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Ce document a été conçu et réalisé par 
le Réseau des Femmes Leaders pour le 
Développement (RFLD).

L’Objectif global du projet est de disséminer 
le Protocole de Maputo afin d’accroitre les 
capacités des Femmes et Filles Nigériennes 
à utiliser le plaidoyer pour améliorer leurs 
conditions  de  vie. Les objectifs spécifiques 
sont de faire un plaidoyer à l’endroit des 
autorités politico-administratives pour 
susciter leurs intérêts et faciliter le processus 
de ratification du protocole de Maputo au 
Niger ; Renforcer les capacités des Femmes 
Leaders sur le contenu du protocole de 
Maputo pour un plaidoyer efficace ; et 
Vulgariser le Protocole de Maputo à travers 
les médias pour un meilleur environnement 
favorable aux droits et santé sexuels et 
reproductifs au Niger. 

C’est ici l’objectif poursuivi par le Réseau des 
Femmes Leaders pour le développement 
(RFLD) à travers la mise en œuvre de ce projet 
intitulé : « Initiative ‘Tous pour le Protocole 
de Maputo’ ». Un projet financé par l’Agence 
Suédoise de Coopération Internationale 
pour le Développement (SIDA) à travers 
EQUALITY NOW.

Son contenu relève de la seule responsabilité 
du RFLD.
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PRESENTATION
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Le Réseau des Femmes Leaders pour 
le Développement (RFLD) est une 
organisation régionale à but non lu-
cratif dont la vision est de construire 
une coopération efficace en parte-
nariat pour le développement grâce 
à l’implication d’acteurs étatiques et 
non étatiques pour promouvoir et 
protéger les droits des jeunes et des 
femmes et assurer leur participation 
aux sphères de prise de décision.
 
Les domaines d’intervention du 
RFLD sont l’espace civique – la jus-
tice économique – la lutte contre les 
pratiques néfastes – les droits hu-
mains – le plaidoyer politique – la 
paix et la sécurité ; avec pour mission 
de renforcer les capacités des po-
pulations à travers des programmes 
de recherche, de sensibilisation, de 

formation et d’éducation, et un plai-
doyer efficace utilisant les technolo-
gies de la communication.
 
Dans le cadre de ces programmes, 
RFLD mène diverses activités, no-
tamment de la formation et de la 
recherche en collaboration avec 
d’autres parties prenantes sur dif-
férentes questions en utilisant la 
bonne approche. RFLD est membre 
de nombreux réseaux et coalitions 
en Afrique et a organisé diverses re-
cherches, documentation, plaidoyer 
et renforcement des capacités sur les 
droits humains pour la promotion et 
la protection des droits des femmes 
en Afrique.  RFLD a son siège au Bé-
nin avec des points focaux dans des 
pays de l’Afrique où nous intervenons 
par projet.

ECRIVEZ-NOUS (Siège Afrique)

ADRESSE AFRIQUE :  Von Après la Pharmacie de Hounsa en quittant Ouando, la grande 
Voie de Cinquantenaire

Siège Afrique : République du Bénin

Tel : +2229 62 53 74 80  

Site Web de l’organisation : www.rflgd.org 

Email : admin@rflgd.org

Notre Page Facebook : www.facebook.com/rfldorg 

Notre Page Twitter :  www.twitter.com/RFLDOrg
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DU PROJET

DE MAPUTO

TOUS POUR LE
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L’agence suédoise de développement et de coopé-
ration Internationale (SIDA) est une agence gouver-
nementale qui travaille au nom du parlement et du 
gouvernement suédois, avec pour mission de réduire 
la pauvreté dans le monde. L’Agence met en œuvre 
la politique de développement suédoise qui vise à 
permettre aux personnes vivant dans la pauvreté 
d’améliorer leurs conditions de vie.

se consacrent à la protection et la 
promotion des droits des femmes 
africaines. La Coalition SOAWR tra-
vaille pour s’assurer que le Proto-
cole à la Charte africaine relatif aux 
droits des femmes en Afrique reste 
à l’ordre du jour des décideurs po-
litiques et pour exhorter tous les 
dirigeants africains à protéger les 
droits des femmes à travers la ra-
tification et la mise en œuvre du 
Protocol.

A propos de la Coalition SOAWR Le Mou-
vement de Solidarité pour les droits des 
femmes en Afrique (SOAWR) est une Coali-
tion d’organisations de la société civile qui 

Equality Now, dont le bureau afri-
cain sert de secrétariat à la coali-
tion SOAWR, est une organisation 
internationale de défense des 
droits de l’homme qui s’efforce de 
créer une société juste et équi-
table pour les femmes et les filles 
du monde entier. Le travail d’Equa-
lity Now se concentre sur la lutte 
contre les formes systémiques, 
multiples et croisées de discrimi-
nation et d’inégalités qui conti-
nuent de toucher les femmes et 

les filles, en particulier celles issues de mi-
lieux vulnérables et marginalisés. Equality 
Now s’efforce de tenir les gouvernements 
responsables de l’élimination des inégalités 
juridiques, du trafic sexuel, de la violence 
sexuelle et des pratiques néfastes telles que 
les mutilations génitales féminines (MGF) et 
le «mariage des enfants». 
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Le Niger a émis une réserve sur 

le Protocole de Maputo lié à l’article 14 

qui stipule que : Les femmes ont le droit 

d’exercer un contrôle sur leur fécondité; 

le droit de décider de leur maternité, du 

nombre d’enfants et de l’espacement 

des naissances ; le libre choix des 

méthodes de contraception ;  le droit 

de se protéger et d’être protégées 

contre les infections sexuellement 

transmissibles, y compris le VIH/

SIDA ; protéger les droits reproductifs 

des femmes, particulièrement en 

autorisant l’avortement médicalisé, 

en cas d’agression sexuelle,  de viol, 

d’inceste et lorsque la grossesse 

met en danger la santé mentale et 

physique de la mère ou la vie de 

la mère ou du fœtus. Les barrières 

socioculturelles et le fait que la santé 

sexuelle des jeunes soit considérée 

comme un sujet hautement tabou au 

Niger rend difficiles toutes discussions 

et tous débats sur la sexualité et crée 

par conséquent des obstacles à son 

éradication quand bien même qu’il 

existe des lois qui condamnent cet état 

de chose.

Le projet vise un plaidoyer pour la 

ratification du protocole de Maputo, 

fournir aux femmes et jeunes filles 

les connaissances, les compétences, 

les capacités sur l’éducation sexuelle 

intégrée qui est caractérisée par sept 

(07) composantes (santé sexuelle ; 

genre ; citoyenneté et droits sexuels ; 

plaisir ; violence ; diversité ; sexe). 

Le Projet a pour cibles les Organisations 

de jeunesse, les organisations et 

mouvements de défense des droits 

humains des femmes, les médias, 

les universitaires, les instituts de 

recherche, le Parlement, le Ministère 

des affaires sociales et les mairies. Les 

bénéficiaires finaux seront les femmes, 

les jeunes, et les filles du Niger, en 

particulier les populations vulnérables.

Au Niger, la santé reproductive des 

adolescents et des jeunes reste au 

centre des discussions. Nous notons la 

persistance de stéréotypes de genre 

légitimant des pratiques traditionnelles 

telles que les mariages forcés ou 

précoces, les mutilations génitales 
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féminines, les violences domestiques, 

la traite des femmes et la répudiation, 

pratiques encore largement répandues 

dans le pays. L’insuffisance et la faible 

application des lois existantes remettent 

également en question les droits des 

femmes à l’héritage, leurs droits dans 

le cadre du mariage ou au sein de la 

famille. Au Niger, l’introduction des 

premiers cours d’éducation sexuelle 

ont suscité beaucoup de réaction dans 

la population notamment de la part de 

certains leaders religieux, contraignant 

le gouvernement a retiré ces modules 

des programmes éducatifs. Les parents 

quant à eux les considèrent comme une 

incitation à la débauche. Cependant, on 

constate un certain engouement des 

jeunes pour la santé de la reproduction 

(SR). Ils n’hésitent pas à partager leurs 

vœux de se faire former sur les DSSR. 

La majorité des femmes au plan 

national ayant subi des violences 

physiques/sexuelles, ont déclaré avoir 

recherché de l’aide pour arrêter le cycle 

de la violence et des inégalités. La 

situation est d’autant plus aggravante 

au niveau des filles, jeunes, et femmes 

déscolarisées et/ou non-scolarisées 

qui sont confrontées aux problèmes 

en matière de droits sexuels et 

reproductifs suivants : le harcèlement 

sexuel ou violences sexuelles - le 

mariage forcé et/ou précoce - 

l’inégalité de sexe - le non-accès aux 

sources fiables d’information en santé 

sexuelle. L’information juste et sans 

jugement sur la santé reproductive 

- la méconnaissance en matière de 

prévention des IST/VIH dans les centres 

sociaux et ruraux – et les avortements 

clandestins à risque.

Mais qu’est-ce l’éducation sexuelle 

intégrée ? Comment les femmes 

œuvrant pour la santé de la 

reproduction et la planification 

familiale peuvent –elles, en tant que 

composante de la cible « adolescents 

et jeunes », aider à l’amélioration de 

l’environnement socio-culturel nigérien 

? Comment peuvent-ils œuvrer à la 

levée des barrières identifiées lors de 

précédentes rencontres ? 
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Quelles stratégies adoptées pour une synergie d’actions concluantes ? La République du Niger a un faible arsenal juridique, de même que de faibles mesures réglementaires pour promouvoir le genre à tous les niveaux de la vie. 

