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INTRODUCTION 
 

La Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies, une Commission Technique 

du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) est un organe de décision 

politique mondial consacré exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes. Elle a pour mission de préparer des recommandations en 

matière des droits de la femme dans les domaines politique, économique, civil, social et 

éducatif.  

Elle organise tous les ans, au siège des Nations Unies à New York, sa session annuelle qui 

regroupe des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des 

Organisations Non Gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC.       

La session offre l’occasion d’examiner les progrès accomplis en matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes, de cerner les difficultés, d’établir des normes mondiales et de 

définir des politiques visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

dans le monde. La session est également l’occasion pour les décideurs politiques, les 

partisans, les chercheurs et les militants des droits de la femme de se réunir pour définir des 

stratégies, mobiliser des ressources et partager de nouvelles initiatives et actions permettant 

de faire avancer la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des 

filles. 

La soixante-deuxième session de la Commission s’est tenue du 12 au 23 mars 2018. Le 

thème prioritaire abordé par la Commission est « les problèmes à régler et les possibilités à 

exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu 

rural ». Elle a évalué les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conclusions auxquelles 

est parvenue la 47ème Session sur le thème : « la participation et l’accès des femmes aux médias 

et aux technologies de l’information et de communication, les incidences de ceux-ci et leur intérêt 

pour la promotion et l’autonomisation des femmes ».  

La session s’est déroulée à travers des tables rondes ministérielles et d’autres réunions de 

haut niveau, une discussion générale, des dialogues interactifs, ainsi que des discussions 

d’experts (tes). De nombreux événements parallèles ont été organisés par les parties 

prenantes afin d’attirer l’attention sur les aspects essentiels pour la réalisation de l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. 

Les conclusions constituent le principal résultat de la Session concernant le thème 

prioritaire. Agencées par l’ensemble des États membres, elles identifient succinctement les 

lacunes et les difficultés liées à la mise en œuvre des engagements antérieurs et formulent 

des recommandations concrètes à destination des États, des Organismes 

Intergouvernementaux, des mécanismes et entités du Système des Nations Unies, ainsi que 

des autres parties prenantes concernées. Elles visent à accélérer la mise en œuvre des 

résolutions et recommandations et leur large diffusion auprès du public afin d’encourager les 

mesures de suivi. 
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Le Niger s’est fixé des objectifs à travers sa participation à la CSW 62. Il s’agit 

principalement de (i) contribuer à l’élaboration du bilan, des progrès réalisés, ainsi que des 

perspectives par rapport au thème de la session ; (ii) présenter les expériences réussies afin 

d’assurer une mobilisation de ressources conséquentes pour leur mise à échelle. 
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I. PREPARATIFS DE LA MISSION 
 

Dans le cadre des préparatifs, la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection 

de l’Enfant a tenue deux réunions d’information et d’organisation avec l’ensemble des 

structures œuvrant dans le domaine de l’autonomisation des femmes au Niger (structures 

étatiques, ONG et partenaires au développement).  

Plusieurs séances de travail ont eu lieu pour élaborer la contribution du Niger à cet 

important événement. Il s’agissait de capitaliser les expériences réussies des initiatives, 

stratégies et programmes mis en œuvre au Niger en matière d’autonomisation des femmes 

et des filles en milieu rural, leurs descriptions et leurs résultats probants. 

Les préparatifs ont concerné également la supervision des autres institutions qui ont 

programmé d’organiser des évènements parallèles à la 62ème Session de la Commission de la 

Condition de la Femme. 

En prélude à la 62ème Session, le Niger a participé à la réunion pré-CSW 2018 organisée par 

la Direction Femme, Genre et Développement de la Commission de l’Union Africaine à 

Addis-Abéba en février 2018. 

Aussi, à l’occasion de la Journée International de la Femme, le 08 mars 2018, un atelier de 

partage a été organisé afin que chaque institution responsable d’un panel, présente son 

document. Les institutions ayant présenté sont : le Ministère de la Promotion de la Femme 

et de la Protection de l’Enfant, Care International Niger, le Programme Conjoint FAO, FIDA, 

ONUFEMME et le Groupe des Organisations de la Société Civile (OSC). 

II. OUVERTURE DE LA SESSION 
 

La Commission de la Condition de la Femme a démarré les travaux de sa soixante deuxième 

Session, le 12 Mars 2018, sous la présidence de Mme Geraldine Byrne Nason, Représentante 

Permanente de l’Irlande auprès des Nations Unies.  

Après avoir adressé ses remerciements aux participants, elle a rappelé que l’égalité entre les 

sexes et l’autonomisation des femmes rurales constituent un enjeu majeur du 

développement durable tant au niveau économique, environnemental que social. Elle a 

également expliqué, que la CSW donne une possibilité unique, celle de rencontre et de 

partage d’expérience entre les Etats.  

En effet, plus de 70% des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté dans le monde 

habitent dans les zones rurales et dépendent principalement de l’agriculture. Ces zones 

rurales sont affectées par une croissance économique lente et stagnante. 
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En ouvrant la session, le Secrétaire Général des Nations Unies, M. António Guterres, s’est 

dit « fier féministe », avant de dénoncer vivement l’effet préjudiciable du patriarcat.  Il a 

appelé à changer la dynamique de pouvoir qui favorise la discrimination et la violence à 

l’encontre des femmes. Il a aussi souligné l’engagement de l’ONU dont la feuille de route 

envisage de parvenir à la parité de sexe, transformer la société de manière à appuyer les 

droits des femmes et faire entendre les voix des femmes à travers une synergie d’actions 

entre le gouvernement et la société civile. 

Des témoignages poignants de deux « femmes rurales », ont illustré le thème de la session. 

L’une d’elles ayant quitté sa communauté et pris l’avion pour la première fois pour se rendre 

à New York, la jeune kenyane Purity Soinato Oiyie a ainsi monté les « grandes marches » de 

la salle de l’Assemblée Générale parée d’un collier masaï portant l’inscription « Stop MGF » 

(arrêtez les Mutilations Génitales Féminines), affichant ainsi ses convictions pour une lutte 

qui lui est chère. En effet, lorsqu’elle était enfant, son père voulait la faire exciser et la marier 

de force à un homme de 70 ans.  Si ce n’était sa fugue et l’aide de la police à l’époque, elle 

n’aurait pas pris la parole aujourd’hui, à la même tribune que le Secrétaire Général et 

d’autres hauts fonctionnaires des Nations Unies. 

À ses côtés, une militante quechua du mouvement des femmes autochtones des Amériques, 

Mme Tarcila Rivera Zea, a témoigné des trésors que représentent l’alphabétisation et l’accès 

à l’information pour sortir les femmes rurales de la pauvreté. 

La participation et l’accès des femmes aux médias et aux technologies de l’information et de 

communication figurent parmi les questions qui ont été examinées au cours des deux 

semaines qu’a duré la session, outre le thème prioritaire portant sur les femmes rurales. 

La Présidente de la Commission, Directrice Exécutive d’ONU-Femmes, Mme Phumzile 

Mlambo-Ngcuka, a qualifié les femmes rurales de véritables « agents de changement ». Mais 

pour que ces femmes réalisent leur potentiel, il faut commencer par rejeter les pratiques qui 

normalisent l’inégalité entre les sexes, l’exclusion et la discrimination. Elle a notamment 

pointé le fait que les femmes constituent 60% de la main-d’œuvre agricole dans certaines 

régions, mais que seules 13% d’entre elles sont propriétaires des terres qu’elles cultivent à 

l’échelle mondiale. Un problème auquel s’ajoutent ceux de l’analphabétisme, des mariages 

précoces, de la discrimination et de manque de capacités. Pour remédier à cette situation, 

elle a recommandé d’améliorer l’accès des femmes en milieu rural à la technologie, aux 

infrastructures sanitaires, à des modes de transport adéquats, au crédit et aux marchés. 

Les autres intervenants, à savoir la Directrice Générale de la FAO, la Présidente de la 

CEDEF, la Représentante de la Société Civile, le groupe des 77 et la Chine ont tous accentué 

leurs interventions sur un changement de comportement positif et une action de synergie 

afin de permettre aux femmes et filles marginalisées de réussir « pour que personne ne soit 

abandonnée » pour un monde sûr et durable. 

Particulièrement, le groupe de 77 et la chine, dans leur axe prioritaire a souligné de mettre 

plus de moyens pour appuyer les femmes et les filles en temps de conflits et de terrorisme, 

de respecter les engagements des pays en faveur de l’égalité de Genre. 
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L’ouverture des travaux de cette session a également été marquée par les inquiétudes de la 

Rapporteuse spéciale sur les violences contre les femmes, qui a parlé de « ressac 

idéologique » en évoquant le mouvement sur « l’idéologie du genre » présent en Amérique 

latine et dans certains pays d’Europe. Plus positivement, elle s’est appuyée sur le 

« mouvement transformateur » #MeToo pour appeler à faire de ces « quelques mots 

puissants » le guide des travaux de cette Session. 

Pour cette 62ème Session, la Commission a élu un bureau. Outre la Présidente, la 

Commission a eu comme Vice-Présidents M. Mauricio Carabali Baquero (Colombie), 

M. Shah Asif Rahman (Bangladesh) et Mme Rena Tasuja (Estonie), tandis que Mme Koki Muli 

Grignon (Kenya) occupa le poste de Rapporteur. Le Groupe de travail chargé 

des communications relatives à la condition de la femme a été dirigé par la Belgique, avec 

comme membres le Nigéria, le Qatar et la Fédération de Russie. Le même Bureau dirigera la 

63ème Session de la Commission de la Condition de la Femme en 2019. 
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III. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

3.1 DEBAT GENERAL 
 

Les différents orateurs représentants des 

Groupes, Institutions et Chefs de 

délégation des pays, ont fait des 

communications aussi bien sur le thème 

prioritaire : « les problèmes à régler et les 

possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité 

des sexes et a l’autonomisation des femmes 

et des filles en milieu rural » que sur le 

thème d’évaluation : « la participation et 

l’accès des femmes aux médias et aux 

technologies de l'information et de la 

communication, ainsi que leur impact et leur 

intérêt pour la promotion et l’autonomisation 

des femmes ». 

 

Il a été relevé qu’une fille pauvre est plus susceptible d’être déscolarisée, de se marier jeune 

et d’être victime de violence et de transmettre ensuite ce legs à ses propres enfants. En 

outre, les veuves, les femmes autochtones ou handicapées ainsi que celles qui ne 

correspondent pas aux normes de genre font face aux grands défis d’entre tous.  Il a ainsi 

été souligné qu’en « bâtissant » l’égalité, on ne donne pas seulement aux femmes 

l’opportunité d’atteindre leur plein potentiel, on bâtit également des sociétés plus stables. 

Abordant la situation particulière des femmes rurales, il a été noté que ces dernières font 

face à une marginalisation notable, elles sont pourtant souvent l’épine dorsale de leur famille 

et communauté, susceptibles en outre d’être expertes dans la résistance aux chocs 

climatiques et le développement durable.  

Des appels à la mobilisation pour faire face à l’impact disproportionné de la cyberviolence 

sur les femmes ont été entendus relativement à la participation et l’accès des femmes aux 

médias et aux Technologies de l’Information et des Communications (TIC). Les délégations 

ont ainsi dressé un tableau plutôt sombre de la représentation des femmes dans les médias 

et dans la profession journalistique. 

La Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, Madame ELBACK 

ZEINABOU TARI BAKO a, dans son intervention, mis un accent sur le fait que la lutte 

contre les inégalités de genre constitue un enjeu et un défi de développement, 

particulièrement l’autonomisation des filles et des femmes en milieu rural au Niger. 

Dans le domaine économique, les difficultés d’accès à la propriété foncière, au système de 

crédit bancaire et à l’emploi constituent les principales sources d’inégalités entre hommes et 
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femmes dans la formation des revenus et expliquent dans une large mesure la pauvreté chez 

les femmes.  

