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Madame la Presidente

Mesdames et Messieurs,

C'est a la fois pour moi un honneur et un reel plaisir de prendre la parole a Poccasion
de cette rencontre mondiale sur les questions du genre devenues desormais une tradition au
niveau de notre organisation commune, I'OMJ.

Je voudrais egalement vous adresser mes vives felicitations pour votre election a la
direction de nos travaux et vous assurer en meme temps de 1'entiere cooperation de ma
delegation dans 1'accomplissement de votre exaltante mission.

Le theme de la presente session a savoir 1'elimination de toutes formes de violences a
I'egard des femmes et des filles est plus que pertinent dans un contexte international
caracterise entre autre par les dures epreuves recemment vecues par les femmes et les filles au
nord Mali.

Madame la Presidente

Au Niger, sur une population estimee a 16 274 738 habitants, les femmes representent
50,1%. Elles vivent en majorite en milieu rural (78,3%) et sont a plus de 90 % analphabetes.
Malgre leur superiorite numerique, les femmes ne sont pas pour autant celles qui benefxcient
le plus des retombees socio-economiques, c'est-a-dire de la redistribution des richesses. En
effet elles sont confrontees a la pauvrete, en ce sens que 4 pauvres sur 5 sont des femmes.

Ces facteurs combines les exposent a des situations moins favorables que celles des
hommes.

C'est ainsi qu'entre autre, sur le plan politique, malgre 1'adoption de la loi N0 2000-

008 du 07 juin 2000 instituant le systeme du quota dans les fonctions electives et nominatives,
les femmes sont encore sous representees dans les spheres de decision.

Madame la Presidente,

Comme un peu partout ailleurs, au Niger les Violences Basees sur le Genre en tant que
phenomene social constituent une grande preoccupation pour les autorites.

II ressort d'une etude realisee en 2008 que les abus et violences a I'egard des enfants et

des femmes sont persistants et pour plusieurs d'entre elles sont parfois tolerees par la societe.

De meme, le faible statut que la societe a tendance a assigner aux femmes et aux
enfants, les expose aux violences de toutes sortes. A titre d'exemple, les violences physiques
constituent 43% de 1'ensemble des VBG perpetrees, suivi des violences sexuelles dans les
proportions de 28,3%, des violences psychologiques pour 17,1 %, des violences
economiques pour 6,6% et enfm des violences culturelles pour 4,8%.

D'autres etudes revelent que dans leur grande majorite, les auteurs de ces violences

sont des hommes (93,4%); ils sont souvent des hommes maries ages de plus de 25 ans, sans
aucun niveau d'instruction, lies aux victimes par les liens de mariage dans 72% des cas, ou

faisant partie du cercle familial ou de la communaute.
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Les victimes quant a elles, sont en majorite des femmes raariees, agees de moins de 25
ans, sans aucun niveau d'instruction, et sans source de revenus1.

Les jeunes filles ne sont pas non plus epargnees.

Madame la Presidente,

Si ces violences prevalent encore c'est du fait de leur enracinement dans les

comportements sociaux dus au faible statut souvent confere a la femme, de leur legitimation
par la coutume et d'interpretations erronees des preceptes religieux.

De plus, la juxtaposition de regies qui regissent Petat des personnes a savoir le droit
modeme, les coutumes et la religion accroit rinsecurite juridique des femmes et des enfants
parce que selon les circonstances, on choisit 1'une ou I'autre regie au detriment de la femme.

Les violences persistent egalement du fait de 1'ignorance par les victimes elles memes de
leurs droits et des dispositions legales existantes, les difficultes d'acces aux services
juridiques et judiciaires, leur dependance economique et leur analphabetisme.

Madame la Presidente,

Au vu de la complexite socioculturelle du probleme des violences faites aux femmes et
aux enfants et pour faire face a cette situation peu favorable, le gouvemement a adopte une

strategic d'intervention basee sur une approche integree, qui mobilise toutes les parties
prenantes. Cette approche traite du probleme sur tous les plans : legislatif, institutionnel,

communication pour le developpement, etudes et recherche, formation, prise en charge

holistique.