Le Niger n’a pas encore ratifié le Protocole de Maputo, mais à travers le plaidoyer qui sera effectué grâce au projet, les autorités seront appelées à le ratifier pour que les femmes puissent pleinement jouer leur rôle dans la société nigérienne. En dépit des articles 14 et 21 relatif respectivement au droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction, et au droit de succession qui sont les facteurs qui retardent la ratification du Protocole, la protection et la promotion des droits des femmes sont des préoccupations permanentes au Niger. Ph
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ACTIVITES A REALISER EN LIEN AVEC LES BESOINS SPECIFIQUES DES GROUPES CIBLES • Huit (8) Ateliers sur les Droits et Santé Sexuels et Reproductifs à travers 
l’utilisation du Protocole de Maputo ;
• Huit (8) Émissions radiophoniques ;
• Production des Matériels Audio et Visuels sur le Protocole de Maputo en langues 
Vernaculaires (Hausa et Zarma) ;
• Production d’un Manuel sur le Protocole de Maputo avec focus sur les Droits et 
Santé Sexuels et Reproductifs au Niger.
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Quels avantages 
pour le Niger de 
faire partie des pays 
signataires ?

DE MAPUTO
Protocole
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L’intégrité physique et la santé étant au 
cœur du bien-être, le respect des droits 
des femmes en matière de procréation 
et de la sexualité est un élément capital 
et essentiel de la santé et de l’intégrité 
physique, notamment des filles et des 
femmes. Au Niger, la violation de ces 
droits pourtant garantis aux femmes 
dans d’autres Etats est aisément et tran-
quillement observée. En effet, violer l’in-
tégrité physique et la santé sexuelle et 
reproductive de la femme constitue un 
frein au développement, à la promotion 
des droits des femmes et par ricochet, 
un frein à la promotion des droits fon-
damentaux de la personne humaine.  
Car une grossesse saine et planifiée et 
une protection contre les infections et 
d’autres maladies sexuellement trans-
missibles ont un impact considérable 
sur la santé et la vie des femmes et des 
jeunes filles. Cependant, pour que cet 
impact soit positif, les jeunes filles et 
les femmes doivent jouir d’une liberté 
de choix en ce qui concerne les gros-
sesses, la fécondité, la contraception et 
les moyens de se protéger elles-mêmes 
et de jouir d’une protection contre le 
VIH et autres maladies sexuellement 
transmissibles. Or la possibilité d’accès à 
des services de santé de qualité en ma-
tière de sexualité et de procréation ain-
si qu’une information et une éducation 
complète sont des éléments cruciaux 
de soutien dont les femmes en général 
doivent bénéficier dans leurs choix mais 
sont quasiment impossibles d’accès. 
Bien qu’il existe déjà au Niger des méca-
nismes complets qui permettent de re-
connaitre que les autorités nigériennes 
font du peu qu’elles peuvent pour offrir 

aux femmes des conditions de vie meil-
leures à travers l’ordre juridique interne, 
peu de publications examine en détail la 
manière dont les approches fondées sur 
les droits et les préoccupations des filles 
et des femmes sont mises en œuvre 
dans la pratique, ainsi que les défis aux-
quels font face les Organisations de la 
Société Civile (OSC) dans leur média-
tion entre garants et titulaires de droits. 
Et pour que cet impact soit et que leur 
intégrité physique, leur santé soient fa-
vorisées et garanties, les autorités nigé-
riennes se doivent de penser à la ratifi-
cation d’autres instruments juridiques 
tel que le protocole de Maputo. Un ins-
trument auquel les pays membres de 
l’Union Africaine sont la plupart signa-
taires et qui vise ainsi l’amélioration de la 
santé des femmes, des hommes et des 
enfants à travers le continent.

Droits des femmes au 
Niger : Un état des lieux 
inquiétant

Le respect des droits des femmes et leur 
implication dans les processus de prise 
de décisions au Niger sont des réalités 
les plus virulentes en raison des nom-
breuses initiatives et stratégies mises en 
place pour prendre en compte la gent 
féminine aussi bien à travers les lois que 
par le niveau d’application de ces lois. 
En effet, l’analyse rétrospective de la si-
tuation qui oppose hommes et femmes 
dans les différentes manifestations de la 
couche sociale conduit pour la plupart 
des cas à l’observance d’inégalité entre 
le statut de l’homme comparé à celui de 
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la femme. Cette disparité se traduit bien par 
la suprématie des hommes sur les femmes 
au sein de la société. Que l’on soit d’accord 
ou pas, le monde entier est caractérisé 
entre autre par une culture qui tient pour 
fondement le manque d’équité à l’endroit 
des filles et des femmes, l’absence presque 
remarquable de dispositions idoines sus-
ceptibles de corriger cette disparité mais 
qui, malheureusement se trouve très bien 
entretenue. Et la République du Niger, n’en 
fait pas exception. En effet, au Niger les 
femmes représentent plus de 50% de la po-
pulation totale, une proportion qui d’ores 
et déjà donne un aperçu sur ce qu’elles 
peuvent bien vivre en absence des lois pro-
tectrices. Le débat autour de la situation 
des femmes au Niger aujourd’hui réside en 
réalité dans le respect de leurs droits, leur 
reconnaissance et leur participation à la vie 
politique. Cette participation au processus 
de prise de décisions politiques est donc à 
l’évidence un des enjeux primordiaux de la 
lutte pour plus d’égalité, telle une exigence 
du développement. On comprend dès lors 
à quel point il est nécessaire 
pour les gouvernants de s’acti-
ver en s’intéressant mieux aux 
stratégies de changement de 
la situation en vue de la sauve-
garde des droits des femmes. 
Face à l’insuffisance et l’ineffi-
cacité de son dispositif législa-
tif et à la persistance des sté-
réotypes et des coutumes discriminatoires, 
le Niger a encore de nombreux progrès à ré-
aliser dans la mise en œuvre du processus 
du respect et de la promotion des droits des 
femmes. Premièrement, avec l’influence de 
la religion et le poids des traditions, une écra-
sante majorité des nigériennes ignorent en-
core l’existences des conventions et lois qui 

leur accordent des droits égalitaires. Dans 
ce pays de plusieurs millions d’habitants, 
les femmes sont sous représentées dans 
les instances de prise de décision, elles 
sont marginalisées et sont réduites à une 
seule activité à laquelle on leur reconnait 

tout le mérite : procréer. Les 
traditions nigériennes ne 
reconnaissent pas l’intel-
lectualisme de la femme. 
Dans la plupart des régions, 
les femmes sont reléguées 
au second plan et n’ont au-
cun pouvoir décision. Leurs 
désirs et volontés sont uni-

quement portés vers leurs maris et ceux-ci 
dominent sur elles. Tout porte à croire que 
ces injustices à l’endroit des femmes sont 
légitimes. Si non comment comprendre 
que par l’ordonnance n° 99‐30 du 13 Août 
1999 autorisant l’adhésion du Niger à la CE-
DEF, les autorités aient émis des réserves 
qui portent essentiellement sur le droit 

Il est nécessaire pour 
les gouvernants de 
s’activer en s’inté-
ressant mieux aux 
stratégies de change-
ment de la situation
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de la famille, même si leur portée est générale.  En 
émettant ces réserves, le Niger exclut dans l’intérêt 
des femmes, la possibilité de prendre des mesures 
législatives idoines pour abroger toutes les pratiques 
coutumières qui constituent une discrimination à 
l’égard des femmes. Même si à l’instar des autres na-
tions, le Niger a lui aussi ratifié plusieurs conventions 
et résolutions des conférences internationales visant 
l’amélioration des conditions de vie des femmes de 
même que leur bien-être, il n’en demeure pas moins 
que pour que cet impact soit positif et que leur santé 
et leur intégrité physique.

Ratification du protocole de Maputo, 
seule option pour endiguer le mal ? 

Pour une amélioration des conditions de vie des 
femmes au Niger de même que leur bien-être, il se-
rait avantageux pour les autorités nigériennes de ra-
tifier le protocole. En effet, ratifier le protocole de Ma-
puto est un canal pour prémunir les femmes contre 
la violence, la discrimination, la contrainte et, en par-
ticulier, les mariages d’enfants et autres pratiques 
néfastes. Cela implique une remise en cause des dis-
parités et des rapports de force hommes-femmes de 
même que des pratiques et normes patriarcales et 
favoriser ainsi la promotion des relations équitables 
entre hommes et femmes qui obéissent au consen-
tement et à la liberté des filles et des femmes dans 
le choix. 

Le Niger en ratifiant le protocole de Maputo, permet-
tra aux jeunes filles et femmes de véritablement par-
ticiper à l’animation de la vie sociale et politique. Elles 
seront mieux outillées pour influencer les normes 
sociales et juridiques. Elles seront également mieux 
outillées pour exiger des responsables la redevabili-
té grâce à des données probantes et à une société 
civile dont la voix se fera mieux entendre, potentiel 
pour un impact durable et de grande portée pour 
l’Afrique en général.

14



15

ETAT DES LIEUX DES 
LOIS EXISTANTS 
AU NIGER POUR LA 
PROECTION DES FILLES 
ET DES FEMMES
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Que retenir de l’environnement 
législatif nigérien sur les droits 
des femmes ?

