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Engagement constant en faveur de la femme

i la journée du 13 mai
n’avait pas existé, il aurait
fallu alors l’inventer pour
honorer la femme nigérienne. Fort heureusement, cette
journée particulière s’est matérialisée un jour du mois de Mai 1991 où
la voix de la femme nigérienne a
retenti dans le ciel de Niamey pour
répandre ses échos jusqu’aux
portes de la Primature où les
femmes de tous âges ont marché,
à l’unisson et par un gigantesque
cortège, pour exiger une meilleure
représentation de la femme à la
tribune de la Conférence Nationale
Souveraine en pleine préparation.
Cette journée méritait assurément
d’être immortalisée. C’est ainsi que
la Journée Nationale de la Femme
a été instituée en souvenir de cet
événement. Ne dit-on pas que ‘’ce
que femme veut Dieu le veut’’ ?
Depuis lors, beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts, mais le
parcours est plutôt probant. En

effet, que de décisions prises et
d’actions entreprises en faveur de la
promotion de la femme nigérienne.
Il fallait d’abord commencer par
combattre les injustices et les discriminations auxquelles était sujette la
femme nigérienne.
Sur ce chantier faramineux, le Niger
a dû ratifier plusieurs conventions
internationales, mais aussi élaborer
et adopter des stratégies nationales, toutes choses qui participent
aux efforts de protection des droits
de la femme. On peut citer, entre
autres, la Convention relative à
l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF) ; la convention relative
aux droits des enfants (CDE), la loi
du 07 juin 2000 instituant un système de quota dans les fonctions
électives ainsi que son décret
d'application du 21 février 2001; la
Politique Nationale du Genre
(PNG); le plan décennal de mise en

Par Rabiba Aboubacar Bouzou

œuvre de la PNG ; la Stratégie
nationale de lutte contre les
violences basées sur le genre, la
Stratégie nationale d'autonomisation de la femme; et un programme
national de promotion du leadership
féminin, etc.
S’y ajoutent ensuite des actions
décisives s’inscrivant dans la manifestation d’une volonté politique
affirmée de faire désormais de la

femme nigérienne, non pas seulement une simple actrice, mais un
véritable moteur du développement.
C’est dans ce cadre qu’il faut saluer
la construction des centres multifonctionnels pour les femmes dans
certaines régions; les formations en
leadership féminin, en entreprenariat et en genre; l'intégration du
genre dans les politiques,
programmes et projets; le développement de l'entreprenariat féminin,
à travers notamment un accès plus
facile et plus conséquent des
femmes aux crédits; la création de
plusieurs institutions de microfinance; l'équipement des groupements féminins des 8 régions et de
certains centres communautaires
du pays en matériels; le renforcement des capacités des femmes à
travers l'alphabétisation et leur
structuration en groupements,
réseaux, unions et fédérations, etc.
(Suite en page 4)
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Au Conseil des ministres

Adoption de plusieurs projets de textes dont le projet de loi modifiant et complétant
l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010, portant statut de l’opposition

I. AU TITRE DU MINISTERE DE
LA SANTE PUBLIQUE, DE LA
POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES.
Le Conseil des Ministres a
adopté les projets de textes ciaprès :
1.1. projet de décret modifiant
et complétant le décret n°
2017-050/PRN/MSP du 25 janvier 2017, portant approbation
des statuts de l’Hôpital Général de Référence (HGR).
1.2. projet de décret modifiant
et complétant le décret n°
2019-113/PRN/MSP du 15 février 2019, portant approbation des Statuts de l’Hôpital de
Référence de Maradi.
Les deux (02) projets de décret
ont pour objet de réaménager
l’organisation des directions générales et la composition des
Conseils d’Administration des
deux (02) hôpitaux de référence.
II. AU TITRE DU MINISTERE
DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT.
Le Conseil des Ministres a
adopté le projet de décret portant acte de cessibilité des
propriétés à exproprier dans
le cadre des opérations de
construction d’une Caserne
Militaire sur le plateau de Yawaré, Arrondissement Communal Niamey V.
Les opérations de construction
d’une Caserne Militaire sur le
plateau de Yawaré ont été déclarées d’utilité publique le 25 janvier 2019.
Le présent projet de décret a
pour objet de rendre cessibles

adopté les mesures individuelles
suivantes :
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Le Conseil des ministres s’est
réuni hier, jeudi 12 mai 2022,
dans la salle habituelle des
délibérations,
sous
la
présidence
de
Son
Excellence,
Monsieur
MOHAMED
BAZOUM,
Président de la République,
Président du Conseil des ministres.
Après examen des points
inscrits à l’ordre du jour, le
Conseil a pris les décisions
suivantes :
Le conseil des ministres

au profit de l’Etat, les propriétés
privées concernées par lesdites
opérations et ce, conformément
à la législation en vigueur.
III. AU TITRE DU MINISTERE
DU PLAN.
Le Conseil des Ministres a
adopté le projet de décret portant adoption de la grille harmonisée des rémunérations et
des avantages ainsi que des
critères d’évaluation du personnel des unités de gestion
des programmes et projets
sur financement extérieur au
Niger.
L’adoption
d’une
grille
harmonisée des rémunérations
et avantages ainsi que des
critères d’évaluation de la
performance
des
coordonnateurs et agents des
unités
de
gestion
des
programmes et projets de
développement sur financement
extérieur au Niger, répond à un
souci d’amélioration de la
performance
des
agents
animant les Unités de Gestion
de Projets et de l’efficacité des
investissements publics.

la consolidation des institutions
démocratiques, il est apparu nécessaire de réviser l’ordonnance
n° 2010-85, portant statut de
l’opposition afin de permettre au
Chef de file de l’Opposition
d’exercer pleinement son rôle de
porte-parole de cette institution.
Les innovations apportées à
cette ordonnance se résument
ainsi qu’il suit :
- la formalisation du rôle du Chef
de file de l’Opposition comme
porte-parole
officiel
de
l’opposition ;
- la détermination des modalités
de désignation du Chef de file de
l’Opposition et de gestion du
contentieux y relatif ;
l- a mise à la disposition du Chef
de file de l’Opposition d’un
Cabinet et de moyens de
fonctionnement par l’Etat.

4.1. projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance n°
2010-85 du 16 décembre 2010,
portant statut de l’opposition.

4.2. projet de décret portant
approbation des statuts de la
Radio-Télévision du Niger
(RTN).
Le présent projet de décret est
pris conformément au décret n°
2022-323/PRN/MC du 14 avril
2022, portant création d’un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé
« Radio-Télévision du Niger »
qui prévoit en son article 9
que « les statuts de la RTN sont
approuvés par décret pris en
Conseil des Ministres ». Il précise les missions et fixe les règles d’organisation et de
fonctionnement de cet établissement public.

Dans le cadre de la promotion
de la bonne Gouvernance et de

V. MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des Ministres a

IV. AU TITRE DU MINISTERE
DE LA COMMUNICATION.
Le Conseil des Ministres a
adopté les projets de textes ciaprès :

AU TITRE DU MINISTERE DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
• Monsieur Elhadji Adamou
Ibrahim, aménagiste planificateur, est nommé conseiller technique
du
Ministre
de
l’Aménagement du Territoire et
du Développement Communautaire, en remplacement de Monsieur Abarchi Toudou.
• Monsieur Ibrahim Salissou, titulaire d’une maîtrise en administration pédagogique, Mle
143649/A, est nommé conseiller
technique du Ministre de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire,
en remplacement de Monsieur
Idi Issifou.
• Madame Salifou Hadiza, Mle
59880/T, est nommée conseillère technique du Ministre de
l’Aménagement du Territoire et
du Développement Communautaire.
AU TITRE DU MINISTERE DE
L’ELEVAGE
• Monsieur Salifou Issiakou,
cadre supérieur de l’élevage, est
nommé secrétaire général adjoint du Ministère de l’Elevage.
Monsieur Chanono Mogueza,
docteur vétérinaire, est nommé
conseiller technique du Ministre
de l’Elevage.
• Monsieur Zourkaleyni Alzouma Maïga, docteur vétérinaire, est nommé conseiller
technique du Ministre de l’Elevage.
• Monsieur Ramou Aboubacar,
docteur
vétérinaire,
Mle
70533/D, est nommé inspecteur
général des services.
• Madame Alfago Nana Aïchatou, Mle 79504, docteur vétérinaire, est nommée inspectrice
des services.
• Monsieur Kosso Matta Kellou,
cadre supérieur de l’élevage,
Mle 60027/S, est nommé inspecteur des services.
• Madame Ramatou Moumouni, docteur vétérinaire, Mle
117488/G, est nommée inspectrice des services.

N°1993 du Vendredi 13 Mai 2022

l

• Madame Kadi Haram, cadre
supérieur de l’élevage, Mle
53480/Y, est nommée inspectrice des services.
• Monsieur Mayaki Abdoulaye,
cadre supérieur de l’élevage,
Mle 51530/Z, est nommé inspecteur des services.
• Monsieur Abdou Issiakou,
docteur
vétérinaire,
Mle
71308/C, est nommé directeur
général des services vétérinaires.
• Monsieur Toukou Yahaya,
docteur
vétérinaire,
Mle
71309/B, est nommé directeur
de la Santé Animale.
• Monsieur Elhadji Souley Hamadou, docteur vétérinaire, Mle
79502/Z, est nommé directeur
des pharmacies vétérinaires et
de la privatisation de la profession vétérinaire.
• Madame Adakal Souleyatou,
docteur
vétérinaire,
Mle
117499/K, est nommée directrice de la sécurité sanitaire des
denrées et aliments d’origine
animale.
• Monsieur Saddi Ibrahim,
cadre supérieur de l’élevage,
Mle 68049/C, est nommé directeur du suivi des ressources
pastorales, de l’alimentation et
de la gestion des risques.
• Monsieur Kanta Manzo, cadre
supérieur de l’élevage, Mle
61822/E, est nommé directeur
de l’aménagement, de la sécurité des espaces pastoraux et de
la mobilité pastorale.
• Monsieur Ayouba Harouna,
cadre supérieur de l’élevage,
Mle 117539/V, est nommé directeur de la promotion des filières
animales.
• Madame Balkissa Gado
Garba, cadre supérieur de l’élevage, Mle 117517/V, est nommée directrice de l’amélioration
génétique.
• Monsieur Maman Sani
Maman, cadre supérieur de
l’élevage, Mle 60026/R, est
nommé directeur de la promotion des industries animales.
• Monsieur Ado Issa, inspecteur
des contributions diverses, Mle
61061/C, est nommé directeur
des marchés publics et des délégations de service public.
• Monsieur Yahaya Sidi, cadre
supérieur de l’élevage, Mle
85222, est nommé directeur des
statistiques, de l’informatique et
des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
• Monsieur Ousseini Halarou,
magistrat, Mle 79385/L, est
nommé directeur de la législa-
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tion.
• Monsieur Ali Laouali, docteur
vétérinaire, Mle 70534, est
nommé directeur des études et
de la programmation.
• Monsieur Adamou Abdoulaye, inspecteur principal du trésor, Mle 56076/L, est nommé
directeur des ressources financières et du matériel.
• Madame Aboubacar Rahila
Diégou, directeur administratif,
Mle 117415/N, est nommée directrice des ressources humaines.
• Monsieur Abdou Seyni, cadre
supérieur de l’élevage, Mle
55295/P, est nommé directeur
de l’action coopérative et de la
promotion des organisations des
éleveurs.
AU TITRE DU MINISTERE DU
COMMERCE
• Monsieur Abdou Ibrahim, économiste spécialisé en banque et
finance, est nommé secrétaire
général du Ministère du Commerce.
AU TITRE DU MINISTERE DE
LA FONCTION PUBLIQUE ET
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
• Monsieur Ibrahim Souley
Tayé, est nommé conseiller technique de la Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.
• Monsieur Ibrahim Yakouba
Adamou, directeur administratif,
Mle 146287/H, est nommé
conseiller technique de la Ministre de la Fonction Publique et de
la Réforme Administrative.
AU TITRE DU MINISTERE DE
LA JUSTICE
• Monsieur Ibrahim Boubacar
Zakaria, magistrat de grade exceptionnel, 3ème échelon, Mle
63476/V, est nommé inspecteur
général des services judiciaires

et pénitentiaires.
• Madame Adamou Bibata
Boubacar, magistrat de grade
exceptionnel, 2ème échelon, Mle
65991/H, est nommée inspectrice des services judiciaires et
pénitentiaires.
• Madame Askia Oumou Diallo,
magistrat de 1er grade, 2ème
échelon, Mle 68753/U, est nommée inspectrice des services judiciaires et pénitentiaires.
• Monsieur Issa Wassey, magistrat de 1er grade, 2ème échelon,
Mle 63474/F, est nommé inspecteur des services judiciaires et
pénitentiaires.
• Monsieur Moussa Waziri Ibrahim, magistrat de 1er grade, 2ème
échelon, Mle 72558/F, est
nommé inspecteur des services
judiciaires et pénitentiaires.
• Monsieur Salissou Chaibou,
magistrat du 1er grade, 2ème
échelon, Mle 71129/Z, est
nommé directeur général des affaires judiciaires et des sceaux.
• Monsieur Djibo Souna Hamadou, magistrat, de 2ème grade,
4ème échelon, Mle 74274/H, est
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nommé directeur général des
droits de l’homme, de la protection judiciaire juvénile et de l’action sociale.
• Monsieur Ousseini Djibadjé
Maman Sani, magistrat de 1er
grade, 2ème échelon, Mle
65118/N, est nommé président
du mécanisme national d’élaboration des rapports et de suivi des
recommandations des Organes
des Traités et de l’Examen Périodique Universel.
VI. COMMUNICATIONS.
Le Conseil des Ministres a
entendu quatre (04) communications.
1). Une Communication du
Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
relative aux examens du
Baccalauréat session 2022 qui
débuteront le 18 juillet 2022.
2).
Une
Communication
Conjointe du Ministre du plan
et du Ministre des Finances sur
le cadrage macro-économique
et budgétaire de la loi de Finances 2023.
3). Une Communication du Ministre du plan sur la situation
des comptes rémunérés des
projets sur financement extérieur.
4). Une Communication du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat relative
à la deuxième (2ème) Edition de
la Foire des Entreprises et Industries Culturelles du Niger
(FICNI) prévue du 17 au 22 mai
2022 à Niamey.
L’ordre du jour étant épuisé,
Son Excellence Monsieur le
Président de la République a
levé la séance.
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A la Présidence de la République du Niger

Le Chef de l’Etat reçoit le président de la confédération africaine du Hand Ball
et une délégation du Fonds Monétaire International (FMI)

l

l
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Par Aminatou Seydou Harouna

L

Le Chef de l’Etat avec la délégation de la Confédération africaine de handball...

e Président de la République,
Chef de l’Etat, SEM Mohamed
Bazoum, a reçu, hier aprèsmidi à son cabinet, le président de
la Confédération Africaine de Handball, Dr. Mansourou A. Aremou et
une délégation du FMI conduite par
M. Antonio David, chef de mission
du FMI pour le Niger.
A sa sortie d’audience, Dr Mansourou A. Aremou a indiqué que le
38ème Championnat d’Afrique des
clubs vainqueurs de Handball se
tient grâce à la volonté des autorités nigériennes de façon générale et
en partie grâce à la volonté du Président de la République. Pour cela,
a-t-il dit, « je suis là, au nom du
Conseil d'Administration de la
Confédération Africaine du Hand

(Suite de l’Editorial de la
page 1)
Et, comme par bonheur, il y a
eu l’institutionnalisation du
Salon de l'Artisanat pour la
Femme (SAFEM), ensuite
érigé en Salon International, le
souci étant de mieux valoriser
et les talents de la femme nigérienne excellant dans le domaine de l’artisanat et dans
d’autres secteurs de la vie
socio-culturelle et économique.
A cela est venu s’ajouter l'organisation de foires agro-sylvopastorales qui traduit la volonté
d’aller en avant dans les efforts
d’autonomisation de la femme.
Et à l’heure actuelle, d’autres
espoirs s’affichent sur le cadran, avec l’élaboration du Plan

... et avec la délégation du FMI

Ball, pour remercier le Président de
vive voix ».
Au cours de l’entretien, Dr Mansourou, a indiqué avoir fait le point de
ce qui se passe, pour rassurer aussi
le Président que le Comité d'organisation, sous la tutelle du ministère
en charge des sports, s'occupe très
bien de toutes les délégations présentes et que l'événement se déroule dans de très bonnes
conditions. Aussi, Dr Mansourou a
affirmé avoir échangé avec le Président sur le niveau du Hand Ball au
Niger.
Après l’entretien, le président de la
Confédération Africaine de Hand
Ball a remis une distinction au Président de la République du Niger. «
C’est une plaque qui marque une
distinction des plus élevées dela

confédération de Hand Ball, pour
traduire toute la reconnaissance du
Conseil d’Administration de la
Confédération et surtout des jeunes
joueurs », a dit Dr Mansourou. Il
était accompagné par la présidente
de la Fédération Nigérienne de
Hand Ball, Mme Bibata Moussa
Hassane.

d’Actions National sur l’Agenda
Femmes, Paix et Sécurité de
Deuxième Génération 20202024 pour lequel des consultations sont en cours.
Aujourd’hui, soit plus 31 ans
après, le résultat est là ! Des
femmes s’affirment valablement aux commandes d’institutions de la République, de
ministères et de directions rattachées, ainsi qu’à la tête de
certains offices et sociétés
d’Etat. Le secteur privé n’est
pas en reste. Là, on ne compte
plus le nombre des cheffes
d’entreprises florissantes et
des promotrices de structures
émanant du domaine des initiatives privées. Dans le milieu
rural, les femmes ne sont pas
non plus restées à la traine. Au-

jourd’hui, à force d’abnégation
dans les champs et sur les périmètres irrigués, dans l’élevage, l’agroalimentaire, le
commerce, l’artisanat et autres
activités génératrices de revenus, les femmes rurales détiennent l’essentiel du pouvoir
financier du monde rural. Et
c’est tout à leur honneur ! La locomotive de l’autonomisation
de la femme est passée par là,
et le moteur aborde le plein de
son régime !
Cependant, loin de nous complaire d’une autosatisfaction
béate, nous estimons que l’occasion de la célébration de
cette journée est un podium
idéal pour rappeler à l’esprit
des décideurs d’autres grands
défis qui attendent d’être rele-

A l’issue de la deuxième accordée
par le Chef de l’Etat, M. Antonio
David, a indiqué qu’il s’agit d’une
mission du FMI dans le cadre du
nouveau programme économique et
financier appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC). « Nous sommes
venus échanger avec les autorités
nigériennes sur la mise en œuvre du
programme, l’appui budgétaire pour
2022 ainsi que la mise en œuvre

des réformes dans le cadre du programmes qui vise à mobiliser des
ressources intérieures, à améliorer
la qualité des forces publiques, à
promouvoir la lutte contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance », a-t-il déclaré.
M. Antonio David a, également, dit
avoir eu des échanges fructueux
avec le ministre des Finances. «
Nous avons discuté des défis auxquels fait face le pays, et comment
les mesures prises dans le cadre du
programme vont nous appuyer à
faire face à ces défis et permettre de
renforcer la stabilité macroéconomique tout en jetant les bases d’une
croissance durable et résiliente », a
conclu M Antonio David.
Aminatou Seydou Harouna

vés pour mettre la femme nigérienne dans la plénitude de ses
droits et des conditions de son
autonomisation. Le chemin est
long et encore parsemé de
quelques embuches. Il faut
avancer avec plus de volonté
et de conviction dans le respect
du genre, soutenir davantage
la femme pour l’aider à se réaliser par elle-même. C’est le
cas de souligner toute l’importance d’organiser la filière de
commercialisation des produits
maraîchers, produits partout au
Niger, en abondance par des
braves femmes qui ont compris
l’adage selon lequel ‘’l’homme
doit vivre (et s’épanouir) à la
sueur de son front’’ !
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Assemblée nationale

Prorogation de l’état d’urgence dans deux (2) départements de la région de Tillabéri
Par Seini Seydou Zakaria

l
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L

e président de l’Assemblée
nationale, M. Seini Oumarou a présidé, hier, les travaux en séance plénière de la
première session ordinaire au titre
de l'année 2022, dite session des
lois de l'Assemblée nationale qui
se poursuivent activement à l’hémicycle, place de la concertation.
Au cours de la plénière, les parlementaires ont procédé à l’adoption
de la loi portant prorogation de
l'état d'urgence dans deux départements de la région de Tillabéri
à savoir, Balleyara et Kollo. La plénière s’est déroulée en présence
du commissaire du gouvernement, M. Hamadou Adamou Souley, ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation.
Le projet de loi portant prorogation
de l’état d’urgence dans les départements de Ballayara et de Kollo a
été adopté par les parlementaires
avec 109 voix pour, zéro (0) contre
et zéro (0) abstention. Cette prorogation vise à maintenir la paix et
à sécuriser la population contre
ces différentes attaques dans la
région. Il faut rappeler que la région connait depuis plusieurs années, à l'instar de la région de
Diffa et de certains départements
des régions de Tahoua et de Tilla-

Une vue du bureau de séance

béri, des attaques organisées,
perpétrées par des groupes terroristes, mettant en péril l'ordre public et la sécurité des paisibles
populations et de leurs biens.
Selon le commissaire du gouvernement, pour faire face à cette
menace sécuritaire préoccupante,
le gouvernement a dû recourir aux
mesures déterminant les conditions d'exercice des pouvoirs publics en période de crise,
notamment par la proclamation de
l'état d'urgence. Ces mesures exceptionnelles ont permis au gouvernement de prendre les
dispositions nécessaires et pro-

portionnées pour faciliter le travail
des autorités administratives des
zones concernées et celui des
Forces de Défense et de Sécurité.
Malgré la prise de ces mesures, la
situation sécuritaire demeure toujours préoccupante dans les deux
départements. C'est pourquoi, le
présent projet de loi est pris pour
proroger, une fois de plus, l'état
d'urgence pour une durée de trois
(3) mois allant du 20 mai au 18
août 2022 inclus, dans lesdits départements.
Dans son intervention, le ministre
Hamadou Adamou Souley a expli-

qué aux élus nationaux que la situation d’état d’urgence a beaucoup duré, mais elle est
nécessaire. «Nous demandons
une fois de plus aux populations
de patienter, Incha Allah, la situation sera maitrisée comme dans
les autres zones d’insécurité avec
l’offensive de nos Forces de Défense et de Sécurité », a-t-il expliqué.
Il a en outre souligné que cette situation sécuritaire pose beaucoup
de problèmes, même au niveau
des transports routiers, le nombre
de postes de contrôle ayant augmenté. Par exemple, « entre Niamey et Zinder, il y avait des postes
de contrôle, nous avons demandé
de les réduire. Aujourd’hui, il est
ramené à cinq (5). La même
chose au tronçon Niamey Agadez
où le poste de contrôle est maintenant à quatre (4). Nous avons
également appelé les forces de
l’ordre d’alléger le contrôle aux
passagers », a-t-il conclu.
Les travaux de la séance reprendront le samedi 14 mai 2022 à
partir de 10h, avec l’ordre du jour
le contrôle de l’action gouvernementale (les questions d’actualité
adressées aux membres du gouvernement).

A la Primature

l

l

Salamatou Nestor / ONEP

Salamatou Nestor / ONEP

Le Chef du gouvernement reçoit la cheffe de Délégation de
l’UE au Niger et une délégation du FMI

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, M. Ouhoumoudou Mahamadou, a reçu en audience, hier en fin d’après-midi, l’ambassadeur,
cheffe de Délégation de l’Union Européenne au Niger, Mme Denisa
Elena Ionete.