C’est ainsi que, dans le cadre de la Stratégie du Développement Durable et  de la Croissance 

Inclusive adoptée par le Niger en 2017, l’ambition du Niger est de promouvoir une forte 

croissance, favorable à une accélération du développement humain durable par « la 

réduction des inégalités et le renforcement de la protection sociale des groupes 

vulnérables ».  

Dans cette perspective, la deuxième édition de la Politique Nationale de Genre et son plan 

d’action quinquennal 2018-2022 a été adoptée. Cette politique prend en compte les 

nouveaux contextes et défis liés à la croissance démographique accélérée, à la paix, à la 

sécurité et aux urgences humanitaires. 

Cette politique intègre également la Stratégie de l’Autonomisation Economique de la Femme 

qui met un accent particulier sur : 

 L’accès et le contrôle des moyens de production ;  

 L’accès à l’information et aux formations ;  

 L’accès au marché de travail formel et informel ;  

 L’accroissement de la scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes;  

 L’amélioration de la représentativité des femmes aux instances de prises de décisions 

du niveau local ; 

 Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des structures 

Gouvernementales et non Gouvernementales chargées de la promotion de la femme 

et du genre. 

Inscrit dans cette logique, le Niger développe d’importantes stratégies et initiatives sur la 

promotion de l’égalité du genre et de l’autonomisation  des femmes et des filles 

particulièrement celles du milieu rural.  
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3.2 TABLES RONDES ET DIALOGUES INTERACTIFS MINISTERIELS 
 

 Table ronde sur le thème : les « Bonnes pratiques en matière d’autonomisation des 

femmes et des filles en milieu rural, notamment grâce à l’accès à l’éducation, aux 

infrastructures et à la technologie, à la sécurité alimentaire et à la nutrition » 

Plusieurs Pays ont participé à cette table 

ronde à travers les Ministres en charge du 

genre et leurs délégués et les partenaires 

au développement. 

Il s’agissait d’échanger des bonnes 

pratiques et des efforts des 

Gouvernements sur : 

 

- l’accès des femmes et des filles à une éducation de qualité et abordable tout au long 

de leur vie et la poursuite de leur scolarité jusqu’au bout ; 

- l’installation d’infrastructures essentielles (énergie durable, transports durables et 

services d’eau et d’assainissement sûrs), afin que la vie, les moyens de subsistance et 

la capacité de résilience des femmes et des filles en milieu rural s’améliorent ; 

- l’accès des femmes et filles rurales aux technologies informatiques et d’autres 

technologies afin de favoriser leur autonomisation économique et politique ; et 

- les bonnes pratiques en matière de stratégies et politiques nationales ayant débouché 

à une amélioration de l’accès des femmes et des filles rurales à une alimentation et à 

une nutrition de qualité en quantité suffisante. 

La Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant est intervenue 

pour donner les avancées du Niger en matière d’accès à l’éducation : 

-  Il existe 17 283 établissements scolaires du primaire en 2016 au Niger dont 14 624 

en milieu rural. Les écoles primaires publiques constituent plus de 80% du total des 

écoles ; 

- Sur les 500 000 enfants inscrits chaque année, les 2/3 sont recrutés en zone rurale, 

et cela compte tenu du poids de la population rurale (environ 80%) sur l’ensemble 

de la population. 

Aussi, elle a rappelé qu’en 2017, le Niger a adopté un décret sur la protection, le soutien et 

l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. Pour sa mise en œuvre, Le Niger a 

engagé une grande action de plaidoyer à l’endroit des communautés, des leaders religieux et 

traditionnels et des organisations des jeunes et des femmes qui se sont engagés à prendre le 

relai. Le Gouvernement est entrain de mobiliser les ressources nécessaires à cet effet. 

Par rapport aux infrastructures au Niger, 67% des ménages (97% en milieu rural et 61% en 

milieu urbain) s’approvisionnent en eau de boisson auprès d’une source améliorée. Des 
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efforts ont permis d’améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement grâce à la 

construction d’infrastructures et aux actions de communication/sensibilisation. Ces efforts 

sont en train d’être davantage renforcés afin d’améliorer les indicateurs liés au taux d’accès 

aux latrines hygiéniques et aux toilettes améliorées a-t-elle affirmé. 

Concernant l’énergie, les services essentiels tels que la santé, l’éducation, les systèmes 

d’adduction d’eau, le transport et la communication en sont dépendants. Ainsi, des efforts 

ont été déployés pour l’allégement des tâches domestiques permettant de dégager un gain 

de temps au profit des activités économiques et de l’encadrement des enfants. C’est 

essentiellement la mise en place des plateformes multifonctionnelles, l’octroie des 

équipements d’allègement des tâches aux groupements féminins et la distribution des 

énergies renouvelables au profit des ménages. 

Par rapport aux politiques en faveur de la sécurité alimentaire, elle a rappelé : 

- L’Initiative 3N ; 

- La Politique nationale de Sécurité Nutritionnelle finalisée, en cours de validation ; 

- La mise en place des Cellules crises alimentaire, les Filets sociaux (Cash for work). 
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 Table ronde sur le thème : les « bonnes pratiques en matière 

d’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural, notamment grâce 

à la prévention de la violence sexiste et à la promotion de l’accès à la 

justice, aux services sociaux et aux soins de santé» 

Les participants à cette table ronde ont répondu aux questions ci-après : 

- Quels sont les lois, politiques et services nationaux efficaces ayant contribué à la 

prévention de la violence sexiste et des pratiques néfastes à l’égard des femmes et 

des filles en milieu rural et ayant permis de garantir leur accès à la justice ? 

- Quelles sont les mesures qui ont obtenu des résultats avérés pour ce qui est 

d’assurer un accès abordable aux services de soins de santé pour toutes les femmes 

et filles en milieu rural et de garantir l’accès universel aux services de santé sexuelle 

et procréative et aux droits en matière de procréation ?  

- Comment faire en sorte que toutes les femmes et les filles rurales bénéficient d’une 

protection sociale et de services sociaux qui soient adaptés à leurs conditions de vie? 

Une quarantaine de ministres et autres hauts responsables des gouvernements ont attiré 

l’attention sur les mesures prises pour faire face à la prévalence, en milieu rural, de 

certaines pratiques nuisibles, mais aussi aux problème liés au manque d’accès à la justice 

et à l’éloignement des infrastructures de santé, sans oublier l’absence de services 

adéquats et de professionnels qualifiés. 

En Colombie, la violence faite aux femmes a été normalisée, à tel point que 45% des 

fonctionnaires chargés d’aider les victimes ne voient pas la nécessité de changer les 

choses.  Cette attitude a été confirmée par l’Albanie où les inégalités sont acceptées en 

milieu rural. Cette situation rend l’application des lois particulièrement difficile.   

Par Ailleurs, la Finlande a partagé une approche novatrice pour aider les hommes 

violents à modifier leur comportement.  Il s’agit de la sensibilisation dès le plus jeune âge. 

Dans ce sens, le Danemark, a attiré l’attention sur la nécessité d’analyser la manière dont 

on parle de la masculinité.  

Par rapport à l’émergence de nouveaux défis liés à Internet, il a été évoqué par la 

Secrétaire d’État parlementaire de l’Allemagne. La Secrétaire d’État pour l’égalité des 

sexes de la France a évoqué l’adoption de la « grande loi » sur le cyberharcèlement et la 

cyberviolence mais aussi le harcèlement de rue, et même la création d’une plateforme de 

géolocalisation des centres d’accueil.   

L’accès des victimes à ce type de structures demeure un problème surtout dans les 

zones rurales, a reconnu la Vice-Ministre des droits de l’homme, de l’égalité de chances 

et de la législation de la République tchèque.   

Le problème de l’excision a été abordé par un membre du Parlement ougandais qui a cité 

un programme permettant aux étudiantes de rester à l’internat pendant les vacances 
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scolaires.  La Ministre du développement social de la Jordanie, a, quant à elle, évoqué le 

problème de la violence sexiste parmi les migrants. 

Par rapport à l’accès à la justice et aux services sociaux, la Turquie, a indiqué que son 

gouvernement a créé des unités spéciales composées d’une majorité de femmes. En 

Malaisie, c’est une aide juridique gratuite et un programme de sensibilisation au 

harcèlement sexuel qui ont été mis au point.  

Pour la vulgarisation des lois, plusieurs pays ont traduit les textes dans les langues locales 

pour la sensibilisation des communautés. 

Au sujet de l’autonomisation économique, les pays ont partagés leurs expériences 

notamment, la création de centre d’incubation agricole, l’appui à l’entreprenariat féminin 

pour aider les femmes à sortir du secteur informel, le financement des PME des femmes 

rurales pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. 

Par rapport aux soins de santé, les intervenants ont mis l’accent sur l’importance de la 

santé sexuelle et reproductive en milieu rural, la gratuité des méthodes contraceptives, la 

disponibilité des unités mobiles de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.   

 Réunion de haut niveau des Ministres du Genre et de la femme des Etats membres 

de la CEDEAO sur le Thème « reconnaître les femmes vivant en milieu rural en 

tant qu’actrices exceptionnelles d’intégration économique et sociale dans l’espace 

CEDEAO » 

Présidé par la vice-présidente de la GAMBIE 

MME DIALLO, le représentant du président 

de la commission de la CEDEAO a livré le 

discours d’ouverture de la réunion de haut 

niveau qui a réuni les pays membres de la 

CEDEAO (Cote D’ivoire, Ghana, Mali, 

Niger, Sierra Leone, Nigeria Guinée, Cap 

Vert, Sénégal). 

Les points abordés sont : (i) la situation des filles et des femmes en milieu rural dans le 

domaine socioéconomique. Malgré leur engagement, elles demeurent des êtres subalternes 

qui n’ont ni accès à la terre, ni à l’héritage et subissent également des violence ; (ii) la 

répartition équitable des ressources, l’accès aux services de la santé de la reproduction, la 

lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes notamment en affriquée de l’ouest et (iii) 

les 3 volets du programme mis en œuvre par la CEDEAO dans les Etats membres à savoir le 

soutien et l’accompagnement des femmes victimes de fistule obstétricale, l’octroi des 

bourses d’excellence aux filles vulnérables embrassant les filières scientifiques et l’appui 

financier aux femmes transformatrices des produits agroalimentaires. 
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Tous les états membres présents à ce dialogue de haut niveau ont intervenu à tour de rôle 

pour présenter les résultats et les impacts obtenus dans la mise en œuvre des 3 volets du 

programme de la Cellule Genre de la CEDEAO dans leurs pays respectifs. 

En fin la Directrice du département ‘’société civile’ ’de l’ONUFEMMES a relevé les défis 

énormes pour les femmes vivant en milieu rural, car les politiques publiques ne prennent pas 

en compte très souvent les besoins spécifiques de ce groupe vulnérable. Elle a également 

souligné que les femmes et les filles ne doivent pas être des bénéficiaires mais des vraies 

actrices de développement en ayant accès aux services de la reproduction et à l’éducation. 

Ainsi, l’Afrique est tenue de fournir davantage plus des efforts car c’est elles qui composent 

toutes ces actrices. Selon la vice-présidente de la Gambie, chaque pays doit réfléchir en son 

sein à fin de trouver les voies et moyens pour apporter un grand changement. Elle a 

également recommandé de procéder à un réexamen de la plateforme de Beijing et de mettre 

en place des initiatives communes dans les Etats membres notamment la région du Sahel 

dans le domaine de l’agriculture et du changement climatique. 

La réunion de haut niveau a pris fin par la lecture du communiqué final des ministres en 

charge de Genre et de la Femme des 15 Etats membres de la CEDEAO par l’ambassadeur 

du Togo. Ce panel a félicité la 1ère  Dame de la république du NIGER, DOCTEUR LALLA 

MALIKA ISSOUFOU, pour sa nomination comme Ambassadrice de bonne volonté de la 

CEDEAO pour la lutte contre la fistule obstétricale. 
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 Réunion consultative des Ministres en charge de genre de l’Union Africaine 

Cette réunion s’est penchée sur le thème de la 62ème Session de la Commission de la 

Condition de la femme et le mandat et les activités du Centre International de l’Union 

Africaine pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique ( (CIEFFA) de l’UA et le cadre 

pour l’autonomisation des femmes et des filles rurales. 