Au Niger, la législation nationale, et les lois 
portant sur la Santé de la Reproduction, vo-
tée par le législateur le 24 mai 2006, limite la 
contraception et la procréation aux couples 
« légalement mariés », retranchant impli-
citement les adolescentes non mariées. 
Cette législation fait également de la san-
té sexuelle et de la reproduction des filles 
une affaire collective, en tenant responsable 
chaque individu dans la sauvegarde, la pro-
motion et la protection de la santé repro-
ductive de son entourage. Un état de chose 
qui légitime une forme de contrôle so-
ciale de la sexualité des jeunes filles et des 
femmes. Mais il faut reconnaitre qu’au-de-
là de ces limitations, dans la pratique, les 
soins sont néanmoins délivrés aux jeunes 
filles adolescentes en réponse à la stratégie 
Santé Sexuelle et Reproductive adaptés aux 
Adolescents et aux Jeunes (SSRAJ) même si 
parmi les prestataires de soins, certains ont 
des attitudes moralisatrices et sont donc 
enclins à la délivrance de ces services. En 
abordant le volet « âge requis au mariage », 
l’article 44 du code civil nigérien interdit le 
mariage avant 15ans pour les filles et 18ans 
pour les garçons. Datant depuis les indépen-
dances, ce texte a été modifié dans les an-
nées 62 et se trouve en vigueur jusqu’à au-
jourd’hui. Il faut préciser que malgré toutes 
les dispositions législatives mises en place 
par les autorités nigériennes, le code civil a 
encore du chemin devant lui. Car son ap-
plication reste presque inexistante sur l’en-
semble du territoire. Cette inexistence s’ex-
plique par la coexistence de deux sources 
de droit dont l’une officielle et positive et 

la seconde relevant de la pratique coutu-
mière musulmane. Parlant de la première 
source de droit, l’article 51 de la loi relative 
à l’organisation judiciaire prévoit que la 
coutume s’exerce en cas de mariage. Pa-
radoxalement, la loi organique nigérienne 
du 1999, dans son article 81, ayant trait à 
la loi non pas à la coutume, régit tout ce 
qui est rapport familiaux. Une incohérence 
législative au plan national siège donc au 
Niger suivie d’une absence d’alignement 
des textes nationaux sur les traités régio-
naux et internationaux ratifiés. Montrant 
ainsi la frilosité des autorités à véritable-
ment s’engager pour les droits des ado-
lescents notamment sur les questions qui 
touchent au mariage et à la protection des 
droits des jeunes filles et des femmes, l’en-
vironnement législatif nigérien laisse à dé-
sirer si on devrait s’en tenir à ce qui se fait 
ailleurs.

Avènement d’autres réformes 
juridiques courageuses, comme 
issus pour protéger les femmes 
et les filles ?

La création des comités de protection de 
l'enfance par les autorités nigériennes 
n’est qu'une étape dans l'engagement à 
long terme à définir et adopter des poli-
tiques plus fondamentales pour la protec-
tion et l’autonomisation des jeunes filles 
et des femmes. Il est important que dans 
ce processus l’on suive une approche glo-
bale qui garantisse l’intégration des droits 
à la santé sexuelle et reproductive dans les 
politiques en s’attaquant aux normes et 
lois néfastes qui prennent pas en compte 
le genre. Récemment, dans le but de ré-
duire les Interruptions Volontaires de Gros-
sesse (IVG) et de grossesses non désirées, 
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il est permis désormais aux jeunes filles 
des Lycées et collèges d’accéder aux clubs 
de santé scolaires pour recevoir des cours 
de santé reproductive complets. A travers 
ces centres, ces jeunes filles reçoivent des 
connaissances scientifiques et des infor-
mations objectives sur la santé reproduc-
tive des adolescents. Ces informations re-
çues permettent à celles-ci de comprendre 
le fonctionnement de leurs corps et de 
leurs appareils génitaux et sur les risques 
de grossesses chez les adolescents, sur les 
infections qui existent notamment celles 
sexuellement transmissibles, l’Hépatite, 
le Sida et le cancer de col de l’utérus. Les 
jeunes filles sont également outillées sur la 
violence basée sur le genre, en particulier 
le mariage des enfants et favorisent des re-
lations saines et respectueuses.

Assurer l'alignement et la 
durabilité des partenaires 
comme idéale à prôner ?

La lutte pour l’autonomisation des jeunes 
filles et des femmes permettra au Niger et 
d’autres pays de la sous-région de se his-

ser sur la voie du développement à travers 
la transformation des normes sociétales. Il 
s'agit d'un processus à long terme qui né-
cessitera la coordination de toutes les forces 
vives du Niger et de tous les partenaires. Si 
l'engagement des autorités nigériennes 
est le principal moteur des réformes, celui 
d'autres parties prenantes, telles que les 
groupes de femmes locaux, les organisa-
tions de la société civile, le secteur privé est 
tout aussi très important parce qu’ils sont 
les pilonniers du changement. Mais, dans 
la mesure où la pandémie du coronavirus 
continue d’branler les systèmes d'éduca-
tion et de santé mettant ainsi de nombreux 
Etats dans des difficultés financières, l'inci-
dence du forcé est susceptible d'augmen-
ter. Il est donc impérieux de protéger le 
droit à la santé sexuelle et à l'éducation des 
adolescentes. Le leadership dont fit preuve 
le Niger peut servir d'inspiration à d'autres 
pays dans leurs efforts pour se remettre 
rapidement de la crise et bâtir des écono-
mies plus résilientes.
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DROITS SEXUELS AU 
NIGER : CAP SUR LES 
CROYANCES
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Pourquoi s’intéresser aux 
droits sexuels au Niger ?

Au cours des dernières années, la santé 
maternelle et infantile de même que les 
risques liés aux questions de maternité 
et de planification familiale ont fait l’objet 
d’un intérêt particulier de la part des auto-
rités nigériennes. Par le biais donc des pro-
grammes d’accélération et de réduction du 
taux de mortalité maternelle et infantile, les 
décideurs ont accordé une place de choix 
aux problématiques dans les différentes 
politiques de développement tant au ni-
veau national qu’international. La diminu-
tion des taux de mortalité et de morbidité 
observée les deux dernières décennies au 
niveau mondial est la preuve ou le résultat 
des nombreux efforts consentis çà et là par 
des autorités à divers niveaux. Par ailleurs 
et plus précisément en Afrique et au Niger 
en particulier, la situation des adolescents 
au regard des enjeux du droit à la santé 
sexuelle et reproductive reste très préoc-
cupante même si les autorités font preuve 
d’une prise de conscience de la nécessité de 
mieux répondre à cette préoccupation. En 
effet, au Niger, les femmes n’ont pas accès 
aux méthodes de contraception efficace ce 
qui entraine des décès de plusieurs d’entre 
elles chaque année. Plusieurs femmes au 
Niger se marient avant l’âge de 19ans. Le 
tiers des décès maternels surviennent à 
l’âge d’adolescence et ils sont les premières 
causes de morbidité et de mortalité des 
adolescentes. Une grossesse sur cinq se ter-
mine par un avortement non médicalisé. 
Une fille sur trois se marie sans son consen-
tement et plusieurs milliers d’adolescentes 
deviennent mères chaque année. C’est 
connu de tous que la féminisation de la ma-
ladie du SIDA en Afrique touche particu-

lièrement les jeunes ; des nouvelles infec-
tions de cette maladie contractées dans 
l’intervalle de 15ans à 30ans concernent en 
majorité les filles. 

Quid des normes coutumières 
et croyances religieuses ayant 
une influence sur les droits 
des femmes ?

Neuf grandes catégories ethniques 
peuplent le territoire nigérien : les Haous-
sa, les Djerma-Sonrai, les Peulhs, les 
Arabes, les Touaregs, les Toubou, les Gour-
mantché, les kanouri et les Boudouma. 
Les coutumes et pratiques religieuses sont 
différentes d’une ethnie à une autre. L’is-
lamisation des coutumes, des normes et 
pratiques religieuses dans ce pays tend à 
renforcer les structures patriarcales. Dans 
cette diversité ethnique, les coutumes 
transgressent parfois les dispositions reli-
gieuses et légales en vigueurs comme par 
exemple la disposition légale sur l’âge mi-
nimum du mariage de la fille est souvent 
bafouée. Aussi les femmes se voient refu-
ser leur part d’héritage sur les champs à 
cause de l’injonction de la loi islamique qui 
l’interdit. De plus, dans certaines régions 
par exemple, le droit coutumier prive la 
jeune fille ou la femme du droit d’accès à 
la propriété foncière. Le problème de mor-
cellement des terres et de tradition recon-
naissent ce droit uniquement au chef de 
famille toujours identifié comme étant le 
mari ou l’homme. Il existe par ailleurs plu-
sieurs pratiques coutumières qui portent 
entorse au principe d’égalité et d’équi-
té de l’homme et la femme devant la loi. 
Au nombre de ces pratiques coutumières 
trône en règle d’or, le mariage forcé, la 
claustration et les violences conjugales. 
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Dans certains milieux au Niger, les champs 
ne se vendent pas mais s’empruntent ou 
encore se donnent par les chefs coutu-
miers. Généralement, dans le cas des ru-
raux étrangers à la communauté, seule im-
porte, la possibilité de disposer un champ. Il 
s’agit donc là, de sécuriser le droit d’usage. 
Dans tout ça, la femme est rarement pro-
priétaire des terres qu’elle valorise parce 
que l’accès d’en disposer lui est interdit. 
Traditionnellement, dans le Sud du Niger 
chaque membre de ménage Haoussa dis-
pose d’une parcelle en dehors de l’exploita-
tion agricole dont la gestion se trouve entre 
les mains du chef de ménage et dont l’aire 
est généralement car doit pouvoir subve-
nir aux besoin du ménage. Ce phénomène 
d’exclusion des femmes les oblige à passer 
leur vie à travailler les champs agricoles. 
Donc se consacrer aux travaux de soins 
non rémunérés. Paradoxalement, les terres 
sont parfois attribuées aux jeunes garçons 
dès que ceux-ci atteignent l’âge de 15ans 
ou lorsque la terre est jachérée ou vacante.

