. Il n’ y a  aucune femme gouverneur de 

région sur les 8 que compte le pays et sur 265 communes, seules cinq sont dirigées 

par des femmes  selon le Rapport national 2007 sur l’atteinte des OMD Tout se 

passe comme si  l’application de  cette loi se fait de façon sélective : il y a des postes 

de responsabilité supposés revenir aux hommes uniquement. C’est le cas 

précisément de la fonction de gouverneur qui n’a pas encore été exercée par des 

femmes.         

          Le conférencier a  dans la dernière partie de sa communication formulé les 

recommandations suivantes : 

-veuillez à ce que la loi sur le quota soit révisée  

-Codifier les trois sources du droit 

-Réviser la loi sur la nationalité 

-Elaborer un Code de statut personnel 

-Encourager le partenariat entre les hommes et les femmes 

-participer pleinement au processus de prise de décisions qui les concernent  

-les femmes doivent être des actrices autonomes 

 

          A l’issue des débats ouverts sur ce sous thème, il ressort les idées 

forces suivantes : 

- Tous les intervenants ont reconnu que la loi sur le quota constitue une avancée.  

L’instauration des quotas est une réponse directe au problème de l’exclusion des 

femmes des espaces de prise de décision. Mais les intervenants estiment qu’il y a 
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une intoxication et une mauvaise lecture de la loi sur le quota. Son  interprétation 

permet de reconnaître  que la volonté politique est équivoque quant à l’engagement 

des autorités à promouvoir réellement les droits politiques de la femme. De son 

adoption à aujourd’hui,  l’interprétation de cette loi s’est faite de telle sorte que les  

10% des postes électifs et les 25% des postes nominatifs sont automatiquement  

attribués aux femmes alors que la loi précise que ces quotas doivent revenir à l’un ou 

l’autre des deux sexes.  La plupart des intervenants ont déploré le manque de suivi 

par les femmes de la loi sur le quota  pour sa meilleure application. Ils ont estimé 

que c’est aux femmes elles- mêmes d’assurer le suiv i pour que la loi sur le 

quota  soit respectée .            

-Les intervenants ont unanimement  soutenu l’idée du conférencier sur la nécessité 

de la révision de la loi sur le quota. Ils ont souligné que pour atteindre cet objectif, les 

femmes doivent créer une forte alliance et mener une campagne médiatique autour 

de la question. Les propositions sur le rehaussement du quota tournent autour de 

40%.  La majorité des intervenants estiment  qu’il faut a ller au delà du quota et 

qu il faut chercher la parité.  

-  Les débats de ce panel ont également souligné la nécessité  pour les femmes 

nigériennes d’aller au delà du simple discours et de  s’engager résolument dans la 

lutte pour la conquête de leurs droits.  Selon certains intervenants, les femmes 

doivent comprendre qu’elles doivent être à tous les  niveaux et  qu’elles ne 

doivent pas avoir peur de l’échec.   Les intervenants ont largement débattu des 

obstacles à la participation politique des femmes. Ils ont souligné à ce sujet que les  

contraintes de calendriers, les heures tardives des réunions des partis politiques, les 

absences répétées du domicile sont en dysharmonie avec les charges familiales. Ils 

estiment aussi que  le faible pouvoir économique des femmes nigériennes  ne leur 

permet pas de supporter les coûts inhérents au fonctionnement régulier d’un parti 

politique, elles n’ont pas  non plus les moyens nécessaires pour verser les cautions 

exigées pour le dépôt de  candidatures aux  élections. Pour faire face à cette 

situation, certains participants ont proposé la création d’un fonds national de soutien 

aux candidatures féminines. Les intervenants estiment que les femmes doivent lever 

les obstacles pour progresser.  

-La nécessité  d’une forte solidarité des femmes a é té unanimement soulignée 

par les intervenants . La femme ne doit pas constituer un obstacle à la femme. Les 
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femmes rurales ne sont pas opposées aux femmes urbaines Les femmes 

intellectuelles ont une grande responsabilité dans la création d’une dynamique en 

vue de  cette  solidarité.   