La réunion a été présidée par la vice-présidente du Comité Technique Spécialisé sur le 

Genre et l’Autonomisation de la Femme. Après les différentes allocutions et discours 

d’ouverture, le document des résultats de la réunion pré-consultative des Ministres Africains 

sur la CSW 62 : « Une Afrique, Une voix » a été présenté. Cette présentation a été suivie de 

discussions sur la Stratégie Africaine afin de contribuer et de formuler les conclusions en 

utilisant les messages clé africains. Le document a été adopté avec la réserve de rectifier 

«  droits sexuels » par « santé sexuelle» dans la traduction française au niveau du point 8 de 

la partie Appel à l’Action. 

le document « une Afrique, une voix » a été validé en vue de sa transmission à la 

Commission de la Condition de la Femme pour sa prise en compte dans les Conclusions 

Concertées de la 62ème Session. 

La deuxième partie de la réunion a concerné la présentation du plan stratégique (2018-2020) 

du Centre International de l’Union Africaine pour l’éducation des filles et des femmes en 

Afrique (CIEFFA)  suivie de celle du projet du cadre de travail de l’UA portant sur le suivi de 

la mise en œuvre des instruments juridiques et politiques et sur l’éducation des filles et des 

femmes en Afrique. Ces documents seront transmis aux pays pour approbation et mise en 

œuvre.  

Le Niger est intervenu à travers Madame la Ministre pour adhérer aux deux mécanismes 

présentés et a informé la réunion que cette thématique a requis une volonté politique 

affirmée avec l’adoption en 2017 du Décret portant sur la Protection, le soutien et 

l’accompagnement de la jeune fille en cours de la scolarité. 
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 Dialogue interactif sur le thème : « Construire des alliances pour parvenir à 

l’égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles rurales ». 

Présidée par M. David Stanton, Ministre de l’égalité, de l’intégration et de l’immigration de 

l’Irlande, la réunion a permis de souligner que les alliances en matière d’autonomisation des 

femmes et des filles rurales peuvent impliquer des acteurs de divers ordres: Gouvernements, 

Organisations de la Société Civile, entreprises du secteur privé, Organisations 

internationales, parmi tant d’autres. 

Le but de ce Dialogue est de partager les expériences pays en matière d’alliances devant 

servir de tremplin pour l’autonomisation de la femme rurale.  

Au sein même des Gouvernements, il y a la mise en place d’un point focal et/ou cellule pour 

les questions de genre dans chaque département ministériel des pays, comme c’est le cas au 

Niger.  

En Arabie saoudite, le Gouvernement s’emploie à faciliter l’accès des femmes rurales aux 

emplois urbains qui se trouvent dans des zones nécessairement éloignées de chez 

elles.  C’est pourquoi des alliances sont nouées avec le secteur privé afin de leur fournir des 

moyens de transport à la fois sûrs et à bas coûts, entre leur foyer et leur lieu de travail. 

Des cas d’alliances entre Gouvernements et acteurs extérieurs aux pays sont également 

constatés, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale avec d’autres 

Gouvernements ou entre un gouvernement et des organisations internationales.   

En Iran, une collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) a permis de mener un projet de séquestration du carbone et un autre 

sur la modification des méthodes agraires pour diminuer le gaspillage de l’eau, une ressource 

tant utile pour les femmes rurales. 

Pour prévenir et prendre en charge les violences basées sur le genre, l’Equateur a mis en 

place une ligne téléphonique locale accessibles aux femmes et aux filles rurales afin qu’elles 

puissent dénoncer les auteurs. Elles ont également accès aux crédits et à la terre. 

En définitive, la plupart des intervenants ont attiré l’attention sur le fait que les femmes 

rurales sont les meilleures partenaires pour les alliances visant leur essor. C’est pourquoi la 

ils ont insisté pour qu’elles soient au cœur de ces collaborations et qu’elles soient impliquées 

dans les structures de gouvernance au niveau local.  

 Dialogue interactif sur le thème « accélérer la mise en œuvre de la déclaration et 

du programme d’actions de Beijing et parvenir à des résultats concrets d’ici à l’an 

2020 ; 

En effet, pour le 1er dialogue inter actif, trois (3) questions fondamentales ont été adressées 

aux décideurs du monde et particulièrement aux ministres, aux représentants d’organismes 

internationaux et autres partenaires au développement ; ce sont : (i) comment les 

décideurs agissent pour répondre aux différents défis  qui permettront de parvenir à des 
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résultats d’ici 2020 ? (ii) les actions mises en œuvre dans le cadre de l’autonomisation de 

la femme et (iii) quelles sont les perspectives pour 2020 ? 

En rapport avec toutes ces questions, les ministres en charge de genre des différents pays 

membres présents au dialogue interactif de haut niveau ont pris la parole pour présenter les 

avancées significatives enregistrées. 

Aussi, des représentants des organisations internationales comme la Représentante de 

l’Union Africaine et la Secrétaire Générale de la Francophonie ont pris la parole pour 

apporter leur soutien et leur engagement au côté des pays membres pour l’atteinte des 

objectifs de 2020. 

Pour ce dialogue interactif de haut niveau, il faut noter que des efforts ont été consentis 

ayant enregistré des résultats significatifs. 

 Dialogue interactif sur les « Approches des données innovantes pour mesurer le 

progrès en matière d’égalité de sexe et d’autonomisation des femmes :  

Le défi relevé à cette rencontre est celui de l’utilisation des données innovantes ainsi que 

leur diffusion afin de permettre un changement social. Il a ainsi été rappelé que 50% des 

femmes en Afrique n’ont pas accès aux technologies de l’information et de la 

communication.  

Dans ce domaine, ONUFEMMES a contribué à la mise en place de mécanisme de collecte 

des données sur la santé des femmes au niveau rural notamment en Côte d’ivoire et au 

Sénégal. 

Dans cette même logique, il a été recommandé la tenue d’une conférence de haut niveau sur 

la collecte des données dans tout le monde entier. Par ailleurs, tous les pays doivent faire en 

sorte que cet outil soit un droit pour tous et cela ne peut se faire qu’à travers l’éducation. 
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3.3 PANELS 
 

 Sur  les expériences réussies du Niger en matière d’autonomisation des femmes 

et des filles en milieu rural : 

En prenant la parole, la Ministre de la 

Promotion de la Femme et de la 

Protection de l’Enfant a remercié tous les 

participants au panel particulièrement son 

Excellence Mr WAFI et Mr 

Abdourahamane Ousmane, Président du 

Conseil Supérieur de la Communication 

pour l’intérêt accordé au panel. 

 

A son tour, Mme la Conseillère Technique de la MPPE, a présenté le document sur « les 

expériences réussies du Niger en matière d’autonomisation des femmes et des filles en 

milieu rural ». 

Il ressort de son exposé que d’énormes défis se posent aux filles et aux femmes vivant en 

milieu rural. Cependant, pour assurer l’autonomisation des femmes et des filles en milieu 

rural, le Niger a développé plusieurs stratégies et initiatives. Il s’agit essentiellement de : (i) 

l’amélioration du cadre institutionnel, (ii) l’allègement des tâches domestiques, (iii) le 

renforcement des capacités organisationnelles et professionnalisâtes des femmes et (iv) le 

développement des approches communautaires. 

Les initiatives, stratégies et programmes développés, largement appréciés ont requis 

l’engagement d’être largement vulgarisés dans les représentations des pays et autres 

institutions à l’extérieur pour une mobilisation conséquente de ressources aux fins de leur 

mise à échelle. 

 « Mettre fin au Mariage des enfants au Niger » organisé par la Fondation 

Zonta en collaboration avec l’UNFPA Niger 

Cet évènement qui a porté sur l’initiative ILLIMIN a enregistré la présence de la Ministre de 

la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant du Niger, la Présidente de la 

Fondation Zonta Internationale et la Directrice Exécutive Adjointe de L’UNFPA. Cette 

initiative du Niger est une stratégie fondamentale pour mettre fin au mariage des enfants. 

Après le mot introductif présenté par la Chargée de la Stratégie au siège de l’UNFPA, 

Madame la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant du Niger a 

pris la parole pour son Allocution. Elle a d’abord remercié, au nom du Gouvernement du 

Niger, la Fondation Zonta et l’UNFPA pour tout le dynamisme et la bravoure envers la 



 

 

19 

population du Niger plus particulièrement les filles en milieu rural et pour avoir organisé cet 

évènement parallèle en marge de la 62ème Session de la CSW. 

Elle a rappelé la situation des jeunes filles adolescentes au Niger qui reste encore 

préoccupante. L’Initiative Adolescentes « ILLIMIN » ou « Le savoir pour la dignité »,  

exécutée sous la tutelle du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de 

l’Enfant est un Programme conçu pour aider les adolescentes vulnérables à accroître leur 

capacité de résilience, pour qu'elles puissent devenir des femmes indépendantes et des 

mères en bonne santé. Elle permet également de protéger les adolescentes, afin qu’elles ne 

deviennent pas victimes de mariages forcés, mères enfants ou victimes de violence. 

Elle a fini en lançant un appel aux Partenaires Techniques et Financiers pour que, dans la 

synergie d’actions, cette heureuse initiative soit portée à l’échelle en vue de relever les défis 

de l’autonomisation de ce groupe cible.   

A travers une projection vidéo des témoignages des filles en zone rurale au Niger, une très 

grande satisfaction est donnée à l’ONG Zonta International. 

Aux échanges interactifs, la Ministre a notifié que le Niger entreprend beaucoup d’initiatives 

notamment en rendant la scolarisation obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Le Programme 

Illimin fait en plus de la formation modulaire et l’alphabétisation, des séances de 

sensibilisation à travers les dialogues communautaires. Elle a enfin fait le plaidoyer pour la 

mise à l’échelle de ce programme dans toutes les huit (8) régions du Pays. 

La Responsable du Programme, UNFPA Niger a donné les résultats 2017 du Programme 

Illimin : 421 Filles retournées à l’école ; 41 745 Adolescentes bénéficiaires des sessions 

modulaires et des séances d’alphabétisation ; 1800 bénéficiaires de formation professionnelle 

; 536 mariages annulés par les communautés. Elle a insisté sur ce dernier résultat qui est très 

salutaire et qui démontre de l’engagement des familles et des communautés à lutter contre 

le mariage des enfants. 

Elle a démontré le partenariat et la synergie d’actions avec les autres institutions notamment 

l’UNICEF à travers la prise en charge de l’Etat civil et l’octroi des médicaments aux 

femmes et l’implication des ONGs locales de mise en œuvre du Programme. 

Elle a enfin notifié que de 2014 à 2017, 700 000 adolescentes ont bénéficié du programme 

mais il y’a encore 2 millions de filles qui attendent. D’où la nécessité d’une mobilisation 

importante de ressources en faveur de la lutte contre le mariage d’enfant au Niger. 

La présidente de Zonta International est enfin intervenue pour rappeler que le mariage 

d’enfants est un problème de communauté et de culture qu’il faut régler ensemble de part le 

Monde. Elle a ainsi demandé à toutes les représentations de Zonta d’accompagner les 

organismes à améliorer les statistiques de ce domaine afin de mieux apprécier le problème 

et les efforts. 
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 « Accélérer l’Autonomisation Economique des Femmes Rurales » organisé par le 

consortium des agences du système des Nations Unies (FAO, PAM, FIDA, 

ONUFEMMES) 

Ce panel était parrainé par la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de 

l’Enfant du Niger. Etaient présentes Madame EVA JOHANSSON, conseillère principale pour 

l’égalité hommes-femmes de la Coopération Suédoise et Monsieur JENS FRLICH HOLTE, 

secrétaire d’Etat de la Norvège. 

En effet, ce programme qui intervient dans sept pays à savoir l’Ethiopie, le Guatemala, le 

Kirghistan, le Libéria, le Népal, le Rwanda et le Niger, a pour objectif d’améliorer les 

conditions de vie et de renforcer les droits des femmes vivant en milieu rural dans le 

contexte du développement durable à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, en contribuant au renforcement du leadership féminin, à la participation des 

femmes aux institutions rurales et enfin, en contribuant à l’accroissement de leurs revenus. 