Normes coutumières, pratiques 
sociales et croyances religieuses 
: Quel idéale prôner ? 

A chaque étape de la vie, les femmes et les 
couples doivent avoir accès à des services 
de santé efficace pour bien vivre et com-
prendre leur sexualité. Pour les accompa-
gner dans leur choix et répondre à leur be-
soin. Dès l’adolescence, les jeunes doivent 
être informés sur leur droits, les méthodes 
de contraceptions, les maladies sexuel-
lement transmissibles et les services de 
santé disponibles. Ils doivent pouvoir être 
libre de choisir leur partenaire, de se marier 
ou non et d’avoir ou non des enfants. Une 
femme doit pouvoir choisir d’interrompre 

une grossesse si elle n’est désirée ou de 
l’amener à terme dans de bonnes condi-
tions pour elle et son bébé. 

Un accès de santé universel à la contracep-
tion permettrait de réduire de plus de 
2/3 le nombre de grossesse non désirées 
et d’avortement à risque. Si le droit des 
femmes était respecté, elles seraient moins 
exposées aux risque de transmission de 
VIH, leur taux d’infection étant deux fois 
plus élevé que celui des hommes. Finir 
avec les pratiques religieuses qui privent 
les femmes non seulement sur les avan-
tages auxquels elles ont droit mais aussi 
sur les possibilités d’être instruites est iné-
vitable. Toutes les composantes ethniques 
se doivent de savoir que l’homme et la 
femme sont égaux aux yeux de la loi et 
doivent être considérés ainsi dans les com-
munautés. 

Dans cet idéale, les chefs de collectivité 
ont un grand rôle à jouer : le rôle de mener 
des actions de sensibilisation pour ame-
ner un grand nombre à comprendre que 
la femme est à considérer au même pied 
d’égalité que l’homme. Le gain s’étend 
bien au-delà de la santé. Les femmes et 
les adolescents émancipés sont à même 
d’exercer leurs droits et d’agir sur leur vie 
ont plus de chance de poursuivre leurs 
études, de mener une carrière profession-
nelle et de participer à la vie publique. Mais 
aussi d’investir dans la santé et l’éducation 
de leur propre fille, ce qui réduirait les iné-
galités de genre. Militons ensemble pour 
que les droits sexuels et reproductifs des 
femmes soient respectés par tous. 
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PARTICIPATION DES 
FEMMES AU PROCESSUS 
DE PRISE DE DÉCISION : 
CAS DU NIGER
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Pourquoi s’intéresser à 
la participation politique 
des femmes ?

riger cette disparité mais qui, malheureu-
sement se trouve très bien entretenue. Les 
femmes nigériennes représentent plus de 
50% de la population totale ; ce qui justi-
fierait bien l’attention dont elles font ac-
tuellement l’objet de la part des autorités 
et des partenaires. Au-delà de la raison nu-
mérique, il faut que celles-ci représentent 
un nombre conséquent d’acteurs écono-
miques et politiques engagés dans la sé-
curisation, la reproduction sociale et l’au-
tosuffisance alimentaire. Le débat autour 
de la situation des femmes aujourd’hui au 
Niger réside en réalité dans la valorisation 
de leurs droits, leur reconnaissance et leur 
participation à la vie politique. Cette par-
ticipation au processus de prise de déci-
sions politiques est donc à l’évidence un 
des enjeux primordiaux de la lutte pour 
plus d’égalité, telle une exigence du déve-
loppement. On comprend dès lors à quel 
point il est nécessaire pour les femmes 
nigériennes de prendre toutes les dispo-
sitions et les mesures possibles afin de 
mieux s’intéresser aux stratégies de chan-
gement de la situation en vue de la sauve-
garde de leurs intérêts.  

Au Niger, l’implication des femmes dans les 
processus de prise de décisions fait couler 
beaucoup d’encre et de salive en raison des 
nombreuses initiatives et stratégies mises 
en place pour prendre en compte la gent 
féminine aussi bien à travers les lois que par 
le niveau d’application de ces lois. En effet, 
l’analyse rétrospective de la situation qui 
oppose la gent féminine nigérienne à celle 
masculine dans les différentes manifesta-
tions de la couche sociale conduit pour la 
plupart des cas à l’observance d’inégalité 
entre le statut de l’homme comparé à ce-
lui de la femme. Une inégalité qui traduit 
bien la supériorité du statut de l’homme en 
comparaison à celui de la femme au sein 
de la société qu’il s’agisse des pays en voie 
développement ou des pays industrialisés. 
Une telle préjudice trouve tout son bon sens 
dans la rationalisation dans la vision véhicu-
lée par les stéréotypes et les pesanteurs so-
cio-culturels. Que l’on soit d’accord ou pas, 
le monde entier est caractérisé entre autre 
par une culture qui tient pour fondement le 
manque d’équité à l’endroit des filles et des 
femmes, l’absence presque remarquable 
de dispositions idoines susceptibles de cor-
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Que retenir de la nature de 
la relation entre les deux 
sexes au Niger ?

Les relations sociales entre les hommes, 
les jeunes filles, les jeunes garçons et les 
femmes, qui définissent la répartition des 
pouvoirs entre les filles, les garçons, les 
hommes et les femmes et la manière dont 
se pouvoir se traduit dans nombreuses si-
tuations dans la société. Les relations entre 
les sexes varient en fonction des autres 
relations sociales, telles que la classe, la 
race et l’appartenance ethnique. Elles au-
ront des répercussions considérables sur 
la manière dont les individus, hommes et 
femmes, appréhendent les institutions et 
les processus tels que la nature de leurs 
rapports avec les autres individus au sein 
de ces institutions et le procès dans les tri-
bunaux.

Faire disparaitre les 
disparités entre les sexes

Les chances, droits, et devoirs égaux des 
hommes, femmes, des garçons et des filles. 
En effet, l’égalité prônée entre homme et 
femme n’est pas synonyme de ce que les 
deux sexes deviendront d’office égaux et 
identiques. Loin de là. Il ne s’agit nullement 
d’une égalité qui ferait d’eux des êtres 

identiques mais que les droits, devoirs et 
les chances des deux sexes ne dépendront 
plus de leur appartenance ethnique ou à 
un sexe. Il s’agit notamment d’une égalité 
qui implique la prise en compte des be-
soins et priorités des femmes au même 
titre que ceux des hommes avec la re-
connaissance des différents groupes de 
femmes et d’hommes. Cela doit en être 
ainsi de la CEDEF (Convention sur l’Elimi-
nation de toutes les formes de Discrimi-
nation à l’Egard des Femmes) pour toutes 
les femmes quelle que soit leur origine et 
quelle que soit leur sensibilité. Qu’il s’agisse 
de discrimination positive ou de parité, ce 
qui doit compter le plus doit être le res-
pect universel et irréversible des principes 
d’égalité.

Intégrer le respect des 
principes d’égalité du genre 
dans les mœurs ? 

« Le processus d’évaluation des répercus-
sions pour les hommes et les femmes de 
toute action planifiée, y compris la législa-
tion, les programmes ou politiques, dans 
tous les domaines et à tous les niveaux. 
Il s’agit notamment d’une stratégie qui 
consiste à faire des expériences et des 
préoccupations des hommes comme des 
femmes une partie intégrante de l’élabo-
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ration de la mise en œuvre, de l’évaluation des politiques 
économiques de sorte que hommes et femmes puissent 
en bénéficier et que les inégalités en soient absentes. Le 
but ultime de cette stratégie étant de parvenir à l’éga-
lité entre les sexes. Pour y parvenir, plusieurs actions 
sont envisageables : Les femmes en premier doivent 
comprendre, mesurer la portée des actions et y travail-
ler activement. Qu’il s’agisse du bien-être, de la stratégie 
d’intégration de la gent féminine au développement, du 
féminisme ou de la parité, toutes ont leurs avantages 
et leurs limites. Comme nous pouvons le constater, les 
barrières qui entravent le chemin des jeunes filles et des 
femmes dans les instances de prise de décision notam-
ment en politique sont énormes et multiformes, seule 
leur propre détermination peut leur permettre de triom-
pher. C’est pourquoi, la nécessité d’une coordination 
pour défendre leurs intérêts est obligatoire.