Peu après, le Chef du gouvernement s’est entretenu avec une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par M. Antonio
David, Chef de mission du FMI pour le Niger.
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Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP)

Lancement à Diffa du projet d’appui à la stabilisation et la cohésion
sociale dans les zones frontalières Est-Sud-Ouest du Niger

DR
l

L

e président de la Haute Autorité à
la Consolidation de la Paix
(HACP), le Général de Brigade
Mahamadou Abou Tarka a procédé hier
jeudi 12 Mai 2022 dans la salle des
réunions de la MJC de Diffa au lancement du Projet d’appui à la stabilisation
et la cohésion sociale dans les zones
frontalières Est-Sud Ouest du Niger.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadrice Cheffe de la
Délégation de l’Union Européenne, S.E.
Denisa Elene Ionete, des Gouverneurs
des Régions et des Présidents des
Conseils Régionaux de Diffa, Tahoua,
Dosso et Maradi. Dans son allocution
de lancement du Projet, le président
de la Haute Autorité à la Consolidation
de la Paix (HACP) a salué la présence
effective des Responsables Régionaux
à tous les niveaux avant de rendre un
vibrant hommage aux Autorités Régionales de Diffa pour leur forte implication dans les préparatifs de ladite
rencontre. Le Général de Brigade Mahamadou Abou Tarka a souligné que
les projets de stabilisation se déroulent
dans des contextes sécuritaires qui
présentent un défi pour l’exécution
même des projets. Il a ajouté que leur

Par Mato Adamou ONEP DIFFA

Lors du lancement

mise en œuvre requiert un très fort
leadership et l’implication du Gouvernement et de ses démembrements régionaux,
départementaux
et
communaux. « Puisqu’il s’agit de mener
des activités souvent dans des
contextes d’insécurité où la protection
des populations est aussi importante
que la satisfaction de leurs besoins
sociaux de base, la pleine implication
des Administrations, y compris des
Services de Sécurité intérieure est une
obligation et une garantie de réussite.

C’est pour cela dans notre Projet Sudouest Niger, nous avons choisi de
soutenir l’activité des Conseils Régionaux et des Conseils Départementaux
de Sécurité » a dit le Général Abou
Tarka. Pour l’Ambassadrice, Cheffe de
la Délégation de l’Union Européenne,
le Projet piloté par la HACP couvre
les régions de Tahoua, Dosso, Maradi
et Diffa, tandis que celui mis en œuvre
par Garkua, se focalise sur la Région
de Diffa. Denisa Elene Ionete a précisé
que les deux projets qui sont financés

par l’Union Européenne à travers le
Fonds Fiduciaire d’Urgence pour
l’Afrique (FFU) et mis sous la tutelle
de la HACP. « Leur mise en œuvre
sera assurée par la HACP et l’ONG
Garkua. Ces Projets ont la vocation à
travailler en étroite collaboration avec
les autorités locales, régionales et nationales dans le but de permettre une
stabilisation effective dans des zones
fragiles » a indiqué la Cheffe de Délégation de l’Union Européenne.
Le Gouverneur de la Région de Diffa,
a salué la mise en œuvre du Programme. M. Issa Lémine a souligné que
face aux nombreux défis liés aux menaces sur la sécurité intérieure et sur
les zones frontalières nigéro-nigérianes,
les conflits intercommunautaires, les
menaces et les agressions terroristes,
l’intensification du banditisme armé, les
conflits entre pasteurs et sédentaires,
le terrorisme insurrectionnel menaçant
la partie Sud du Pays, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix
(HACP) avec l’appui de l’Union Européenne se propose de mettre en œuvre
ce Programme de Stabilisation et de
renforcement de la Sécurité et de la
Cohésion Sociale.

Lancement des activités du guichet unique du commerce extérieur du Niger (GUCE-Niger)
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es activités du guichet unique
du commerce extérieur du
Niger ont été lancées, le 14
mai dernier, à la Chambre de commerce et d’industrie de Niamey. Le
Guce-Niger est une plateforme dédiée à la dématérialisation des formalités
d’importation
et
d’exportation. Le GUCE-Niger interconnecte tous les acteurs du commerce extérieur où qu’ils se trouvent
et leur permet d’effectuer en ligne
toutes les étapes des processus
d’importation et d’exportation, y
compris le paiement en ligne sur le
site guce.gov.ne.
La plateforme Guce-Niger est
conçue par Webb Fonataine, un des
principaux fournisseurs de solutions, de facilitation du commerce,
alimenté par une technologie de dernière génération, notamment l’intelligence artificielle.
Selon le Directeur général de Webb
Fontaine, M. Ali Karimou Alio, la démarche de conception de GuceNiger s’est voulue participative et
soucieuse des problématiques existantes relevées par les acteurs du

Par Oumar Issoufou
commerce extérieur du Niger en
respectant le cadre règlementaire
local. Il a aussi expliqué que le
Guce-Niger est un portail interactif
des opérations commerciales du
Niger. Mieux, a-t-il souligné, il s’agit
d’une interface en ligne permettant
l’accomplissement des formalités
relatives au commerce extérieur au
Niger depuis la phase de pré-dédouanement jusqu’ au poste d’acheminement sur toute l’étendue du
territoire.
M. Ali Karimou Alio a tenu à préciser
que le Guce-Niger vient en complémentarité du système existant douaCoupure du ruban inaugural du GUCE-Niger
nier. Le Guce-Niger communique
avec ce dernier afin d’apporter un pas à un projet technologique com- effet, a-t-il dit, c’est une action qui
certain nombre de services complé- plexe, il se veut être un outil d’ac- s’inscrit dans le cadre de modernisamentaires à tous les acteurs du compagnement et de gestion du tion de tout le processus commercial
commerce extérieur. Aussi, a-t-il changement. Pour ce faire, il met à du pays. La modernisation commerajouté, le Guce-Niger permet à l’en- la disposition des acteurs un centre ciale c’est également au niveau
semble des acteurs concernés d’ac- d’appel téléphonique et une salle in- mondial, donc pour M. Ousmane
céder à des services liés au ternet accessible à tous.
Mahamane, notre pays ne peut se
commerce extérieur par un point Le Secrétaire général de la Cham- mettre en parallèle de la marche
d’entrée unique depuis un ordina- bre de commerce et d’industrie du mondiale. «Il est donc temps de reteur, une tablette ou un smartphone Niger (CCIN), M. Ousmane Maha- joindre ce mouvement mondial de
sans se déplacer. Il a enfin indiqué mane a salué l’initiative du guichet modernisation du commerce », a-t-il
que le projet Guce-Niger ne se limite unique du commerce extérieur. En justifié.

Kader Amadou/ONEP

Pour la modernisation des échanges commerciaux à l’échelle l’internationale
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Mot de Mme Allahoury Aminata, ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant

capitale à la paix, à la
sécurité et à la concorde
nationale, voire internationale. La construction
de la paix ne peut se
réaliser en marge d’une
approche inclusive prenant en compte les potentialités et capacités
non seulement des
femmes qui constituent
plus de la moitié de la
population mais aussi
des jeunes qui s’affirment par leur vigueur.
Cet aspect a été pris en
compte dans la Politique Nationale de Genre adoptée
en 2017 qui, en son Axe stratégique 2 parle du renforcement du
cadre institutionnel et juridique favorable à l’application effective
des droits des femmes et des petites filles, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la
participation
équitable
des
hommes et des femmes à la gestion du pouvoir. Aussi, une bonne
place a été accordée à la protection et à la promotion des jeunes
dans un esprit entrepreneurial et
de citoyenneté dans la Politique
Nationale de Jeunesse qui vise à
réduire la vulnérabilité et à améliorer le bien-être des jeunes nigériens âgés de 15 à 35 ans d’ici
2024.
Le Niger dispose aussi, d’un Plan
d’Action National sur l’Agenda
Femmes, Paix et Sécurité de
Deuxième Génération 2020-2024
et des consultations sont en
cours pour l’élaboration et l’adoption d’un plan d’actions dédié à
l’Agenda jeunes, paix et sécurité
ainsi que pour le renforcement
des synergies femmes et jeunes
pour une efficacité dans la mise
en œuvre des Résolutions 1325
et 2250.
Malgré tous ces efforts déployés
par notre pays, des défis existent
encore. Ainsi, pour surmonter ces
défis, nous devrons attaquer les
nouvelles formes de manifestation de violence comme la montée de l’extrémisme violent et
poursuivre la consolidation de la
paix qui exige un engagement
total et permanent de toutes les
couches sociales ainsi que de
tous les acteurs.
A cet effet, l’implication des
femmes, des filles et des jeunes
est plus que nécessaire, car la
construction d’une paix doit en

l

L

’honneur m’échoit à travers cette prestigieuse tribune qu’est le Sahel
Dimanche, de parler de mon département ministériel et sur la
thématique retenue cette année
au niveau national. Comme vous
le savez, le Gouvernement à travers ma modeste personne se félicite de la commémoration de
cette journée combien importante
pour la femme nigérienne. A ce
titre, au nom des plus Hautes Autorités du Niger au rang desquelles Son Excellence Monsieur
Mohamed Bazoum, Président de
la République, Chef de l’Etat et
Son Excellence Monsieur Ouhoumoudou Mahamadou, Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
nous manifestons notre joie d’accueillir toutes ces femmes d’horizons divers, venues communier
dans l’allégresse cet important
événement.
Notre pays traverse ces dernières
années une des pages les plus
préoccupantes de son histoire,
celle de l’insécurité qui sévit dans
différentes régions du pays. Cette
situation entraine des victimes innocentes dont les femmes et les
enfants. Ainsi, cette journée qui
s’inscrit dans la droite ligne de la
commémoration des décennies
de lutte de la femme nigérienne
n’est pas que festive ; elle est
aussi l’occasion de sensibiliser
nos consœurs sur les problèmes
de l’heure et d’aider nos sœurs
du milieu rural et surtout des déplacées qui sont dans le besoin à
travers la collecte des fonds et diverses initiatives en leur faveur.
Cette année, le thème retenu est
: «femme, actrice de la sécurité
dans la communauté». Ceci pour
dire que la femme au-delà de son
rôle de mère, de gestionnaire de
la maison est aussi un pilier incontournable dans la stabilité de
la famille, de sa communauté et
de la nation toute entière.
En effet, la paix, valeur universellement reconnue est une condition indispensable à la santé, à
l’égalité et à la sécurité humaine.
Elle est un cadre par excellence
d’épanouissement et de pleine
réalisation des aspirations de tout
citoyen individuellement ou collectivement actif et aucun effort
pour son maintien dans un pays
ne sera jamais de trop. Le Gouvernement nigérien, a constamment accordé une importance

DR

«Au-delà de son rôle de mère, de gestionnaire de la maison, la femme
est aussi un pilier incontournable dans la stabilité de la famille, de sa
communauté et de la nation toute entière»

Mme Allahoury Aminata

tout et pour tout, être faite avec
les femmes et les jeunes dans
une dynamique de responsabilisation globale, intégrée et inclusive. A cet effet, nous lançons un
vibrant appel à chacun des acteurs pour une réelle appropriation et implication pour l’atteinte
des objectifs visés pour cette
journée. Pour pérenniser la paix
de façon inclusive mon département ministériel a mis œuvre des
actions concrètes qui s’articulent
autour des Enjeux et défis du
PAN2. L’adoption du PAN2 se
justifie par l’émergence des nouvelles problématiques liées aux
conflits comme les changements
climatiques ou les phénomènes
migratoires. De même, le cadre
international relatif à l’Agenda
FPS a évolué et intègre de nouvelles Résolutions, et d’autres cadres parallèles comme la
Résolution 2250, l’Agenda 2063
de l’Union Africaine, la Recommandation générale n°30 du Comité sur l’élimination de la
discrimination à l’égard des
femmes.
Dans le domaine des Violences
Basées sur le Genre : le Niger a
bénéficié d’une initiative dénommée Initiative Spotlight visant à
éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et
des filles et la réalisation de
l’agenda 2030 sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD)
avec l’appui de l’Union Européenne et en collaboration avec
les quatre (4) agences du Système des Nations Unies à savoir
le PNUD, l’UNFPA, ONUFEMMES et l’UNICEF. Au Niger,
cette initiative vise à contribuer à
l’élimination des violences faites
aux femmes et aux filles (VFFF),
aux violences basées sur le
genre (VBG) et des pratiques né-
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fastes (PN) y compris des obstacles à l’accès aux droits à la
santé sexuelle et reproductive.
Elle vise également à renforcer et
consolider les efforts des structures mises en place par le Gouvernement et les partenaires clés,
particulièrement la société civile
et les mouvements des femmes.
Dans le cadre la mise en œuvre
de cette Initiative, il a été procédé
au ciblage de 300 localités des 60
communes d’intervention du Programme Spotlight dans les 4 régions concernées.
Ainsi, plusieurs actions et appuis
ont été menés afin de renforcer
l’autonomisation des femmes surtout en milieu rural. Ainsi, en un
(01) an, plus de 1000 femmes
des régions de Maradi, Tahoua,
Tillabéri et Zinder ont bénéficié de
kits pour mener des activités génératrices de revenus (AGR), (ruminants, kits de transformation
agroalimentaire, kits de fabrication de savon et cosmétique. A
cela, s’ajoute la distribution de 2
140 têtes de petits ruminants
pour l’embouche, 75 kits de couture, 70 machines et consommables de couture. D’autres appuis
ont concerné la dotation de 237
communes en équipements de
transformation agro-sylvo-pastorale et halieutiques l’installation
de 30 plateformes multifonctionnelles, la mise à disposition de 20
moulins et 20 décortiqueuses au
profit de groupements de femmes
entre autres.
En ce qui concerne la protection
de l’enfant, il s’agit pour nous de
les mettre à l’abri des violences et
exploitations notamment les mariages d’enfants et autres pratiques préjudiciables à leur
bien-être. Par exemple, grâce à
l’action de l’État et des partenaires le taux de mariage d’enfants est passé de 76 ,3 % en
2012 à 53 ,4 % en 2021. Cela
montre que les efforts donnent
des résultats qu’il va falloir consolider.
Pour ainsi dire, le bilan de notre
action est satisfaisant, mais le
chemin est encore long. Enfin,
notre préoccupation de l’heure
reste la révision de tous les documents dont certains ont largement dépassé leur délai pour
prendre en compte les contingences du moment.

+227 99 30 74 33
+227 90 37 71 72
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+227

20 34 03 63

infos@bhn.ne / www.bhn.ne

Tillabéri : Quartier Zongo en face du marché

Agadez : Quartier Nassaraoua
Zinder : Quartier Tambari

La Direction Générale et l’ensemble du personnel
de la Banque de l’Habitat du Niger souhaitent
aux vaillantes et braves femmes nigeriennes
une excellente journée.
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Fondation Noor de la Première Dame Mme Bazoum Hadiza

Solidarité active au profit des veuves, des orphelins
et autres couches vulnérables
Par Assane Soumana

L

tielle des retombées du Gala de la
République organisé à l’occasion
de la fête tournante du 18 décembre. A cette même occasion, la
Fondation Noor, la Haute Autorité
du Waqf et ses partenaires ont réitéré leur engagement résolu à accompagner et soutenir les familles
des agents des FDS tombés sur le
front de la lutte contre le terro-

l

Idrissa Hamadou / ONEP

a Fondation Noor de la Première Dame est sensible aux
questions se rapportant à la
paix et à la sécurité, notamment
par l’intérêt qu’elle accorde aux
actions salvatrices de soutien et
de compassion envers les veuves
et les orphelins des éléments des
Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) tombés sur le champ d’hon-

Plusieurs actions de la Fondation Noor...

Idrissa Hamadou / ONEP

risme.
Lors de cette cérémonie, la Première Dame, présidente de la
Fondation Noor, a salué les efforts
de tous ceux qui se mobilisent au
quotidien pour soutenir et accompagner les familles des soldats
tombés sur le champ d’honneur.
Comme elle l’a expliqué, cet appui

exécutif de la Fondation Noor, Dr
Harou Oumarou, ‘’cet appui en ordinateurs se veut un cadre d'expression, de sympathie, de
solidarité et de soutien à l'endroit
des élèves maitres afin de renforcer leurs connaissances en outils
informatiques’’. Il a ensuite rappelé qu’à travers la Fondation
NOOR, la Première Dame s'engage personnellement à la réalisation des objectifs de la Fondation
avec une attention particulière à
poursuivre la culture de l'excellence, à promouvoir la protection
et l'éducation de la jeune fille, et à
combattre les mariages précoces.
Dans le domaine de la santé, la
Fondation Noor, à travers sa présidente, la Première Dame, Mme
Bazoum Hadiza, s’investit dans la
lutte contre le cancer. C’est ainsi
que le 4 février 2022, la Première
Dame a présidé le lancement officiel des activités commémoratives
de la journée mondiale de lutte
contre le cancer, sous le thème
«Pour des soins plus justes».
Dans une intervention qu’elle a
faite à cette occasion, Mme Bazoum Hadiza a réaffirmé l’engagement de sa fondation à lutter
résolument contre le cancer.
«Avec ma fondation Noor, j’ai décidé de prêter une oreille attentive
à tous les problèmes de la santé»,
a déclaré la Première Dame,

l

neur dans le combat patriotique,
mais ardu, qu’ils mènent sur tous
les fronts contre le terrorisme. Cet
engagement constant de la Fondation Noor en faveur des populations en situation de détresse s’est
déjà illustré à travers plusieurs actions de solidarité au profit des
couches vulnérables.
C’est dans cette optique que, le 16
avril 2022, en plein mois du ramadan, la Fondation de la Première
Dame, Mme Bazoum Hadiza, en
partenariat avec la Haute Autorité
du Waqf, a organisé la 4ème édition de la visite de courtoisie aux
familles des agents des FDS tombés sur le champ d'honneur. Ce
fut l’occasion pour la Fondation
Noor, d’une part de créer un cadre
de convivialité et de prise de
contact avec les familles des FDS,
et d’autre part d’apporter à ces
dernières de l’aide et de la compassion. Ainsi, c’est un don composé de 1.300 sacs de riz, 1.300
bidons d'huile, 1.300 cartons de
pâtes alimentaires et 300 cartons
de sucres, et autres biens qui a
été attribué aux veuves et aux orphelins. A cela s’ajoute la remise,
par la Première Dame Mme Bazoum Hadiza, d’un chèque portant
sur un montant de 16 millions de
francs CFA pour l'achat d'habits
aux orphelins des agents des FDS
pour la fête de Ramadan. Cette
somme est une partie substan-

pour vous remettre des vivres à
l'occasion du mois béni de Ramadan. En prélude à la fête marquant
la fin de Ramadan, j'offre au nom
de la Fondation un chèque de 16
millions de francs CFA pour l'achat
de vêtements pour les orphelins»,
a indiqué la Première Dame, Mme
Bazoum Hadiza.
Il y a lieu de préciser que le Comité d’organisation du Gala de la
République, qui a été organisé en
hommage aux forces de défense
et de sécurité, a confié à la Fondation Noor la rédistribution des
retombées de cet événement aux
veuves et aux orphelins des FDS,
la Première Dame, étant la marraine de cette louable initiative. A
ce titre, un chèque de 251 millions
FCFA et des documents des 100
logements sociaux ont été remis à
la présidente de la Fondation
Noor, au cours d’une cérémonie
qui s’est déroulée au siège de la
Fondation.
Se réjouissant de ce geste de solidarité, le ministre de la Défense
Nationale, M. Alkassoum Indatou,
a adressé ses vifs remerciements
à la Fondation Noor, à la Haute
Autorité du Waqf, ainsi qu’à d’autres partenaires concernés pour
cette œuvre de bienfaisance à
l’endroit des soldats ayant
consenti le sacrifice suprême dans
la défense de la Nation.

... à l’endroit des veuves et orphelins des éléments des FDS tombés pour la patrie

a été possible grâce aux fonds collectés lors du Gala de la République en hommage aux forces de
défense et de sécurité. «Je remercie les organisateurs de cette importante initiative. La Fondation
Noor a joint ses efforts à ceux de
la Haute Autorité du Waqf et de
ses partenaires dont Direct-Aide,

La Fondation Noor s’est également illustrée dans d’autres domaines
comme
celui
de
l’éducation où, le 19 avril 2022, sa
présidente Mme Bazoum Hadiza
a offert 20 ordinateurs au profit
des élèves de l’École normale
Saadou Galadima de Niamey.
Comme l’a expliqué le Directeur
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avant de lancer un appel à tous
les acteurs pour une forte mobilisation contre le cancer. Enfin, notons que la Première Dame, Mme
Bazoum Hadiza, a remis un don
en produits alimentaires et non alimentaires au profit des patients
souffrant du cancer.
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ALLEZ À
LA CONQUÊTE
DU MONDE
DU TRAVAIL
#CRÉATEURSDAVENIR

REJOIGNEZ-NOUS ET PARTICIPEZ À
LA TRANSFORMATION DE LA RÉGION.
DEVENEZ CRÉATEURS D’AVENIR À LA BOAD.
C A R R I E R E S . B OA D.O R G
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UEMOA/AMP-UEMOA

Le président de la Commission rencontre une délégation de l’AMP-UEMOA
Par Oumarou Moussa

U

Cette rencontre fait suite à une réunion
élargie du Bureau de l’AMP-UEMOA, organisée du 1er au 2 mars 2022 à Niamey
au Niger pour examiner l’état de l’association et définir de nouvelles perspectives. Une réunion qui a vu la
matérialisation de deux projets pour dynamiser les institutions de médiation de
l’espace. Il s’agit du cadre harmonisé du
statut et des règles d’organisation et de
fonctionnement de l’institution du Médiateur, et de l’harmonisation des systèmes
informatiques de traitement des réclamations des institutions de médiation des
pays membres de l’AMP-UEMOA. Au
cours de cette rencontre le président de
la Commission de l’UEMOA a indiqué
que l’AMP-UEMOA est un maillon important de ce qui se passe à la Commission
et, de ce fait, l’Union ne saurait faillir dans
le soutien indéfectible qu’il conviendrait
d’apporter aux Institutions de Médiateurs
ainsi qu’au cadre de coopération qui les
réunit qu’est l’AMP-UEMOA. Il a rappelé,
à ce titre l'Acte additionnel n°

l
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ne délégation de l’Association des
Médiateurs des Pays membres de
l’UEMOA(AMP-UEMOA),
conduite par son président Me Ali Sirfi
Maïga, Médiateur de la République du
Niger, et son Secrétaire général, Madame
Fatimata Sanou, Médiateur du Faso, a eu
une séance de travail vendredi 6 mai
dernier avec le président de la Commission de l’UEMOA, M. Abdoulaye Diop.