Il faut aussi noter que ce programme mis en œuvre au Niger, requiert un soutien et un 

accompagnement de la part du Gouvernement qui veille à l’assurance qualité et en impulsant 

au programme une vision stratégique. 

 « De la Transaction à la transformation, les groupes d’épargne renforçant les 

mouvements sociaux en Afrique de l’Ouest » Organisé par Care international 

Niger et celui du Mali  

La Coordonnatrice du programme MMD de Care Internationale du Niger, modératrice de 

ce Panel, a rappelé l’historique de la création des groupements qui n’est qu’un simple outil 

économique à travers un modèle de tontine et de cotisation des femmes. Ce modèle a 

permis aux femmes d’avoir des crédits au niveau des mutuelles des crédits, de s’inscrire dans 

l’espace politique et aux instances décisionnelles, de s’autosuffir et de s’autonomiser pour un 

développement durable.  
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Ce panel a été enrichit des témoignages de deux (2) femmes rurales venues du Niger et du 

Mali par rapport à leur participation au sein des groupements MMD (Mata Masu Dubara) au 

Niger et MJT (Musow Ka Jigiya Tôn) au Mali. 

Ce mouvement des femmes leur ont permis d’avoir beaucoup d’opportunités, de se cultiver 

et de se positionner au plan politique et en tant que femmes engagées dans la gestion des 

communautés et la prise en charge de leurs besoins et ceux de leurs familles. 

Les Ministres en charge de genre du Niger et du Mali ont respectivement répondu à des 

questionnements.   

La Ministre du Niger a soutenu que le MMD est une réalité et que son département 

Ministériel adopte ce modèle parce que cela rentre dans le cadre de la Politique Nationale 

de Genre et de la Stratégie de l’Autonomisation Economique de la Femme et mieux c’est 

une approche durable qui lutte contre la pauvreté. 

En outre, au Niger, CARE a mis en place 16 487 groupements MMD fédérés autour de 138 

réseaux, repartis en 24 fédérations, soit 1.912.950.585 FCFA d’épargne mobilisé par ces 

organisations en 2016. Cette approche est une initiative à mettre à échelle pour assurer 

l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural, par conséquent, elle a lancé un 

appel à tous les Partenaires Techniques et Financiers pour leur adhésion. 

 

Quant à la Ministre du Mali, elle a sollicité un engagement de tous les acteurs de 

développement pour faire réussir davantage cette thématique de développement durable en 

faveur des couches vulnérables qui ne sont que les femmes et les enfants. Le MMD au Mali, 

est un mouvement pratique et un système d’éducation formel. 

 « L’accès et le contrôle de la production par les femmes et les filles en milieu 

rural, défis et perspectives », Organisé par les Organisations de la Société 

Civile. 

Au cours de cet évènement parrainé par la Ministre de la Promotion de la Femme et de la 

Protection de l’Enfant, il a été présenté les actions menées, les défis et perspectives relatifs à 

l’accès et au contrôle de la production par les femmes et les filles en milieu rural.  

Les échanges ont permis de relever que d’importants efforts doivent être déployés pour 

lever les discriminations faites aux femmes dans ce domaine. 
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3.4 RENCONTRES EN MARGE DES TRAVAUX 
 

 AVEC LA VICE MINISTRE DE L’ITALIE EN CHARGE DE GENRE  

La Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant du Niger a, à sa 

demande, rencontré la Vice-Ministre de l’Italie en charge de Genre. Les échanges ont porté 

sur la deuxième édition de la Politique Nationale de Genre Adoptée par le Gouvernement 

du Niger le 10 Aout 2017 et son plan d’action quinquennal et sur la continuité du projet 

AFDEL financé par l’Italie.   

La Vice-Ministre de l’Italie a rassuré le Niger que le Projet AFDEL est de long terme. Leur 

Gouvernement va s’investir davantage pour la continuité du Projet. Elle a également apprécié 

le domaine d’intervention du projet qui met l’accent sur la promotion de l’agriculture et 

l’emploi des femmes. 

 AVEC LE MINISTRE DE LA CULTURE L’ESTONIE 

A cette rencontre, le Ministre de L’Estonie a fait un plaidoyer en faveur de leur 

candidature au Conseil de Sécurité de l’ONU 2020- 2021 pour les élections prévues en 

2019. 

A cet effet, le chef de la délégation a fait un bref tour d’horizon sur les  ambitions que 

son pays nourrit. Aussi L’Estonie en tant que pays de petite taille, s’engage à apporter un 

regard particulier et agir comme l’avocat pour défendre des intérêts communs des petits 

Etas au sein des activités du Conseil de Sécurité. A la fin de son intervention, il a remis à la 

Ministre de la Promotion de la Femme une chemise contenant une copie de la lettre du 

Ministre des Affaires étrangères de L’Estonie adressée  à son homologue du Niger, depuis le 

18 avril 2016, ainsi qu’un dépliant de campagne avec comme slogan : « Egalité, Empathie et 

Efficacité ».  

 

En réponse à son plaidoyer, la Ministre a également annoncé au représentant de l 

‘Estonie que le Niger est aussi candidat « d’où la nécessité de se soutenir mutuellement » a-

t- elle affirmé.  



 

 

23 

Aussi l’Estonie étant un pays où les NTIC sont très développées, la ministre a plaidé 

pour la création d’un partenariat afin de favoriser l’accès aux NTICS des femmes et des filles 

vivant en milieu rural au Niger. 

 AVEC LE MINISTRE DE LA PROTECTION DE L’ENFANT D’IRLANDE 

En Irlande, une loi sur la protection de l’Enfant a été adoptée et est pleinement appliquée. Le 

Gouvernement dispose également d’une stratégie sur la protection et la promotion des 

droits de la femme et de l’Enfant avec comme points d’attention la santé, l’éducation et le 

leadership.  

Le Partenariat avec le Niger à travers le Ministère de la Promotion de la Femme et de la 

Protection de l’Enfant s’inscrira dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale 

de Genre et le décret portant sur la Protection, le Soutien et l’Accompagnement de la Jeune 

fille en cours de scolarité. La Ministre a fait une présentation de ces deux documents 

d’orientation qui s’inscrivent dans le Programme de Renaissance Acte II de son Excellence le 

Président de la République.  

 AVEC LA VICE PRESIDENTE DE L’ONUFEMMES  ET LA DIRECTRICE 

REGIONALE DE L’ONUFEMMES  

ONUFEMMES dispose d’un bureau au Niger. Après avoir remercié les deux (2) responsables 

pour les efforts de cette institution pour la promotion de genre et l’autonomisation des 

femmes au Niger, la Ministre a formulé les requêtes que la Vice-présidente a approuvé sur : 

 La redynamisation des huit (8) maisons de la femme ; 

 Le renforcement du bureau d’ONUFEMMES basé au Niger ; 

 l’améliorer de ses interventions dans les camps des refugiés des zones d’urgences 

(Diffa et Tillabéri). 

 

 AVEC LE RESPONSABLE DE L’ONG AMERICAINE « FRIENDS OF 

NIGER » 

L’ONG Américaine « Friends of Niger » intervient au Niger à travers des ONGs et des 

Privés pour un appui aux groupements féminins dans plusieurs domaines (ADT, maraîchage 

pour la culture du Moringa), à l’éducation des femmes et des filles, aux centres de santé, à la 

transformation des produits agro sylvo pastoraux. 
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3.5 RESOLUTIONS  
Les résolutions ont portées sur les thèmes suivants :  

 « utiliser l'année 2020, pour accélérer la réalisation de l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes et des filles » : 

Le Conseil Economique et Social : 

1. Décide qu'à sa soixante-quatrième session, en 2020, la Commission entreprendra un 

examen et une évaluation de la mise en œuvre :  

- de la Déclaration et le Programme d'action de Beijing ; 

- des résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale, 

y compris une évaluation des défis actuels qui affectent la mise en œuvre du 

Programme d'action et la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation 

des femmes ; 

- de la mise en œuvre du Programme de Développement Durable à l'horizon 2030. 

2. Invite les Etats à entreprendre des examens complets des progrès réalisés et des 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme 

d'action de Beijing et des résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de 

l'Assemblée générale en impliquant la Société Civile, notamment les Organisations 

Non Gouvernementales et des Organisations Féminines. 

 « la situation des Palestiniennes et l’aide à leur apporter » : 

L’ECOSOC demande que la communauté internationale continue de fournir l’assistance 

et les services dont les Palestiniennes ont un besoin urgent.  Il demande à Israël de 

faciliter le retour, chez eux, de toutes les femmes et de tous les enfants palestiniens 

réfugiés et déplacés et le recouvrement de leurs biens, conformément aux résolutions de 

l’ONU sur la question.  
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IV. CONCLUSIONS CONCERTEES 
 

1. La Commission de la Condition de la Femme réaffirme la Déclaration et le 

Programme d'action de Beijing, les documents issus de la vingt-troisième session 

extraordinaire de l'Assemblée générale et les déclarations adoptées par la 

Commission à l'occasion des dixième, quinzième et vingtième anniversaires de la 

quatrième Conférence Mondiale sur les femmes. 

2. La Commission réaffirme que la Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de 

Discrimination à l'Egard des Femmes et la Convention relative aux Droits de l'Enfant 

et ses Protocoles facultatifs, ainsi que d'autres Conventions et traités pertinents tels 

que ceux relatifs aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, aux Droits Civils et 

Politiques, à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 

et aux droits des personnes handicapées fournit un cadre juridique international et un 

ensemble complet de mesures. L’égalité de genre et l'autonomisation de toutes les 

femmes et les filles passe par la jouissance pleine et égale de tous les droits de 

l'Homme et de toutes les libertés fondamentales pour toutes les femmes et les filles, 

y compris celles vivant en milieu rural tout au long de leur vie. 

3. La Commission réaffirme les engagements pris lors des sommets et conférences des 

Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et des 

filles, notamment la Conférence internationale sur la population et le développement 

et son programme d'action.  

4. La Commission insiste sur la relation de renforcement mutuel entre l'égalité des 

sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles rurales dans toute leur 

diversité. Elle reconnaît que l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les 

femmes et filles rurales ainsi que leur participation et leur leadership à part entière 

dans l'économie rurale sont essentielles pour parvenir au développement durable, 

promouvoir des sociétés pacifiques, justes et inclusives, renforcer la croissance 

économique et la productivité, mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et 

assurer le bien-être de tous.  

5. La Commission souligne l'importance d'entreprendre des réformes législatives pour 

assurer l'égalité des droits des femmes et des hommes, des filles et des garçons afin 

d’accéder aux ressources économiques et productives, notamment les terres et les 

ressources naturelles, les droits de propriété et d'héritage et l'utilisation de la 

technologie moderne, les produits et services financiers, y compris la micro finance. 

6. La Commission demeure conforme aux règles et aux engagements internationaux 

pertinents, notamment en élaborant des stratégies cohérentes de développement 

durable pour réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. 
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7. La Commission reconnaît que les femmes et les filles rurales dans toute leur diversité 

sont confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination et de défis, 

notamment en tant que filles, jeunes femmes, femmes âgées, mères et veuves [et 

selon la naissance, le sexe, l'âge , statut des ménages et des relations, chefs de famille, 

femmes et filles handicapées, indigénéité, femmes et filles autochtones, race, femmes 

et filles d'ascendance africaine, couleur, origine ethnique, origine sociale, langue, 

religion ou croyance, opinion politique ou autre , appartenant à une minorité, femmes 

migrantes, réfugiées et déplacées internes, santé, femmes et filles affectées par le VIH 

et le SIDA et autres maladies infectieuses et non transmissibles et conditions 

chroniques, citoyenneté, revenus, biens, statut socioéconomique, situation de 

l'emploi , orientation sexuelle, identité ou expression de genre, caractéristiques 

sexuelles, localisation et albinisme, changement climatique et personnes affectées par 

une catastrophe ou l'environnement, victimes de la traite d' autres facteurs, ce qui 

accroît le risque de violence, d'exploitation et d'abus, et de pauvreté, et représente 

des obstacles importants à la jouissance de leurs droits humains et à la contribution 

au développement durable]. Il reconnaît également que les différents groupes de 

femmes et de filles rurales ont les mêmes droits mais ont des besoins, des capacités 

et des priorités particuliers, ce qui justifie des réponses législatives, politiques et 

institutionnelles adaptées à tous les niveaux.  