24
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La République du Niger enregistre 
l’un des plus forts taux de croissance 
démographique au monde ( 21.546. 595 
habitants) qui s’accroit à un rythme de 3,8% 
par an. Sa population est extrêmement 
jeune. Les moins de 15 ans représentent 
plus de la moitié soit 51,7%. L’extrême 
jeunesse de la population nigérienne est 
en rapport avec la forte fécondité qui est de 
six à sept enfants en moyenne par femme. 
La forte proportion de mariages d’enfants 
avec 28% qui sont mariés avant l’âge de 15 
ans et 76% avant l’âge de 18 ans. La forte 
fécondité des jeunes adolescentes 14% 
de la fécondité totale mais également la 
faible utilisation des mesures préventives 
comme la planification familiale 12,3% ne 
sont pas sans conséquences sur la santé 
des mères et des enfants. En effet, le taux 
de mortalité maternelle au Niger est de 535 
décès pour 100.000 naissances vivantes en 
2012 et le taux de mortalité infanto-juvénile 
81 pour 1000 naissances vivantes.

Sur les huit régions que compte le Niger, 
Maradi, Zinder et Tahoua sont celles qui 
enregistrent le taux d’accroissement 
démographique le plus important. Ces 
trois régions ont aussi les indicateurs 

d’utilisations des services de la santé 
de la reproduction les plus faibles. Au 
regard de ces statistiques, il urge que 
des dispositions soient prises pour 
colmater les brèches. D’où la nécessité 
de l’intervention des instruments de 
promotion, de sensibilisation et de 
garantie des droits des femmes.  Dans le 
but de permettre à la population du Niger 
et plus particulièrement de la région de 
Tahoua de jouir de ses droits à la santé 
de la reproduction et de répondre à ses 
besoins spécifiques, il est important 
que les autorités nigériennes ratifient le 
protocole de Maputo qui s’avère être un 
véritable instrument pour une campagne 
de repositionnement de la planification 
familiale, de renforcement de la lutte contre 
la mortalité maternelle, de promotion 
de la scolarisation et du maintien de la 
jeune fille à l’école. Cette rédaction vise 
donc comme but d’amener les décideurs 
nigériens à voir le côté positif et avantageux 
de la ratification du protocole de Maputo 
comme instrument de lutte contre les 
violences basées sur le genre, les IST, VIH 
SIDA et pour la scolarisation de la jeune 
fille.

Plaidoyer pour la ratification et la mise en 
œuvre du Protocole de Maputo au Niger 
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GARANTIR LA MISE EN 
ŒUVRE EFFECTIVE DU 
PROTOCOLE DE SORTE QUE 
LES FEMMES AFRICAINES 
PUISSENT JOUIR PLEINEMENT 
DE LEURS DROITS : 
POURQUOI LE PROTOCOLE DE 
MAPUTO COMME UN IDÉAL 
PROGRESSIF ?
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L’un des défis majeurs, auxquels les habitants du Niger, 
notamment les femmes et qui font perdurer les pratiques 
néfastes est l’influence des dirigeants religieux et traditionnels 
qui utilisent la religion et la culture comme appuie pour 
compromettre les droits humains des femmes. Par exemple, 
le Liberia et le Mali sont obligés, en vertu de l’article 5 de 
l’instrument juridique que constitue le protocole de Maputo, 
d’adopter des lois pénalisant la pratique des Mutilations 
Génitales Féminines, obligation qu’ils n’ont pas encore 
accomplie en raison de l’opposition de chefs religieux et 
traditionnels. 

Au Niger, l’article 14 du protocole axé sur les droits à la santé 
sexuelle et reproductive est un autre sujet sensible avec les 
dirigeants religieux qui voient en cet article et au travers de 
ce protocole un instrument qui vient bouleverser les normes 
sociales religieuses. 

Et pourtant, nombreuses améliorations ont été constatées dans 
le rang des pays qui l’ont ratifié ce protocole : la pénalisation, les 
délits sexuels, la santé maternelle, la fin de la discrimination à 
l’égard des femmes et l’augmentation du nombre de femmes 
occupant des positions de prise de décision. 

Ce qui sous-entend qu’il faut continuer à encourager les Etats 
membres à considérablement redoubler d’efforts. Puisque 
le protocole de Maputo, cet instrument très important pour 
l’émancipation des femmes est né d'un processus conduit par 
des Africains eux-mêmes. Il est donc progressif en ce sens qu’il 
rend compte des défis auxquels les femmes et les jeunes filles 
africaines sont confrontées au quotidien. Par exemple, sur un 
continent, comme celui africain où les femmes ont connu dans 
leur majorité l'instabilité politique et les conflits, l'article 10 du 
Protocole dédie le droit des femmes de vivre en paix et leur 
consacre le droit de participer activement à la promotion et 
au maintien de la paix. L'article 15 quant à lui parle du droit des 
femmes à la sécurité alimentaire, un véritable os dans la gorge 
du développement du contient africain. Les dispositions du 
protocole sont diverses. Il comprend des protections pour les 
femmes handicapées, celles âgées, et les femmes vivant avec 
le VIH / sida. Ce protocole aborde aussi de manière détaillée 
des questions telles que la violence à l'égard des femmes à 
l'article 4 et le droit des jeunes filles et des femmes d'accéder 
aux services de santé sexuelle et reproductive. A cet article il 27
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faut reconnaitre les avantages relatifs aux soins liés à l'avortement sans risque. Le 
protocole va aussi plus loin en donnant des conseils aux décideurs sur la conduite 
à tenir pour donner vie à ses dispositions. Pour preuve, dans l’article 5 relatif à 
l’élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables, les pays membres sont 
instamment exhortés à prendre les mesures législatives et toutes les dispositions 
afférentes pour y remédier, en l’occurrence des campagnes de sensibilisation de 
la population dans tous les secteurs de la société, la fourniture et la garantie d’un 
soutien complet et indéfectible aux femmes victimes.

Organisations de la société civile et protocole de 
Maputo : Quelle interaction pour lutter contre le 
mariage des enfants ?

Il est important de se rendre à l’évidence que des instruments juridiques comme 
le protocole de Maputo ne servent à rien dès lors qu’ils ne sont pas domestiqués 
et pleinement mis en œuvre. Pour ce fait, la société civile a un rôle important 
à jouer pour garder les autorités sur leurs gardes et veiller à ce que les droits 
énoncés dans le Protocole bénéficient aux femmes qui en ont le plus besoin. 
Une fois le Protocole de Maputo ratifié, le Niger sera obligé de l'intégrer dans ses 
lois et politiques nationales c’est-à-dire de le rendre non seulement accessible 
aux femmes mais aussi de veiller à ce qu'il traite les problèmes auxquels elles 
sont confrontées au quotidien. Une fois signataire, les autorités nigériennes ont 
l'obligation de ne pas aller à l'encontre de l'esprit du Protocole. Ce qui voudra 
signifier qu’il n'y a aucune excuse pour l'inaction. En effet, le protocole de Maputo 
est un instrument à part entier en ce sens qu'il donne aux Etats membres des 
conseils stratégiques et spécifiques sur la manière de le mettre en œuvre. Les 
acteurs de la société civile ont un important rôle à jouer pour obliger les autorités 
nigériennes à rendre compte de leurs obligations. L’une des solutions consiste 
à faire participer tous les acteurs concernés, à entretenir des relations avec des 
autorités, à leur rappeler incessamment leurs obligations en vertu du Protocole 
et à discuter des méthodes de mise en œuvre. Nous encourageons donc les 
acteurs de la société civile à tisser des collaborations avec des organisations qui 
détiennent ce type d'expertise juridique, car cela peut être très important dans 
les campagnes de plaidoyer. Enfin, nous exhortons les acteurs de la société civile 
à penser à une possibilité de participation aux processus de rapports parallèles. 
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QUELLES CONTRIBUTIONS 
POURRAIENT JOUER LES 
MÉDIAS DANS LA PROMOTION 
ET L’AMÉLIORATION DES 
DROITS DES FILLES ET DES 
FEMMES AU NIGER ?
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Au Niger, la situation relative aux droits des jeunes filles et des 
femmes est telle qu’il faut une plus grande mobilisation et des 
dispositions idoines pour en arriver à bout. Bien évidemment, 
dans ce travail de mobilisation pour l’éradication des 
discriminations et toutes les pratiques connexes dont le but 
est de réduire l’émancipation des jeunes filles et des femmes 
en les contraignant aux travaux de soins non rémunérés ; les 
médias nigériens ont un rôle fondamental à jouer. Proche de 
la communauté à la base et canal de diffusion privilégié et 
respecté de l’information, la vraie, les médias nigériens sont 
une alternative d’une part pour informer la population des 
bienfaits de la planification familiale, moyen d’action sure du 
développement économique et social et clef pour la santé 
des femmes, les inciter et les éduquer sur les avantages de la 
promotion des femmes dans un pays comme le Niger, d’autres 
part dans leur participation au plaidoyer auprès des décideurs 
du pays.

