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Le Programme leadership des filles et des femmes de CARE Niger accompagne chaque année 
les femmes à organiser un congrès pour discuter de leurs préoccupations. Le 3ème Congrès qui 
s’est tenu du 22 au 23 Octobre 2009, à Maradi et qui avait pour thème « Pour la promotion de 
la participation effective des femmes à la vie publique à tous les niveaux » a recommandé 
entre autres « la création d’un mouvement social pour la promotion du genre ». C’est ainsi 
que le 13 mai 2010, journée nationale de la femme au Niger a eu lieu le lancement de ce 
mouvement social, sous le patronage du Ministère de la Promotion de la femme et avec 
l’adhésion de plusieurs dizaines d’organisations non gouvernementales nigériennes et 
internationale et des agences  des nations unies.  
 
Le mouvement social est un espace de réflexion et d’action en faveur de l’égalité de 
genre et de la promotion du leadership féminin. Un espace fédérateur à  but  apolitique, 
non confessionnel et est ouvert à toutes les couches sociales du Niger.  
 
Ce  mouvement social place les femmes des structures féminines nigériennes au cœur de 
toutes les actions qui doivent être menées pour bâtir de nouvelles solidarités                                                                                    
et encourager une citoyenneté active. Il sensibilise aux questions de genre et plaide auprès des 
décideurs pour que se développent des politiques qui prennent en compte les besoins et droits 
fondamentaux des femmes et des filles.  
Dés ses premières réunions, le mouvement a identifié l’« Amélioration de la représentation 
des femmes dans les instances de prise de décision » comme un premier chantier à aborder. 
Le 27 AOUT 2010, un atelier de planification d’un plaidoyer sur le quota a été tenu avec 
pour objectif un rehaussement de 10 à 15% pour les fonctions électives et de 25 à 30% pour 
les fonctions nominatives. Le dispositif issu de cette réunion est comme suit : 
 
Groupe 1 : Rencontrer la Ministre de la population, de la promotion de la femme et de la 
protection de l’enfant pour se renseigner sur le contenu de la loi et à quel niveau se trouve le 
projet de loi que le ministère a déposé et quel est le processus à suivre pour faire adopter le 
projet de loi dans un régime d’exception 
 
Groupe 2 : Rédaction du message du plaidoyer 
Groupe 3: Rencontre avec le Président du CSRD, le Premier Ministre, tous les ministres et la 
secrétaire générale du Gouvernement 
Groupe 4 : Réalisation d’un répertoire des femmes cadres, entrepreneurs 
Groupe 5 : Mobilisation des soutiens et alliés   
Groupe 6 : Identification et développement de stratégie vis-à-vis des adversaires potentiels 
Groupe 7 : Mobilisation de ressources  
 
Une unité de coordination opérationnelle : Dr Fatma (CARE), Anabel (Coopération 
Espagnole), Aichatou (CRS) avec l’appui de Aissatou (CARE) et Fati (UNIFEM) 
  
Ces différents groupes continuent de travailler et de rendre compte aux réunions périodiques. 
La dernière rencontre du Mouvement Social avec la Ministre de la promotion de la femme a 
été tenue le 06 octobre. La Ministre informait que « le Ministère a introduit une proposition 
qui a été défendue par le Directeur de la Législation, mais le comité ( ?)  avait demandé un 
argumentaire qui prouve qu’il ya les compétences suffisantes pour répondre à la loi une fois 
rehaussé …… 



Message au Président du CSRD, Chef de l’Etat 
 

Monsieur le Président, 
 
La direction des affaires publiques d’une nation ne peut se conduire avec succès sans que l’ensemble 
des membres (hommes, femmes, filles et garçons) constituant cette nation ne soient impliqués de 
manière équitable. Or, au Niger, les différentes études et analyses de genre réalisées ces dernières 
nous ont montré une sous représentation des femmes dans les instances de décisions à tous les 
niveaux.  
 
L’évolution de notre système démocratique et le nouveau contexte de la décentralisation constituent 
des opportunités pour donner la chance aux hommes et aux femmes de ce pays de se retrouver autour 
d’un cadre idéal permettant à chacun et chacune d’apporter sa contribution dans la bonne marche du 
Niger. La loi sur les quotas semble avoir produit un effet sur cette représentativité qui atteint un 
pourcentage jusque là jamais obtenu de 23% au sein du gouvernement, 11.5% au cours des 
législatives et 17% aux locales en 2004.   
Dix (10) ans après l’entrée en vigueur de cette loi, nous estimons que les conditions sont réunies pour 
aller au-delà du minimum requis par celle-ci. C’est ainsi l’objet de notre présente démarche.  
 
Monsieur le Président, 
 
Qui sommes-nous ? Nous sommes un ensemble de soixante structures composé d’ONG nationales et 
internationales, d’organisations de défense de droits de l’homme et d’organisations féminines et 
religieuses regroupés autour d’un cadre fédérateur appelé mouvement social en faveur de l’équité et 
l’égalité de Genre. 
Le but de ce mouvement qui est le porteur de ce message de plaidoyer, est d’améliorer le statut de la 
femme et sa participation effective à la vie publique à tous les niveaux de la société.  
  
Monsieur le Président, 
 
La marche vers l’égalité et l’équité de Genre est pavée d’obstacles de toutes sortes que seul un 
engagement politique fort peut lever. Mais nous ne doutons point un seul instant que ce combat pour 
une cause juste sera aussi le vôtre parce que le combat pour l'égalité et l’équité n'est pas seulement 
celui des femmes ;  Il est d'abord celui d'une nation qui entend relever les défis du millénaire pour son 
développement harmonieux et durable.  
 
Nous savons que vous pouvez rétablir l’équilibre entre les filles et les fils de ce pays car vous en avez 
donné la preuve. Nous avons constaté avec satisfaction que dans la composition du Gouvernement de 
Transition, le CSRD a respecté le minimum de 25% que la loi consacre à l’un des sexes et ainsi les 
femmes représentent un quart de l’effectif des Ministères. Néanmoins, nous sommes profondément 
préoccupées par le fait que ce quota est entrain d’être utilisé pour limiter la participation des femmes.  
 
C’est conscient de votre marque d’intérêt pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, du 
consensus national pour l’approfondissement de notre démocratie et de l’énorme espoir qu’autorisent le 
troisième millénaire d’une part et la transition politique actuelle d’autre part que : 
 
Nous, acteurs du mouvement social en faveur de l’équité et l’égalité de Genre sollicitons une revue à la 
hausse du taux de la loi instituant le système de quota  de 10 à 30% pour les postes électifs et de 25 à 
30% pour les nominations d’ici les prochaines échéances électorales. 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement pour l’épanouissement de la femme nigérienne tel 
que vous nous l’avez déjà affirmé à maintes reprises et en particulier lors de la rencontre que vous avez 
bien voulu nous accorder en mars dernier en votre cabinet 
 