8. La Commission est préoccupée par le fait que 1,6 milliard de personnes vivent 

encore dans une pauvreté multidimensionnelle et que près de 80% des personnes 

extrêmement pauvres vivent dans des zones rurales.  

9. La Commission se déclare préoccupée par le fait que de nombreuses femmes rurales 

continuent d'être désavantagées sur le plan économique et social en raison de formes 

multiples et croisées de discrimination et de violence et d'accès limité aux ressources 

et opportunités économiques, inclusion financière, éducation de qualité, santé 

publique. , y compris les services de santé, justice, terre, protection sociale, 

infrastructures et technologies durables et économisant du temps et de la main-

d'œuvre, eau et assainissement et autres ressources, ainsi que services financiers, 

crédit, services de vulgarisation et intrants agricoles. Il se déclare également 

préoccupé par leur exclusion de la planification et de la prise de décisions et par leur 

part disproportionnée des soins non rémunérés et du travail domestique.  

 

10. La Commission reconnaît le rôle crucial et la contribution des femmes rurales aux 

économies locales et nationales, à la production alimentaire, à la sécurité alimentaire 

et à la nutrition ainsi qu'au bien-être de leurs familles et communautés, notamment 

par le biais des fermes familiales et des fermes dirigées par des femmes 

entrepreneures.  

11. La Commission souligne l'importance d'investir dans des infrastructures et des 

technologies accessibles et durables, telles que l'eau potable et l'eau pour l'irrigation, 
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l'assainissement, l'énergie, les transports, les technologies de l'information et de la 

communication et d'autres infrastructures matérielles pour les services publics.  

12. La Commission réitère l'importance de corridors de transport et de transit sûrs, 

abordables, accessibles et durables pour faciliter les liaisons de transport sur les 

routes nationales et promouvoir la connectivité urbaine-rurale pour autonomiser les 

femmes et les filles et stimuler la croissance économique aux niveaux local et 

régional.  

13. La Commission réaffirme le droit à l'éducation et souligne que l'égalité d'accès à une 

éducation inclusive et de qualité contribue à la réalisation de l'égalité des sexes et à 

l'autonomisation de toutes les femmes et filles, y compris celles des zones rurales.  

14. La Commission réaffirme le droit de tout être humain à jouir du meilleur état de 

santé physique et mentale possible, sans distinction d'aucune sorte, et reconnaît que 

sa pleine réalisation est vitale pour la vie et le bien-être des femmes et de la capacité 

de participer à la vie publique et privée, et est essentielle pour parvenir à l'égalité des 

sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, y compris dans les zones rurales. 

Il reconnaît que l'élimination des inégalités entre les sexes, la discrimination, la 

violence et les soins de santé, y compris l'accès inégal et limité aux services de santé 

publique, est importante pour toutes les femmes et les filles, notamment dans les 

zones rurales vulnérables.  

15. La Commission exprime sa profonde préoccupation face au manque ou à l'accès 

limité aux services de soins de santé essentiels et à l'information et à la limitation des 

services de santé reproductive, notamment les taux élevés de mortalité et de 

morbidité maternelles, fistule obstétricale et options limitées pour la contraception 

moderne, que les femmes dans les villes . Il se dit également préoccupé par le fait que 

ces disparités sont exacerbées par des formes multiples et croisées d'inégalités et de 

discrimination.  

La Commission est profondément préoccupée par le fait que, malgré l'intensification 

des efforts nationaux, régionaux et internationaux axés sur leur élimination, les 

pratiques néfastes telles que l'enfant, le mariage précoce et forcé et les mutilations 

génitales féminines persistent dans toutes les régions du monde.  

16. La Commission s'inquiète vivement des effets persistants des crises financière et 

économique mondiales, de la croissance économique lente et stagnante, des inégalités 

croissantes au sein des pays et entre eux, de la volatilité des prix alimentaires et 

énergétiques, de l'insécurité alimentaire et énergétique persistante, de le changement 

démographiques, l'urbanisation non planifiée et rapide des populations, l'insuffisance 

des investissements dans le développement rural durable, les pratiques de pêche non 

durables et de l'utilisation des ressources marines, les risques naturels, les 

catastrophes naturelles et la dégradation de l'environnement, les défis croissants 

causés par les crises humanitaires et les conflits armés et les impacts négatifs des 

changements climatiques, qui exacerbent tous les désavantages, les vulnérabilités et 
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les inégalités auxquels sont confrontés les femmes et les hommes, les filles et les 

garçons et leurs familles des zones rurales.  

17. La Commission reconnaît l'impact des conflits armés sur les femmes rurales et les 

filles, et le rôle crucial des femmes dans la prévention et la résolution des conflits 

armés, dans la consolidation de la paix et la construction d'une paix durable, et 

l'importance de leur pleine participation, égale et effective, y compris en renforçant 

leur rôle dans la prise de décision ainsi que dans les efforts de maintien et de 

promotion de la paix et de la sécurité, et réitère l'engagement important des hommes 

et des garçons en tant que partenaires pour promouvoir cette participation.  

18. La Commission reconnaît le rôle crucial joué par les organisations de la société civile, 

les syndicats, les entreprises et les coopératives des femmes rurales dans la collecte 

et l'unification des femmes rurales et leur soutien dans les sphères politiques et 

économiques. 

19. La Commission est préoccupée par le fait que les femmes et les filles handicapées, en 

particulier dans les zones rurales et isolées, sont victimes de formes de discrimination 

multiples et croisées qui limitent leur jouissance de tous les droits de l'homme et 

libertés fondamentales sur un pied d'égalité.  

20. La Commission reconnaît le rôle important des mécanismes nationaux pour la 

promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, la 

contribution des institutions nationales des droits de l'homme.  

21. La Commission salue les contributions majeures de la société civile, notamment des 

organisations féminines et communautaires, des groupes féministes, des femmes 

défenseurs des droits de l'homme, des organisations dirigées par des jeunes filles et 

des syndicats en faveur des femmes et des filles, y compris ceux qui vivent dans les 

zones rurales. 

22. La Commission réaffirme l'importance de la mobilisation et l'allocation des 

ressources, la pleine mise en œuvre des engagements d'aide publique au 

développement et la lutte contre les flux financiers illicites, afin de consolider les 

progrès accomplis et de renforcer la coopération internationale. 

23. La Commission reconnaît l'importance d'un environnement extérieur propice aux 

efforts nationaux en faveur de l'autonomisation économique des femmes, en 

promouvant le contrôle, l'appropriation, la gestion et la participation des femmes 

vivant dans les zones rurales dans tous les secteurs et niveaux de l'économie, 

24. Afin de poursuivre la mise en œuvre intégrale, efficace et accélérée de la Déclaration 

et du Programme d'action de Beijing, la Commission exhorte les gouvernements et 

les entités compétentes du système des Nations Unies et invite les institutions 

nationales des droits de l'homme, la société civile, le secteur privé, les organisations 

des femmes rurales et les coopératives à : 
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a. Agir sur les engagements et obligations existants en matière de réalisation de 

l'égalité des sexes et d'autonomisation de toutes les femmes et filles rurales et de 

la pleine et égale jouissance de tous leurs droits humains et libertés 

fondamentales, qui constituent un cadre intégré qui ne laisse aucune les femmes 

ou filles derrière.  

b. Envisager de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de 

l'enfant et d'y adhérer, ainsi que ses Protocoles facultatifs, limiter l'étendue de 

toute réserve, formuler des réserves aussi précises et aussi restrictives que 

possible pour qu'aucune réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but des 

conventions, réexaminent régulièrement leurs réserves en vue de les retirer, 

retirent les réserves contraires à l'objet et au but de la convention pertinente et 

appliquer pleinement les conventions, notamment en mettant en place une 

législation et des politiques nationales efficaces ; 

c. Concevoir et mettre en œuvre des politiques nationales et des cadres légaux qui 

favorisent et protègent la pleine jouissance des droits humains et des libertés 

fondamentales par toutes les femmes et filles, y compris celles vivant dans les 

zones rurales, et créent un environnement qui ne tolère aucune violation ou abus 

de leurs droits, y compris ceux concernant la violence domestique, la violence 

sexuelle et toutes les autres formes de violence et de discrimination fondées sur 

le genre ; 

d. Promulguer des lois et entreprendre des réformes pour assurer l'égalité des 

droits des femmes et des hommes, indépendamment de leur situation 

matrimoniale et des filles et des garçons pour accéder aux ressources 

économiques et productives, aux ressources naturelles, aux nouvelles 

technologies appropriées et aux services financiers.  

e. Promulguer des lois pour promouvoir l'enregistrement foncier et la certification 

des titres fonciers des femmes rurales, indépendamment de leur état civil, et 

aborder les pratiques et les stéréotypes qui minent les droits fonciers des femmes 

dans les zones rurales, notamment dans les systèmes coutumiers et traditionnels.  

f. Éliminer les obstacles et assurer un accès égal et effectif de toutes les femmes et 

filles rurales à la justice, aux recours juridiques et au soutien juridique, 

notamment en fournissant des services accessibles et abordables, en renforçant 

les connaissances juridiques des femmes et des filles rurales, telles que la 

sensibilisation à leurs droits légaux. 

g. Garantir l'enregistrement universel de toutes les naissances, y compris dans les 

zones rurales, et assure l'enregistrement en temps opportun de tous les mariages 

pour les personnes vivant dans les zones rurales en supprimant les barrières 

physiques, administratives, procédurales et autres qui entravent l'accès à 

l'enregistrement.  
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h. Concevoir et mettre en œuvre des politiques fiscales favorisant l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes et des filles rurales, notamment en facilitant 

l'accès à la protection sociale et aux services financiers et commerciaux, y 

compris le crédit, pour les femmes des zones rurales, en particulier les femmes 

chefs de famille ; 

i. Investir et renforcer les efforts pour autonomiser les femmes rurales en tant 

qu'acteurs clés de la sécurité alimentaire et de la nutrition, notamment en 

soutenant la participation des femmes rurales dans tous les secteurs de l'activité 

économique. 

j. Assurer un soutien alimentaire et nutritionnel intégré pour les femmes et les filles 

rurales, y compris celles qui sont enceintes et allaitantes, et leur accès en tout 

temps à une nourriture suffisante, sûre et nutritive. 

k. Optimiser les dépenses budgétaires pour étendre la couverture de protection 

sociale à toutes les femmes et filles rurales et établir des socles de protection 

sociale pour tous. 

l. Protéger et promouvoir le droit au travail des femmes rurales dans les économies 

informelles et formelles. 

m. Encourager et faciliter l'entreprenariat des femmes rurales et multiplier les 

opportunités pour leurs entreprises, coopératives et groupes d'entraide, 

diversifier et accroître leur productivité. 

n. Renforcer les politiques axées sur la famille qui reconnaissent et répondent aux 

besoins changeants de tous les membres de la famille dans les zones rurales tout 

au long de la vie; s'attaquer aux déséquilibres, aux risques et aux obstacles 

auxquels les membres individuels de la famille doivent faire face pour jouir de 

leurs droits et accéder aux ressources économiques. 

25. Prendre des mesures, en collaboration avec la société civile et d'autres acteurs 

concernés, pour promouvoir les pratiques éducatives et sanitaires afin de favoriser 

une culture dans laquelle les menstruations sont reconnues comme saines et 

naturelles, et les filles ne sont pas stigmatisées sur cette base à l'école. 

26. Veiller à ce que les adolescentes enceintes et les jeunes mères, ainsi que les mères 

célibataires, puissent poursuivre et compléter leur éducation. 