Implication des médias dans la lutte pour 
l’émancipation de la femme : FOCUS sur le 
Niger

La Presse, le plus souvent considéré comme quatrième pouvoir 
en Afrique est un pouvoir sur et qui rassure. Au Niger comme 
partout ailleurs le rôle primaire de la presse est d’informer, 
mais au-delà de l’information, il s’agit avant tout d’un canal 
d’éducation très performant. S’il tel est le cas, c’est surtout 
parce que les médias, la radio principalement, sont au cœur 
du développement local. Les médias sont pratiquement le 
point de concours vers lequel convergent tous les acteurs de la 
société, civils comme politiques. Avec l’avancé des technologies 
de l’information et de la communication qui, les médias sociaux 
et locaux de même que les plateformes numériques toute 
catégorie confondue constituent de nos jours des canaux 
d’information sur lesquels miser si tant est que l’on veut faire 
de la femme, l’épicentre du développement. Ces sources 
d’information constituent aujourd’hui le levier qui permet de 
se connecter au monde, d’être informé sur l’actualité dans 
les autres pays et bien évidemment de se divertir. D’ailleurs, 
c’est conscient du rôle prépondérant que jouent les médias 
dans les luttes pour l’émancipation de la femme au Niger que 
les ateliers qui visent la promotion des droits des femmes au 
Niger sont fortement relayés. C’est dire, que les organisations 
de la société civile et celles non gouvernementales ont compris 30
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l’enjeu et y mettent assez de moyens pour que l’information 
soit apportée à tous. 

Cependant, nonobstant cette force que constituent les médias, 
dans le cas de la promotion des droits des jeunes filles et des 
femmes, leur implication dans la lutte n’est pas vraiment une 
réalité. Les actions de sensibilisation pour l’éradication des 
violences basées sur le genre au Niger ont une très faible 
portée. Cette faible portée s’explique pour la plupart des cas 
par la faible implication des médias dans la lutte contre les 
discriminations d’ordre sexuel. Conséquence, les violences 
basées sur le genre avec tous ses corollaires continuent 
de sévir au Niger. Cela ne fait l’ombre d’aucun doute que la 
quasi-démission des médias dans la mobilisation contre le 
phénomène est l’une des choses qui expliquent la persistance 
du problème malgré la volonté affichée des autorités 
gouvernementales nigériennes d’éradiquer le phénomène. 
Quid de la participation anodine des médias dans la lutte pour 
le respect et la promotion des droits des jeunes filles et des 
femmes au Niger ?

Au Niger, l’implication anodin des médias dans la lutte 
contre les violences basées sur le genre est due à deux 
causes fondamentales : les réalités sociétales c’est-à-dire les 
stéréotypes conçus et entretenus et le manque de moyens 
adéquat.

1-Les perceptions stéréotypées : Chaque organe de 
presse installé dans un milieu donné est souvent soumis 
aux valeurs culturelles qui régissent le milieu. Ceci devient 
percutant dans certains milieux ruraux où, le journaliste pour 
passer l’information, est obligé d’utiliser la langue du milieu 
pour apporter l’information. Ne comprenant pas correctement 
la langue du milieu parce que n’est pas ressortissant, celui-ci, 
pour atteindre sa cible est contraint de recourir à une main-
d’œuvre locale. Conséquence, lui qui est appelé à sensibiliser, 
informer, et par la suite éduquer est un natif de la même localité. 
La persistance des stéréotypes de genre qui continuent de 
légitimer les pratiques traditionnelles étant toujours les maux 
maitres, il lui est par conséquent difficile de prendre une 
position contraire aux valeurs prônées dans le milieu, même s’il 
a été témoin des faits de violation des droits des jeunes filles et 
des femmes. Car comment pourrait-il bien rendre l’information 
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si selon les réalités du milieu, les femmes 
sont appelées à rester au foyer et à assumer 
uniquement les travaux champêtres. Si 
selon les perceptions des gens du milieu, 
la femme est faite uniquement pour 
s’occuper des enfants, accompli les travaux 
de soins non rémunérés, quelle que soit la 
nouvelle conviction du journaliste et toute 
sa volonté d’honorer la déontologie, son 
implication dans la lutte se révèle être un 
risque de déni de sa culture. Mieux, il peut 
rapidement fait objet d’attaque et s’attirer 
les foudres des autochtones, gardiens des 
traditions. L’autre pomme de discorde qui 
conforte l’assujettissement des médias 
aux réalités culturelles est relative à la 
quête d’audience. C’est un secret de 
polichinelle que tout organe de presse 
vit de son audience. Si pour être efficace, 
il faut apporter l’information sans partie 
prie, exercer le métier dans un milieu où 
les apporteurs de l’information ont leurs 
langues déjà contrôlées par les réalités 
et les stéréotypes du milieu, ne fait pas 
bon ménage. Or, heurter la sensibilité 
des autochtones est synonyme de perte 
d’audience : une perte qui n’arrange guère 
la rentabilité de l’organe.  

Quid du manque de moyen ?

En effet, mener une bonne lutte contre 
les violences basées sur le genre impose 
aux promoteurs d’organes de presse 
l’organisation des tournées dans les 
villes, villages et campagne pour faire 
des investigations journalistiques, des 
enquêtes dans le but de recueillir les 
avis avant de s’investir dans l’éducation à 
travers la sensibilisation. Bien évidemment 
il s’agit des questions de moyens. Or, au 
Niger, rares sont les médias qui jouissent 
d’une autonomie financière. Nombreux 

sont ses médias qui arrivent à peine à 
accomplir leurs obligations vis-à-vis de 
leurs employés mais qui ont la volonté 
de sensibiliser, éduquer et inciter la 
population à la promotion des droits 
des filles et des femmes. N’ayant pas les 
moyens nécessaires, ceux-ci préfèrent ne 
pas se lancer dans une telle aventure.

Médias et promotion des 
droits des jeunes filles et des 
femmes au Niger : quel idéal 
prôner ?

Pour une bonne promotion des droits des 
filles et des femmes au Niger et mettre 
petit à petit fin aux violences faites aux fille 
et aux femmes dans ce pays, il n’est plus 
à démontrer que les médias sont un pilier 
certains. Cependant, face à leur difficulté, il 
urge que les pouvoirs centraux commencent 
à mettre en place des politiques pour 
permettront aux professionnels de médias 
de s’investir réellement et davantage afin 
de faire bouger les lignes. La première 
politique qu’il faudra mettre en place 
est celle relative à l’accompagnement. 
Lequel accompagnement qui doit couvrir 
le domaine de la formation et celui 
de l’assistance technique. C’est-à-dire 
pour permettre aux médias d’assumer 
pleinement et régulièrement leurs rôles 
(sensibiliser, informer, inciter à la promotion 
des droits des filles et des femmes, changer 
les mentalités qui favorisent l’abandon une 
fois pour toutes les pratiques abjectes que 
sont les violences faites aux femmes), il faut 
commencer à outiller les professionnels des 
médias et tous ceux qui d’une manière ou 
d’une autre, doivent intervenir dans la lutte. 
Ceci peut se résumer à quelques ateliers 
dont l’objectif serait de leur donner toutes 
les armes nécessaires pour expliquer les 
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dangers que court une société lorsqu’elle 
n’est pas ou est faiblement représentée 
par les femmes au niveau des instances 
de prise de décisions. La formation doit 
aussi servir de base pour mettre en place 
d’autres réseaux de professionnel des 
médias spécialisés dans les questions des 
droits des jeunes filles et des femmes de 
manière à permettre au journaliste de se 
retrouver dans une initiative d’ensemble. 
Mieux, la formation donnée devra aussi 
permettre au professionnel de média de 
dompter les barrières culturelles et de 
l’amener à oser pour corriger les travers de 
la société dans laquelle il vit. 

Toutes les conditions réunies, 
quel apport les médias 
pourraient jouer ?

Les moyens financiers et techniques 
garantis, les médias se doivent de penser à la 
redynamisation des stratégies et technique 
de l’information. Et pour cela, la première 
arme dont il faut valoir les compétences 
ici est la création de nouvelles émissions 
radio thématiques, des émissions qui 
pousseront les populations à changer leur 
manière de penser à l’égard des femmes. 
Pour aller plus loin, ils peuvent organiser 
des émissions publiques avec des experts 
dans les questions de droits des femmes 
dans le but de toucher directement la 
population et rompre ainsi le lien avec les 
idées préconçues ancestrales. 
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DROITS DES FEMMES AU 
NIGER : LES AUTORITÉS 
TOUJOURS EN DÉSACCORD 
AVEC LE PROTOCOLE DE 
MAPUTO
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La promotion des droits des jeunes filles 
et des femmes et leur représentativité 
au sein des instances de prise de déci-
sions font partie des préoccupations les 
plus virulentes en Afrique. Nonobstant 
les nombreuses actions menées et la 
mise en place de dispositions juridiques 
pour la promotion de celles-ci, il est tout 
à fait évident que les discriminations 
et les pratiques dont les femmes et les 
filles constituent les premières victimes 
sont toujours d’actualité. Au Niger en 
particulier, la situation relative aux droits 
des jeunes filles et des femmes est telle 
qu’il faut une de grandes actions pour en 
arriver à bout. Bien évidemment, dans 
ce travail de mobilisation pour l’éradi-
cation des discriminations et toutes les 
pratiques connexes dont le but est de 
réduire l’émancipation des jeunes filles 
et des femmes en les contraignant aux 
travaux de soins non rémunérés ; le pro-
tocole de Maputo à travers la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples a un rôle fondamental à jouer. 

En effet, le protocole de Maputo aide à 
cerner l’étendue et la portée des droits, 
comprendre pleinement la nature, har-
moniser les stratégies juridiques, ren-
forcer la coopération inter organique, 
et la collaboration avec les Institutions 
Nationales des Droits de l’Homme, les 
acteurs de la société civile, les Organisa-
tions Non Gouvernementales(ONG) et à 
approfondir l’argumentaire du plaidoyer 
en faveur de leur concrétisation. 