Lors de la rencontre

003/2009/CCEG/UEMOA du 17 Mars
2009, portant reconnaissance de l'intérêt
communautaire de l'AMP UEMOA,
adopté à peine un an après la création de
l’AMP-UEMOA et dont il était signataire
au nom du Chef de l’’Etat du Sénégal.
Prenant la parole, le président de l’AMPUEMOA, Me Ali Sirfi Maïga, a souligné
que depuis sa création en 2008, I'AMPUEMOA s'est résolument inscrite dans le
sillage de l'Union, dans la spécificité qui
est la sienne au service de la bonne gouvernance, de l'édification et de la consolidation de la paix et de I ‘harmonie. Il a
ajouté que cela s'est traduit par l'édiction
opportune de l'Acte additionnel no
003/2009/CCEG/UEMOA du 17 Mars

2009, portant reconnaissance de l'intérêt
communautaire de l'AMP UEMOA. « De
cette date, point de repère axial à nos
jours, le cheminement de l’AMP-UEMOA
a bénéficié avec constance des orientations, conseils avisés, accompagnements
multiformes de la Présidence de la commission. Au nom de l'ensemble de mes
pairs, je voudrais ici, vous exprimer notre
gratitude infinie et l'assurance de notre
détermination sans faille à fructifier les
précieux acquis engrangés » a dit Me Ali
Sirfi Maïga. Il a ajouté qu’au chapitre des
chantiers de l'AMP - UEMOA figure en
bonne place la pacification des rapports
entre les citoyens usagers et administrations avec les administrations publiques

des pays membres de l'Union. Mais,
selon lui, ce paradigme est prolongé par
l'exigence de faire face à des défis nouveaux, d'ordre sécuritaires, climatique,
voire d'ordre planétaire (Pandémie du
Covid 19, conflits aigus en Europe de
l'Est, terrorismes et instabilités institutionnelles). « Les Médiateurs s'en trouvent en
première ligne, pour se mettre au service
du dépassement possible et durable de
ces adversités. Mais ces défis, ajoutés à
d'autres d'ordre géopolitique et économique traversent notre espace sous régional et appellent des réponses bien
pensées et raisonnables » a conclu le
président de l’AMP-UEMOA. Au cours
des échanges qui ont suivi, le Président
de la Commission de l’UEMOA, a assuré,
malgré quelques incertitudes sur les ressources de l’Union, le Président de
l’AMP-UEMOA et sa délégation du soutien total de son institution pour la mise
en œuvre du projet sur l’harmonisation
des systèmes informatiques qui lui a été
remis symboliquement en séance de travail ; et dire attendre que celui sur le
cadre statutaire sur l’institution du Médiateur dans l’espace UEMOA. M. Abdoulaye Diop a assuré par ailleurs sur le fait
que la subvention pour le fonctionnement
du Secrétariat permanent est définitivement un acquis, en ce qu’elle résulte
d’une volontaire claire des Chefs d’Etats
de l’Union.

Atelier de dissémination des résultats de l’évaluation de l’inclusion productive dans le cadre des filets sociaux adaptatifs

Un accompagnement des populations les plus démunies pour un changement de comportement
positifs qui peuvent efficacement être mis
à l’échelle par le biais de systèmes de
protection sociale pour réduire l’extrême
pauvreté.
Selon les explications données par le directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre, la consommation alimentaire des
ménages bénéficiaires s’est améliorée de
7 à 15% et l’insécurité alimentaire a diminué. Ainsi, les revenus des femmes bénéficiaires ont été augmentés de 59%,
voire de 100% dans certains cas, et les
impacts de l’intervention dépassaient
déjà les coûts, 18 mois après l’investissement. La question de protection sociale
occupe, a-t-il ajouté, une place de choix
dans le programme de renaissance acte
III du Président Bazoum Mohamed.
Aussi, la Déclaration de la Politique Générale, en son axe 7 ‘’inclusion sociale et
relèvement des vulnérables ‘’ fait une
place de choix aux transferts monétaires
comme modalité d’intervention.
Selon le représentant de la Banque Mondiale, M. Mahamane Maliki Amadou ce
programme lancé depuis 2011 est partie
prenante des activités que la Banque
Mondiale soutien au Niger dans le cadre
de la protection sociale adaptative. En
2016 la Banque Mondiale a appuyé le
gouvernement du Niger pour introduire
un programme d’inclusion productive en

Aboubacar Abzo/ONEP

e projet filets sociaux a organisé
hier à Radisson, une rencontre avec
la Banque Mondiale et les acteurs
intervenants dans la protection sociale.
Cet atelier d’une journée a pour but de
partager avec ces derniers les résultats
probants enregistrés par le Niger dans le
cadre de la réduction de l’extrême pauvreté. C’est le directeur de cabinet adjoint
du Premier Ministre, M. Aghali Abdel
Kader qui a présidé la cérémonie d’ouverture de ces échanges
Le directeur de cabinet adjoint du Premier
Ministre a d’abord rappelé que cet atelier
intervient quelques mois après l’entrée en
vigueur de financement additionnel qui se
chiffre à Cent Trente (130 000 000) millions de dollars US soit environ Soixantecinq (65 000 000 000) de FCFA accordés
par la Banque Mondiale au Niger. Ce financement additionnel, a souligné M.
Aghali Abdel Kader peut-être qualifié de
prime de performance de leur dispositif
de mise en œuvre du projet filets sociaux
adaptatifs. « Parmi les résultats très positifs acquis figurent incontestablement
les mesures d’inclusion économique en
accompagnement du programme national de transferts monétaires », a-t-il affirmé. L’évaluation de l’inclusion
productive fait, a ajouté le directeur de cabinet, ressortir une gamme de résultats

l
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Par Aïchatou Hamma Wakasso

A l’ouverture de l’atelier

lien avec la protection sociale adaptative
à la fois au Niger mais aussi dans d’autres pays du Sahel financé par le programme de protection sociale adaptative
au Sahel, a-t-il fait savoir. Ce programme
réjoui le représentant de la Banque Mondiale, piloté dans cinq régions du Niger et
mis en œuvre en zones rurales a montré
à la foi son efficacité mais aussi et surtout
son efficience.
Dans le cadre de la première phase du
projet Filets Sociaux, il a été testé, a indiqué le coordonnateur du projet, M.
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Moussa Bouda, un programme d’inclusion productive adossé aux programmes
de transfert national au Niger. Il a en outre
précisé que, ce programme a été conduit
dans plusieurs pays de la sous-région,
mais les études qui ont été menées ont
montré que le Niger a eu de très excellents résultats qui méritent d’être connus
et appropriés par les différents acteurs
pour non seulement leur dissémination
mais aussi leur mises à l’échelle.
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REPUBLIQUE DU NIGER
Cabinet du Premier Ministre
Projet de Gestion des Risques de Catastrophes
et de Developpement Urbain

PGRC-DU
VOLET GENRE ET INCLUSION SOCIAL
- Appui à 118 groupements féminins des régions de Dosso (40) et Tillabéri-Niamey (78) avec 2467
membres dans les activités embouche bovine et ovine, d’extraction d’huile d’arachide, et d’étuvage du riz.
- Appuis aux ménages vulnérables des sites de réfugiés de Diffa en 1500 kits de foyers améliorés.
- Aménagement 13 sites maraichers féminins dans les régions de Tillabéri et Dosso et formation des
membres.
- Aménagement en cours de sites maraichers autours de l’AHA de Daikaina.

AUTONOMISATION DE LA FEMME
- Quatorze (14) sites maraichers féminins.

- plus de 350.000 femmes bénéficières d’appui dans l’octroi cash for work ( revenus pour faire le pétit
commerce, scolarisation des enfants ).

- Appui en étuvage et transformation du riz.

- Réalisation de plus de 400 points d’eau modernes (MINI-AEP, PEA) pour aléger le fardeau des femmes
en milieu rural.
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Mme Morou Hadiza, Chef d’Escadron, Chef de la Cellule Centrale de Protection
des Femmes et des Mineurs de la Gendarmerie Nationale

Déterminée, engagée et courageuse au sein
de la grande muette
Par Aïchatou Hamma Wakasso

N

ée en 1965 à Tondibiah,
Chef d’Escadron Morou Hadiza est titulaire d’un Baccalauréat en administration obtenu au
cours de sa vie professionnelle, elle
a commencé par une carrière de secrétaire de direction dans une entreprise privée de la place en 1986
avant d’être incorporée dans le
Corps d’Armes en 1989. Chef d’Escadron Morou Hadiza a su se frayer
un chemin dans un travail qui a été
longtemps considéré comme un domaine réservé uniquement aux
hommes. Admise à la Gendarmerie
Nationale suite à un concours avec
neuf filles constituant la première
promotion de gendarmes féminins
au Niger le 1er janvier 1989. Ainsi,
après sa formation, elle a porté son
premier galon de gendarme de
4ème classe en juillet 1990, c’est
donc le début de sa carrière bien
remplie. De cette date à aujourd’hui
Chef d’Escadron Morou Hadiza a
servi successivement à l’Etat-major

Corps (actuelle direction des transmissions) de 1990 à 1992 ; à la Direction de la Gendarmerie et de la
Justice Militaire au Ministère de la
Défense Nationale de 1992 à 1998 ;
détachée à l’Etat-major particulier du
Président de la République de 1998
à 2012 d’où elle a participé à la mission opérationnelle des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) en
2007 ; adjointe au Chef de la Division des Affaires Administratives, du
Personnel, de la Formation et de la
Mobilisation (DRH) de 2012 à 2018,
et depuis le 1er octobre 2018 elle
dirige la Cellule Centrale de la Protection des Femmes et des Mineurs
de la Gendarmerie Nationale à Niamey qui vient d'être créée.
Elle est également conseillère spéciale du médiateur de la République
du Niger dans le domaine de la promotion genre, de la protection des
femmes et des enfants. Etant autochtone du village de Tondibiah,
Chef d’Escadron Morou Hadiza a

VACANCY
ANNOUNCEMENT
U.S. Mission
Announcement Number:
Position Title:
Opening Period:
Series/Grade:
Salary:
For More Info:

Niamey, Niger
Niamey -2022-017
Human Resources Assistant
May 12, 2022 – May 25, 2022
LE 0305 FSN-07
FCFA 11,135 226 - FCFA 11,135 226 (Annual Basic Salary)
Human Resources Office: 20722661 ext. 26261/26161
E-mail Address: HRONiamey@state.gov
Who May Apply:
All Interested Applicants / All Sources
Duration Appointment: Indefinite subject to successful completion of probationary period
The work schedule for this position is: Full Time (40 hours per week)
DUTIES: This position is located in the Human Resources (HR) Office at American Embassy Niamey, Niger. The incumbent
serves as Human Resources Assistant and provides a wide range of HR services for the Embassy and associated agencies.
Primary duties include the recruitment and hiring of Locally Employed Staff (LE Staff) – drafting and inputting vacancy
announcements through the automated ERA system, application review, testing, scheduling and attending interviews, etc.
Processes personnel actions, benefit paperwork, and conducts orientation sessions for new LE Staff. Assists with the
preparation of awards/set up/refreshments for the Annual Awards Ceremony. Prepares HR reports as requested. Reports
directly to the Supervisory Recruiter (HR Assistant).
EDUCATION: U.S. High school diploma or host country equivalency is required. Minimum of two years of college or university
or professional school studies in Human Resource management or business management/administration is required.
EXPERIENCE: Minimum of three years of progressively responsible experience in the field of Human Resource management,
with a minimum of two years’ experience in recruitment area, is required
LANGUAGE: Mandatory: Level IV (Fluent) Speaking/Writing/Reading French and English is required. Level IV (Fluent)
speaking in Hausa and or Zarma is required. This may be tested.
SKILLS AND ABILITIES: Must be a self-starter, possess a high degree of initiative and be creative (think out of the box).
Must have excellent customer service and interpersonal skills. Be able to establish and maintain effective working and
professional relationships with both Mission personnel, host government officials (Labor, Social Security Insurance, etc.),
and other professional contacts. Strong organizational skills and the ability to multi-task, prioritize, and complete assignments
in a timely manner. Must be able to analyze personnel data and draft required and ad hoc reports. Must be fluent in English
and have strong written and verbal communication skills. Good skills in screening applications and interviewing techniques.
Typing Skills (20 wpm) and computer skills (e.g. Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint). Intermedia knowledge of
Mission Office Suite are required. This may be tested.
How to Apply: Applicants must complete the following application process to be considered:
3Go to US Embassy Website at: https://ne.usembassy.gov/embassy/jobs/
3Click on Current Vacancies, choose Announcement Number Niamey-2022-017 Human Resources and follow the
instructions.
3Upload any additional documentation that supports or addresses the requirements listed above (e.g resume, cover letter,
degree, Work certificates, wok permits & SF 50 if applicable) into the Electronic Recruitment Application system.

grandi dans un milieu militaire qui lui a certes
donné l’envie d’évoluer
dans ce corps, mais elle
a dédié sa carrière militaire au destin avec le
soutien inconditionnel de
ma défunte mère < Paix
à son âme >.
Sa détermination et son
engagement ont fait
qu’elle a pu surmonter
les obstacles multiples et
multiformes dont entre
autres : l’acceptation
même d’une fille au milieu des hommes de surcroit
en
uniforme
lorsqu’on sait qu’auparavant la tenue est une
Chef d’Escadron Morou Hadiza
chasse gardée des
pulation (UNFPA) signe en 2020 un
hommes ; la cohabitation et même le
Mémorandum d’Entente avec le
regard de la communauté. Les mots
Haut Commandement de la Gendarque notre Chef d’Escadron entenmerie pour renforcer les capacités
dait chaque jour c’est : He pauvres
des fonctionnaires de la Cellule Cenfilles vous n’avez pas eu du travail,
trale de Protection des Femmes et
être militaire n’est pas un travail. Audes Mineurs, service étatique déjourd’hui, le temps a fait ses
concentré jusqu’au niveau des répreuves, car, si l’armée continue de
gions et des départements du Niger.
recruter en nombre suffisant dans
Ceci a motivé Chef d’Escadron
ses rangs, c’est bien grâce au savoir
Morou Hadiza dans son combat
vivre dans lequel ces hommes et
sans relâche contre les violences
ces femmes travaillent. Au-delà des
faites aux femmes et aux enfants,
rapports professionnels, ils vivent
elle était constamment sur le terrain
comme des frères et sœurs, des
pour mener des activités d’informafoyers se sont même créés dans
tion et de sensibilisation au niveau
leurs rangs.
de tout le personnel de la GendarAussi, ses compétences ont été renmerie dans les huit régions du pays.
forcées et son engament évolué à
Ce qui lui a valu sa distinction en
partir de la mise en œuvre de la poqualité de l’Ambassadrice de la lutte
litique de tolérance zéro envers l’excontre les violences à l’encontre des
ploitation et les abus sexuels. C’est
femmes et des enfants au Niger par
ainsi que dans le cadre du Prole Système des Nations Unies dont
gramme Spotlight, financé par
la cérémonie d’investiture a eu lieu
l’Union Européenne en partenariat
le 17 novembre 2021 au sein du
avec le Système des Nations Unies
Centre d’Instruction de la Gendarpour l’élimination des violences
merie Nationale de Koira Tégui.
faites aux femmes et aux filles le
Fonds des Nations Unies pour la PoSOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER
SPEN
SOCIÉTÉ ANONYME D'ETAT AU CAPITAL DE 45.390.800.000 ni: FRANCS CFA Siège Social
KOIRA KANO, Bd des SY et MAMAR - BP 10738 Niamey Tel : 20 73 43 40 - Fax : 20 73 46 40 Email : contact@spen.ne

Le Président du Conseil d’Administration de la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) à
l’honneur de convier, Messieurs les Administrateurs à la réunion du Conseil d’Administration qui
se tiendra les 26 et 27 Mai 2022 à Niamey à partir de 9 heures dans la salle de réunion de la
SPEN, en vue de délibérer sur les points de l’ordre du jour suivants :
1. Approbation de l’Ordre du Jour ;
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 décembre 2021 ;
3. Examen et Approbation du réaménagement budgétaire 2022 ;
4. Examen et Approbation du rapport d’activités de l'exercice clos au 31/12/2021 ;
5. Examen et arrêté des comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 ;
6. Présentation des rapports du commissaire aux comptes ;
7. Questions diverses.
Le Président du Conseil d’Administration
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USAID- SCC / Phase pilote Niger du Fellowship RCLA

Renforcer l’application de la RCLA pour une meilleure mise en œuvre
des projets et programmes financés par USAID

D

Par Abdoul-Aziz Ibrahim

ans le cadre des
activités de la
Phase pilote du
Fellowship RCLA (Résilience Collaboration, Apprentissage et Adaptation) ,
des représentants des projets financés par l’USAID,
appelés « champions »,
celui du HC3N, et des facilitateurs se sont réunis du 9
au 12 mai 2022 à Niamey
pour une session de formation. Au cours de cette
séance de travail, les participants ont pratiqué des
exercices avec des outils
en lien avec le secteur d’intervention de chaque projet , etc.
Pour rappel, la phase pilote
de la Fellowship RCLA est
une initiative du projet
Sahel Collaboration et
Communication (SCC) qui
a débuté depuis mars 2022
à Niamey pour une durée
Alissa Karg Girard, Directrice du projet SCC
de trois mois (mars, avril et
interne au niveau de leur structure mais
mai). En effet, le fellowship RCLA est
également au niveau du réseau de colune communauté de praticiens qui offre
laboration. « Les acteurs de ces difféune opportunité aux projets financés par
rents projets doivent travailler ensemble.
l’USAID d’appliquer la RCLA pour l’atJ’encourage cette collaboration qui va
teinte d’un impact collectif.
permettre de savoir qui fait quoi, où ;
Le but du fellowship est de renforcer la
dans chaque secteur . J’encourage les
collaboration, l’apprentissage et l’adapacteurs à poursuivre les prochaines
tion de tous les acteurs qui interviennent
étapes pour le bien- être des communaupour une meilleure résilience des comtés vulnérables. »
Par ailleurs, Alissa Karg Girard a précisé que cette séance de formation
permettra d’outiller et d’équiper les acteurs pour mieux répondre aux besoins
des communautés. Selon elle, le portefeuille de l’USAID est composé des
projets intervenant dans plusieurs secteurs pour répondre pleinement aux
besoins des populations afin qu’elles
puissent s’adapter aux chocs et aux
stresses. « Les projets financés par
l’USAD au Niger visent la résilience et
cherchent à aider les populations afin
de répondre aux besoins. Comme il y
a beaucoup de secteurs d’intervention,
chaque Activité, chaque projet doit répondre
à un certain nombre de besoins,
Tiphaine Monroe, gestionnaire
surtout
les besoins des communautés
fellowship de la RCLA
qui sont complexes, notamment l’accès
aux services de base à savoir la santé,
munautés. Ainsi, le projet SCC entend
l’éducation, etc. », a expliqué la cheffe du
renforcer l’application de la RCLA dans
projet SCC.
la mise en œuvre des projets et proPour sa part, la gestionnaire du Fellowsgrammes sous financement USAID..
hip RCLA Tiphaine Monroe a déclaré
Lors de cette session de formation, la
que cette première phase pilote FellowsDirectrice du projet SCC dont l’ONG
hip RCLA de la Résilience, collaboration,
Mercy Corps est le lead ,Alissa Karg Giapprentissage et adaptation intervient
rard, a rappelé que l’idée de son projet
dans un contexte très complexe au Niger
est de créer une fellowship, c’est-à-dire
en particulier et au Sahel en général. Elle
une alliance de projets qui vont travailler
a démontré l’importance de cette initiaensemble pour aider les communautés.
tive qui consiste à avoir des organisaD’où le choix de participants qui sont
tions qui peuvent aider les communautés
susceptibles d’apporter un changement
à réagir aux chocs et stresses notam-

ment les catastrophes , les inondations,
portance capitale. Nous travaillons dans
etc. Ainsi, les échanges seront axés sur
un contexte d’insécurité et volatile avec
des activités de développement pour esbeaucoup de crises, notamment alimensayer d’accroitre le bien-être des comtaire, sanitaire, etc. du coup, la mise en
munautés. « Quand on travaille dans un
œuvre de Youth Connect nécessite de
système complexe où il y a beaucoup de
voir autour de notre cible et la commuchoses qui ont des impacts comme le
nauté, quels sont les chocs et les
changement climatique, les inondations,
stresses qui peuvent intervenir. Et cela
etc. on doit beaucoup travailler sur cet
nous oblige à collaborer avec tous les
aspect de résilience. On a une approche
services techniques et ONGs pour esde RCLA où on collabore ensemble avec
sayer d’atteindre nos objectifs, c’est-ànos projets et travaillons sur la collabodire offrir et favoriser le bien-être des
ration, l’apprentissage et l’adaptation.
communautés »
Mais nous essayons de créer ce chanM. Ayi Ekue Kangnivi, coordonnateur
gement de paradigme où les gens peuagriculture du projet Wadata fait partie
vent bâtir leur travail sous une
des champions de cette cohorte. Selon
perspective de résilience. Si nous voului, le ‘’Fellowship RCLA’’ est une aplons un changement de paradigme, les
proche qui permet de mieux appréhenpartenaires doivent avoir un langage
der la mise en œuvre des activités . Sa
commun et une perception commune de
participation lui permettra d'avoir des
la résilience et de la RCLA » a notifié Ticonnaissances et des ressources sur la
phaine Monroe.
collaboration, l'apprentissage et l'adapPour avoir un impact collectif très fort et
tation pour une meilleure intervention,
le bien-être des communautés, la gesafin de renforcer le bien-être des comtionnaire de la Fellowship RCLA a démunautés. « Le ‘’Fellowship RCLA’’ pervoilé que les acteurs du développement
met également d’avoir un meilleur
doivent se connaitre et avoir des supimpact. En effet, la collaboration, l'adapports indispensables. « Si toutes ces ortation et l'apprentissage font partie des
ganisations qui travaillent sur des
contrats de notre organisation envers le
thématiques différentes : la
gouvernance, la sécurité
alimentaire, la nutrition, etc.
se connaissent , travaillent
ensemble, et peuvent se
soutenir mutuellement , à
mon avis, ils peuvent parvenir à un impact collectif.
Nous voulons renforcer les
capacités des organisations
pour qu’elles puissent amener les communautés à se
protéger et à faire face à
toutes les difficultés. La fellowship dure trois mois,
mais on veut créer ces liens
pour que les acteurs puisAbdoulaye Tankari de HC3N
sent rester connectés et
s’appuyer même après la
Fellowship», estime la gestionnaire de la
bailleur l’USAID, qui nous demande de
Fellowship RCLA Tiphaine Monroe.
collaborer pour une meilleure mise en
œuvre de nos activités. Nous allons esDes participants (champions) sasayer de mettre en application tout ce
luent l’initiative ‘’Fellowship RCLA’’
qu'on a appris ici et au-delà, essayer de
partager et de créer une dynamique
Les participants à la séance de formation
d'application de cette approche au niapprécient positivement le Fellowship
veau de tous les partenaires avec lesRCLA. M. Abdoulaye Tankari a repréquels nous travaillons pour un meilleur
senté le Haut-Commissariat à l’Initiative
impact au niveau communautaire » a
3N à cette séance de formation. Pour lui,
rassuré M. Ayi Ekue Kangnivi.
cette formation est très importante vu le
Notons qu’au cours de cette ‘’Fellowship
contexte dans lequel nous vivons auRCLA’’ plusieurs activités ont été organijourd’hui par rapport à la résilience. «
sées, notamment des réunions en préDans l’avenir, nous allons adopter les ousentiel et virtuelle, au cours desquelles
tils et les connaissances dans notre méles partenaires ont appris à élaborer des
thodologie de travailler, » a dit le
cartographies , à analyser les’ systèmes
représentant du HC3N.
complexes ,
les vulnérabilités, etc.
Pour le représentant du programme
Après cette cohorte nationale de NiaYouth Connect /Sa’a Matasa à la formamey, les régions de Maradi, Tillaberi et
tion M. Faroukou O. Mahamadou : «
Zinder vont également abriter des cocette ‘’Fellowship RCLA’’ est d’une imhortes sous le même format .
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Situation sociale et économique de la femme