 

 

 

                                       PANEL 5 

« PROMOTION DES DROITS DE LA  FEMME  ET LOIS DISCRI MINATOIRES » 

              (Sous la présidence de,  Monsieur Souna Hadiza, présidente du parti Al 

Fidjir  avec Madame Massaoudou Binta, conseillère juridique ANDDH) 

 

          Le cinquième panel sur le sous-thème intitulé  « Promotion des droits de la  

femme et lois discriminatoires» a été présenté par Madame Massaoudou Binta, sous 

la présidence de Monsieur Souna Hadiza. Ce panel devrait permettre d’aborder la 

problématique de la promotion des droits de la  femme en rapport avec les lois 

discriminatoires.  Son objectif est  d’analyser le cadre  juridique des droits de la 

femme nigérienne afin de cerner les lois qui sont discriminatoires à son égard.  

          La conférencière a  axé son intervention sur  quatre  points essentiels. 

          Dans un premier temps, la conférencière a défini l’expression ‘’discrimination à 

l’égard des femmes’’ selon la CEDEF. Aux termes de l’article premier de la CEDEF, 

l’expression « l’expression ‘’discrimination à l’égard des femmes’’ vise toute 

distinction,exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de 

compromettre ou de détruire la reconnaissance ,la jouissance ou l’exercice par les 

femmes ,quel soit leur état matrimonial,sur la base de l’égalité de l’homme et de la 

femme,des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines 

politique,économique,social, culturel et civil ou tout autre domaine ». La 

conférencière a fait remarquer que  sur le plan national aucune définition n’a été 

donnée à cette expression. 

          Dans un deuxième temps, la conférencière a axé son intervention sur les 

mesures discriminatoires positives .Selon Madame Massaoudou Binta, l’Etat du 

Niger a fourni des efforts en matière de promotion des droits de la femme parce qu’il 



 16

a ratifié la CEDEF qui fait obligation aux Etats d’œuvrer pour l’élimination des 

discriminations à l’égard des femmes. En effet, selon l’article 4.1 de la CEDEF,  « les 

Etats parties doivent adopter des mesures  temporaires spéciales visant à accélérer 

l’instauration d’une égalité ; mais elles ne doivent en aucune façon avoir pour 

conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes ; ces mesures doivent 

être abrogées dès que les traitements ont été atteints ». La conférencière note par 

ailleurs, que l’adoption de la loi 2000-08 instituant le quota et la réforme de 2003 du 

Code pénal prenant en compte le harcèlement sexuel, l’esclavage, le viol,les 

mutilations génitales féminines sont des mesures discriminatoires positives qui 

contribuent à l’amélioration du cadre juridique des droits de la femme.   

          Outre ces mesures, la conférencière souligne également  que l’adoption d’une 

politique  nationale Genre en 2008, la mise en œuvre du Projet de renforcement de 

l’équité en matière de genre 2005-2009, prolongé jusqu’en novembre 2010 et la 

création en 1999 de l’Observatoire National  pour la Promotion de la Femme, 

montrent que l’Etat nigérien fournit des efforts en matière de promotion des droits de 

la femme. Elle rappelle aussi que la mise en place d’un cadre de concertation des 

intervenants en matière de  lutte contre les violences faites aux femmes,  

l’instauration des journées consacrées aux femmes et la formation des magistrats, 

les OPJ, les ONG et Associations sur les instruments juridiques internationaux 

relatifs aux droits de la femme, sont des mesures discriminatoires positives. Sur la 

base de toutes ces mesures, la conférencière estime qu’il y a »quelques efforts de la 

part de l’Etat nigérien ».    