Au plan legislatif et reglementaire, nous pouvons citer notamment:

-	la Constitution du Niger qui dispose en son article 22 «1'Etat prend en outre, les

mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie

publique et privee » ;

-	La loi N0 2000-008 du 07 juin 2000 qui institue le systeme du quota dans les fonctions

electives (10%) et nominatives (25%);
-	La loi sur la Sante de la Reproduction en 2006 et son decret d'application ;

-	Le Code Penal nigerien modifie par la loi 2003-026 du 13 juin 2003 et d'autres textes

legislatifs punissant de fortes peines les actes de violences sous diverses
qualifications : coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, viol,
mutilations genitales feminines, attentat a la pudeur, outrage a la pudeur, harcelement
sexuel;

-	L'adoption de la Politique Nationale Genre (PNG) en 2008 ;

-	La creation en 2011 d'une Direction Nationale chargee du Leadership Feminin et des
Violences.

1 INS, 2010
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Madame la Presidente,

Au plan operationnel, nous avons :

-	Le Cadre de Concertation des intervenants en matiere de lutte contre les VBG

Ce Cadre de Concertation est un vaste reseau cree en 2004 qui regroupe 23 membres
(associations, ONG, collectifs d'associations, ministeres techniques, partenaires financiers)
et qui est un espace d'echange d'experiences, d'informations et de prise en charge en matiere
de VBG.

En matiere de renforcement de capacites, des formations sont dispensees aux acteurs : les

agents de sante, les forces de police, les magistrats, les autorites traditionnelles et

religieuses, les enseignants et les journalistes.

Afm d'amorcer un changement de comportement, un accent est mis sur la sensibilisation,
la mobilisation sociale.

Pour la prise en charge des victimes, un fonds d'appui a ete cree pour renforcer les

activites de reinsertion.

Initialement axee sur la reinsertion socio-economique et les activites generatrices de revenus,

la prise en charge est devenue plus complete, avec la mise en osuvre d'un projet pilote de prise
en charge holistique qui prend en compte toutes les suites d'un acte de violence pour une
femme.

En matiere de lutte contre les Mutilations Genitales Feminines/Excision, PEtat et ses
partenaires ont mis en oeuvre des strategies qui ont permis une baisse de la prevalence de 5%
en 1998 a 2,2% en 2006, notamment par le plaidoyer, le renforcement des capacites et les
actions au niveau communautaire. Ceci s'est traduit par la reconversion de plus de 130

exciseuses qui ont depose les couteaux et ont beneficie de micro credits pour exercer d'autres

activites generatrices de revenus, un engagement ferme et soutenu de plus de 200 leaders
traditionnels et religieux, la constitution de plus de 219 brigades de vigilance au sein des
communautes, la sensibilisation et la formation de tous les acteurs.

Le suivi des actions de lutte contre les VBG est mene a travers la realisation d'etudes et la

mise en place d'un mecanisme de collecte des donnees qui ont permis d'harmoniser les

donnees, de partager les connaissances sur le sujet et de developper des strategies pour lutter
contre les violences.

Madame la Presidente,

Malgre tous les progres enregistres, les efforts restent encore a faire pour relever les defis
ci apres :

-	La faible securite juridique decoulant de la pluralite des regies applicables ;

-	la mauvaise interpretation des preceptes religieux qui ne facilite pas I'aboutissement
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des lois en matiere de droit de la femme ;

le faible taux d'instruction des filles et des femmes ;

la surcharge du travail de la femme lui laisse tres peu de temps pour la scolarisation de
ses filles, pour 1'alphabetisation et Pinformation.

Madame la Presidente,

Face a ces defis, 1'Etat du Niger envisage notamment:

-	1'elaboration et la mise en oeuvre d'une strategic nationale de lutte contre les YBG ;

la creation d'un Observatoire National Genre ;
-	la revision a la hausse de la loi sur le quota et;

la promotion de la scolarisation et le maintien de la jeune fille a Pecole.

Je vous remercie de votre aimable attention !
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