La Nigérienne est sur tous les terrains et dans tous les combats

l

DR

symbolise véritablement la
détermination des femmes
nigériennes à participer elles
aussi ‘’aux affaires ‘’ du
pays. C’est pourquoi, en
1991, elles avaient protesté
contre la présence d’une
seule déléguée au sein de la
commission préparatoire de
la Conférence nationale
alors que les femmes constituent plus de la moitié de la
population nigérienne. Cette
lutte, on se rappelle, a donné
des fruits puisque la représentativité des femmes a été
revue à la hausse et le 25
Novembre 1992, la journée
du 13 mai fut déclarée Journée nationale de la femme
nigérienne.
Depuis lors, les associaMme Ouma, femme pilote nigérienne
tions, les Ongs et beaucoup
de structures en charge de
qui prévaut dans certaines régions du
la promotion de la femme commémoNiger, les femmes méritent une attenrent cette lutte de la femme nigétion particulière. Heureusement, selon
rienne. Outre les réjouissances,
la ministre en charge de la promotion
plusieurs activités de sensibilisation,
de la femme, «cet aspect a été pris en
de plaidoyer sont organisées durant
compte dans la Politique Nationale de
toute la journée du 13 mai.
Genre adoptée en 2017 qui, en son
Certes, de 1992 à auAxe stratégique 2 parle du renforcejourd’hui, beaucoup
ment du cadre institutionnel et jurid’eau a coulé sous le
dique favorable à l’application
pont. Mais la lutte des
effective des droits des femmes et
femmes continue de
des petites filles, à la lutte contre les
donner encore des
violences basées sur le genre et à la
fruits. Ainsi, des avanparticipation équitable des hommes et
cées importantes ont
des femmes à la gestion du pouvoir».
été enregistrées en
Mieux, selon Mme Allahoury, le Niger
matière de promotion
dispose aussi, d’un Plan d’Action Nadu leadership féminin
tional sur l’Agenda Femmes, Paix et
et de la participation
Sécurité de Deuxième Génération
politique des femmes.
2020-2024 et des consultations sont
Il s’agit comme soulien cours pour l’élaboration et l’adopgné par le Ministère de
tion d’un plan d’actions dédié à
la promotion de la
l’Agenda jeunes, paix et sécurité ainsi
femme, «de l’amélioration de l’accès
que pour le renforcement des synerà des emplois de meilleure qualité
gies femmes et jeunes pour une effipour la femme nigérienne; l’accroiscacité dans la mise en œuvre des
sement du leadership des femmes à
Résolutions 1325 et 2250 des Natravers le renforcement de capacités
tions Unies.
en gestion et en management et
l’amélioration de la représentation
Des défis existent encore
des femmes dans les instances de
A la faveur du quota, certaines
prise de décision et de participation
femmes ont pu se frayer un chemin ;
politique». Cela grâce à l’adoption par
mais la grande majorité des femmes
le gouvernement de plusieurs textes
cherche encore le leur, même en
législatifs et règlementaires qui ont fazone urbaine. Combien sont-elles en
vorisé la mise en œuvre de plusieurs
effet, les femmes qui quittent à l’aube
stratégies ainsi que des initiatives,
leur domicile, parcourant des kilomèdes programmes et des projets en fatres pour acheter de petits articles
veur de la femme. C’est dans ce
destinés à la revente ? Combien sontcadre qu’en 2019, la loi instituant le
elles les femmes qui travaillent ardusystème de quota aux fonctions élecment et quotidiennement sur des
tives, au Gouvernement et dans l’adsites maraichers et qui se retrouvent
ministration de l’Etat a été révisée à
avec la production sur les bras par
la hausse et adoptée. A cette loi, le
faute d’écoulement ? Combien sontquota du genre passe de 15% à 25 %
elles les femmes qui sillonnent la ville
pour les postes électifs et de 25% à
de Niamey, une cargaison de sable
30% pour les postes nominatifs.
aux épaules pour chercher un acquéPour l’heure, au regard de la situation

Femmes vendeuses

quotidiennement du sable dans leur
‘’tagala’’. En somme, la femme nigérienne est aujourd’hui sur tous les terrains, de tous les combats.Y compris
ceux de la sécurité humaine et alimentaire. C’est donc à raison que cet
engagement, cette volonté de la
femme soit célébrée le 13 mai, journée nationale de la femme nigérienne.
‘’Femmes actrices de la sécurité au
sein de la communauté’’ est d’ailleurs
le thème retenu cette année pour célébrer la journée nationale de la
femme nigérienne. Et à raison. Car,
comme l’a affirmé la ministre en
charge de la promotion de la femme,
Mme Allahoury Aminata «la construction de la paix ne peut se réaliser en
marge d’une approche inclusive prenant en compte les potentialités et capacités non seulement des femmes
qui constituent plus de la moitié de la
population …».
Instituée depuis1992, cette journée

l
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ien emmitouflée dans sa
tenue pilote d’avion qui lui va
d’ailleurs très bien, la main
dans la poche laissant apparaitre le
drapeau du Niger, des galons sur les
épaules, un insigne avec deux ailes
sur la poitrine, Ouma descend avec
assurance les marches de l’avion, l’air
souriant et le sentiment d’une mission
accomplie. A quelques encablures de
l’Aéroport, Aissata s’apprête à aller
dans la région de Tillabéry où elle appuie les femmes veuves, victimes de
l’insécurité à travers des activités de
formation et de sensibilisation. Haoua
est, elle, mère de 7 enfants. Fuyant
l’insécurité dans son village Daykoukou, elle marche depuis des jours
pour trouver un abri sûr à sa progéniture. Hadiza et de nombreuses autres
femmes travaillent sous un soleil ardent sur le site de N’Izawitan (Balléyara) pour produire moringa, chou,
melon, poivron, pastèque, piment, tomate, oignon, pomme de terre, salade et tout ce qu’on peut manger
pour vivre et vendre pour gagner de
l’argent. Cet argent que Maimouna et
ses camarades s’acharnent à gagner
à la sueur de leur front en vendant

DR

Par Fatouma Idé
reur? Leur nombre est certes important, mais ce qui est encore plus important, c’est la situation de ces
véritables actrices de la sécurité alimentaire qui se battent pour nourrir
leur famille.
Le calvaire de la femme nigérienne,
c’est au niveau économique, mais
aussi celui de l’éducation et de la politique, où certains obstacles relatifs à
la gestion du ménage, aux pesanteurs socioculturelles et à la discrimination au sein des partis politiques se
dressent sur son chemin. Un document du Ministère de la promotion de
la femme précise qu’au Niger, les
femmes représentent 50,60% de la
population. Mais, malgré ce poids numérique, elles sont les plus analphabètes avec un taux de 72% et les plus
pauvres. En effet, quatre pauvres sur
cinq sont des femmes du fait qu’elles
continuent de crouler sous le poids
des pesanteurs socioculturelles et
économiques. Bien qu’elles mènent
souvent des Activités Génératrices de
Revenus précise la même source qui
ajoute : «en cause leur dépendance
matérielle caractérisée par un faible
pouvoir de décision, une pénibilité
des travaux et de nombreuses barrières les empêchant l’accès aux services de base et leur dépendance
financière qui se traduit par une monétisation faible, de nombreuses barrières aux connaissances, aux
emplois et aux ressources productrices».
On pense que l’autonomisation de la
femme est une stratégie visant à réduire la situation de dépendance générée par des irrégularités de genre.
Dans ce cadre selon Mme Allahourry,
dressant le bilan de son action à la
tête du ministère en charge de la promotion de la femme, «plusieurs actions et appuis ont été menés afin de
renforcer
l’autonomisation
des
femmes surtout en milieu rural. Ainsi,
en un an, plus de 1000 femmes des
régions de Maradi, Tahoua, Tillabéri
et Zinder ont bénéficié de kits (kits de
transformation agroalimentaire, kits
de fabrication de savon et cosmétique) pour mener des activités génératrices de revenus (AGR). A cela,
s’ajoute la distribution de 2 140 têtes
de petits ruminants pour l’embouche,
75 kits de couture, 70 machines et
consommables de couture. D’autres
appuis ont concerné la dotation de
237 communes en équipements de
transformation agro-sylvo-pastorale
et halieutique, l’installation de 30 plateformes multifonctionnelles, la mise
à disposition de 20 moulins et 20 décortiqueuses au profit de groupements de femmes entre autres».
En somme, des efforts ont été fournis
en faveur des femmes au Niger, mais
beaucoup reste à faire.
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Capitaine Ouma Laouali :

Première femme nigérienne pilote

l

Capitaine Ouma Laouali dans le cockpit ...

Les yeux pétillants, la jeune femme
confie que son métier ne lui empêche pas de jouer son rôle au sein
de sa famille. car mariée depuis 6
ans.
Ouma Laouali a son
métier dans la peau, piloter lui procure un plaisir inouï qui ne dit pas
son nom. Persévérante et positive dans
ses pensées, elle est
actuellement copilote
de l’Hercules C130,
instructeur sur Cessna
Grand Caravan C208
et Diamond D42.

DR

‘’Lorsqu’il est question de pilotage, la
différence entre homme et femme ne
se pose pas’’ a-t-elle précisé.
Relativement aux difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans
l’exercice de ce métier, la jeune
femme a affirmé qu’il n’y a pas de difficulté particulière. D’après elle, ‘’les
difficultés sont les mêmes pour n’importe quel métier, il faudra exceller,
persévérer pour faire ses preuves et
cela peu importe le sexe ‘’. Ainsi,
pour ceux qui pensent que le métier
de pilote est réservé uniquement aux
hommes, elle a répondu : ‘’je suis là,
je suis femme et pilote ; Alhamdulillah je pourrais dire que j’accomplis
mon travail au même titre que mes
collègues hommes’’

Ainsi, pour celles qui aspirent à exercer un métier soit disant ‘’réservé aux
hommes, Capitaine Ouma Laouali,
les encourage à prendre le devant
afin de réaliser leur rêve. Cela en se
battant bec et ongle pour ce qu’elles
veulent être, devenir. A titre illustratif,
elle a annoncé qu’il y a eu récemment
l’entrée d’une deuxième femme pilote
dans le cercle et est convaincue que
d’autres suivront. Capitaine Ouma estime que c’est un immense privilège de
réaliser son rêve tout en servant son
pays.
En effet méconnu par beaucoup, aujourd’hui grâce à Capitaine Ouma
Laouali, la place de la femme dans
le secteur aéronautique est aujourd’hui une évidence, un acquis.
Cela devrait être un leitmotiv pour
toutes celles qui rêvent de voler dans
les ‘’airs au commande d’un avion’’.

l
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opilote de l’Hercules C130,
instructeur sur Cessna
Grand Caravan C208 et Diamond D42, capitaine Ouma Laouali,
âgée de 33 ans est la première
femme nigérienne pilote. Plus jeune,
elle commence à nourrir une passion
pour l’aéronautique. En effet, être pilote était pour la jeune femme, un
rêve d’enfance. Je me souviens a-telle dit avec une voix enjouée, ‘’étant
enfant à Arlit, là où j’ai grandi on
courrait derrière les avions quand ils
passaient en criant avion avion, je
me disais toujours au fond de moi
que j’aimerais savoir ce que ça faisait d’être là-haut’’.
Stupéfiant et extraordinaire, Ouma
Laouali a pu réaliser son rêve en
passant un test psychotechnique
qui-a-t-elle dit est organisé chaque
année au profit des jeunes nigériens
(Homme et Femme). Selon la jeune
femme de 33 ans, pour arriver à être
pilote, on n'a nullement besoin de
force physique, on aura juste besoin
‘’des mathématiques-physiques, un
esprit scientifique et de logique, et
être assidu à l’école ’’.
Engagée dans l’armée de l’air avec
13 années de service actif, capitaine
Ouma Laouali est pilote de transport
et aussi pilote instructeur. Elle comptabilise un peu moins de 4000
heures de vol dont plus de la moitié
en zone opérationnelle.
Capitaine Ouma Laouali accompli
les mêmes activités et les mêmes
tâches que ces collègues hommes.
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Par Rachida Abdou Ibrahim

... de l’hercule C-130 de l’Armée

Lutte contre les Violences Basées sur le Genre et la dépravation des mœurs au Niger

L’engagement de Fatouma Aicha Seydou
Par Aminatou Seydou Harouna
Agée de 43 ans et titulaire d’un master en communication, Mme Fatouma Aicha
Seydou a une ambition : aider les personnes éprouvées tout en se battant contre
l’injustice. C’est ce qui l’a poussé à créer un cabinet ‘’CAMANI’’ qui signifie
«Tiens-moi» en langue haussa et qui traite des problèmes conjugaux,
prénuptiaux ou familiaux. Selon elle, être conseiller matrimonial, en général,
exige un sens de l’écoute, du dialogue ainsi que beaucoup de tacts et de
patience. Des qualités qu’incarne la jeune dame qui a aussi une bonne
expérience de la vie.

E

n effet, Mme Fatouma détient
une solide expérience qu’elle a
acquise au cours des années en
devenant la personne à qui ses proches
confiaient leurs problèmes. Ses
conseils apaisés et conciliants, a-t-elle
dit, ont aidé à sauver beaucoup de couples qui étaient au bord de la rupture.
Il s’agit donc pour elle de travailler pour
aider les couples à résoudre leurs problèmes ce qui va contribuer à réduire le
taux de divorce qui est déjà élevé au
Niger. Camani est aussi un groupe de
personnes qui œuvrent en bénévolat,
pour essayer de comprendre ce phénomène.
Les raisons qui ont poussé cette jeune

femme à créer ce cabinet sont la dislocation des relations en général et la dépravation des mœurs. «C’est aussi le
nombre galopant de divorces autour de
moi. Vu la pression familiale que les
filles subissent pour se marier, la manière dont les mariages se font pour
après divorcer, les associations n’arrivent pas à solutionner le problème, j’ai
eu l’idée de créer ce cabinet d’écoute»
a-t-elle déclaré.
Le cabinet a été lancé en ligne, car la
jeune femme a compris qu’en général
le Nigérien n’aime pas s’exposer et surtout exposer sa vie intime. «C’est pour
cette raison que j’ai mis à la disposition
du public une page Facebook et un nu-

méro whatsapp sur lesquels ils peuvent
nous contacter pour exposer leur soucis
en tout anonymat. Nous discutons, par
la suite, du cas en équipe en écoutant
le spécialiste de la question, puis nous
répondons au demandeur» a affirmé
Mme Fatou. Ce groupe de bénévoles
est composé de médecins généraliste,
gynécologue, urologue.
Ainsi, dans sa première année d’existence, le cabinet a eu à traiter 144 cas
de problèmes de couple dont 48% des
personnes ayant contacté sont des
femmes, 25% des jeunes filles et 15%
des jeunes hommes.
En tant que promotrice de Camani,
Mme Fatouma Aicha, organise des débats qu’elle a labélisé «GDF» Grand
Débat Féminin. Au cours de ces débats,
elle regroupe sur un même plateau des
femmes élites, des influenceurs autour
d’un sujet d’actualité qui est généralement tabou, pour permettre aux gens
d’extérioriser leurs pensées, de s’exprimer sur le sujet.
Aussi, dans le cadre des sensibilisa-
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Fatouma Aicha Seydou

tions qu’elle organise, Mme Fatouma
Aicha réalise des mini sketches sur de
différents thèmes en français et en
langues locales pour atteindre le maximum de personnes et sauver plus de
couples.
Pour la célébration de la Journée Nationale de la Femme 2022, Mme Fatouma
Aicha Seydou a jugé utile de toucher à
la fistule.
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Les sites maraîchers de N’Izawitan et de Aïbachi Wanna Koira dans la commune rurale de Tagazar

Fort engagement des femmes du Tagazar dans la production maraîchère
Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

l

Issa Moussa / ONEP

T

agazar est une zone propice à
la production maraîchère en raison de la vallée du dallol qui
couvre la quasi-totalité de cette commune rurale. Dans cette zone, les activités maraichères ont de beaux jours
devant elles dans la mesure où l’eau
qui constitue l’élément indispensable
pour le développement de l’irrigation
se trouve à la portée de tous. Il suffit
juste de creuser un trou de 3 à 4 m
de profondeur pour que le liquide
(l’eau) jaillisse et inonde l’espace. La
nappe phréatique n’est pas profonde
dans cette commune. En effet, dans
un contexte de changement climatique où la saison des pluies est sujette à plusieurs aléas préjudiciables à
la production agricole, le développement de l’irrigation apparait incontestablement comme une alternative
crédible pour l’atteinte de la sécurité
alimentaire dans notre pays. Et la
zone de Balleyara dispose d’un potentiel insoupçonné pour accroitre la production maraîchère. Et pour preuve,
les populations de Tagazar sont mobilisées autour des activités maraichères. Certes il y a des hommes qui
pratiquent le maraîchage, mais ce
sont surtout les femmes qui dominent
l’activité dans le département de Balleyara. Elles sont organisées en structure formelle comme par exemple les
groupements féminins et exploitent
minutieusement soit des lopins de
terres héritées de leurs parents ou
bien dans les espaces clôturés (jardins) avec l’appui d’un partenaire.
C’est le cas du site de N’Izawitan situé
à quelques encablures de la ville de
Balleyara, précisément à 3 km sur la
route de Filingué. D’une superficie de
2 ha, ce site est emblématique
lorsqu’on évoque les activités maraichères de la femme du département
de Balleyara à cause surtout de l’engagement et la détermination de
celles qui y travaillent. Ce lundi 25
avril 2022, c’est le brigadier de la protection des végétaux en la personne,
Salou Oudou Maiga, qui accepte volontiers de nous amener sur deux
grands sites maraichers exploités exclusivement par des femmes. Il s’agit
en l’occurrence du site de N’Izawitan
et celui de Aïbachi Wanna Koira.
Salou est un passionné de l’activité
maraîchère. Si l’Agronome dispose
d’un diplôme sanctionné par des années d’études supérieures, Salou
Oudou Maïga applique de façon systématique sur le terrain ses connaissances empiriques qui sont le fruit
d’une longue et riche expérience dans
le domaine de l’agriculture en général
et de la production maraîchère en particulier où il a d’ailleurs de quoi partager avec les autres productrices de la
commune rurale de Tagazar. Le sourire aux lèvres, il n’hésite jamais à en-

Des femmes exploitantes d’un site maraîcher de N’Izawitan
gager des discussions avec les
femmes du site maraicher pour vérifier
leur capacité d’assimilation des techniques et méthodes qu’il leur a apprises. L’école de cet « agronome »
qui n’a pas étudié la discipline est
sans doute le terrain, rien que le terrain.
Les exploitantes du site de N’Izawitan
regroupées au sein du groupement féminin « Kandagomni » sont bien présentes à notre passage. En dépit de
la canicule accablante coïncidant
cette année avec le mois béni de Ramadan, l’on se croirait dans une période de saison pluvieuse parce que
le site est verdoyant. Les spéculations
produites sur ce site sont fonction de
la période. Chaque saison de l’année
correspond à des types de productions favorables, à telle enseigne que
le site est exploité sans interruption,
c’est-à-dire douze (12) mois sur 12.
En cette période de canicule, deux
productions dominantes sur ce site. Il
s’agit du melon et du moringa. Toutefois, on observe aussi la présence du
maïs tout autour des extrémités des
planches de melon. La présence de
cette spéculation n’est nullement fortuite. Elle procède d’une technique visant à apporter le microclimat au
melon afin d’atténuer les effets des
rayons solaires susceptibles de réduire considérablement le développement des produits maraîchers. Malgré
les attaques récurrentes des ennemis
des cultures sur le melon et le moringa, force est de constater que ces
spéculations ont cette année bien
donné sur le site de N’Izawitan. Il n’est
pas rare de voir un peu partout sur ce
site des pourritures de melon. ‘’ Il faut
dégager sur le site ces pourritures
pour ne pas infecter les autres espèces’’, conseille Salou Oudou Maïga,
l’agent chargé d’encadrement de la
protection des végétaux. Ainsi, elles
sont au total 65 femmes sur le site de
N’Izawitan. Ce site maraîcher a été
mis en valeur il y a de cela cinq (5)
ans. La clôture du site a été financée

par le projet REGIS ER. Il est doté
d’un dispositif solaire pour l’alimentation en eau des produits maraîchers.
Et comme la nappe phréatique est
peu profonde, le site compte jusqu’à
cinq (5) forages et huit (8) bassins de
remplissage d’eau pour faciliter l’irrigation de toutes les spéculations produites sur le site. Hadiza Souley est la
présidente du groupement Kandagomni. Selon elle, le site maraîcher de
N’Izawitan obéit à des principes et règlement rigoureux que quiconque ose
transgresser se verra retirer du groupement. Ce qui explique d’ailleurs la
baisse du nombre des femmes membres. ‘’ Nous étions à plus 70 membres jusqu’à un passé récent. Il y a
des adhérentes qui ne respectaient
pas le règlement du groupement. Or,
sur ce plan, nous ne pouvons pas
faire de concession. En période
sèche, les spéculations produites sont
entre autres : le moringa ; le chou ; le
melon ; le poivron ; la pastèque ; le piment ; la tomate ; l’oignon ; la pomme
de terre ; la salade et le gombo. Tandis qu’en saison des pluies, ce sont
des produits comme l’arachide et le
maïs ’’, a expliqué la présidente du
site maraîcher de N’Izawitan. Une fois
que les produits sont récoltés, ils sont
transportés soit dans des charrettes
bovines moyennant une somme d’argent ou bien sur la tête de ces vaillantes femmes productrices en
direction du marché hebdomadaire de
Balleyara. Lorsque le trajet est fait à
pied, ces femmes sont doublement
exténuées. La fatigue liée à la marche
et la dépréciation des produits qui débouchent tantôt sur une mévente.
Un circuit de commercialisation
inefficace
Si la vente du moringa frais a du vent
en poupe dans le marché hebdomadaire de Balleyara, il n’en est pas le
cas pour les autres spéculations telles
que le melon ; la pastèque ; la tomate
; le chou etc. La singularité de ces
produits, c’est qu’ils pourrissent après

un certain temps. C’est pourquoi, ces
productrices
maraîchères
sont
contraintes de brader le fruit de leur
dur labeur. Le véritable problème auquel ces femmes sont confrontées
dans l’activité maraichère réside dans
le fait qu’elles achètent chers les intrants en l’occurrence les semis et les
engrais. Et finalement, elles éprouvent
des difficultés à écouler les produits.
C’est ici que le paradoxe se pose
parce que les autorités nigériennes
encouragent dans la politique agricole
la production maraîchère pour combler le déficit alimentaire lié aux mauvaises campagnes agricoles. Il se
trouve que dans la zone de Tagazar,
les femmes sont actives dans les cultures maraîchères et la transformation
agro-alimentaire pour que sécheresse
ne rime pas avec famine. Elles produisent beaucoup, mais elles ont énormément des difficultés à tirer leur
épingle du jeu parce que les circuits
de commercialisation traditionnels (les
marchés hebdomadaires) ne les attirent point. Les produits qui sont pour
l’essentiel périssables sont vendus à
vil prix pour ne pas perdre tout. Il y a
donc urgence de rectifier ce paradoxe
si nous voulons valoriser les activités
maraîchères au Niger dans la perspective d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et de parvenir à exporter ce
que ces vaillantes femmes de Tagazar
produisent toute l’année. Mieux, l’Etat
et ses partenaires doivent songer à la
création des usines pour la transformation des produits issus du maraichage. ‘’ Ce qui nous fait perdre dans
cette activité, c’est qu’il n’existe pas
un système moderne de conservation
des produits maraichers afin de valoriser le travail que nous réalisons au
quotidien’’, déplore la présidente du
groupement Kandagomni. En plus,
elle plaide l’avènement d’une structure formelle qui puisse directement
acheter leurs produits sur le site à un
prix raisonnable.
Il est 12h 00mn lorsque nous mettons
le cap sur le site de Aibachi Wanna
Koira. La température commence à
être insupportable pour les jeûneurs.
Quelques femmes sont quand même
sur le site. Parmi elles, la présidente
du groupement qui porte le même
qualificatif que celui du site de N’Izawitan. Ce groupement compte 49
membres. Sur ce site moins verdoyant
que le précédent, les spéculations
produites sont le melon ; la tomate ; le
moringa dont les feuilles ont été littéralement laminées par les chenilles ;
le poivron ; le piment etc.
L’encadrement de proximité pour
booster la production maraîchère
Pour booster la production maraîchère, l’encadrement technique de
proximité est plus que nécessaire sur-
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tout pour ces femmes qui se battent du
jour au lendemain. Le brigadier de la
protection des végétaux M. Salou
Oudou Maïga sensibilise les femmes
travaillant sur les sites maraîchers. Il ne
cesse d’attirer l’attention des femmes
par rapport à l’utilisation des engrais
chimiques qui sont aujourd’hui sources
de certaines maladies bizarres que les
populations contractent. ‘’C’est pourquoi, nous encourageons les femmes
productrices à faire usage de l’engrais
bio. Je dispense des séries de formations à l’attention des femmes dans ce
sens. Les pesticides qui inondent nos
marchés sont chers. Ils tuent les enne-

mis de cultures et les productrices et
producteurs à travers une mauvaise
manipulation de ces derniers ; alors
que les pesticides bio sont à la portée
de tous. On peut les fabriquer avec les
feuilles et les gousses de neem ; les
feuilles du tabac ; du piment et de l’ail.
Ces éléments sont des produits naturels à moindre coût pour les producteurs. Ces pesticides bio sont efficaces
et ne dénaturent pas le goût des produits maraîchers’’, relate M. Salou
Oudou Maïga dans une envolée lyrique. En plus de l’expertise technique
du brigadier de la protection des végétaux, les femmes du site maraîcher de

N’Izawitan bénéficient de l’appui
conseil et d’encadrement de l’ONG
Libo à travers son agent technique déployé sur le terrain. En effet, sur les
cinq sites que l’ONG Libo encadre,
celui de N’Izawitan fait partie de sa
sphère d’intervention. M. Yacouba Hassane est le technicien chargé d’encadrer les femmes du groupement
Kandagomni du village de N’Izawitan et
trois autres sites, soit environ 120
femmes sur les quatre sites. Il aide ce
groupement à réaliser son planning cultural. Mais avant la planification culturale, il est enseigné aux femmes un
outil qui s’appelle IGES-plan qui per-
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met de faire l’étude du marché pour voir
en fonction du moment quelles sont les
spéculations chères sur le marché.
C’est sur cette base que le groupement
élabore sa planification du semis
jusqu’à la récolte. La majorité des spéculations ne sont pas chères sur le
marché jusqu’au mois de juillet. Par ailleurs, l’ONG Libo apprend à ces
femmes deux techniques à savoir : le
paillage (qui permet aux planches de
conserver l’humidité en cette période
de forte chaleur) et le microclimat avec
les plants de maïs qui vise à amortir la
chaleur afin que les jeunes plants puissent se développer convenablement.