          Dans un troisième temps, la conférencière a  traité des discriminations  

négatives qui se manifestent à trois niveaux.  Selon Madame Massaoudou Binta, la 

discrimination se manifeste d’abord au niveau des textes de portée générale à 

travers  notamment, la non ratification du Protocole de Maputo et les réserves 

émises par l’Etat du Niger lors de la ratification de la CEDEF. La discrimination 

négative se manifeste ensuite, au niveau  des textes spécifiques à travers 

notamment l’absence d’un Code de statut personnel et certaines dispositions du 

Code Civil. Elle a souligné  à cet effet que les articles 215  et 225 du Code civil sont 

discriminatoires à l’égard de la femme. Il en est de même de l’article 248 relatif au 

pourvoi en matière de divorce et de séparation de corps qui « discrimine, dans la 

pratique  la femme car elle est tenue de rester des années (en attendant la décision) 
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sans pouvoir se remarier alors que l’homme peut le faire à tout le moment »,  selon la 

conférencière.  Elle note par ailleurs que les pratiques traditionnelles, comme   le 

remboursement de la dot, la répudiation,la cinquième épouse et  « l’impossibilité 

d’accès pour les femmes à la terre dans certaines régions,notamment lors du 

partage de l’héritage » constituent autant de mesures discriminatoires à l’égard des 

femmes. 

          Dans la quatrième partie  de sa communication, Madame Massaoudou Binta a 

formulé  les recommandations  suivantes : 

- Accélérer l’adoption du Code du statut personnel 

- Ratifier le Protocole de Maputo 

- Lever les réserves à lé CEDEF 

- Prendre des dispositions juridiques spécifiques sur les violences dont les 

femmes sont victimes : répudiation, claustration, discrimination lors du partage 

de l’héritage 

- Harmoniser l’age du mariage conformément aux dispositions des conventions 

- Appliquer les sanctions pour mettre fin à l’impunité des auteurs de violences à 

l’égard des femmes 

- Prendre toutes les mesures afin d’améliorer la prise en charge des femme 

victimes de violences 

- Prendre toutes les mesures pour améliorer les connaissances des femmes  et 

des hommes sur  les droits des femmes et les dispositions légales de 

protection et ce, pour faire évoluer les coutumes 

- Améliorer l’accès des femmes aux juridictions 

 

 A l’issue des débats engagés  sur ce sous-thème, il  ressort les idées 

essentielles suivantes : 

- Les débats de ce panel ont tourné essentiellement sur la question du 

remboursement de la dot à l’occasion du divorce. Les femmes nigériennes sont en 

majorité pauvres et analphabètes. Leur pouvoir économique très faible ne leur 

permet pas de rembourser la dot  en cas de divorce. Les intervenants ont également 
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souligné que la cohabitation des trois sources  du droit (droit coutumier, droit 

confessionnel et  droit moderne) entraîne une série de situations qui violent les droits 

de la femme  et dénie l’égalité des citoyens devant la loi. Ces différents droits  

s’appliquent   dans le domaine du mariage, du divorce,  de la succession et de  la 

garde des enfants et l’homme a la liberté de choisir le droit qui lui semble être le plus 

favorable.  Voilà pourquoi les intervenants ont unanimement  déploré le 

remboursement  de la dot par la femme à l’occasion du divorce. Ils ont souligné la 

nécessité de prendre des mesures adéquates pour rég lementer le 

remboursement de la dot au Niger.  
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                                       PANEL 6 

«DROITS DE LA  FEMME  EN ISLAM  » 

              (Sous la présidence de,  Monsieur Hassane Boukar avec Monsieur  

Oumarou Mamane Bachir) 

 

           Au cours de ce panel qui porte sur  le sous thème intitulé  « droits de la  

femme en islam», Elhadj  Mamane Bachir Oumarou conseiller au ministère de 

l’Intérieur et des affaires religieuses) a donné d’abord un certain nombre de 

précisions sur l’islam. D’après lui,  l’islam est une religion  de développement. C’est 

aussi une religion du juste milieu qui vise à assurer une vie paisible à l’être humain.  