27. faciliter l'accès des filles aux TIC et aux sciences, technologies, ingénierie et 

mathématiques (STEM) pour promouvoir leur autonomisation et développer les 

compétences, les informations et les connaissances dont elles ont besoin de toute 

urgence.  

28. La Commission invite le système des Nations Unies, et en particulier l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le Fonds International de 
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Développement Agricole et le Programme Alimentaire Mondial, la Conférence des 

Nations Unies sur le Commerce et le développement, l'Organisation mondiale de la 

santé, aux États- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture, l'Organisation internationale du Travail, le Fonds des Nations Unies pour la 

population, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Secrétariat 

des Nations Unies sur le changement climatique, l'ONU Programme ironmental, 

l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et les commissions régionales 

de leurs mandats respectifs, y compris les institutions financières internationales et 

les plates - formes multi-parties prenantes telles que le Comité sur la sécurité 

alimentaire mondiale, à travailler en collaboration pour aider les États membres, à 

leur demande, dans la mise en œuvre des présentes Conclusions concertées et dans 

la mise en œuvre sexospécifique du Programme 2030, notamment en vue d'atteindre 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles rurales ; 

29. La Commission demande à ONU-Femmes de continuer à jouer un rôle central dans 

la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles et 

de soutenir les Gouvernements et les mécanismes nationaux des femmes, à leur 

demande, pour coordonner le système des Nations Unies. le secteur privé, et les 

organisations patronales et syndicats à l'application intégrale, effective et accélérée de 

la Déclaration de Beijing et du Programme d'action et la mise en œuvre sensible au 

genre de l'Agenda 2030, y compris vers l'égalité des sexes et l'autonomisation des 

femmes et des filles rurales.  

V. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Les principales difficultés relatives à la participation du Niger à la 62èmeSession de la 

Commission de la Condition de la Femme sont: 

 La gestion de la liste du fait du nombre élevé et du profil des participants qui ne 

cadre pas avec la thématique de la Session ; 

 La gestion des réservations d’hôtel par la Mission Permanente ; 

 L’identification des salles et la mobilisation des participants lors des panels ; 

 La mobilisation des ressources conséquentes pour assurer la participation effective à 

la Session. 

VI. RECOMMANDATIONS 
 

 La liste des participants doit être arrêtée à un nombre raisonnable. Les participants 

doivent être retenus selon la plus-value qu’ils apporteront par rapport au thème de la 

Session et sur la base des critères pré établis par le Ministère ; 
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 La responsabilité de la réservation d’hôtel incombe à chaque institution ; 

 S’y prendre à temps pour la réservation des salles des panels en favorisant les salles 

des Nations Unies qui assure une plus grande mobilisation des participants ;  

 Inscrire la participation du Niger à la session dans le budget annuel de l’Etat pour une 

plus grande mobilisation de ressources au financement des prochaines sessions.  

CONCLUSION 
 

La délégation nigérienne, remercie vivement, SE l’Ambassadeur WAFI ABDALLAH et son 

équipe pour l’accueil chaleureux et leur disponibilité constante. Les remerciements vont 

également à l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers pour leur appui, qui a permis 

à la délégation d’être dans des bonnes conditions durant tout leur séjour à New York. 
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ANNEXE 

ANNEXE 1 : Programme de la 62ème Session de la Commission de la Condition de la Femme  
Lundi 12 mars 2018 

Horaire Activités Lieu Participants 

10H00-13h00 

Ouverture de la session 

 Élection du bureau  

 Adoption de l'ordre du jour et autres questions 

d'organisation  

 Début du débat général 

 

 

 

Salle de l’AG 

 

 

Toute la Délégation 

13h15-14H 30 

Concertation francophone de haut niveau sur le 

thème : Agir ensemble pour l’autonomisation économique 

des femmes au sein de l’espace francophone, notamment en 

milieu rural 

Organisée  par la Francophonie 

Salle n 11, SNU 

Ministre + Délégués :  

MPFPE : 

OSC 

15H-16H30 

16H30- 18H 

Tables rondes ministérielles 

 sur le thème : Bonnes pratiques en matière 

d’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural 

notamment grâce à l’accès à l’éducation, aux infrastructures 

et à la technologie, à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

Salle no 4, SNU 

Ministre+ Délégués : 

MPFPE : 

OSC : 

17H 30 Rencontre avec l’Italie 
 

 

Ministre + Délégués : 

MPF/PE 

15H-18H 

Tables rondes ministérielles 

 sur le thème : Bonnes pratiques en matière 

d’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural, 

Salle n o1 Délégués : 
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notamment grâce à la prévention de la violence sexiste et à 

la promotion de l’accès à la justice, aux services sociaux et 

aux soins de santé 

 

Mardi le 13 mars 2018 

Horaire Activités Lieu Participants 

10H00-13h00 

Dialogue interactif de haut niveau sur le thème  

"Construire des alliances pour parvenir à l'égalité des sexes 

et autonomiser les femmes et les filles rurales 

 

Salle nO 4 
 

10H- 11H 30 

Consultation des Ministres en Charge du genre sur le 

thème problèmes à régler et possibilités à exploiter pour 

parvenir à l’égalité des sexes et a l’autonomisation des 

femmes et des filles en milieu rural 

Mission 

d’Observation de 

l’Union Africaine 

Ministre + Délégués : 

 

11H30-13H00 

Consultation des ministres en charge du genre sur le 

thème le mandat et les activités de l UA/CIEFFA et le 

cadre pour l’autonomisation des femmes et des filles rurales 

Organise par la Direction des femmes, du genre et du 

Développement 

Mission 

d’Observation de 

l’Union Africaine 

 

14H30-16H00 

Mettre fin au Mariage des enfants  au Niger comme 

stratégie fondamentale pour atteindre l’égalité de genre, 

Organisé par la Fondation Zonta International et le 

Niger 

UNFPA, 605, 

3emeavenue, 5e me 

étage, orange café 

Toute la Délégation 

14H45-18H 

Accélération de l’Autonomisation Economique des Femmes 

Rurales, Organisé par le Niger en partenariat avec le 

Programme conjoint FAO, FIDA, PAM, 

ONUFEMMES 

Ex-press bar Toute la Délégation 
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15H-18H 

Dialogue interactif de haut niveau 

"Accélérer la mise en œuvre de la Déclaration et du 

Programme d'action de Beijing et parvenir à des résultats 

concrets d'ici à 2020" 

Salle n O4  

 

 

 

Mercredi 14 mars 2018 

Horaire Activités Lieu Participants 

09H00- 13H00 

Rencontres bilatérales avec : 

- La Turquie : Fatma Betal Sayan Kaya, Ministre d’Etat, de 

la famille et de la Politique Sociale de Turquie (Statut de 

l’OCI ?) 

- L’Irlande : 

- L’Estonie : 

 

Ministre + Délégués : 

 

MPF/PE : 

 

10H00-13h00 

dialogue interactif sur le thème d’évaluation 

«Participation et accès des femmes aux médias et aux 

technologies de l'information et de la communication, ainsi 

que leur impact et leur utilisation en tant qu'instrument de 

promotion et d'autonomisation des femmes» 

Salle n O4 Délégués : 

13H-15H PAUSE 

15H-18H 

Poursuite du débat général avec le dialogue 

interactif sur le thème d’évaluation : 

«Participation et accès des femmes aux médias et aux 

technologies de l'information et de la communication, ainsi 

 

Salle n O4 

 

 

Délégués : 
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que leur impact et leur utilisation en tant qu'instrument de 

promotion et d'autonomisation des femmes 

 

 

Jeudi 15 Mars 2018 

Horaire Activités Lieu Participants 

10H00-13h00 

Présentation des exposes volontaires : 

6 pays présenteront les exposes volontaires (Belgique, 

Colombie, Arabie Saoudite, Bulgarie, Costa Rica) 

Salle nO 4  Délégués : 

12H30 International socialiste des femmes 
Salle Green, 4W 43 

rue 
Ministre + délégation 

15H-16H30 
Panel du MPF/E : Expériences du Niger en matière 

d’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural 

Salle de la Mission 

d’Observation de 

l’Union Africaine 

Toute la Délégation 

Vendredi 16 mars 2018 

Horaire Activités lieu Observations 

10H00-13h00 

Dialogue interactif   sur le thème 

"rôle des droits fonciers des femmes rurales et de la sécurité 

foncière dans la réalisation des ODD" 

 

 

 

Salle n O4 

 

10H-13H 

Réunion de haut niveau des Ministres de l’espace 

CEDEAO 

Organisé par le Centre de la CEDEAO pour le 

Développement du genre sous le thème : reconnaitre les 

femmes  rurales en tant qu actrices de l’Intégration  

économique  et sociale dans l’espace CEDEAO 

Mission Permanente 

du Nigeria 

Ministre + Délégués : 

MPFPE : 

 

OSC : 

15H-18h00 dialogue interactif sur le thème de l'évaluation «Approches de   
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données innovantes pour mesurer les progrès en matière 

d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes» en 

parallèle aux consultations informelles sur les conclusions 

concertées 

Salle n O4 

15H-17H Femmes rurales 

Mission 

d’Observation de 

l’Union Africaine 

 

17H45-18H30 

 

International socialiste des femmes 

 

Salle de conférence  

no 1 
 

18H30-19H45 
Autonomisation des femmes et des filles rurales (MMD) 

Panel du Care International  Niger 

Salle n 11 

 
Ministre 

 

Samedi 17 mars 2018 

Horaire activités Lieu Observations 

 Rencontres bilatérales avec : International Women Peace 

Group (IWPG) ; Corée 

 Ministre+ Délégués : 

MFP/PE :  

TBC International socialiste des femmes TBC  

 

Lundi 19 mars 2018 

Horaire activités Lieu observations 

10H00-13h00    

15H-16H00 Consultations informelles sur les conclusions concertées  

TBC 

Experts 

Mardi  20 mars 2018 
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Horaire activités lieu Observations 

10H00-13h00 Consultations informelles sur le projet des conclusions 

concertées 

TBC  experts 

13H-15H                                                               PAUSE 

15H-16H00 Poursuite des consultations informelles sur le projet des 

conclusions concertées 

 

TBC 

 

Mercredi  21 mars 2018 

Horaire activités lieu Observations 

10H00-13h00 Réunion à huis clos pour examiner le rapport du Groupe de 

travail sur les communications (Point 4) Suivi par: Suivi des 

résolutions et décisions du Conseil économique et social 

(point 5) - introduction et discussion 

Introduction de projets de propositions  

TBC Experts 

15H-16H00 Poursuite des conclusions concertées TBC  

Jeudi  22 mars 2018 

Horaire activités lieu Observations 

10H00-13h00 Poursuite des consultations informelles sur les conclusions 

concertées 

TBC Experts 

15H-16H00 Poursuite des consultations informelles sur les conclusions 

concertées 

TBC Experts 

Vendredi  23 mars 2018 

Horaire Activités lieu Observations 
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 Action sur les projets de propositions 

 

Action sur les projets de conclusions concertées 

 

Action sur toutes les autres questions en suspens 

 

Ordre du jour provisoire de la soixante-troisième session de 

la Commission (point 6) 

 

Adoption du rapport de la Commission sur sa soixante-

deuxième session (point 7) 

 

Clôture de la 62ème session 

Ouverture de la 63ème session 

 

Election du Bureau 

Salle N°4  
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ANNEXE 2 : Discours et allocutions du Chef de la délégation 
 

A.2.1 Discours de la Ministre au Débat Général de la 62ème Session de la 

Commission de la Condition de la Femme 

MADAME LA PRESIDENTE ; 

MESDAMES ET MESSIEURS LES CHEFS DE DELEGATIONS ; 

Permettez-moi de vous adresser, Madame  la Présidente, ainsi qu’aux autres membres du 

bureau mes chaleureuses félicitations pour votre élection. 

J’adresse également à Monsieur ANTONIO GUTERES, Secrétaire Général des Nations 

Unies le soutien du peuple et du Gouvernement de la République du Niger avec à leur tête 

son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République, Chef de 

l’Etat, dans l’accomplissement de sa mission. 