La commercialisation des produits maraîchers

L’implication des femmes pour assurer la sécurité alimentaire et économique
Par Abdoul-Aziz Ibrahim, envoyé spécial

Le marché hebdomadaire, une opportunité pour les femmes
Le côté Est du marché hebdomadaire de
Balleyara, le long de la voie menant vers la
grande mosquée, est exclusivement réservé
à la vente des produits maraîchers. Ici, des
centaines de femmes se mobilisent à
chaque occasion pour écouler leurs produits,
essentiellement composés de la tomate,
d’oignons, de la pomme de terre, d’aubergine, de poivrons, etc. Un véritable lieu d’affaire pour les femmes du Tagazar où les
billets de banque circulent dans les mains
des vendeuses et les clients lors des
échanges.
Mamou du village de Tchigidak, M’Bama et
Mme Alhassane Fati de N’Zawitan se sont
rencontrées ce dimanche 24 avril 2022 au
marché hebdomadaire de Balleyara. Chacune devant son étalage, elles utilisent les
techniques de vendeuses de produits frais
pour attirer la clientèle. « Voici les produits
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écidément, la commercialisation des
produits maraîchers reste à tout
point de vue l’apanage des femmes
au marché de Tagazar. Au-delà de l’engagement des femmes dans le maraîchage à Balleyara, ces dernières sont visibles dans
toutes les instances de la commercialisation.
Ainsi, on comprend aisément que l’implication des femmes est indispensable pour assurer une sécurité alimentaire et
économique au sein de la communauté.
En cette période de grande récolte des produits saisonniers, le marché de Balleyara est
inondé de produits maraichers. Ce qui saute
à l’œil, c’est que dans tous les coins du marché réservés pour la vente des produits maraîchers, on y trouve des femmes, tout âge
confondu. Elles jouent un rôle majeur pour
écouler les produits maraîchers. En effet, le
marché à étalage constitue une bonne occasion d’affaire pour les femmes commerçantes ainsi que les battantes productrices.
Chaque jour du marché a ses spécificités et
ses particularités, relativement à la disponibilité de certains produits. Dans tous les cas,
les femmes tirent toujours leur épingle du
jeu, car le jour du marché reste incontestablement une opportunité à saisir. A la date
du dimanche 24 avril 2022, le sac de 100 kg
de chou se vend de 4000F Cfa à 6000
FCFA, le kg de la pomme de terre varie de
300 à 350 FCFA, la tasse moyenne de l’oignon est à 1250 FFCA, le sac de 100 kg de
moringa est vendu de 8000 FCFA à 15.000
FCFA.

Une vue du marché de Balleyara
frais » hurlaient les femmes dans le brouhaha. Ces femmes sont à la fois productrices et vendeuses des produits maraîchers.
«Tous ces produits sont cultivés chez nous.
Regardez bien mes mains, nous travaillons
très dure dans les jardins. Et chaque jour,
nous acheminons des produits maraichers
au marché de Balleyara. Mais c’est surtout
le jour du marché hebdomadaire, c’est-à-dire
le dimanche qu’on enlève une grande quantité de produits pour pouvoir profiter au maximum » explique Mamou, une dame âgée de
56 ans avec 7 enfants à sa charge.
Pour Mme Alhassane Fati, la commercialisation des produits maraichers est très bénéfique et rentable. A travers cette activité les
femmes arrivent à prendre en charge l’essentiel de leurs besoins. « Nous produisons
des produits saisonniers tout au long de l’année. Et parfois, pour répondre à la demande
des produits sur le marché, nous achetons
également de produits maraichers auprès
d’autres femmes productrices. Chaque semaine j’achète une vingtaine de sacs ici. Ces
femmes méritent d’être encouragées car généralement elles se débrouillent toutes
seules. En cette période les hommes partent
en exode et les charges familiales nous reviennent. La plupart d’entre nous sont dans
la même situation. Les femmes déploient
beaucoup d’effort dans le maraichage. Elles
produisent suffisamment du chou, de la tomate, de la pomme de terre, du moringa, etc.
Ce sont ces mêmes femmes qui reviennent
au marché pour vendre afin de subvenir aux
besoins quotidiens de leur famille » souligne
Mme Alhassane Fati.

Elles sont nombreuses, les femmes productrices engagées également dans la commercialisation des produits maraîchers. C’est le
cas de Hayssa Idé, native de Balleyara et
présidente d’un groupement féminin, à la fois
productrice et commerçante. Elle a pris son
QG au cœur du marché hebdomadaire de
Balleyara où le chou et bien d’autres produits saisonniers ne manquent point. Pour le
marché de l’avant fête, Hayssa Idé a amené
une vingtaine de sacs de 100 Kg de chou,
etc. pour vendre. « Nous avons hérité ce métier de nos parents. Je suis productrice et en
même temps commerçante. J’engage des
bras valides pour l’irrigation. Chaque jour du
marché j’amène beaucoup de produits pour
vendre. Après avoir récolté tous mes produits maraichers, j’achète auprès des autres.
J’ai l’habitude d’acheter les produits des jardins entiers pour revendre au marché. Mais
généralement on prend les produits à crédit
; c’est après qu’on paye. Parfois nous avons
des difficultés pour écouler nos produits ici.
Nous enregistrons des pertes. Avec l’insécurité on a plus la possibilité d’exporter les produits vers Banibangou, Dingazi-Banda, où
la demande en produits maraichers est
forte» explique Hayssa Idé.
Pour éviter de garder les produits périssables dans les jardins et dans les étalages,
certaines productrices envoient les produits
dans des grandes villes. Fati Mohamed, ressortissant de Tarbanassa et vendeuse de
produits envoie de la tomate et de la pomme
de terre à Niamey et à Fillingué. « Les
femmes sont aussi actives au niveau de la
vente des produits. Quand nous n’arrivons
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pas à écouler les produits ici dans le marché
de Balleyara, nous les envoyons dans les
grandes villes précisément à Niamey, à Fillingué, où, nous avons des clients » a indiqué Fati Mohamed.
Encourager et accompagner le secteur
de la transformation agroalimentaire
Former les productrices des produits maraichers est une nécessité qui s’impose à tout
point de vue. Evoluer dans la filière maraîchère principalement la vente des produits
saisonniers demande beaucoup de vigilances dans un contexte où les producteurs
n’ont pas suffisamment de moyen de
conservation et de transformation de manière industrielle. Une situation au goût amèr
particulièrement pour les femmes engagées
dans le maraîchage.
Selon Haoua Hamidou, il y a beaucoup de
producteurs qui ne gagnent pas de bénéfice
sur les produits saisonniers. Cette situation
regrettable provoque des pertes démesurées aux producteurs, surtout pour les
femmes. Le plus dégoûtant et révoltant,
pour ces braves femmes, c’est quand elles
amènent leurs produits aux marchés. Les revendeurs et parfois les consommateurs eux
mêmes veulent délibérément acheter les
produits à moindre prix. « Si nous avons les
moyens de conservation et de transformation, on allait bénéficier plus. Très malheureusement les femmes productrices tournent
à perte. Le maraichage est un travail pénible. Les semences et les intrants sont très
chers. Et pendant la récolte, nous les vendons à vil prix. La plupart d’entre nous, vendent leurs produits à des prix dérisoires par
manque de moyen de de technique de
conservation et de transformation. C’est vraiment dégoûtant et révoltant d’amener des
produits aux marchés, et à la fin on constate
que les gens veulent les acheter à moindre
prix. Les consommateurs ne se rendent pas
compte qu’au-delà du travail quotidien, généralement nous achetons les semences
très chères pendant les périodes de soudure. En cette période, vous allez voir les
gens vont venir acheter la tomate, le chou,
etc à vil prix. Si vous entendez souvent les
prix que les clients achètent nos produits
vous allez dire que nous vivons dans une
médisance et le dénigrement total » explique
Haoua Hamidou.
Malgré la disponibilité des produits maraichers liés à la forte production, la transformation agroalimentaire reste au stade
embryonnaire.
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Journée nationale de la Femme

La Türkiye réaffirme sa volonté d’être aux côtés de la Femme
nigérienne dans ses activités de coopération
filles sur un effectif de 1.035 élèves
dans ses écoles de l’Amitié NigéroTurque. L’Hôpital d’Amitié Niger-Türkiye, que l’on peut appeler par Centre
de la Mère et l’Enfant de Niamey
compte tenu des services qu’il assure
aux milliers de femmes.
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a Türkiye qui accorde une importance spécifique à la femme
dans sa coopération avec le
Niger, tient à saluer et féliciter solennellement la Femme nigérienne pour son
engagement dans le développement de
son pays.
Lors de la célébration de cette journée
aux Ecoles de l’Amitié Nigéro-Turque
de la Fondation Maarif de Türkiye, l’Ambassadeur de Türkiye au Niger, S.E.M.
Mustafa Türker ARI affirme que :
« L’Agence turque de la coopération et
de la coordination (TIKA) prend toujours en compte la résilience de la
femme nigérienne dans ses activités et
projets.»
L’Ambassadeur ARI évoque à titre illustratif, la ferme avicole que la TIKA a réalisée au bénéfice des veuves et
femmes démunies du village de Ko
Gorou dans la région de Tillabéry, et
deux autres fermes sont en cours de
réalisation dans les villages de Gorou
Banda et de Liboré.
La TIKA a pris en charge la location des

Célébration de la journée nationale de la femme aux écoles de l’amitié
Nigéro-Turque

stands pour les femmes productrices
de la coopérative « Les femmes battantes » lors du Salon international de
l’artisanat pour la femme (SAFEM) édition 2021. Elle dotera ces mêmes transformatrices, d’une boutique moderne à
Niamey et d’une machine d’emballage
afin de leur faciliter la commercialisation
des produits. La TIKA a aussi fait un
don de 450 chèvres, en vue de l’éle-

vage, aux femmes déplacées à cause
du terrorisme dans le département de
Tchintabaraden dans le but de renforcer
leur autonomisation.
Chaque Ramadan, la TIKA assiste les
orphelins et veuves des militaires victimes du terrorisme ainsi que d’autres
femmes nécessiteuses, avec des paquets spéciaux. La Fondation Maarif de
Türkiye enseigne actuellement 475

L’Ambassadeur Mustafa Türker ARI
précise que : « Notre Ambassade respecte la parité femme-homme même
dans les invitations, et conseille,
chaque fois, les ONGs turques qui travaillent aux quatre coins du Niger de
prioriser les besoins des femmes rurales. »
La Türkiye a bien pris conscience de
l’importance et aussi du rôle de la
Femme dans sa coopération avec le
Niger. C’est pour cette raison que la
Türkiye apporte, dans la mesure du
possible, sa pierre à la promotion de la
Femme au Niger.
(Source : Ambassade
de Türkiye au Niger)

Atelier de Réflexion et de Partage sur les Systèmes Alimentaires Durables et Résilients Intégrant
l’Approche Nexus UDP dans le Secteur SANDAD

Renforcer la recherche et l’innovation pour les systèmes alimentaires durables
secteur SANDAD et de ses facteurs
de fragilité et vulnérabilité aggravés
par des tendances lourdes telles que
la croissance démographique et la dégradation de l’environnement.
Selon M. Maizama Abdoulaye, des
mécanismes de concertation entre les
différents acteurs dans le cadre du comité technique tripartite sur le nexus
urgence-développement ont permis de
définir des orientations et des manières de travailler plus collaboratives
pour d’avantage d’efficacité et d’impact, notamment sur les ménages les
plus vulnérables.
Il a, à cet effet affirmé que dans le
contexte de cette année 2022 qui s’annonce particulièrement difficile pour de
nombreux nigériennes et nigériens,
ainsi que des personnes réfugiées sur
le territoire, il est plus que jamais crucial de veiller à ne laisser personne
pour compte. Les programmes de développement dans le secteur SANDAD doivent prendre en compte les
chocs et les vulnérabilités.
Pour sa part, le représentant adjoint de
la FAO au Niger, M. Luc Genot, a dans
allocution notifié que les systèmes alimentaires, de la production à la
consommation subissent dans leur ensemble, des pressions diverses, notamment d’ordre démographique,
économique, sociologique, sanitaire,
climatique et sécuritaire, qui les affai-

Salamatou Nestor / ONEP

e Secrétaire Général du HautCommissariat à l’initiative 3N,
M. Maizama Abdoulaye, a présidé hier matin à Niamey, la cérémonie
d’ouverture de l’atelier de réflexion et
de partage sur les systèmes alimentaires durables et résilients intégrant
l’approche nexus urgent-développement-paix dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du
développement agricole durable. L’objectif, est d’échanger et de partager les
réflexions pour des systèmes alimentaires durables.
A l’ouverture des travaux, le secrétaire
général de l’I3N, a dans son discours
rappelé qu’au Niger, le dialogue national sur les systèmes alimentaires a été
initié en 2021, porté par le haut-commissariat à l’initiative 3N. Il a permis de
mener une série de concertations
larges et inclusives avec l’ensemble
des parties prenantes impliquées dans
la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et le développement agricole durable,
notamment les productions et chaines
de valeurs agrosylvopastorales et halieutiques. Ce processus a, selon lui,
permis d’aboutir à l’identification de 7
voies ou leviers de transformation des
systèmes alimentaires au Niger.
Poursuivant, il a souligné que ces réflexions ont permis de mettre en évidence que le Niger a pris acte depuis
plusieurs années déjà des enjeux du
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Par Farida Ibrahim Assoumane

La cérémonie d’ouverture de l’atelier

blissent et les empêchent de fournir
aux populations une alimentation à
coût abordable, suffisante, diversifiée,
saine et nutritive.
Une situation qui a, selon lui des
conséquences énormes sur l’insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition et qui ne permettra pas si la
tendance actuelle se poursuit, d’atteindre les cibles des objectifs de développement durables à l’horizon 2030.
M. Luc Genot, a affirmé que le système des nations unies et l’ensemble
des partenaires techniques et financiers ont saisi l’opportunité de la préparation du sommet sur les systèmes
alimentaires pour appuyer le gouver-
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nement du Niger et les acteurs non
gouvernementaux dans l’organisation
des dialogues avec les parties prenantes à tous les niveaux qui ont permis d’évaluer l’état des lieux de ses
systèmes alimentaires, d’identifier les
atouts, les défis, les opportunités et
facteurs de durabilité des systèmes
alimentaires existants.
Il a enfin précisé que ces concertations
se sont révélées être des opportunités
d’appeler à la coopération et à la solidarité de tous, en faveur d’une action
concertée permettant de moduler les
systèmes alimentaires pour les rendre
plus durables.
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Remise du “Prix de l’Ambassade des Etats-Unis à la Femme Nigérienne de l’Année”

Mme Samira Ben Ousmane remporte le premier prix

l
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l’occasion de la commémoration de la journée nationale de
la femme le 13 mai, l’Ambassade des Etats-Unis au Niger a organisé hier à Niamey une cérémonie de
remise du ‘’Prix de l’Ambassade des
Etats-Unis à la Femme Nigérienne de
l’Année’’. Ce prix a été remporté par
Mme Samira Ben Ousmane suivie de
Mme Tékiath Ben Youssouf et Mme
Aïcha Macky, la troisième place. Ce
prix est une reconnaissance à l’endroit
d’une femme nigérienne dont le travail
et l’expérience ont positivement contribué au développement du Niger. La
cérémonie a été présidée par la Chargée par intérim de l’ambassade des
USA au Niger, Mme Susan N’Garnim.
L’on retient entre autres de cette
femme qu’elle est une ancienne boursière Yali Mandela. Elle est aujourd’hui
entrepreneure, formatrice et consultante et passionnée du développement personnel et l’autonomisation
économique et sociale des femmes nigériennes. Elle est aussi coordonnatrice du Programme Veuve Autonome
qui intervient dans la formation des
veuves des FDS victimes du terrorisme. La deuxième, Tékiath Ben
Youssouf est agent de police secours
et athlète qui a représenté le Niger
aux jeux olympiques de Tokyo au
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Par Mamane Abdoulaye

Photo de famille avec les lauréates

Japon. Elle a occupé la cinquième
place en Taekwondo aux jeux olympiques de Tokyo, elle fait la promotion
du sport des femmes. Elle a aussi
remporté la médaille d’or au Championnat Africain de Taekwondo en
2021.
Et la troisième place est revenue à
Aicha Macky, réalisatrice, sociologue
de formation ayant remporté plusieurs
fois des prix dont celui du Fespaco

2021. Elle a réalisé entre autres films
‘’l’Arbre Sans fruit’’ et ‘’Zinder’’. Les
trois autres ayant aussi reçu des prix,
c’est Mme Aichatou Ali Soumaila,
chanteuse, compositrice et interprète,
chef du Groupe Niger Sogha. Nommée meilleur artiste à la première édition de la semaine des scolaires
nigériens en 1992, ambassadrice du
Niger aux 5èmes Jeux de la Francophonie en 2005, ambassadrice de la sco-

larisation de la jeunes fille en 2009.
Puis, Mme Amina Samaké Boubacar,
est directrice du Projet d’irrigation des
accès aux marchés au Millenium
Challenge account Niger, et enfin
Mme Rabo Mato Hapsatou, est entraineur de football féminin et très engagée dans la promotion du sport
féminin ; elle participe à plusieurs tournois sportifs aux USA et au Niger.