La charia (loi islamique), ajoute-t-il, a pour finalité la justice et le juste niveau. Elle 

vise le bien-être de l’être humain ici-bas, qu’il soit musulman ou non. D’après Elhadj 

Oumarou Mamane Bachir, la charia a trois points d’attache à savoir,les relations 

entre l’être humain et sa divinité,ses relations avec sa propre personne et ses 

relations avec son la  société dans laquelle il vit.  Le conférencier relève que la 

culture islamique  joue un rôle essentiel dans la résolution   des problèmes sociaux 

globaux mondiaux. Elle vise aussi à assurer le respect mutuel entre les peuples.  

Monsieur  Mamane Bachir Oumarou a aussi  fait savoir que la culture  islamique  a 

six fondements à savoir : la vérité, l’égalité, la justice, l’équité, le respect et la liberté.  

          Après cette précision, le conférencier souligne qu’il y a une méconnaissance 

des droits définis par le Coran. Il fustige dans ce sens, la sous information et la 

mauvaise interprétation des textes qui constituent d’après lui, les deux grands maux.   

Il relève que contrairement à ce qu’on pense généralement, l’islam reconnaît à la 

femme des droits. En islam, fait-il remarquer, la femme n’a pas que des devoirs ; elle 

a aussi des droits qui sont contenus et définis dans le Coran. Il précise que le Coran 

consacre un chapitre spécifique aux droits de la femme. L’islam a indiqué aux 

femmes leurs droits et leurs devoirs. Il s’agit entre autres des droits définis dans les 

instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme.  Monsieur 

Oumarou  Maman Bachir  souligne aussi qu’il y a trois références en matière des 

droits de la femme à savoir, le Coran, la sunna et le consensus des Oulémas.  
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          Pour illustrer ses propos, le conférencier s’est appuyé sur six points essentiels 

qui sont d’ailleurs les points qui suscitent le plus de polémique en matière des droits 

de la femme  au Niger.  

          Le premier point est relatif à l’héritage. Le conférencier a fait savoir que l’islam 

prévoit plusieurs modalités en matière d’héritage. La femme a-t-il, fait remarquer peut 

avoir, soit une part égale à celle de l’homme,  soit une part inférieure à celle de 

l’homme ,soit une part  supérieure à celle de l’homme, selon les cas.   La femme, a-t-

il ajouté, a droit à la terre dans la partage de l’héritage .Le conférencier a déclaré à 

ce sujet qu’ « aucun chapitre du Saint Coran, ni les Hadiths ne disent que la femme 

ne doit pas hériter de la terre ».  L’islam ne s’oppose pas à ce que la femme accède 

à la terre. C’est plutôt une pratique néfaste qui existe au Niger. Le conférencier 

rapporte à ce sujet que  le verset fondamental qui régit l’héritage dit que « les 

hommes ont une part de ce que les deux parents et les proches ont laissé, les 

femmes ont aussi une part de ce que les deux parents ou mes proches ont laissé ». 

A cet effet, ajoute-t-il, « la femme peut hériter de la terre comme l’homme selon la 

part qui lui revient ». 

          Le deuxième point est relatif au logement. Le conférencier précise à ce sujet 

que l’islam reconnaît à la femme le droit d’être consultée sur le choix du logement. 