Madame la Présidente, 

Le Niger s’associe  à la déclaration faite par la Gambie au nom du Groupe Africain et  à celle  

de l’Egypte au nom du Groupe de 77 et de la Chine. 

En effet, au Niger,  la lutte contre les inégalités de genre constitue un enjeu et un défi de 

développement, particulièrement l’autonomisation des filles et des femmes en milieu rural. 

L’élimination de la pauvreté et l’atténuation de l’impact du sous-développement par la prise 

en compte du Genre dans les politiques, programmes et stratégies sont autant de facteurs 

clefs qui doivent permettre l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable 5 « Parvenir à 

l’égalité de sexe et autonomiser toutes les femmes et les filles partout ».  

Dans le domaine économique en particulier, les difficultés d’accès à la propriété foncière, au 

système de crédit bancaire et à l’emploi constituent les principales sources d’inégalités entre 

hommes et femmes dans la formation des revenus et expliquent dans une large mesure la 

pauvreté chez les femmes.  

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la Stratégie du Développement Durable et  de la Croissance Inclusive 

adoptée par le Niger en 2017, l’ambition de mon pays est  de promouvoir une forte 

croissance, favorable à une accélération du développement humain durable par « la 

réduction des inégalités et le renforcement de la protection sociale des groupes 

vulnérables ».  

Dans cette perspective, le Gouvernement du Niger a adopté la deuxième édition de la 

Politique Nationale de Genre et son plan d’action quinquennal 2018-2022. Cette politique 

prend en compte les nouveaux contextes et défis liés à la croissance démographique 

accélérée, à la paix, à la sécurité et aux urgences humanitaires. 

Cette politique intègre également la Stratégie de l’Autonomisation Economique de la Femme 

qui met un accent particulier sur : 



 

 

41 

 L’accès et le contrôle des moyens de production ;  

 L’accès à l’information et aux formations ;  

 L’accès au marché de travail formel et informel ;  

 L’accroissement de la scolarisation des filles et l’alphabétisation des 

femmes;  

 L’amélioration de la représentativité des femmes aux instances de prises 

de décisions du niveau local ; 

 Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des 

structures Gouvernementales et non Gouvernementales chargées de la promotion 

de la femme et du genre. 

Inscrit dans cette logique, le Niger développe d’importantes stratégies et initiatives sur la 

promotion de l’égalité du genre et de l’autonomisation  des femmes et des filles 

particulièrement celles du milieu rural.  

Pour terminer, Madame la Présidente, je souligne que face aux défis de l’autonomisation des 

femmes et des filles, notre pays compte sur le soutien technique et financier de la 

Communauté Internationale pour l’accompagner dans la mise en œuvre effective de ses 

initiatives et programmes. 

                                               Je vous remercie. 
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A.2.2 Allocution de la Ministre à la Table ronde Ministérielle sur le thème : les 

« Bonnes pratiques en matière d’autonomisation des femmes et des filles en milieu 

rural, notamment grâce à l’accès à l’éducation, aux infrastructures et à la 

technologie, à la sécurité alimentaire et à la nutrition » 

 

En matière d’accès à l’éducation, il existe 17 283 établissements scolaires du primaire 

en 2016 au Niger dont 14 624 en milieu rural. Les écoles primaires publiques constituent 

plus de 80% du total des écoles.  

Sur les 500 000 enfants inscrits chaque année, les 2/3 sont recrutés en zone rurale, et cela 

compte tenu du poids de la population rurale (environ 80%) sur l’ensemble de la population. 

En 2017, le Niger a adopté un décret sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la 

jeune fille en cours de scolarité. Pour sa mise en oeuvre, nous avons engagés une grande 

action de plaidoyer à l’endroit des communautés, des leaders réligieux et traditionnels et des 

organisations des jeunes et des femmes qui se sont engagés à prendre le relai. Le 

Gouvernement est entrain de mobiliser les ressources nécessaires à cet effet. 

 

Par rapport aux équipements, 67% des ménages (97 % en milieu rural et 61% en milieu 

urbain) au Niger s’approvisionnent en eau de boisson auprès d’une source améliorée.  

Des efforts ont permis d’améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement grâce à la 

construction d’infrastructures et aux actions de communication/sensibilisation. Ces efforts 

sont entrain d’être davantage renforcés afin d’améliorer les indicateurs liés au taux d’accès 

aux latrines hygiéniques et aux toilettes améliorées. 

Concernant l’énergie, les services essentiels tels que la santé, l’éducation, les systèmes 

d’adduction d’eau, le transport et la communication en sont dépendants. Ainsi, des efforts 

ont été déployés pour l’allégement des tâches domestiques permettant de dégager un gain 

de temps au profit des activités économiques et de l’encadrement des enfants. C’est 

essentiellement la mise en place des plateformes multifonctionnelles, l’octroie des 

équipements d’allègement des tâches aux groupements féminins et la distribution des 

énergies renouvelables au profit des ménages. 

L’évolution de l’espace médiatique au Niger a été marquée par une augmentation en nombre 

des chaines de radios, de télévisions publiques et privées et des organes de la presse écrite. 

Cela a été une opportunité pour les femmes techniciennes, journalistes, animatrices de se 

faire embaucher ou de s’exercer dans ce métier. De même, les medias ont contribué à faire 

accroitre les voix des femmes dans le processus de prise de décision. 

La Création des Centres Multimédias par le Ministère en charge de la Promotion de la 

Femme depuis 2009, dans les régions, a accru l’accès des femmes aux TIC. 

Les initiatives du Niger en matière d’amélioration de l’accès des femmes et des 

filles rurales à une alimentation et à une nutrition de qualité en quantité 

suffisante sont : 
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- Initiative 3N ; 

- Politique nationale de Sécurité Nutritionnelle finalisée, en cours de validation ; 

- Mise en place des Cellules crises alimentaire ; 

- Filets sociaux (Cash for work) ; 

- Recommandations alimentaires nationales (Ministère de l’Agriculture)  

A.2.3 Discours de la Ministre au Panel sur  les expériences réussies du Niger en 

matière d’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural 

Honorables Invités; 

Chers participants, Mesdames et Messieurs; 

Je voudrais tout d’abord vous présenter mes remerciements pour avoir répondu à notre 

invitation au présent évènement parallèle qui se tient en marge de cet important forum 

annuel qu’organise la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies. 

Relativement au thème prioritaire de la 62ème session de la CSW, le Niger a pris 

d’importantes mesures en termes d’adoption, de mise en œuvre de politiques et stratégies 

dans les différents secteurs. Des expériences sont capitalisées à travers les programmes et 

initiatives mis en œuvre pour assurer l’autonomisation des femmes et des filles notamment 

en milieu rural. 

En effet, au cours de cet évènement parallèle à cette 62ème session de la CSW, il vous sera 

présenté les actions, stratégies et initiatives mises en œuvre par le Gouvernement et ses 

partenaires, pour assurer l’autonomisation des femmes et des filles vivant en milieu rural, qui 

ont donné des résultats probants, car elles ont permis une amélioration significative des 

conditions de vie des communautés. 

Distingués invités ;  

Mesdames et Messieurs ; 

Visant l’atteinte de l’ODD 5, Parvenir à l’égalité de sexe et autonomiser toutes les femmes 

et les filles partout »l’évènement lancera un appel en vue d’une mobilisation de ressources 

conséquentes pour: 

 la mise à l’échelle de ces initiatives et stratégies; 

 la mise en œuvre des plans d’actions de la Politique Nationale de Genre et de la 

Stratégie Nationale pour l’Autonomisation Economique de la Femme ; 

 et l’application du Décret portant sur la protection, le soutien et l’accompagnement 

de la jeune fille en cours de scolarité. 

A vous partenaires Techniques et Financiers, je sollicite votre engagement pour que, dans la 

synergie d’actions nous puissions relever les défis de l’autonomisation des femmes et des 

filles vivant en milieu rural. 

Sur ce, je vous remercie par avance de votre aimable attention. 



 

 

44 

A.2.4 Discours de la Ministre au Panel sur « Mettre fin au Mariage des enfants au 

Niger » organisé par la Fondation Zonta en collaboration avec l’UNFPA Niger 

Madame la Présidente de la Fondation Zonta ; 

Madame la Directrice Exécutive Adjointe de l’UNFPA ; 

Honorables Invités ; 

Chers participants et participantes, Mesdames et Messieurs; 

Je voudrais tout d’abord remercier au nom du Gouvernement du Niger et en mon nom 

personnel, Madame Sonja Hönig, Président de la Fondation Zonta et Madame 

Laura Londen, Directrice Exécutive Adjointe de l’UNFPA pour avoir organisé cet 

évènement parallèle sur le thème : « l’initiative en faveur des adolescentes du Niger ».  

Mesdames, Messieurs,  

Au Niger, la situation des jeunes filles adolescentes reste encore préoccupante. Les résultats 

atteints dans le cadre de l’OMD 3 (Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes) sont apparus mitigés si l’on tient compte de la situation de vulnérabilité des 

adolescentes. C’est dans ce cadre que le Niger, avec l’appui de l’UNFPA, a développé une 

initiative au bénéfice des adolescentes. 

L’Initiative Adolescentes « ILLIMIN » ou «Le savoir pour la dignité »,  exécutée sous la 

tutelle du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant que j’ai 

l’honneur de diriger, est un Programme conçu pour aider les adolescentes vulnérables à 

accroître leur capacité de résilience, pour qu'elles puissent devenir des femmes 

indépendantes et des mères en bonne santé. Elle permet également de protéger les 

adolescentes, afin qu’elles ne deviennent pas victimes de mariages forcés, mères enfants ou 

victimes de violence. 

De façon spécifique ce Programme poursuit les objectifs  suivants :  

• Au niveau de la fille : Les adolescentes sont habilitées, informées, protégées et en 

bonne santé. Elles ont atteint un certain potentiel, et leur vulnérabilité est réduite 

leur permettant de défendre leurs droits et de participer activement au 

développement socio-économique de leurs communautés. 

•  Au niveau de la communauté: Chefs traditionnels, leaders religieux, parents et 

autres détenteurs de pouvoir sont des acteurs de changement positif des normes 

sociales et promeuvent activement le mariage et les grossesses plus tardifs dans leur 

communauté. 

•  Au niveau national: Les lois existantes sur l'âge du mariage (15 ans pour les filles) 

sont révisées et appliqués. Les besoins multisectoriels des adolescentes sont pris en 

compte dans les politiques et programmes nationaux.  
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Le Programme a connu une phase pilote en 2013-2014 et trois cycles (2015, 2016 et 2017) 

de 8 mois chacun au cours desquels les adolescentes et les communautés ont bénéficié d’un 

paquet d’activités holistiques : sessions modulaires, alphabétisation, visites à domicile, bilan 

de santé, dialogues communautaires, extrait d’acte de naissance, des pagnes, des chaussures, 

des sacs et des matériels scolaires. 

En termes d’impact, l’’Initiative cible une masse critique d’adolescentes, dans une masse 

critique de communautés dans toutes les huit (8) Régions du Niger et ambitionne d'atteindre 

1/8 (environ 250 000) de toutes les filles de 10-19 ans dans le pays en cinq années soit de 

2014-2018 et ce, en doublant le nombre de bénéficiaires chaque année. 

Mesdames, Messieurs,  

Permettez-moi, avant de terminer mon propos, d’adresser notre reconnaissance et notre 

gratitude à l’endroit de Zonta international et de tous les partenaires au développement qui 

soutiennent les actions du Gouvernement en faveur des couches les plus vulnérables, 

notamment les femmes et les filles vivant en milieu rural. 

Enfin je profite de cette tribune pour lancer un appel à vous Partenaires Techniques et 

Financiers pour que, dans la synergie d’actions, nous puissions porter à l’échelle cette 

heureuse initiative en vue de relever les défis de l’autonomisation de ce groupe cible.   

Je vous remercie. 