Conférence internationale sur la Protection sociale en santé

La table ronde des ministres insiste sur la gestion efficace et
le financement pérenne de la PSS
Aboubacar Abzo/ONEP

a table ronde des ministres, organisée dans le cadre de la
Conférence internationale sur la
protection sociale en santé qui se déroule à Niamey, s’est tenue hier aprèsmidi, au troisième jour des travaux de
la conférence. Chaque pays participant
a appris de l’expérience des autres sur
la gestion et le financement de la protection sociale en santé. Le Togo, le
Niger, la Guinée, le Sénégal et le
Rwanda, accompagnés d’experts d’Enabel Belgique et de l’OIT Afrique de
l’ouest, sont tombés d’accord pour approfondir les réflexions et travailler en
synergie.
La table ronde des ministres, qui se
sont fait représenter par des délégués,
à l’exception du Togo, s’est déroulée
sur la thématique du rôle et des engagements des Etats vis-à-vis de la protection sociale en santé. De la volonté
politique à l’arbitrage, le leadership et le
contrôle, en passant par la lutte contre
les inégalités, l’organisation d’un dialogue social et la construction d’un système public et professionnel de
protection sociale en santé, les travaux
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Par Souleymane Yahaya

Lors de la table ronde

ont permis de renforcer la recherche et
la mise en œuvre de solutions pays efficientes et pérennes en faveur du droit
à la santé des couches vulnérables,
d’où l’intensité des échanges sur le financement durable du système de
santé.
A la fin de la table ronde, M. Adamou
Sabo, secrétaire générale du ministère
de la santé publique, de la population
et des affaires sociales, s’est réjoui de
la volonté commune des gouvernements africains à renforcer la mise en
œuvre de la protection sociale, plus

particulièrement celle en santé, dans
leurs pays respectifs par l’élaboration
de textes fondamentaux. Il s’est aussi
félicité de l’accord des gouvernements
africains de lutter davantage contre les
inégalités. « Cette protection sociale,
dit-il, va permettre aux couches les plus
défavorisées, à travers la réduction de
ces inégalités,d'avoir accès aux soins
de santé sans pour autant dépenser
beaucoup d'argent … Il y aura aussi
l’autonomisation effective des couches
vulnérables à travers cette protection ».
M. Adamou Sabo a indiqué qu’au Niger,
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il n’existe pas de problème dans la gestion du mécanisme de protection sociale. « Le problème, explique-t-il, est
dans l’accélération du processus qui
permettra à nos concitoyens de bénéficier de la protection sociale. Il faut que
nos deux (2) ministères, le ministère de
la santé publique et le ministère de
l'emploi et de la protection sociale, travaillent ensemble de façon constante
pour mieux harmoniser et raffiner nos
idées, afin que la population puisse
jouir de ces droits en matière de protection sociale ».
Le Haut-Commissaire à la modernisation de l’Etat, M. Amadou Saley Oumarou, a exposé le travail de réflexion et
de lobbying que mène un groupe public
mis en place par l’Etat du Niger afin
d’accélérer la protection sociale et
l’équité dans le pays. «Alors que le
fonctionnaire est pris en charge à hauteur de 80% dans les hôpitaux publics,
le vrai contributeur au budget de l’Etat,
le villageois, est pris en charge à hauteur de 0%. Quelle est l’équité dans ça?
», a-t-il questionné.
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Gestion du site des déplacés internes dans la ville de Balleyara

Tagazar : une terre d’accueil des populations déplacées internes de
Banibangou, Dingazi et Abala

Issa Moussa / ONEP
l
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enaillés par l’insécurité qui sévit depuis bientôt 6 ans dans la bande Nord de la région de
Tillaberi et excédés par les tueries en saccade des civils comme des militaires, ces déplacés
internes qui ont trouvé refuge à Balleyara sont
venus du département de Banibangou ; de la commune rurale de Dingazi et du département d’Abala
(Filingué). Constitués d’hommes, de femmes et
d’enfants, ces populations déplacées internes tentent pour certaines depuis août 2021, de refaire
une nouvelle vie dans cette ville cosmopolite qu’est
Balleyara. Rassemblés à la devanture de l’OPVN
de Balleyara ce lundi 25 avril 2022, ces déplacés
affichent une mine désespérée. Les regards plongés dans les pages sombres des jours, mois et années d’incertitude existentielle, ces déplacés
attendent impatiemment le retour de la paix. Si certains d’entre eux croient à un lendemain meilleur
pour qu’ils retournent dans leurs villages, les plus
sceptiques pensent que le cancer s’est métastasé
dans leur zone au point où aucune thérapie ne
pourrait redonner vie à ces terroirs d’attache. La situation de ces populations déplacées à Balleyara
est plus ou moins acceptable. Elles ont été accueillies à bras ouverts par la population. Un site a été
aménagé par les autorités départementales, communales et coutumières pour les déplacés internes. Certains d’entre eux vivent sur le site,
tandis que d’autres ont trouvé des maisons dans la
ville de Balleyara soit à travers les relations familiales ou bien les connaissances. Le site des déplacés internes à Balleyara est bien structuré. Les
autorités départementales et communales continuent à sensibiliser les populations déplacées par
rapport au respect strict d’une bonne conduite et
dénoncer toute personne suspecte pouvant tenter
de les infiltrer dans la perspective de saper la quiétude sociale. M. Boureima Issaka est un déplacé
interne de Banibangou. Assis sur une natte en
caoutchouc et enturbanné d’un tissu blanc comme
d’ailleurs plusieurs des leurs, Boureima Issaka est
le président du comité des déplacés issus du département de Banibangou ; de la commune rurale
de Dingazi et du département d’Abala. Il décrit de
façon détaillée la situation qui les a poussés à quitter leur terroir d’attache pour se réfugier à Balleyara. ’’ Nous avons passé des mois et des
années dans l’insécurité en pensant qu’un jour ou
l’autre, il pourrait y avoir une amélioration. Mais la
situation ne fait que se détériorer du jour au lendemain. Les terroristes ont commencé à nous exiger
une prétendue « Zakat ». Ce que la plupart d’entre
nous, ont payé de crainte d’être tués. Ensuite, la
stratégie des terroristes a consisté à nous dépouiller de nos biens. C’est ainsi qu’ils emportent systématiquement le bétail ; brûlent les greniers et
pillent les boutiques de nos commerçants. Toutes
ces exactions ne nous ont pas fait quitter nos terroirs respectifs. Cette fois-ci, ce sont les civils qu’ils
tuent. Les crimes ignobles et inexplicables ont été
perpétrés sur les populations civiles et militaires.
Nous avons essuyé les larmes jusqu’à fatiguer. Il
est arrivé à un moment où chaque jour vient avec
son lot de mauvaises nouvelles’’, relate le président
du comité des réfugiés à Balleyara avec un sentiment de profonde tristesse. En effet, en quittant
précipitamment leurs villages respectifs sous la
menace terroriste pour sauver ce qu’ils ont de plus
cher, c’est-à-dire leur vie, ces déplacés ont laissé
derrière eux tous leurs biens et surtout l’espace, un
héritage que leurs aïeux leur ont légué. Autant dire

Par Hassane Daouda, Envoyé Spécial

Site d’accueil des déplacés internes à Balleyara
qu’un terroir constitue tout un symbole dont il serait
difficile d’énumérer ici les éléments sociologiques
y afférents. Ils sont nombreux parmi eux qui ont dû
marcher des kilomètres et des kilomètres avant
d’arriver à un endroit où ils pouvaient avoir un
moyen de transport. L’enclavement des zones de
provenance de ces déplacés ne facilite guère aussi
la tâche et donne une idée précise par rapport à la
pénibilité du trajet parcouru par ces âmes en détresse. Lorsqu’un habitant du village est dépossédé
de tous ces biens matériels et de surcroit sa subsistance (greniers), cela veut dire qu’il n’a plus de
raison d’y rester. A la date du 25 avril 2022, les déplacés internes de Balleyara sont estimés à plus
de 3000 ménages selon le président du comté. Au
début, ces déplacés étaient au nombre de 109 ménages. Comme la situation sécuritaire s’est dégradée davantage, la ville de Balleyara n’accueille que
des vagues d’arrivée. A chaque fois qu’une vague
est accueillie, elle est systématiquement signalée
à l’autorité compétente en collaboration avec toutes
les autres structures impliquées dans la gestion.
Un accueil inoubliable des déplacés internes
La vie réserve souvent des surprises aux êtres humains. ‘’Ce qui est arrivé à nos semblables, peut
arriver à chacun de nous ici à Balleyara. La situation sécuritaire dans laquelle se trouve notre pays
nous commande de renforcer la cohésion sociale,
l’unité et surtout la solidarité envers ceux qui ont
abandonné leurs villages pour venir vivre avec
nous ’’ dixit le Préfet du département. Le début
d’une cohabitation harmonieuse vient d’être
amorcé. Et les déplacés s’entremêlent avec les populations hôtes en partageant beaucoup de choses
de la vie. Les conseils des autorités départementales, communales et coutumières à l’endroit de
ces déplacés internes sont vivaces dans la mémoire de ceux-ci. Ces conseils continuent de guider les pas des déplacés comme l’atteste le
président du comité. ‘’ Nous n’avons aucun problème avec la population hôte. Nous vivons paisiblement avec elle dans un respect mutuel. Nous
faisons surtout attention sur le site par rapport à
l’arrivée d’un suspect qui pourrait compromettre
notre cohabitation pacifique. Les autorités nous ont
donné carte blanche de signaler tous nos problèmes afin qu’on puisse leur trouver des solutions
le plus urgemment possible’’, précise M. Boureima
Issaka sur un ton de reconnaissance. Quid de la
prise en charge des déplacés internes ? Certes le
début de toute chose est difficile, mais la prise en

charge de ces déplacés internes est relativement
acceptable aujourd’hui. Durant un mois à Balleyara, ce sont les populations hôtes qui ont actionné la chaine de la solidarité. Il n’est pas rare de
voir de bonnes volontés venir déposer sur le site
deux à trois sacs de riz et repartir sans qu’on ne
puisse les identifier. Après un mois émaillé des difficultés à Balleyara, les aides fusent de toute part.
La chaine de l’aide humanitaire s’est établie
comme quoi l’espoir d’une autre vie est possible.
Les ONG et les autres organisations humanitaires
se sont mobilisées et continuent à se mobiliser
pour faciliter le relèvement de ces déplacés internes. De septembre 2021 à la date d’aujourd’hui,
chaque fin du mois, les déplacés internes de Balleyara bénéficient de l’assistance humanitaire. La
distribution de l’aide est souvent fonction de la taille
du ménage selon le partenaire. ‘’ Certes l’Etat a
fait des efforts dans le cadre de notre prise en
charge à Balleyara. Mais nous lui demandons davantage de nous soutenir. Nous avons ici des
Chefs de ménage qui n’ont d’activité au village que
l’agriculture ; l’élevage et le commerce. Avec la
crise sécuritaire, toutes ces activités sont impossibles à réaliser. Il revient à l’Etat de voir dans quelle
condition il pourrait leur permettre de se relancer
selon l’activité de convenance de chacun de nous.
Nous sommes gênés de rester sans rien faire. Sur
le plan sanitaire, nous sollicitons le retour des
équipes médicales sur le site pour la prise en
charge des cas de maladie’’, a plaidé le président
du comité des déplacés internes de Balleyara.
Sur le site des déplacés internes de Balleyara
C’est un espace bien aménagé situé au Sud-est de
la ville de Balleyara. Il est 13 h 15 mn lorsque nous
sommes arrivés sur ce site. Le soleil est au zénith.
Les jeûneurs ont élu domicile sous les hangars
bien arrosés. D’un côté se trouve le hangar des
femmes et de l’autre celui des hommes. L’air frais
et traditionnellement conditionné circule légèrement à l’intérieur de ces tentes de fortune. Il est difficile pour un jeûneur de se retirer surtout qu’en
pareille heure le corps réclame plus de l’oxygène
pour annuler la chaleur qu’il dégage. Ce site dispose d’une adduction d’eau potable ; des latrines
et une école avec une classe en paillote et équipée
des tables-bancs. Les services sociaux de base
en dehors de la santé dont les équipes ont quitté il
y a quelques jours, sont présents. Le site est
constitué des tentes en seko et d’un toit en bâche.
Ces tentes de fortune servent d’abri à ces âmes

ayant vécu la violence aveugle et barbare des
groupes armés terroristes qui continuent malheureusement de troubler le sommeil de nos populations dans la zone des trois frontières (Mali ; Niger
et Burkina Faso). L’école du site des déplacés internes de Balleyara accueille des enfants du primaire quel que soit leur niveau en attendant la
mise à disposition d’un autre enseignant. Ceux qui
fréquentent le collège n’existent pratiquement pas
sur le site. Zakariyaou Abdou est un enfant déscolarisé. Les attaques terroristes ayant visé à plusieurs reprises son village natal, ont affecté ses
études. Il vient du village de Deykoukou dans le département de Banibangou. ‘’Lors de la première
attaque de notre village, 20 personnes ont été
tuées par les terroristes. C’était un jour sombre
dans notre village’’, se rappelle le jeune Zakariyaou
avec un air revanchard. Le souffle du jeune homme
se coupe aussitôt. Visiblement, il se défile dans son
esprit les scènes de violence marquées du sceau
de la cruauté. A la reprise du souffle, Zakariyaou se
détend en affirmant qu’il a perdu son grand-frère
lors de l’attaque qui avait fait 69 civils tués dont le
maire de Banibangou. ‘’ Mon souhait, c’est de retourner à l’école pour étudier et aider mes parents’’,
espère le jeune Zakariyaou.
Assise à côté de sa bicoque, Haoua Hamidou est
la mère de sept (7) enfants. Elle vient du village de
Deykoukou. Avec son mari et ses enfants, ils ont
fui les violences terroristes pour se réfugier à Balleyara. Son mari est allé à Komabangou à la recherche de l’argent. En plus, de l’aide humanitaire
octroyée par les ONG et projets, Haoua Hamidou
se bat pour nourrir ses enfants à travers les petites
prestations qu’elle décroche en ville. Ces prestations sont soit le lavage des marmites ; des habits
ou encore le balayage de la cour et des devantures
des maisons. Sa progéniture a commencé à aller
à l’école, mais ils ont fini par abandonner pour
s’orienter vers l’école coranique. ‘’ Nous sollicitons
de l’Etat et ses partenaires la formation des
femmes dans le domaine de la couture ; la transformation agro-alimentaire pour faciliter notre insertion économique ‘’, a dit Haoua Hamidou. Non loin
de cette dame, une cohorte d’enfants âgés de 2 à
5 ans joue sur une charrette stationnée sous un
arbre. Des bousculades par ci et par-là qui débouchent en pleurs et insultes.
Safi Idrissa est une fillette âgée de 10 ans. Elle a
aussi fui avec ses parents la menace terroriste qui
sévit dans son village natal (Deykoukou). Elle fréquente l’école du site des déplacés internes avec
d’autres filles du même âge et même moins.
L’école n’intéresse pas Safi. Elle préfère plutôt évoluer dans la couture pour aider ses parents à s’autonomiser financièrement. ‘’ L’école est difficile pour
nous qui sommes des enfants des pauvres. Il faut
passer plusieurs années en train d’étudier avant
d’espérer avoir un boulot. Certes, depuis notre arrivée ici à Balleyara, nous avons des aides. Mais
je pense que l’aide nous rend dépendante et n’arrange que momentanément la situation dans laquelle nous vivons. Il faut plutôt nous apprendre un
métier qui permet d’avoir soi-même de quoi se
prendre en charge’’, relève la jeune Safi dans une
envolée lyrique. Sa copine Zalika Moussa a perdu
son oncle dans une des attaques terroristes qui a
visé leur village. Elle espère un retour rapide de la
paix afin qu’elle puisse regagner avec ses parents
la terre de leurs ancêtres.
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Les femmes refugiées de Banibangou, Dingazi-Banda, … à Balleyara

Des véritables héroïnes et actrices de la sécurité au sein de la communauté

Issa Moussa / ONEP
l
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Par Abdoul-Aziz Ibrahim, Envoyé Spécial

es femmes ont joué un rôle
déterminant dans la lutte
contre l’insécurité. L’effort des
femmes dans cette histoire
d’insécurité n’est pas tout le temps
visible. Pourtant c’est sur elles que
l’intenable poids de l’insécurité pèse
à tout point de vue. N’allons pas très
loin pour démontrer cette affirmation
! Restons à Balleyara, précisément
sur le site des réfugiés de
Banibangou, Dingazibanda et Abala
où la majorité de ceux qui ont quitté
leurs villages sont des femmes.
Malgré leurs conditions de vie très
précaires, ces braves femmes
continuent d’être résilientes et
protectrices des enfants. Un rôle
qu’elles ont toujours assumé depuis
le début du conflit au sahel. Au
regard de cette implication et leur
participation déterminante, les
femmes constituent des véritables
héroïnes et actrices de la sécurité au
sein de la communauté.
Compte tenu de l’insécurité
croissante et grandissante des
milliers de familles ont quitté leur
village principalement des femmes
et des enfants pour chercher refuge
à Balleyara. En effet, ces femmes
font
preuve
de
vertus
exceptionnelles, et se mettent à
l’avant-garde de la quête de la
sécurité.
Témoignages des femmes sur
des
aspects
obscurs
de
l’insécurité
Les réfugiés regroupés à Balleyara
sont pour la plupart des femmes et
des enfants. Après avoir subi des
attaques contre leurs foyers, puis fui
les villages, plusieurs femmes, parmi
ces réfugiés se souviennent encore
des aspects obscurs de ce qu’elles
ont vécu. Haoua Hamidou du village
Daykoukou a 40 ans. Elle est mère
de 7 enfants. « Nous avons fui
l’insécurité croissante et les atrocités
commises sur la communauté.
Quand nous avons quitté notre
village, nous nous sommes rendus à
Banibangou où nous avons passé
un mois avant de continuer sur
Balleyara. Je garde de très mauvais
souvenirs de ce qu’on a vécu il y a
quelques années. Ça fait longtemps
qu’on entend parler d’insécurité
dans les zones frontalières avec les
pays voisins. Mais il a fallu ces
dernières années pour que la
situation se dégrade davantage et
touche véritablement nos villages.
Des individus commencèrent à
débarquer dans notre village et
prendre le bétail. Après, ils ont
commencé à s’en prendre aux
populations. Plusieurs enlèvements
ont été enregistrés et des tueries.
C’est cette situation que nous avons
vécue pendant des années. En
2021, des individus armés sont
venus en plein jour dans notre

Jeunes filles déplacées internes
village, sur place ils ont tué 20
personnes. Tenez bien ils ont tué 20
personnes sous nos yeux. Comme
on savait qu’ils reviendront un jour et
certainement s’ils reviennent ils
n’épargneront personne, on a jugé
bon de partir. Nous avons quitté un
soir vers 23h dans une panique
générale, laissant tout derrière nous
pour arriver au chef-lieu de la
commune de Banibangou vers 4h
du matin. C’est une distance
approximative de 18 km. Nous ne
pouvons jamais oublier ces
événements» a témoigné Haoua
Hamidou.
Les femmes ont joué un rôle
important
Les efforts de la femme ne sont plus
à démontrer dans le cadre de cette
lutte complexe contre l’insécurité.
Elles ont laissé tout derrière elles ;
ustensiles de cuisine, etc. et elles
ont l’obligation morale en tant que
mères de trouver aux enfants de
quoi se mettre sous la dent. Biba
Hissa vit sur le site des déplacés à
Balleyara. Elle a indiqué que des
bandits venaient de temps en temps
pour prélever l'impôt dans leur
village. Après, ils viennent prendre
des femmes. Selon elle, les femmes
et les enfants ont beaucoup souffert.
Malgré la situation sécuritaire très
difficile dans cette zone pour la
communauté, il faut bouger et
chercher de quoi subvenir aux
besoins quotidiens de la famille.
D'habitude les hommes s’arrangent
pour sécuriser le bétail et les autres
tâches reviennent aux femmes.
«Avant de quitter cette zone, les
femmes ont joué un rôle important.
Ce sont les femmes qui assurent la
sécurité et l'alimentation des
enfants, etc. Un jour les bandits sont
venus brûler tous nos greniers. Alors
après ce désastre, qu'est-ce qu'on
va rester attendre dans cette zone?
Voilà en réalité les raisons qui nous
ont poussées à quitter nos villages.
Quand nous avons quitté, nous nous
sommes installés à Dinara, un

village non loin de Banibangou,
quelques jours après, nous nous
sommes rendus compte qu’on n’est
pas loin du mal, ensuite nous avons
continué notre
chemin jusqu'à
Balleyara », a dit Biba Hissa.
Lorsque nous avons décidé
finalement de quitter, Biba Hissa
confie qu’elle à l’image de la plupart
des femmes déplacées qui ne
disposent d’aucun moyen de
déplacement, avec des enfants qui
ont du mal à marcher. « Nous avons
transporté les enfants sur nos
épaules avec les ''takalé''. Imagine
une femme portant un enfant au dos
et deux dans le takalé et qui fait
plusieurs Kilomètres à pied »,
explique Biba en versant des
larmes.
«Nous avons vécu des épreuves
très rudes»
A vrai dire, les femmes ont vécu,
avec les hommes,
toutes les
situations liées à l'insécurité.
Pendant que certains pères de
famille quittent pour aller chercher
de quoi nourrir leur famille, les
femmes restent à la maison, dans
des villages impactés par l’insécurité
pour veiller sur les enfants. « Quand
la situation était très tendue, on
s'occupait surtout des enfants. Après
nous avons pris la fuite ensemble,
certains ont pu échapper et d'autres
sont morts. Sur le plan nutritionnel,
avant l'arrivée des bonnes volontés
et les humanitaires, les femmes
s'organisaient pour assurer une
sécurité alimentaire avec les
moyens de bord. Avant que les
projets ne viennent nous aider, on
prépare du couscous à base des
céréales pour donner aux enfants.
Nous avons fait de notre mieux pour
combattre ce fléau, mais très
malheureusement c'est une situation
qui nous dépasse. Il fut un moment
où les hommes n'avaient rien du
tout. Les greniers étaient brûlés, et
ils ne peuvent pas sortir pour aller
chercher de l'argent. Finalement ce
sont les femmes qui cherchaient le
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''hassou'' ou feuilles d’une plante de
la zone, pour préparer la nourriture
afin de calmer les enfants. Nous
avons beaucoup souffert. Sur le
trajet Banibangou-Balleyara, nous
avons vécu énormément de choses
horribles. Malgré la faim et la soif les
femmes ont pu tenir jusqu'au bout. Il
y a des femmes qui ont rendu l'âme
avant d'arriver ici, certaines ont
donné naissance en cours de route
sans aucune assistance médicale.
Regardez un peu la distance qui
sépare Banibangou de Balleyara,
près de 150 km. Quand une femme
donne naissance lors de ce
déplacement, elle est fatiguée et elle
n'a rien à manger ; c'est sûr qu’elle
va mourir. Parmi nous il y'a des
femmes qui sont mortes suite à des
accouchements, on voyait qu'elles
perdaient du sang... jusqu'à ce
qu’elles succombaient » déplore
Moumey Souley.
Depuis l’installation des refugiés à
Balleyara des bonnes volontés se
manifestent. C’est pourquoi Hadiza
Boubacar remercie les autorités
locales et les bonnes volontés.
«Vraiment nous remercions les
responsables des projets qui nous
viennent en aide. Avant d'arriver on
pensait que les enfants ne pouvaient
pas tenir. Mais Dieu merci, les
enfants sont sortis sains et saufs.
Nous supplions l'Etat de prendre la
ferme décision et de s'engager pour
le retour de l'accalmie dans cette
zone. Aujourd'hui, on ne cherche
rien que la paix. Regardez
aujourd'hui, nous vivons dans des
bâches et des tentes en ce mois
d'avril et en jeûne. Ces tentes sont
très chaudes. Nous avons laissé nos
maisons avec les murs de clôture et
tout. L’Etat doit prendre ses
responsabilités et mettre fin au
banditisme et vous allez voir sûr
nous allons rentrer chez nous »
nous confie Hadiza.
Par ailleurs, elle lance un appel aux
autorités pour intensifier la lutte
contre le terrorisme. « Nous invitons
l'Etat à résoudre définitivement
l'insécurité et tous ces corollaires.
Nous demandons à l'Etat de faire
tout pour le retour de l'accalmie au
Niger et particulièrement dans notre
zone. Car s'il n’y a pas de sécurité il
n’y a pas de vie. Aujourd'hui, nous
ne pouvons plus retourner au
village. Quand nous étions là-bas
chaque jour que Dieu fait on entend
des coups de feu. On ne peut pas
avoir l'esprit tranquille. Surtout que
nous savons bien que les bandits ne
sont pas loin de chez nous. Ce sont
des gens qui viennent vandaliser et
incendier des greniers et des
maisons. La population est vraiment
tourmentée» a-t-elle témoigné.
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Mamou Mounkaila Dourfay, agent de sécurité

Courage, rigueur et abnégation dans le travail

Kader Amadou/ ONEP

fonction que ça soit la
garde, la permanence, le
check, les escortes, la
mise en place pour les
cérémonies, la sécurité
des personnalités dans
les événements, et dans
l'événementiel.
Mamou Mounkaila Dourfay est convaincue et
dévouée dans sa mission d’agent de sécurité.
Elle affirme que quand
elle avait servi dans une
ambassade à Niamey
comme agent de sécurité, là-bas les femmes
travaillent la nuit comme
les hommes. « Quand
Mamou Mounkaila Dourfay
j'étais en mission à BaMamou.
mako aussi je faisais la ronde les
Etre femme agent de sécurité denuits. A 1 heure ou 2 heure du
mande beaucoup de courage
matin je sors faire le tour des
surtout pour affronter les préjupostes, c'était la mission qui m’a
gés de la société. Selon l'agent
amenée là-bas. J'avais même fait
de sécurité, ce que l'entourage
une mission avec un ancien Chef
pense d'une femme agent de séd’Etat à Bamako », ajoute

l
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amou Mounkaila Dourfay
âgée de 40 ans, directrice technique dans le
domaine de la sécurité à la Société Nigérienne de Sécurité
(SNS) a embrassé la carrière de
sécurité en 2006 à la SNS dans
laquelle elle a progressé. Formée
à l'EFOPPRIMES (Ecole de formation professionnelle privée aux
métiers de sécurité) qui est d'ailleurs la seule école dans le domaine au Niger, elle a servi au
Niger d’abord, puis à l'international (au Mali et au Burkina Faso)
avant d’être réaffectée au bercail.
Mamou Mounkaila Dourfay a intégré le domaine de sécurité par
passion. «Au fait c'est un domaine qui me plaît, je l'adore vraiment j'avais voulu intégrer
l'armée mais ça n’a pas été du
tout facile ; du coup je me suis
lancée dans la sécurité privée »,
confie l’agent de sécurité. En matière de sécurité les hommes et
les femmes exercent la même

Par Indatou Harouna (stagiaire)
curité n'a pas vraiment d'impact
parce que « quand on aime
quelque chose il faut le faire de
tout cœur. La sécurité privée est
un domaine que les gens prennent à la légère mais ça demande beaucoup d'énergie, il y’a
la rigueur aussi qui compte parce
que dans un métier s’il n’y a pas
de rigueur, il n’y a pas de travail,
et il n’y a pas de sérieux », explique-t-elle.
Parfois on rencontre des difficultés, ajoute –t-elle, parce qu'au
Niger « les agents de sécurité ne
sont pas respectés en temps que
tels par exemple au Mali au Burkina Faso, les agents sont autorisés à porter l’arme dans
certaines mesures ». Elle a
ajouté que l’une des difficultés
qu'on rencontre dans ce travail
c’est que les gens ont horreur
qu’on les passe à la fouille à l’occasion des cérémonies ou des
événements.