L’homme, ajoute-t-il, peut même suivre la femme dans des circonstances 

spécifiques.  Pour ce qui est du troisième point qui concerne le choix du nom de 

famille, l’islam préconise que l’enfant porte le nom de son père ,mais il reconnaît à la 

femme le droit d’être concertée. Le quatrième point est quant à lui relatif à la 

planification familiale. Le conférencier souligne à ce sujet que l’islam autorise 

l’espacement des naissances  mais interdit la limitation des naissances. « La 

contraception, a-t-il affirmé, est islamique. La santé de reproduction, l’espacement 

des naissances sont dans le Coran ». Abordant le cinquième point relatif à la 

violence contre les femmes, le conférencier a souligné que l’islam interdit la violence, 

sous toutes ses formes,  contre les femmes.  « L’islam, affirme-t-il, est contre toute 

forme de violence. Un Hadith nous rapporte  que le prophète de l’islam a dit qu’il 

n’est pas permis à l’homme de faire du mal et il n’est pas permis qu’on lui fasse du 

mal. Un autre hadith nous dit que le Prophète a dit, ne frappe pas la face et n’insulte 

pas ». 
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Parlant enfin du sixième point relatif à la participation politique des femmes, le 

conférencier a affirmé que la femme est « le moteur de la politique » et  elle «  doit 

être obligatoirement impliquée dans la gestion de la société ».  

          En conclusion Monsieur  Maman Bachir a affirmé que « nous sommes tous 

responsables et nous devons nous racheter .Nous devons dire la vérité et éviter un 

civisme aveugle. »   

 

          A l’issue des débats ouverts sur ce sous thème, il ressort les idées 

forces suivantes : 

- Tous les intervenants ont  soutenu unanimement  l’idée du conférencier d’après 

laquelle il y a méconnaissance des droits de la femme prescrits dans le Coran et ils 

ont préconisé la reprise de la communication pour sensibiliser  non seulement les 

femmes, mais aussi les hommes sur les droits de la femme en islam. Les 

intervenants ont souligné la nécessité d’aller à la  profondeur des textes pour dire la 

vérité. Les intervenants ont également estimé qu’il est né cessaire de créer un 

cadre de dialogue sur la CEDEF et le Protocole de M aputo. Pour ce faire ils ont 

estimé que les femmes doivent se fédérer autour de ces textes.  

-Au regard des fondements de la culture islamique et de son rôle essentiel dans la 

résolution des différents problèmes, d’une part et des  droits reconnus à la femme en 

islam d’autre part, les participants ont souligné la nécessité de lier le Code de statut 

personnel et la CEDEF aux réalités du Niger. Les nigériens peuvent se baser sur 

le Coran pour élaborer un Code de statut personnel consensuel.  

 

 

 

 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

A l’issue du forum des femmes sur  le thème « Renforcer, protéger et promouvoir 

les droits fondamentaux des femmes au Niger à trave rs les futurs textes de 

lois »,  les  participants ont formulé une série de recommandations  
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Réviser la loi sur le quota  

-Codifier les trois sources du droit 

-Réviser la loi sur la nationalité 

-Elaborer un Code de statut personnel  en se basant sur le Coran 

- Ratifier le Protocole de Maputo 

-Lever les réserves à la CEDEF 

-Prendre des dispositions juridiques spécifiques sur les violences dont les femmes 

sont victimes : répudiation, claustration, discrimination lors du partage de l’héritage 

-Harmoniser l’age du mariage conformément aux dispositions des Conventions 

-Prendre toutes les mesures afin d’améliorer la prise en charge des femme victimes 

de violences 

-Prendre toutes les mesures pour améliorer les connaissances des femmes  et des 

hommes sur  les droits des femmes et les dispositions légales de protection et ce, 

pour faire évoluer les coutumes 

- Appliquer les sanctions pour mettre fin à l’impunité des auteurs de violences à 

l’égard des femmes 

 

-Elaborer un plan d’action sur les dispositions de la  CEDEF  

-Consolider les structures en charge de la promotion de la femme 

-Doter le ministère de la promotion de la femme de la protection de l’enfant et de la 

population des moyens financiers conséquents 

- Créer des centres d’écoute pour les femmes etc. 

-Encourager le partenariat entre les hommes et les femmes 

-participer pleinement au processus de prise de décisions qui les concernent  

-les femmes doivent être des actrices autonomes 

-Améliorer l’accès des femmes aux juridictions 
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