A.2.5 Discours de la Ministre au Panel sur « Accélérer l’Autonomisation 

Economique des Femmes Rurales » organisé par le consortium des agences du système 

des Nations Unies (FAO, PAM, FIDA, ONUFEMMES) 

Excellence Monsieur Jens FrølichHolte Secrétaire d’Etat de la Norvège ; 

Excellence Madame Cornelia Richter,Haute Représentante du FIDA ; 

Excellence Madame KhetsiweDlamini, Chef du Personnel de l’ONU Femmes ; 

Excellence Madame Eva Johansson, Conseillère principale pour l’égalité hommes-

femmes de la Coopération suédoise ; 

Excellence Madame Susan Kaaria, Fonctionnaire principale genre de la FAO ; 

Excellence Madame Kawinzi Muiu, Directrice de l’Unité Genre du  PAM ; 

Excellences Mesdames les Représentantes et Messieurs les Représentants des 

gouvernements participants ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et 

Financiers ; 

Madame la Coordinatrice Internationale du Programme Conjoint RWEE ; 

Madame la Coordinatrice Nationale  du Programme Conjoint  RWEE  en Ethiopie ; 

Chères participantes,  Chers participants, Mesdames, Messieurs à vos titres, grades et 

qualités 

Au nom de mes collègues, Ministres en charge des questions d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes de l’Ethiopie, du Guatemala,  du Kirghizstan,  du Libéria, du 

Népal, du Rwanda, et des agences du Système des Nations Unies partenaires dans le 
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programme conjoint « Accélérer l’Autonomisation Economique des Femmes Rurales », je 

voudrais tout d’abord remercier Madame Eva Johansson, Conseillère principale pour l’égalité 

hommes-femmes de la coopération Suédoise, et Monsieur Jens FrølichHolte Secrétaire 

d’Etat de la Norvège qui malgré leurs charges, ont bien voulu honorer de leur présence, 

l’évènement qui nous réunit cet après-midi.  

Je remercie également, toutes les participantes et tous les participants qui ont bien voulu 

répondre à notre invitation.  

Mesdames, Messieurs,  

Comme vous le savez, le Programme conjoint « Accélérer l’Autonomisation Economique 

des Femmes Rurales » a pour objectif général d’améliorer les conditions de vie et de 

renforcer les droits des femmes vivant en milieu rural dans le contexte du développement 

durable : 

- En améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

- en contribuant au renforcement du leadership féminin et de la participation des 

femmes aux institutions rurales ; 

- et en contribuant à l’accroissement de leurs revenus pour leur permettre de subvenir 

à leurs besoins.  

Mesdames, Messieurs  

Cette initiative unique du fait de son approche holistique et intégrée, est mise en œuvre avec 

l’appui des agences du Système des Nations Unies notamment, la FAO, le FIDA, l’ONU-

FEMMES et le PAM, conformément à leur mission dans les différents pays d’intervention. 

Au plan national, les gouvernements veillent à l’assurance qualité de la mise en œuvre et 

impulsent au programme une vision stratégique. Par exemple, au Niger, l’orientation 

stratégique est discutée annuellement au sein du Comité de Pilotage composé par des hauts 

représentants de mon département ministériel, de celui de l’Agriculture et de l’Elevage, du 

Haut-commissariat à l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens), des hauts 

fonctionnaires de la FAO, du FIDA, de l’ONUFEMMES, du PAM et des représentantes des 

femmes vivant en milieu rural.   

Mesdames, Messieurs, 

Nous, Gouvernements Nationaux en partenariat avec les Agences du Système des Nations 

Unies, avons entamé une dynamique innovante depuis 2012 pour renforcer l’autonomisation 

économique des femmes vivant en milieu rural et améliorer leurs conditions de vie et de 

travail.  

Nous verrons plus tard, quels résultats ont été atteints et nous échangerons ensuite sur la 

façon dont cette approche holistique et intégrée du Programme conjoint peut accélérer leur 

autonomisation. Un processus bien nécessaire eu regard aux multiples défis auxquels elles 

font face. 

La conjugaison des efforts au sein de ce programme leur permet de contribuer au 

développement durable et de tirer profit de celui-ci. Au Niger, le Programme conjoint a 

obtenu des résultats remarquables notamment: 

 2400 femmes et 1200 hommes membres des Clubs Dimitra accèdent à l’information, 

ont renforcé leurs capacités organisationnelles et leur participation à la vie 

communautaire par la communication participative ; 
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 1190 femmes vulnérables ont amélioré leur accès à la terre, et leur production 

agricole contribuent aux besoins de leurs ménages, pour ne citer que ceux là. 

Mesdames, Messieurs, chères participantes et chers participants 

Travailler ensemble, de façon coordonnée pour maximiser l’impact et renforcer la gestion 

harmonieuse des ressources est une des préoccupations des Gouvernements Nationaux. Au 

Niger par exemple, c’est ce qui est décrit dans notre Stratégie intitulée : « Commune de 

convergence ».  

En effet, l’approche « Commune de convergence » est fondée sur le principe d’une synergie 

programmatique, thématique et géographique entre les agences des Nations Unies et sous le 

leadership du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N en vue d’améliorer la résilience des 

communautés vulnérables. L’initiative pilote du Programme Conjoint « Accélérer 

l’Autonomisation Economique des Femmes Rurales » s’insère aussi dans cette dynamique. 

C’est pourquoi, l’initiative est suivie et est soutenue avec une attention toute particulière par 

les Hautes autorités nigériennes.  

Mesdames, Messieurs, 

Qu’il me soit permis de rappeler que le Programme Conjoint Rural Women Economic 

Empowerment (JP-RWEE) est alimenté par un fonds fiduciaire multi-donateurs qui crée les 

conditions de transparence, de responsabilité et d'efficacité des agences. Malgré les efforts 

déployés, malgré les résultats probants obtenus, il n’a pu être mobilisé que 50% du budget 

estimé nécessaire pour la pleine mise en œuvre du programme. Tous les Pays bénéficiaires 

espèrent que l’événement d’aujourd’hui incitera d’autres bailleurs de fonds à participer au 

financement de ce programme novateur. 

Mesdames, Messieurs, chères participantes et chers participants,    

Permettez-moi, avant de terminer mon propos, d’adresser notre reconnaissance et notre 

gratitude à l’endroit de tous les partenaires au développement qui soutiennent les actions en 

faveur des couches les plus vulnérables, notamment les femmes rurales, dans les sept (7) 

pays d’intervention du Programme conjoint et particulièrement au Niger. 

Notre reconnaissance et gratitude vont également à la Suède et la Norvège qui 

assurent le financement de ce programme. 

Tous ensembles pour soutenir les femmes et les filles vivant en milieu rural à faire face aux 

multiples défis qui freinent leur autonomisation. 

Je vous remercie 

 

A.2.7 Discours de la Ministre au Panel sur « L’accès et le contrôle de la 

production par les femmes et les filles en milieu rural, défis et perspectives », 

Organisé par les Organisations de la Société Civile. 

Honorables Invités; 

Chers participants, Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais tout d’abord vous présenter mes remerciements pour avoir répondu à notre 

invitation au présent évènement parallèle organisé par des Organisations de la Société Civile 

du Niger, sur le thème : l’accès et le contrôle de la production par les femmes et les 

filles en milieu rural, défis et perspectives. 
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L’agriculture constitue la principale activité de la population en milieu rural. La grande partie 

des terres cultivables est détenue par les hommes. Les femmes en disposent une faible 

proportion. En outre, celles-ci occupent près de 50% de la main d’œuvre en milieu rural et 

travaillent dans l’agriculture de subsistance. Ceci justifie le problème de l’accès et du 

contrôle des ressources par les femmes malgré les investissements de l’Etat et des 

Partenaires Techniques et Financiers dans le secteur.  

Distingués invités ;  

Mesdames et Messieurs ; 

Au cours de cet évènement, il vous sera présenté les actions menées, les défis et 

perspectives relatifs à l’accès et au contrôle de la production par les femmes et les 

filles en milieu rural. D’importants efforts doivent être déployés pour lever les 

discriminations faites aux femmes. 

De ce fait, je sollicite l’engagement des Partenaires Techniques et Financiers pour que, dans 

la synergie d’actions, nous puissions relever les défis de l’autonomisation des femmes et des 

filles vivant en milieu rural.   

Je vous remercie. 
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ANNEXE 3 : Supports des Panels 
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ANNEXE 4 : Liste des Partenaires Techniques et Financiers 

1. PROJET SWEED 

2. PNUD 

3. UNFPA 

4. CARE INTERNATIONAL NIGER 

5. BAD/PAMOGEF 

6. UNICEF 

ANNEXE 5 : Liste des membres de la Délégation, partie prenante au rapport 

général 

N° NOMS ET PRENOMS STRUCTURE 

1 Mme ELBACK ZEINABOU TARI BAKO 
Ministre de la Promotion de la Femme et de la 

Protection de l’Enfant 

2 Mme HABIBOU AMINATOU Députée Nationale 

3 Mme TIEMOKO OUSMANE AMINA Directrice de Cabinet MPF/PE 

4 Mme SANI NANA AICHA ANDIA Secrétaire Générale Adjointe MAE/C/IA/NE 

5 Mme CHAIBOU NANA AICHA Conseillère Technique de la MPF/PE 

6 Mme SANI AISSA SADJO 
Directrice Générale de la Promotion de la Femme 

et du Genre Ministre PF/PE 

7 Mme MAMAN SANDA BALKI 
Directrice de l'Autonomisation Economique de la 

Femme MPF/PE 

8 Mme SEYNI ABDOU NAFISSA Directrice des Statistiques MPF/PE 

9 Mme BADAROU MARIAMA 
Directrice Régionale de la Promotion de la Femme 

et de la Protection de l'Enfant- Dosso 

10 M. MOUSTAPHA BOUKARY ABOUBAKAR Protocole de la Ministre MPF/PE 

11 M. ABDOUL AZIZ DAOUDA SALIFOU MAE/C/IA/NE 

12 Mme IBO FOURERATOU 
Secrétaire Permanente de l'Observatoire National 

pour la Promotion du Genre (ONPG) 

13 Mme ISSA HAMIDOU AICHA Directrice de la Législation M. Plan 

14 
Mme SOULEYMANE GAMBO 

MAMADOU 
Inspectrice Principale du Trésor 

15 Mme DJIBO BRAZAKI HAMSSATOU MAH/GC 

16 M.  ISMAILA DAOUDA Journaliste ONPG 

17 Mme ASSOUMANA ZALHA UNFPA 

18 Mme MALAM GONI SARATOU CARE INTERNATIONAL 

19 Mme GARBA HALIMATOU  Mata Masu Dubara (MMD) 

20 Mme MOUSSA FATIMA CONGAFEN 

21 Mme BOUKAR AGUIDA CONGAFEN 

22 Mme BOUBACAR HALIMA CONGAFEN 

23 Mme ABDOU ZEINABOU CONGAFEN 

24 M. DILLE KAKO CONGAFEN 

25 Mme CISSE KADIDIATOU M MAIGA KASSAI 

26 Mme MAHAMAN KARIMA KASSAI 

27 Mme SALAMATOU MARIKO KASSAI 
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28 Mme KODAKO FATIMATA Club des Femmes Entrepreneures 

29 Mme DJAFAROU MARIAMA LARRE LUCOVFEM 

30 Mme JEAN ISABELLE HAWA LUCOVFEM 

31 
Mme GEORGES ECLOU PASCALINE 

OCTANIA 
LUCOVFEM 

32 
Mme MAIGA ALZOUMA SALAMATOU 

GARBA 
ROAFA/Femmes Artisanes 

33 Mme ILLIASSOU HAOUA ISSOUFOU ONG TANADI/CODDH 

34 Mme CISSE MOUNDJO HAOUA ONG SOS CIVISME NIGER 

35 Mme OUSSEINI HALIMA UJPDDH 

36 Mme GOUROUZA MAGAGI OUSSEYNA Complexe GMK 

37 Mme NASSER AÏCHATOU SALIFOU Directrice Générale Ferme Semencière "AïNOMA" 

38 DJIBO HAMA RAMATOU Agronome 

39 Mme RAHAMOU KOURMOU ONPG 

40 M.MAHAMADOU SOULEY HACHIM UGSEIN 

 