Association des Femmes de la Police Municipale du Niger (AFPMN)

Une structure de proximité et de contact avec la population communale
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ux côtés des policiers nationaux
et des gendarmes, les policiers
municipaux occupent une place
croissante dans le paysage nigérien de
la sécurité publique. Sous l’autorité des
maires, ils sont chargés de la prévention et de la surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques. Ce corps paramilitaire ne fait pas exception à la féminisation constituant la levée d’un interdit
dont il importe de mesurer la portée, en
allant au-delà du simple comptage des
effectifs féminins. La police municipale
nigérienne dispose aujourd’hui de son
statut particulier adopté le 15 mai 2019.
Elle compte 795 agents dont 90
femmes reparties dans toutes les régions du pays.
Les effectifs féminins se sont réunis en
janvier 2022 pour mettre en place une
association dénommée, Association
des Femmes de la Police Municipale
du Niger (AFPMN). Selon la présidente
de l’association la Brigadier-Chef, Rabi
Amadou, leur association, avait organisé une manifestation phare lors de la
célébration de la journée internationale
de la femme, le 8 mars 2022. Elle est
couplée au lancement des activités de
ladite association. L’objectif de ce regroupement des femmes en uniforme
est de mener des actions de sensibilisation à l’endroit de leurs collègues tout
en respectant le genre. L’association se
joint également aux côtés des autres
associations féminines pour mener le

Par Nafissa Yahaya (stagiaire)
menée, l’association projette d’organiser dans le cadre de la célébration de
la journée nationale de la femme nigérienne, le 13 mai 2022 sous le thème :
« Femme, actrice de la sécurité dans la
communauté », une séance de salubrité suivie de sensibilisation sur les
questions de sécurité aux femmes
commerçantes se trouvant aux alentours des marchés comme, le petit marché, Katako et le marché Dolé. « Je
suis persuadée que si ce genre d’actions se répètent, nous allons voir des
résultats probants au sujet de la sécurité », déclare Mme Rabi Amadou.
Dans chaque métier, il ne manque pas
Brigadier-Chef Rabi Amadou
de difficultés, seulement les contraintes
combat de l’égalité des sexes au sein diffèrent. En matière de police adminisdu corps paramilitaire des collectivités. trative, les tâches que les policiers muD’après Mme Rabi Amadou, l’Associa- nicipaux sont chargés d’exécuter sont
tion des Femmes de la Police Munici- celles qui, dans la limite de leurs attripale du Niger (l’AFPMN) compte mettre butions et sous son autorité relevent de
en œuvre un programme avec des la compétence du maire et que celui-ci
normes visant à défendre les droits fon- leur confie. Il est le véritable chef de la
damentaux de ses militantes et à faire police municipale. Aujourd’hui il existe
en sorte que la femme en tenue puisse un fort engouement de la part des cominvestir pleinement son potentiel dans munes pour la police municipale. Ausa profession. Elle devait ensuite ajou- delà du rôle envisagé au moment de sa
ter qu’il s’agit de l’accroissement de la création qui consistait à en faire une
représentation des femmes du corps force auxiliaire des forces de défense
aux postes de direction et de décision et de sécurité, la police municipale a
pour répondre à l’égalité entre les permis aux communes d’améliorer très
sexes comme prévu dans les textes sensiblement la collecte des impôts et
des taxes tout en permettant aux
fondamentaux du pays.
Du programme d’activités en cours Maires de disposer d’agents publics
possédant une formation professionet des difficultés
En dehors de leur première activité nelle de police. « Elle répond aux aspi-

rations des autorités communales.
D’ailleurs c’est pourquoi, le métier de la
police municipale m'intéresse parce
que les missions sont larges. Ensuite,
j'aime la proximité et les contacts avec
la population. En tant que femme agent
de la police municipale épousant la profession par choix par vocation policière,
je me retrouve bien dans le corps. Je
suis également fière de constater que
les femmes surtout les jeunes s’intéressent de plus en plus à la profession »,
témoigne la présidente de l’association.
Participation des femmes et la jeunesse à la profession
La Police Municipale du Niger comme
celle des autres pays a pour mission, la
prévention, la surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité,
de la sûreté et de la salubrité publiques.
C’est pourquoi, la présidente de
l’AFPMN appelle la population, particulièrement les jeunes qui comptent embrasser la carrière de policier municipal,
d’être aptes, de ne pas être systématiquement des gens qui ont loupé un
concours de gendarmerie ou de police
nationale. « Une police de terrain, visible, relationnelle, au service de la population, qui prend le temps d’essayer
de régler les problèmes des gens et les
orienter à trouver des solutions pour
leur bien-être au quotidien. Et que la
population nous comprenne pour
maintenir notre bonne collaboration»,
conclut-elle.
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Réseau des Femmes pour la Paix au Niger (REFEPA-NIGER)

Un militantisme constant en faveur de la paix et la cohésion sociale
Par Aïssa Abdoulaye Alfary

S

tés visant à promouvoir le leadership
féminin et à améliorer la participation
effective des femmes à la prévention
et la gestion des conflits, la médiation, la reconstruction et la consolidation de la paix. Identifier et mettre en
œuvre des actions de renforcement
de la citoyenneté inclusive, renforcer
les initiatives de paix et maintenir la
solidarité au niveau national et international.
Le REFEPA s’intéresse aussi au renforcement de la résilience des populations en l’occurrence à l'intégration
sociale et économique des victimes
des conflits et des guerres. Il organise des actions de plaidoyer et du
lobbying auprès des autorités gouvernementales, des partenaires techniques et financiers ainsi que les
autres institutions en vue de l'atteinte
des objectifs des ODD. Créer une
synergie d’actions opérationnelles
entre les structures membres du réseau en vue de maintenir la promotion de la paix et leurs effets
collatéraux en lien avec les activités
dans le domaine de la recherche de
l’information et des actions sur le terrain en matière de médiation et de
gestion des conflits.

l

Kader Amadou/ ONEP

elon les explications fournies
par Mme Ibrahim Mariama
Alassane, coordinatrice nationale dudit réseau, ‘’ le réseau des
femmes pour la paix au Niger est un
cadre fédérateur créé en 2006 par
les femmes leaders et les représentants des structures intervenant dans
la prévention et la gestion des conflits
sur le plan national, international. La
création de ce réseau est inspirée
par le souci de reconnaître le travail
abattu par les femmes africaines
pour la promotion et la culture de la
paix au niveau du continent.
Le réseau est également un cadre de
mise en œuvre des recommanda-

Des actions réalisées, des priorités fixées pour promouvoir la paix
et la sécurité
Mme Ibrahim Mariama Alhassane REFEPA

tions 13/25 des Nations Unies en faveur de l'implication des femmes et
des jeunes dans la prévention et la
gestion des conflits. C’est pour dire
que la mission de REFEPA Niger, est
de contribuer à la promotion de la
paix et des droits humains au niveau
national, régional et international
d’une part et à la transformation collective des conditions de vie des
femmes et de leur communauté à
travers le renforcement de leur capacité d'actions, d’autre part.
De sa création à ce jour, le réseau
s’est donné comme objectifs de coordonner la mise en œuvre des activi-

Mme Ibrahim Mariama Alassane a
égrené une panoplie d’activités réalisées par le REFEPA. Des actions
tendant à la reconnaissance de certains droits des femmes notamment
le droit de ces dernières à accéder
au foncier, la terre qui est le principal
moyen de production en zone rurale.
« Nous avons su favoriser l'amélioration de la situation économique des
femmes rurales et leur permettre
ainsi d'accéder aux droits civiques.
C’est ainsi qu’elles sont électrices et
éligibles aux instances locales et aux
instances de prise des décisions notamment les conseils communaux. Il
y a en plus l’intégration des femmes

l
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Le Réseau des Femmes pour la Paix au Niger (REFEPANIGER) a engagé une lutte depuis 2006 pour la
reconnaissance du droit d’accès de la femme à la terre et à
la citoyenneté inclusive. Avec l’appui de ses partenaires, il
a su réaliser l’exploit d’amener les autorités administratives
et coutumières, les leaders religieux et d’opinion à accepter
l’intervention des femmes dans les domaines de la
médiation, de la prévention et de la gestion des conflits. Ces
femmes médiatrices accomplissent actuellement un travail
remarquable sur le terrain dans les domaines du
renforcement de la cohésion sociale, de la médiation, de la
prévention et du règlement des conflits liés à l’accès et à la
gestion des ressources naturelles. Des résultats probants
auxquels le réseau est parvenu, ont fini par asseoir sa
notoriété dans ces domaines.
Des femmes médiatrices en formation à Boboye

aux structures du Code rural pour
leur permettre de s’exprimer et d’exprimer leur besoin ». Le REFEPA a
également organisé des prêches de
sensibilisation sur les droits des
femmes et des jeunes au foncier
agricole, qui ont touché 4.687 personnes dans leur zone d’intervention.
Le REFEPA Niger, a, dans le cadre
de l’exécution du Projet Conjoint
FAO-ONU /Femmes, intitulé “Promotion de la Cohésion Sociale entre
Agriculteurs et Eleveurs (hommes et
femmes) dans les régions de Maradi
et de Dosso, à travers une approche
basée sur le genre et la diversité”,
aidé à la création de soixante (60)
Commissions Foncières de Base au
sein desquelles la représentation des
femmes a été améliorée.
Il a également identifié six cent (600)
femmes et jeunes leaders auxquels
il a été inculqué des rudiments nécessaires pour connaitre le Code
rural et tout ce qui est en rapport
avec l’'accès à la terre, la gestion des
espaces pastoraux, des couloirs de
passage, du ramassage de la paille ;
l'accès aux eaux de surface et du
sous-sol, le règlement des dégâts
champêtres etc.
Elle a loué le rôle éminent que jouent
les femmes nommées médiatrices
dans plusieurs zones de leur intervention. Elle a pris l’exemple de la
région de Tillabéri où en partenariat
avec ONU femmes, il a été installé
400 femmes médiatrices qui ont reçu
des formations en matière de résolution des conflits, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de
l’assistanat psychosocial des victimes de violences basées sur le
genre. Et pour qu’elles puissent pleinement jouer leur rôle, il y’a eu deux
(2) espaces de cohésion sociale qui
ont été aménagés à Téra et à Bankilaré, un centre d'accueil des déplacés internes à Ouallam. Il a aussi
formé et mis en réseaux six cents
(600) femmes médiatrices dans quatre (4) Communes des Départements
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de Boboye et de Madarounfa.
La coordinatrice nationale du REFEPA d’ajouter que « toujours avec
le même partenaire, nous avions
mené des activités de sensibilisation,
d’alphabétisation fonctionnelle et des
activités génératrices de revenus au
profit de deux milles cent (2100)
femmes. Des activités de sensibilisation liées à l'insécurité généralisée
dans une partie du territoire national
comme vous pouvez le constater les
zones d'intervention sont les régions
de Tillabéri Maradi et Dosso. « Nous
saluons au passage la stratégie participative et inclusive des femmes du
réseau qui a sans doute permis
d'obtenir l'adhésion des communautés. A titre illustratif, je citerai l'engagement écrit signé des autorités
administratives et coutumières des
zones d'intervention d'associer les
femmes médiatrices dans toute activité de prévention et de gestion des
conflits; d'aller partout intervenir en
cas de conflits, de mésententes entre
les membres d’une communauté. Et
partout, l’intervention de ces femmes
médiatrices a eu un impact positif
avec la réduction de manière drastique des cas de tensions.
L’expérience des femmes médiatrices dans ces zones rurales prouve
que les femmes ont des compétences insoupçonnées qu'il faut mettre en valeur en matière de
promotion de la paix, de gestion des
conflits et de résolution de plusieurs
différends y afférents. Selon la coordinatrice, cette expérience mérite
d’être mieux connue pour qu’elle
puisse faire tâche partout sur le reste
du pays et même à l’échelle continentale.
Au niveau de REFEPA Niger, il faut
s’en réjouir de constater que la Résolution 13/25 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies sur l’Agenda
«Femmes, Paix et Sécurité » connait
déjà un début d’application au niveau
de certaines localités du pays.
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Message

SUR LE RÉSEAU N°1, LES APPELS
SONT À 1F/SEC VERS TOUS
LES RÉSEAUX DU NIGER

Abonnés existants : souscrivez au *141*14#
ou envoyez Airtel par SMS au 141.
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Collectif ‘’La voix des femmes du Sahel’’
Par Rahila Tagou
situation d’insécurité. Il s’agit aussi
de voir comment faire pour qu’elles
participent en tant que premières
éducatrices à la sensibilisation des
jeunes.
En somme, le collectif ‘’La voix des
femmes du Sahel’’ a pensé apporter
sa contribution en menant des activités dans le cadre de la participation de la femme à la réponse à la
question sécuritaire qui préoccupe
le pays.
L’association a tenu ses premières
assises au gouvernorat de Tillabéry
où elle s’est appuyée sur les 45
communes de la région. Chaque
Mme Abdoulaye Aissata
commune a été représentée par
jeunes pour qu’ils quittent ce terrain et surdeux (2) femmes avec lesquelles le lancetout la consommation de la drogue. C’est
ment des activités a été fait. Ainsi, plus de
d’ailleurs à ce titre que le collectif a parti300 femmes se sont réunies lors du lancipé à l’organisation du forum qui s’est
cement pour pouvoir discuter des diffétenu récemment dans la région de
rents problèmes et préoccupations
Tillabéry.
auxquels les femmes font face en situaPour mener à bien ces actions de sensition d’insécurité.
bilisation, le collectif a mis en place des
D’après la présidente du collectif, les acpoints focaux au niveau de l’ensemble
tions sont pour le moment uniquement bades villages impactés. Aussi, il dispose
sées sur la sensibilisation. Cela afin que
d’un grand programme de formation pour
les femmes prennent conscience qu’elles
les femmes en vue de leur conscientisapeuvent contribuer dans la recherche de
tion afin qu’elles puissent participer à la
la paix surtout en formant les jeunes.
recherche de la paix. Ce programme, a
‘’Nous savons, a dit Mme Abdoulaye Aisprécisé Mme Abdoulaye Aissata, a été
sata, que les jeunes sont beaucoup utiliconçu pour les 7 anciens départements
sés dans le domaine de l’insécurité’’.
de Tillabéry. Chaque chef-lieu aura une
Ainsi, la femme en tant que mère, sœur et
formation pour les jeunes qui servira égaépouse peut aider à la sensibilisation des
lement de cadre pour recenser les

l
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epuis plusieurs années, la région
de Tillabéry est en proie aux actes
de violence commis par les
groupes armés non étatiques. La situation
sécuritaire demeure très instable du fait
de la persistance des attaques qui se traduisent par des exactions sur les populations civiles. Une situation qui a plongé la
population dans une psychose et contribue à accroitre la criminalité et la délinquance. En effet, les groupes terroristes
profitent de ce désordre, pour recruter des
combattants parmi les communautés les
plus fragiles. Conscient du rôle déterminant que peuvent jouer les femmes dans
la résolution des défis relatifs aux questions de paix et de sécurité notamment la
prévention des conflits, le collectif ‘’La voix
des femmes du Sahel’’ s’est donné
comme mission la formation et la sensibilisation des femmes de la région de
Tillabéry.
Cette jeune association dirigée par Mme
Abdoulaye Aissata mène, depuis sa création, des activités de sensibilisation dans
la région de Tillabéry. La réelle motivation
a expliqué la présidente, a été le problème
des femmes violées de Téra et les veuves
dont les maris ont été assassinés. En
effet, parties d’un groupe de femmes organisées sur les réseaux sociaux sous le
nom ‘’Tillabéry ma dou bani’’, ces femmes
ont décidé de se réunir en collectif ‘’pour
soutenir les femmes et répertorier l’ensemble des problèmes qu’elles vivent en

Issa Moussa/ ONEP

La sensibilisation et la formation comme réponse à la recherche de la paix
femmes qui sont les vraies victimes et qui
sont dans les villages les plus impactés.
«Nous pensons qu’en touchant les
femmes là, elles peuvent contribuer au niveau de leur village à continuer la sensibilisation parce que nous avons jugé que
c’est la formation et la sensibilisation qui
doivent aider à la recherche de la paix»,
a confié Mme Abdoulaye Aissata.
La présidente du collectif d’ajouter que les
femmes qui ont participé aux différentes
formations ont pris conscience ‘’du danger
lorsque la femme ne participe pas à la recherche de la paix’’. Cependant, malgré
les actions de sensibilisation, elle a déploré la réticence de certaines femmes qui
craignent d’être des cibles pour les terroristes. Toutefois, le collectif tente de poursuivre son programme de sensibilisation
mais aussi de formation en leur apprenant
des activités génératrices de revenus pouvant contribuer à leur épanouissement.
L’association de Mme Abdoulaye Aissata
s’est certes assignée comme mission
phare la sensibilisation des femmes de la
région de Tillabéry mais, elle a apporté
également un soutien financier aux victimes des attaques notamment les blessés et les veuves. Le but étant de soutenir
et d’appuyer ces femmes en difficultés. Je
collectif ‘’la voix des femmes du Sahel’’ espère, avec la contribution de l’Etat et des
partenaires, obtenir des résultats satisfaisants dans l’exécution de son programme.

Mme Moustapha Kadri Mariatou, première femme conductrice de bus
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me Moustapha Kadri Mariatou Garba, est transformatrice
des produits agro-alimentaires au village artisanal de Niamey.
Avant de devenir transformatrice de
produits agroalimentaires, cette brave
dame a travaillé dans plusieurs secteurs de la vie économique du pays.
Elle était enseignante monitrice de
métier, puis première femme conductrice de bus au Niger ; agent à
l’ASECNA et à l’Unicef et enfin présidente d’un groupement de femmes.
Mariatou a exercé le métier de
conductrice par vocation. En effet,
avant d’être engagée à la SNTN, elle
avait une auto-école dénommée ‘’Mariatou auto-école‘’. C’est là qu’elle
s’est initiée pour le permis de conduire
poids léger et poids lourd. Elle formait
les gens à conduire les voitures.
«Après avoir obtenu mon diplôme de
conduite de bus à la SNTN, j’ai fait ma
formation pour travailler comme première femme conductrice au Niger.
J’étais parmi les quinze femmes à travers un programme de l’ambassade

Par Faiza Maazou (stagiaire)
des Etats unis. J’étais sélectionnée
parmi les cent femmes du Niger. J’ai
eu plusieurs trophées à travers les
fêtes de 8 mars et 13 mai», a confié
Mme Mariatou. .
Après son parcours à l’Unicef où elle
a passé 11 ans, Mariatou s’est installée au village artisanal en 2007 pour
faire de la transformation des produits
agroalimentaires : oignon, confiture,
semoule, etc. «Aujourd’hui je remercie
tous ceux qui ont contribué pour que
je sois une leader à travers les foires
de transformation d’oignon en confiture. Nous avons des produits variés
comme le sakwara, le sokokotan, le
Mme Moustapha Kadri Mariatou Garba
soumaran, la lanière grillée. Il y’a le Mariatou a des partenaires comme mer d’autres dans d’autres régions.
labdourou fait par la coopérative hada- l’Initiative 3N qui a certifié ses trois Tout récemment j’ai été à une foire au
zumuntchi et le fifongnalanta pour la produits et qui aide les autres transfor- Nigeria. Actuellement, il y a des
farine infantile. Parmi nos 47 produits, matrices en collaboration avec femmes qui m’ont été envoyées pour
nous avons trois produits qui sont déjà l’AMNC, et le ministère de l’Entrepre- que je leur apprenne la transformation
certifiés, et nous cherchons à en certi- nariat des jeunes. A travers ses activi- et elles ont même eu un soutien du
fier d’autres», se réjouit-t-elle. Dans la tés, Mariatou se bat corps et âme pour gouvernement», confie-t-elle.
gamme des produits Mariatou, il y a l’épanouissement de la femme et pour Mariatou a toujours pensé aux
aussi des granulés de tamarin à base la valorisation des produits locaux. femmes rurales qui doivent être soudu sucre ; du jus de bissap rouge et «J’ai formé plusieurs femme ; et les tenues pour qu’elles deviennent autoblanc, du jus de citron, tous naturels.
femmes que j’ai formées peuvent for- nomes.

Salamatou Nestor / ONEP

Du transport urbain à l’agroalimentaire, l’intinéraire d’une battante
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Femmes porteuses de Tagala

La galère au féminin
Archives ONEP/ ONEP
l
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u moment où certaines
femmes se retrouvent dans
des climatiseurs ronronnant
des bureaux, ou dans leurs maisons à s’occuper des travaux ménagères, d’autres braves mamans
et mamies sont sous le soleil ardent
entrain de se battre, toutes en
sueur pour assurer leur pitance
quotidienne. Quoi qu’on dise, ces
vaillantes femmes ont choisi de
compter sur elles-mêmes que de
tendre la main.
Elles sont nombreuses ces vieilles
dames qui se lèvent chaque matin
que Dieu fait pour se rendre dans
des différents quartiers à la recherche du sable ou du gravier
qu’elles tamisent, portent dans des
calebasses, en équilibre sur leurs
épaules, et sillonnent la ville à la recherche d’éventuels clients.
Ainsi, ces vaillantes dames marchent l’une derrière l’autre, transportant sur leurs épaules le lourd
‘’tagala’’. Elles sillonnent ainsi la
ville à longueur de journée, avec
des allés et retours incalculables
dans le souci de vendre, à vils prix,
le sable ou le gravier.
C’est le cas de Hadjara Tidjani, la

Par Farida Ibrahim Assoumane

Une porteuse de Tagala

soixantaine, native du Zarmaganda, mère de six enfants, qui
exerce cette activité depuis plus de
cinq ans. Elle explique avec un ton
pathétique la raison qui l’a poussée
à embrasser ce métier.
« C’est la souffrance qui m’a amenée à exercer cette activité. Nous
vivons dans des conditions extrêmement difficiles. La récolte n’a pas
été bonne, je suis obligée de venir
chercher de quoi manger. Notre
équipe se trouve au quartier liberté,
et là où nous sommes, nous

n’avons même pas un chez fixe
pour dormir la nuit. Nous sommes
à l’air libre traversant tout le risque
du monde», déplore mamie Hadjara.
« A part la souffrance nous ne gagnons rien de bon. Le ‘’tagala’’ que
nous venons charger de sable ou
de graviers, nous le vendons à un
prix pitoyable, soit 200 F CFA. Et
avec tout ça, il y a des gens qui disent que c’est cher. Par jour, nous
arrivons à faire deux à trois

voyages», a-t-elle ajouté
Quant à Mme Ramou Adamou,
âgée de 38 ans et mère de quatre
enfants, elle exerce cette activité
depuis cinq ans. Elle nous confie
que c’est le manque de soutien qui
l’a poussée à exercer cette activité.
« Chaque jour, on vient tamiser du
sable. On se rend en groupe au niveau des marchés Katako, Grand
marché ou Wadata pour le vendre.
« A peine j’arrive à mobiliser 1000
FCFA par jour, et cela après plusieurs tours. Nous avons tellement
porté le ‘’tagala’’ que ça nous a
même laissé des traces noires sur
nos épaules », nous a-t-elle raconté.
De son côté, Mme Binta, une vieille
femme qui exerce cette activité depuis plus de dix ans ajoute ceci, «
vraiment nous souffrons de trop. Ce
n’est vraiment pas de de gaieté de
cœur que nous le faisons. Nous
n’avons personne pour nous venir
en aide, nous sommes obligées de
chercher de quoi manger. Le grand
problème qui nous dérange, est
qu’à peine nous arrivons à assurer
notre pitance quotidienne».