Malheureusement, sans accès à l’édu-
cation, à la terre, à la santé, à l’eau po-
table, à un logement décent, et à un 

environnement sain, les droits civils et 
politiques des femmes ne peuvent pas 
être pleinement réalisés efficacement. 
Une seule raison justifie une telle affir-
mation : le non ratification du protocole 
de Maputo par les autorités nigériennes. 
Mais qu’est-ce qui peut expliquer une 
telle position des autorités nigériennes ? 
Quels sont les avantages dont sont pri-
vées les jeunes filles et les femmes du 
fait de cette privation ? Comment les au-
torités pensent mener cette lutte sans la 
ratification de ce protocole ? Cet article 
énonce et analyse les oppositions à la ra-
tification du protocole additionnel à la 
Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples relatif aux droits des 
femmes au Niger.

Protocole de Maputo et 
Droits des femmes 

Le Protocole de Maputo est un instru-
ment de référence majeur. Ses disposi-
tions en ce qui concerne les droits civils 
et politiques, d’intégrité psychologique 
et physique, de non-marginalisation, de 
santé sexuelle et reproductive, ou en-
core d’émancipation économique, sym-
bolisent l’engagement des États afri-
cains à mettre un terme aux violences, 
aux discriminations, et aux stéréotypes 
de genre à l’encontre des filles et des 
femmes. Son adoption a été un moment 
historique pour la réalisation des droits 
des femmes africaines. Aujourd’hui, cet 
instrument constitue un modèle et une 
source intarissable d’inspiration. À condi-
tion qu’il soit ratifié et efficacement mis 
en œuvre, il représente un véritable ins-
trument d’action capable de métamor-
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phoser de façon durable la société. Sur Etats membres de l’Union Africaine, 38 l’ont ra-
tifié ; un taux qui montre bien la volonté affichée de ces Etats de faire du respect des 
droits des femmes leur cheval de bataille. C’est d’ailleurs le pourquoi, ceux-ci ont fait ac-
compagner de cette ratification des mesures institutionnelles et législatives instituant 
des mécanismes de promotion des droits des filles et des femmes, interdisant les Mu-
tilations Génitales Féminines ou encore criminalisant les violences basées sur le genre. 
En dépit de ces quelques avancées significatifs, plusieurs obstacles se dressent toujours 
contre la pleine réalisation des droits des femmes et des filles sur le continent. En effet, 
malgré ses nombreux avantages, les États restants n’ont pas toujours ratifié le Protocole.

Réserves

Bien que le protocole de Maputo énonce plusieurs avantages, entre autres, le principe 
de libre accès, pour les jeunes filles et les femmes, à un droit à l’avortement expressé-
ment sous certaines conditions, les autorités nigériennes sont toujours septiques. To-
talement encrés dans la pratique religieuse soigneusement entretenue par les chefs 
religieux, le protocole de Maputo peine donc à s’effrayer un chemin au Niger. Loin de 
faire consensus, il fait l’objet d’une vive hostilité de la part des autorités surtout les res-
ponsables religieux et d’organisations confessionnelles. Et ceci à cause de son article 14 
qui reconnait à la jeune fille ou la femme le droit à la santé et au contrôle des fonctions 
de reproduction et dont l’alinéa 2.c engage les États membres à protéger les droits re-
productifs des femmes en autorisant par ailleurs le droit à l’avortement médicalisé. Et 
c’est justement en raison de l’innovation qu’il apporte dans le paysage en matière du 
respect des droits des femmes qu’il fait couler beaucoup d’encre et de salive. Alors que 
les questions de violation notamment des droits relatifs à la santé sexuelle sont grandis-
santes, la ratification du protocole de Maputo constitue un terrain de désaccord entre 
responsables religieux, praticiens et autorités étatiques.

Protocole de Maputo : Option ou nécessité pour le Niger ?

Adopté depuis 2003 par l’Union Africaine, le protocole de Maputo à la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples vise à promouvoir l’égalité des droits pour les 
jeunes filles et les femmes dans les Etats africains. En plus de ses dispositions relatives 
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à l’émancipation politique et économique 
des femmes ainsi qu’à leur santé et leur 
bien-être, le protocole de Maputo est le 
premier instrument panafricain ayant re-
connu expressément l’avortement comme 
un droit humain dans des circonstances 
spécifiques. Proche de la communauté 
à la base parce que garantit à   celle-ci la 
jouissance de ses droits, et instrument de 
promotion des droits humains privilégié et 
respecté, le protocole de Maputo, est une 
alternative d’une part pour sensibiliser la 
population des bienfaits de la planification 
familiale, moyen d’action sure du dévelop-
pement économique et social, de la pro-
motion de l’autonomisation des femmes 
et clef pour la santé des femmes, les inciter 
et les éduquer sur les avantages de la pro-
motion des femmes dans un pays comme 
le Niger, d’autres part dans leur partici-
pation au plaidoyer auprès des autorités 
compétentes. Les droits économiques et 
sociaux sont vitaux et tiennent une place 
prépondérante dans la vie des femmes et 
des filles en Afrique. Sans accès à l’éduca-
tion, à la santé, à la terre, à un logement 
décent, à l’eau potable, et à un environne-
ment sain, les droits civils et politiques ne 
peuvent pas être pleinement réalisés. Mais 
la garantie de la jouissance par les femmes 
de leurs droits socioéconomiques reste 
étroitement liée à leur autonomisation et 
à leurs capacités à participer au dévelop-
pement de leurs pays, au processus démo-
cratique et à la gouvernance politique. Et 
ça, il n’y a que l’application stricte du proto-
cole de Maputo qui puisse le garantir. C’est 
pourquoi les autorités nigériennes doivent 
avoir un grand intérêt  pour sa ratification 
si elles veulent véritablement amorcer le 
réel développement.

Recommandations :

Ratifier et mettre en œuvre le Protocole de 
Maputo au Niger aura comme effet :

1. Assurer le respect des droits des femmes 
et des filles notamment le droit à l’égali-
té, à l’éducation, à un bon accès aux soins 
de santé de la reproduction. Cela ouvrirait 
pour elles des opportunités économiques 
à travers la prise des mesures novatrices et 
efficaces pour l’allègement des tâches do-
mestiques.

2. Eliminer la pratique des mariages for-
cés, les mutilations génitales féminines et 
garantir une prise en charge économique 
des filles déscolarisées et non scolarisées. 

3. Cela permettrait aussi de Renforcer une 
approche holistique et multisectorielle en 
faveur de la protection sociale des filles et 
des femmes à travers un accent particulier 
sur une meilleure collaboration collabora-
tion avec les communautés à la base pour 
mieux comprendre les conséquences des 
pratiques discriminatoires. 
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DE MAPUTO
Protocole

Le Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux 
droits de la femme en Afrique (Protocole 
de Maputo) reste l’un des instruments ju-
ridiques les plus progressistes fournissant 
un ensemble complet de droits fonda-
mentaux aux femmes africaines. À la diffé-
rence de tout autre instrument des droits 
de l’homme des femmes, il détaille les 
droits fondamentaux des femmes, vastes 
et substantiels, couvrant l’ensemble du 
spectre des droits civils et politiques, éco-
nomiques, sociaux et culturels ainsi qu’en-
vironnementaux. 

Depuis son adoption, le Protocole de Ma-
puto a contribué à changer la trajectoire 
de la promotion et de la protection des 
droits fondamentaux des femmes en 
Afrique. Dans un premier temps, il remet 
en question les vieux stéréotypes sur le rôle 
des femmes dans la société et place les 
femmes comme des partenaires à part en-

tière, efficaces et égaux avec les hommes 
dans le développement de leurs commu-
nautés. Il impose aux États membres de 
l'Union africaine une obligation morale de 
promouvoir l'égalité des chances pour les 
hommes et les femmes de jouer des rôles 
significatifs dans la société. Le Protocole de 
Maputo est en effet une démonstration de 
la bonne volonté et de l'engagement total 
des États membres de l'Union africaine à 
investir dans le développement et l'auto-
nomisation des femmes, qui représentent 
la population majoritaire dans la plupart 
des pays africains. 

Grâce à cet instrument progressiste, 
l’Afrique a été témoin de l’adoption de lois, 
de politiques et d’autres mécanismes ins-
titutionnels tout aussi novateurs au niveau 
national pour faire progresser les droits 
fondamentaux des femmes. Par exemple, 
selon un rapport du Rapporteur spécial de 
l'Union africaine sur les droits de la femme 
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en Afrique, le Bénin a adopté un code de la famille 
sur l'égalité des sexes qui interdit la polygamie et 
donne aux enfants un accès égal aux droits quel 
que soit leur statut. De nombreux États membres 
de l'Union africaine ont mis en place des méca-
nismes nationaux spéciaux pour promouvoir et 
protéger les droits des femmes. En plus des com-
missions des droits de l'homme, qui sont tradition-
nellement considérées comme des mécanismes 
nationaux des droits de l'homme, il existe des com-
missions spécifiques pour l'égalité des sexes ou 
l'égalité des chances spécifiquement dédiées aux 
droits des femmes. 