Femmes vendeuses de sable à Niamey (Tagalkoyo)

Du tamisage à la vente
Par Haoua Atta Maikassa (stagiaire)

Malgré la souffrance qui entoure
ce métier, ces femmes estiment
qu’il n’y a pas de sous-métier.
C’est pourquoi, chaque jour, elles
sillonnent les rues de Niamey, la
capitale, à la recherche de clients
à qui elles vendront quelques kilogrammes de sable. « Le sable
est vendu aux maçons pour le besoin de construction, les ménagères
pour
leurs
tâches
quotidiennes», a ajouté Maimouna.
«A force de parcourir des longues

Kader Amadou/ ONEP

confié.
«Mais c’est la première fois que
je viens à Niamey pour ramasser
du sable, à cause de mon enfant
qui est malade. Ce dernier a subi
une opération au niveau de son
épaule et c’est avec l’argent de
ce sable que je vends que j’arrive
à prendre en charge les frais de
ses soins. Je vends la tasse entre
150 FCFA et 200 FCFA », a-t-elle
expliqué.

l

D

es braves femmes et
fortes ont choisi de se regrouper et d’œuvrer ensemble, pour assurer leur survie
et celle de leur famille. Un bâton
à l’épaule, deux tasses à chaque
extrémité, tous les jours de l'aube
jusqu’au soir des dizaines de
femmes parcourent des kilomètres sous une chaleur ardente
pour chercher du sable revendu
aux utilisateurs.
L’on observe presque tous les
jours ces femmes sur les berges
du fleuve ou la devanture de l’hôtel des villes de Niamey cherchant du sable afin de gagner
leur vie. Laissant leur famille au
village, ces femmes viennent en
ville pour pouvoir subvenir aux
besoins de leur famille. C’est le
cas de Maimouna Adamou une
vielle femme de 47 ans qui vient
de la zone de Zarmaganda dans
la région de Tillabéry. «Nous quittons dès l'aube à pied pour aller
chercher du sable », a-t-elle

Tagalkoye ramassant du sable
distances dans la journée, nos
sandales sont usées. Certaines
d’entre nous vivent depuis
quelques années dans un couloir
du quartier Liberté de Niamey en
plein air à la merci des intempéries», déplore Mme Chatou Illiassou âgé de 49 ans
«Nous n’avons pas d’habitation

de dormir. Il y’a plus de 5 ans que
je viens à Niamey pour ce travail
dans le but de subvenir au besoin
de mes enfants qui sont au village parce qu’ils nous demandent
souvent de l’argent et ils ont besoin d’habits pour aller à l’école»,
a confié Chatou Illiassou.
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M. Kader Boureima, président de l’ONG Volontaires pour la paix et le développement au sahel (VPD- Sahel)

“Favoriser la participation des femmes à l’édification des sociétés résilientes et inclusives”

En tant que ONG vous intervenez beaucoup dans les zones
en proie à l’insécurité, pouvezvous nous dire de façon détaillée
en
quoi
consistent
réellement vos actions ?
Permettez-moi de présenter brièvement l’ONG Volontaires pour la
paix et le développement au sahel
(VPD- Sahel). C'est une organisation à but non lucratif, sans distinction de race, d'ethnie ou de
religion. Elle œuvre pour la promotion de la paix, la sécurité, les

droits de la femme, l'épanouissement de la jeunesse, la promotion
du genre et le développement au
Sahel.
L’ONG VPD- SAHEL est représentée dans les cinq (5) pays
membres du G 5-Sahel. La situation sécuritaire de notre pays a
pris une autre dimension plus
large qui touche principalement
trois (3) régions à savoir Diffa, Tahoua et Tillaberi. En effet, la situation sécuritaire qui prévaut dans
ces trois régions de notre pays a

BANQUE ATLANTIQUE NIGER
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
CAPITAL SOCIAL : 11.619.000.000 FCFA
Siège social : Niamey, Immeuble Atlantique, Rond Point de la Liberté
B.P. 375 Niamey – NIGER
RCCM numéro NI- NIM- 2005- B- 0479
Agrément n°H 0136E

CONVOCATION A LA REUNION DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le Conseil d’Administration de la Société Banque Atlantique Niger invite Mesdames et
Messieurs les Actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi
30 Mai 2022 à 9 heures 30 Minutes au Siège social de la banque sis au Rond-point
de la liberté – Niamey, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la société
pendant l’exercice clos au 31 décembre 2021 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2021 ;
• Rapport général sur les comptes ;
• Rapport spécial sur les conventions visées par les articles 438 et suivants de
l’Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement
d’Intérêt Economique et l’article 45 de la Loi portant Réglementation Bancaire ;
3. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021
4. Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes;
5. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2021;
6. Approbation des conventions règlementées autorisées par le Conseil
d’Administration;
7. Détermination du montant des indemnités de fonction à allouer aux
Administrateurs au titre de l’exercice 2022 ;
8. Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes au titre de
l’exercice 2022 ;
9. Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire pourra participer personnellement à l’Assemblée Générale ou s’y faire
représenter par un mandataire dument habilité par un pouvoir.
Les documents prescrits par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège
de la société sis au Rond-Point de la liberté, à Niamey.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président du Conseil d’Administration

plongé les populations de ces
différentes localités dans un
contexte de vulnérabilité et de
psychose absolue. Pour le
moment, nous intervenons à
Tillaberi et Diffa à travers des
actions de prévention, de
sensibilisation et renforcement des capacités à l'endroit
des populations ( les jeunes
et les femmes), afin qu'ils
puissent participer pleinement
à la résolution des conflits, la
cohésion sociale, la promotion de la paix et la lutte
contre les violences faites aux
femmes surtout dans les zones
d'insécurité avec l'appui de
quelques partenaires dont entre
autres ONUFEMMES, Search for
Common Ground, USAID, AMAMMauritanie, International Child
Program etc...
Que faites-vous concrètement
pour renforcer la résilience de
ces communautés, notamment
des femmes regroupées en
groupements féminins ou en
associations ?
Dans notre plan d'actions global,
nous avons l'axe trois (3) qui met
en exergue les droits de la femme
et l'autonomisation des femmes.
Dans la mise en œuvre de cet axe
stratégique, nous avons accompagné quelques groupements de
femmes en renforcement de capacité en vie associative, AGR, en
technique de montage de projet,
en jardinage mais aussi plusieurs
formations à l'endroit des femmes
sur les Violences Basée sur le
Genre(VBG) dans un contexte
d'insécurité, la vulgarisation du
plan d'actions national de 2ème génération sur l'agenda Femme Paix
et sécurité et l'implication des
femmes dans les mécanismes de
la justice traditionnelle afin de
mieux garantir ses droits. Voilà en
substance ce que nous faisons
pour renforcer la résilience de ces
communautés.
Quel est selon vous le rôle que
peut jouer la femme dans la formulation des hypothèses d’actions permettant d’apporter des
solutions appropriées à la paix
et à la sécurité ?
Le rôle de la femme dans la recherche des solutions se rapportant à la paix et la sécurité ne
saurait être négligeable. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle
les Nations Unies ont adopté une
résolution qui est consacrée à l'implication des femmes dans la résolution
des
conflits
en
l’occurrence la fameuse résolution
1325. La femme joue un rôle es-
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‘’Il n’y a pas de paix sans développement ni de développement sans paix‘’, a-ton coutume dire. La paix et la sécurité constituent une condition sine qua non
pour le développement d’un pays. En effet, dans un pays fragile comme le Niger,
les seules actions du gouvernement ne sauraient répondre aux besoins des
populations. C’est pourquoi, aux cotés des efforts des pouvoirs publics, il existe
d’autres interventions des organisations de la société civile qui concourent aux
objectifs de développement. Parmi ces interventions réalisées à travers les ONG
et projets de développement, figurent celles de l'ONG Volontaires pour la paix et
le développement au sahel (VPD- Sahel). Cette ONG met en place des outils de
développement, de la paix, de la sécurité et du renforcement des capacités
communautaires. Elle offre également un soutien social et un repositionnent des
femmes comme une force positive pour le changement. A l’occasion de la journée
nationale de la femme ou fête du 13 mai 2022, nous avons bien voulu approcher
le président de cette ONG M. Kader Boureima pour savoir un peu plus sur les
activités menées par sa structure en lien avec la thématique de cette année 2022
qui est : «Femme actrice de la sécurité au sein de la communauté». Il détaille
dans cette interview comment ils font pour contribuer au renforcement d’une
culture de paix en tenant compte des réalités nigériennes.

DR

Interview réalisée par Aïssa Abdoulaye Alfary

M. Kader Boureima

sentiel dans la vie quotidienne
d'un foyer ou une famille, car elle
est le pilier fondamental de cette
entité. Elle est l’équilibre de la famille et de la société de facon générale. Mieux, elle reste et
demeure la garante de la stabilité
et de la cohésion au sein de la famille. Alors, on devrait tout simplement garantir aux femmes leurs
droits de lutter contre la stigmatisation, les violences faites aux
femmes, l'autonomisation de la
femme et l'implication des femmes
dans les instances de prise de décision au niveau local et dans la
résolution des conflits.
Dans ses réalités quotidiennes,
comment la femme rurale peutelle contribuer à promouvoir la
paix, la sécurité et le développement local?
La situation de la femme rurale
dans sa globalité est beaucoup
plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. D’abord elle vit au
quotidien une situation de vulnérabilité notoire. Dans la plupart
des cas, leurs droits sont bafouillés. Toutefois, elle peut contribuer
efficacement à la promotion de la
paix et au développement local en
créant les conditions pouvant alléger son fardeau quotidien (les travaux domestiques) qui semblent
être interminables. Une fois que
cette condition se réunit, elles
peuvent s'organiser en groupements ou en associations pour
renforcer leur capacité avec les
ONGs dans plusieurs domaines
se rapportant à la paix, la cohésion sociale, la médiation, leur
émancipation et autonomisation
pour mieux sensibiliser les jeunes
et les potentiels candidats au terrorisme en tant que mère et
épouse, développer ensemble
des activités génératrices de revenus avec les jeunes, afin de pallier
les problèmes d'emplois des
jeunes. Cela pourrait beaucoup
contribuer à la paix et au développement local.
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Mme Boureima Maimouna, promotrice de la ferme pastorale Hazagou

Une éleveuse productrice persévérante
l’argent économisé par
tontine, sur un hectare
clôturé avec grillage,
avec une case de gardien à côté. La dame de
Niger Lait a pris le projet
au sérieux, elle en a cru
d’abord. C’est elle qui
m’a aider à avoir un financement de 30millions avec la BAGRI »,
témoigne
l’entrepreneure.
Ainsi de 2009 à aujourd’hui le troupeau
Mme Boureima Maimouna
s’est multiplié considésources humaines a subi diverses et multiples
rablement. A côté des Hazagou, sur les 11ha enformations tant sur l’entrepreneuriat en général
tièrement clôturés désormais, équipé d’un
que sur le secteur en particulier, au pays tout
forage qui fonctionne au système d’énergie socomme à l’international.
laire, et de deux machine-moulins d’aliment bé« Depuis l’université, avec le centre incubateur,
tail, Mme Maimouna a également des bovins de
c’étaient des enseignants chercheurs qui nous
race blanche de Oudali et aussi le croisement
encadraient. Et même en géographie, nous
des deux races avec la Olshtine (une race améavons un volet pastoralisme. Je m’y suis beauricaine). Du bétail sur pied, elle en a beaucoup
coup intéressé. Ensuite j’ai participé à des forgéré, faire l’embouche, traire le lait et vendre
mations et à des sommets sur l’élevage,
jusqu’au pays voisins. Mais, actuellement, avec
pratiquement sur tous les continents. J’ai été aux
les conditions climatiques défavorables, l’accesEtats Unis où j’ai visité des fermes des femmes
sibilité difficile à l’aliment bétail et tout, la producdans ce secteur, pendant 2 ans avec une prise
tion est limitée cette année à 50l/jour. Le cheptel
en charge totale de l’ambassade américaine de
de Hazagou est limité à quelques 200 têtes dont
Niamey. J’ai été en voyage d’étude sur fonds
une centaine de laitières. « Nous ne faisons pas
propre de la ferme au Canada, en France, en
trop la traite, les animaux sont un peu affamés
Hollande etc. Je participe à presque toutes les
on laisse le peu de lait pour l’allaitement des
foires régionales, en Côte d’ivoire, au Burkina
veaux. Mon objectif c’est d’atteindre le seuil de
Faso, au Benin, etc. », indique-t-il.
production de 20.000 litres de lait par jour, d’ici
La promotrice de la ferme Hazagou souligne
5 ans. Quand nous avons commencé, on était
qu’il y’a d’autres partenaires qui l’accompagnent,
500l/jour », indique la promotrice de la ferme Hatels que le PRADEL. « En 2012 j’ai été soutezagou, Mme Boureima Maimouna.
nue par le ministère de l’élevage, via un projet
« Là c’est mon métier, c’est mon travail. Et les
PRODEX. Ils m’ont appuyée avec quelques étaconditions sociales ne me l’empêchent pas »,
bles et une trentaine de taureaux », mentionne
dixit l’entrepreneure par rapport au statut de la
Mme Maimouna.
femme dans le secteur de l’élevage. Cependant,
Mme Boureima Maimouna est aujourd’hui vicepour sa reconversion au métier d’élevage proprésidente de l’interprofession lait du Niger et
fessionnel, la géographe et gestionnaire des resmembre du consortium des femmes nigériennes
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éographe de formation, avec une maitrise, puis orientée vers la gestion des
ressources humaines, domaine dans lequel elle obtient un diplôme de Master 2, Mme
Boureima Maimouna est aujourd’hui entrepreneure dans l’élevage. A 41 ans, mariée et mère
de 4 enfants, elle est promotrice d’une ferme
pastorale dans la périphérie à l’ouest de Niamey.
L’entrepreneuriat a commencé pour elle depuis
l’université Abdou Moumouni de Niamey. A
l’époque, confie l’ancienne étudiante de la faculté des lettres et des sciences humaines
(FLSH), l’université, à travers son centre incubateur a organisé un concours pour les jeunes en
fin de cycle d’étude qui désirent entreprendre,
travailler pour leur propre compte. C’était en
2009, dans le cadre d’un projet en partenariat
avec le PNUD.
Ce faisant, suite à l’appel à candidature du
concours, Maimouna n’a pas trouvé mieux que
de ficeler un projet de ferme pastorale qu’elle dénomme Hazagou, nom qui désigne la race rouge
de bovins de l’Azawagh. Issue d’une famille
d’éleveurs, notamment auprès d’une mère attachée à l’élevage des petits et gros ruminants
mais de façon artisanale, Maimouna a envisagé
de se lancer dans le domaine de manière moderne. «Je me suis dit, en tant que lettrée je
peux développer cette activité et j’avais déjà les
11ha à ma disposition. J’entendais dire que le
Niger importait et continue d’ailleurs d’importer
du lait en poudre, malgré nos ressources pastorales. C’est ma motivation », affirme Mme Maimouna. Son projet est retenu dans un lot de 12
meilleurs startups, alors qu’elle faisait son service civique. Malheureusement, le financement
n’a pas suivi pour accompagner les lauréats.
« Il n’y avait pas de financement, le PNUD
même ne sous a pas financés. Chacun de nous
se battait pour la réussite de son projet. En ce
qui me concerne j’ais eu l’idée de rencontrer
Niger Lait, pour lui en parler. La PDG m’a reçu
finalement, je lui ai présenté le projet que j’ai
déjà lancé avec quelques 9 moutons payés avec

Salamatou Nestor / ONEP

Par Ismaël Chékaré
entrepreneures du secteur de l’élevage. Comme
difficultés que rencontre le secteur pastoral, elle
relève le déficit fourrager (sec et vert) et la cherté
d’aliment bétail. « Nous n’avons pas d’usine
d’aliment bétail au Niger. Puisque la seule qui
est là s’avère plus cher que ce qu’on trouve sur
le marché. Les producteurs (éleveurs) n’ont pas
accès à l’aliment complet. La saison a été non
seulement mauvaise, mais aussi la guerre en
Ukraine et la crise malienne ont favorisé la spéculation. L’année passée, en cette période on
payait le sac du son à 6.000 FCFA ou 7.000
FCFA, cette année le prix a presque doublé
(11.000FCFA voire 12.000FCFA) », déplore
Mme Boureima Maimouna dont le cheptel
consomme minimum 30 sacs chaque jour. Pour
celle qui trait 50 litres à 400 FCFA l’unité, la période est creuse, la ferme roule en contre performance.
« Nous fournissons juste MOCA (une entreprise
locale de transformation de lait). Notre rythme
actuel ne nous permet pas de fournir Niger Lait
dont le besoin s’élève à des dizaines de milliers
de litre-jour », a laissé entendre la promotrice de
la ferme pastorale. Dans 2 mois, Mme Maimouna attend une vingtaine de mises bas dans
son cheptel, boostera un peu plus sa production
laitière. « Le problème que nous avons le plus
préoccupant, au niveau du consortium, c’est
l’accès aux financements. Pour redonner l’élan
à notre secteur, nous ne nous contentons pas
d’espérer l’appui des partenaires, nous nous
sommes donné l’objectif de nous préfinancer
nous-mêmes, à travers un mécanisme de tontine et de solidarité entre les 10 femmes entrepreneures membres du consortium ».
« C’est surtout l’aliment bétail qui nous intéresse
et qui nous affaiblit en ce moment. Ils (l’Etat et
ses partenaires) ont dit qu’ils ont fait une grande
commande cette année, mais jusque là ça tarde
à venir et ça nous fait souffrir. C’est notre problème majeur et nous voulons que l’Etat nous
aide à le solutionner», lance Mme Boureima
Maimouna.

Remise des clefs de salles de classe, en matériaux définitifs et à coût réduit, à Saga Gorou

Une initiative pour proscrire les classes en paillotte et sécuriser les apprenants
Remettant les clés des bâtiments aux responsables de la FOP/Niger, le président de
l’ONP/BTP, région de Niamey, M. Maïkabi
Nomao, a indiqué qu’après moult péripéties,
son organisation est parvenue à cet échantillon expérimental pour lancer une série d’autres actions qu’elle compte mettre en œuvre
en faveur des nigériens. « Le résultat doit faire
l’objet de vulgarisation au sein de notre organisation et transféré dans toutes les régions
au niveau national », a souhaité M. Nomao. Il
a ajouté espérer que la FOP/Niger fera un bon
usage de ces classes et fera en sorte que
cette initiative fasse école et que ‘‘l’Etat puisse
s’intéresser à ce type de construction, afin de
proscrire l’usage des classes en paillotte, si
dangereuses et qui ont fait beaucoup de mal
au sein de la population scolaire’’. « Les bâtiments sont en matériaux définitifs, donc de
longue durée de vie et vous vous êtes personnellement investi dans la construction de cet
ouvrage innovant », s’est adressé le président
de l’ONP/BTP à celui de la FOP/Niger. Intervenant à son tour, M. Adolphe Sagbo a noté
que cette initiative répond à l’appel du Président de la République, SEM Mohamed Ba-

zoum, qui, dans sa déclaration, à son investiture en avril 2021,
prônait de faire de la
réussite de l’école nigérienne son ambition
majeure. « A la
FOP/Niger, nous partageons pleinement cette
ambition et c’est dans
cette constante que
l’ONP/BTP a été saisie,
en vue de faire une proposition à l’Etat pour
ces classes en matéLa cérémonie de remise des clés
riaux définitifs en remdoute une meilleure assimilation. Le président
placement des paillottes qui ont fait de
de la FOP/Niger a saisi l’occasion pour vivenombreuses victimes dans certains établissement remercier l’ONP/BTP, ainsi que les préments scolaires. Ces tristes images des
curseurs de ces projets, tout en exprimant son
jeunes victimes des incendies doivent être
entière solidarité à tous les acteurs ayant inbannies à jamais de nos vues ; donc, nous detervenu dans cette initiative. « J’exprime aussi
vons veiller et travailler à ce que cela ne se rémon entière satisfaction et je me réjouis de ce
pète plus dans notre pays », a lancé M.
que mène la FOP/Niger et dans sa mission de
Sagbo. Selon lui, l’amélioration du cadre, à sasoutien de l’Etat du Niger, dans sa politique de
voir ce type de classe, dans lequel les enfants
la promotion du secteur privé et le bien-être
seront amenés à apprendre, favorisera sans
des populations », a-t-il déclaré.
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e quartier Saga Gorou, dans la Commune Niamey 4, a servi de cadre pour la
remise des clés de deux (2) salles de
classe équipées, construites à coût réduit et
offertes par l’Organisation Nationale des Professionnelles du Bâtiment et Travaux Publics
(ONP/BTP) à la Fédération des Organisations
Patronales du Niger (FOP/Niger). Ces classes
qui représentent un échantillon expérimental
sont construites en matériaux définitifs et ont
coûté au total 12 millions de FCFA. Elles serviront à la formation professionnelle des
jeunes nigériens et accueilleront, deux fois par
semaine, les enfants talibés dudit quartier
pour leur éducation coranique. Ces infrastructures constituent la contribution de l’ONP/BTP
et la FOP/Niger, dans l’éradication des
classes en paillotes et le combat contre le vagabondage des enfants talibés dans les artères de Niamey, la capitale. Les membres du
bureau exécutif, ceux du Conseil d’Administration de l’ONP/BTP, les responsables et représentants des organisations affiliées de la
FOP/Niger ainsi que de nombreux résidents
du quartier Saga Gorou ont pris part à cette
cérémonie.
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Par Mahamadou Diallo

34

Message

N°1993 du Vendredi 13 Mai 2022

Mme Tinni Hadidjatou
Spécialiste en Gestion Financière et Administrative
(SGAF)

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE

Au nom du Coordonnateur national et de toute les femmes du PGRC-DU,

nous souhaitons une très bonne fête à toutes les FEMMES Nigériennes.

BP 10 932 NIAMEY-NIGER TEL +227 20752071/72 Email : pgrcdu@gmail.com
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Excellente Journée à toutes
les femmes du Niger.

Mai

Le 13 Mai 1991, des femmes de
tous horizons sont descencues dans
les rues de niamey et ont lutté
pour leurs droits politique et
leurs inclusion.
+227 20 72 26 92 - 20 72 26 96
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