Le Protocole de Maputo sur les droits des femmes 
est un traité régional africain affirmant le droit des 
femmes d’exercer leur autodétermination et leur 
autonomie corporelle sans discrimination, coer-
cition et violence. Le Protocole s'inspire explicite-
ment et implicitement du droit international des 
droits de l'homme des Nations Unies (ONU) et des 
orientations faisant autorité et le contextualise aux 
femmes en Afrique. Par exemple, les articles du 
Protocole énoncent les obligations des États, entre 
autres, en matière de protection contre les pra-
tiques préjudiciables ; les droits dans le mariage, 
qui comprennent le droit à la propriété et la garde 
et la tutelle des enfants ; protection contre les ma-
riages d'enfants, précoces et forcés ; le droit à la paix 
; les droits en matière de reproduction et de santé ; 
et le droit d'être protégé contre l'infection à VIH. Le 
Protocole comprend également des dispositions 
spécifiques sur la protection des droits des femmes 
handicapées. 

Depuis l’adoption du Protocole de Maputo, de 
grands progrès ont été accomplis dans la réalisa-
tion des droits des femmes en Afrique. Par exemple, 
la participation des femmes aux législatures afri-
caines dépasse celle de nombreux pays dévelop-
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pés. Un autre domaine d'impact spécifique est 
dans le contexte des organes conventionnels des 
Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, en 
particulier sur la publication d'orientations in-
terprétatives faisant autorité dans les domaines 
où les droits de l'homme ne sont pas protégés 
au niveau mondial. Par exemple, des pratiques 
néfastes telles que les mutilations génitales fé-
minines et le mariage des enfants, qui ont des 
références spécifiques dans le Protocole de Ma-
puto, ont également été reprises par les organes 
de traités internationaux, y compris les comités 
des Nations Unies sur l'élimination de la discri-
mination à l'égard des femmes et des droits de 
l'enfant.

En devenant parties au Protocole de Maputo, les 
États membres ayant ratifié ont assumé des obli-
gations et des devoirs en vertu du droit interna-
tional de respecter, protéger et réaliser les droits 
de l'homme. Par la ratification, ces États se sont 
engagés à mettre en place des mesures et une 
législation internes compatibles avec leurs obli-
gations et devoirs. 

Le protocole lui-même a été adopté afin de pallier 
aux lacunes observées dans la charte quant aux 
droits de la femme par la 2ème session ordinaire 
de la Conférence de l’Union Africaine à Maputo 
(Mozambique), le 11 juillet 2003. Sans risque de 
se tromper, on peut dire qu’il est la résultante de 
la conférence mondiale de Beijing sur la femme. 
Cette dernière qui a réuni plus de 30.000 partici-
pants et 17000 activistes venant des quatre coins 
du monde avec 189 représentants de gouverne-
ments mais aussi des résultats de la Conférence 
des chefs d'État et de gouvernement de l’Organi-
sation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-
unième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthio-
pie) deux mois plutôt juin 1995, a entériné, par sa 
résolution AHG/Res.240(XXXI).
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PRE-TEST

TOUS
POUR LE
PROTOCOLE 
DE MAPUTO
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1- Qu’est-ce qu’un Protocole ?  

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

Questions

2- Qu’est-ce que le protocole de Maputo ?    

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

3- De quand date-t-il ?     
R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

4- Quelles sont les parties prenantes ?

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

5- Qui sont les cibles (bénéficiaires) ?

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

6- Pourquoi le protocole de Maputo ?

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

7- Quelle est la nature juridique du protocole de Maputo ?

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

8- De quoi parle le protocole ?

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

9- Quels sont les droits évoqués dans le protocole de Maputo (citez quelques-uns) ?

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

10- Quelles précautions les Etats doivent-ils prendre pour la mise en application des 

dispositions du protocole ?

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

11- Que pensez-vous faire pour influencer l’application réelle de ce protocole ?

R : ……………………………………………………………………………………………...................................................................

12- Qu’est-ce qu’un plaidoyer ?

R : ……………………………………………………………………………………………..................................................................



43

LES POINTS 
ESSENTIELS DU 
PROTOCOLE

DE MAPUTO
Protocole
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- Droit de participer au processus politique à la 

prise de décision et droit à la paix.

- Droit à la dignité, à la vie, à l’intégrité, à la sécurité 

de la personne, à la santé à la reproduction puis 

au développement durable.

- Protection spéciale des femmes handicapées, 

des femmes en détresse et le droit à la réparation.

- Protection des femmes dans les conflits armées, 

le droit à un environnement sain et durable, l’élimi-

nation de la discrimination à l’égard des femmes.

- Droit à la sécurité alimentaire, à un logement 

convenable, et à un contexte culturel positif.

- Droit à l’éducation et à la formation, droits éco-

nomiques et sociaux

- Droit des veuves, droit de succession, de protec-

tion spéciale des femmes âgées

- Elimination des pratiques, mariage, séparation, 

divorce et annulation du mariage, accès à la jus-

tice et égalité de protection devant la loi.
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TOUS
POUR LE
PROTOCOLE 
DE MAPUTO
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PLAN DE
PRESENTATION

46

Pré-Test
Introduction

Quelques Définition

Comprendre le Protocole de Maputo

Plaidoyer (résolutions de l’atelier)

Conclusion
Post-Test
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INTRODUCTION

La charte Africaine des droits de l’homme a été 
adopté à la 18ème Conférence des chefs d’Etats 
et de gouvernements de l’Organisation de l’Unité 
Africaine appelée aujourd’hui Union Africaine le 18 
Juin 1981 à Nairobi au Kenya. 

L’aboutissement de la charte vient suite à la confé-
rence de chefs d’Etat et de gouvernement en sa sei-
zième session ordinaire tenue à Monrovia au Libéria 
du 17 au 20 juillet 1979 relative à l’élaboration de 
l’avant-projet.
Le protocole lui-même a été adopté afin de pallier 
aux lacunes observées dans la charte quant aux 
droits de la femme par la 2ème session ordinaire de 
la Conférence de l’Union Africaine à Maputo (Mo-
zambique), le 11 juillet 2003.

Sans risque de se tromper, on peut dire qu’il est la 
résultante de la conférence mondiale de Beijing sur 
la femme. Cette dernière qui a réuni plus de 30.000 
participants et 17000 activistes venant des quatre 
coins du monde avec 189 représentants de gouver-
nements mais aussi des résultats de la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Organi-
sation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-
unième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) 
deux mois plutôt juin 1995, a entériné, par sa réso-
lution AHG/Res.240(XXXI),
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Charte :

Commission africaine : 

Discrimination à l’égard des femmes :

Charte africaine : 

Femmes : 

Pratiques Néfastes :

Protocole :

Conférence :

Définition des concepts

Ensemble de lois 
constitutionnelles 
d'un pays. Loi, règle 
fondamentale d’une 
institution,

la Commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples, 

la Charte africaine 
des droits de 
l’homme et des 
peuples, 

les personnes de 
sexe féminin, y 
compris les filles.

un protocole est un 
document écrit pourvu 
ou non de force juridique, 
un protocole additionnel 
est un acte modifiant ou 
complétant un traité ou une 
convention.

la Conférence des 
Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de 
l’Union africaine ; 

Toute distinction, exclusion, 
restriction ou tout traitement 
différencié fondés sur le sexe, 
et qui ont pour but ou pour effet 
de compromettre ou d’interdire 
la reconnaissance, la jouissance 
ou l’exercice par les femmes, 
quelle que soit leur situation 
matrimoniale, des droits humains 
et des libertés fondamentales 
dans tous les domaines de la vie.

Tout comportement, 
attitude ou 
pratique qui affecte 
négativement 
les droits 
fondamentaux des 
femmes, tels que 
le droit à la vie, à la 
santé, à l’éducation, 
à la dignité et à 
l’intégrité physique ;
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Violence à l’égard des femmes :

 Tous actes perpétrés contre les femmes 
causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles, psychologiques ou 
économiques, y compris la menace d’entreprendre 
de tels actes, l’imposition de restrictions ou la 
privation arbitraire des libertés fondamentales, que 

ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en 
temps de paix, en situation de conflit ou de guerre. 
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Les États doivent adopter et 
mettre en œuvre les mesures ap-
propriées en vue d’interdire toute 
exploitation des femmes ou tout 
traitement dégradant à leur égard, 
prévenir, réprimer et d’éradiquer 
toutes formes de violence à l’égard 
des femmes;  identifier les causes 
et les conséquences des violences 
contre les femmes et prendre des 
mesures appropriées pour les pré-
venir et les éliminer

Le protocole de Maputo est composé 
de 32 articles relatifs aux droits de la 
femmes en Afrique.

L’article 1 : définit quelques thèmes

Article 2 : Elimination de la discrimi-
nation à l’égard des femmes
Il revient aux Etats d’œuvrer par les 
mesures législatives (loi, décret etc.) 
afin que mettre la femme à l’abri 
d’éventuelles exclusion dans tous les 
domaines social, politique et admi-
nistratif.

Article 3 : Droit à la dignité 

Article 4 : Droit à la vie, à l’intégrité 
et à la sécurité

Les articles 3 et 4 sont liés en ce sens 
qu’ils insistent sur la protection de la 
personne humaine. L’Etat est garant 
de la veille particulière des femmes. 
Toutes les dispositions doivent être 

prises pour le droit au respect de sa 
personne et au libre développement 
de sa personnalité. 

Article 5 : Élimination des pratiques 
néfastes
Le protocole demande aux Etats de 
s’assurer que les pratiques, attitudes 
nuisibles ou humiliantes à l’endroit 
de la femme soient bannies;Un 
exemple: les mutilations génitales 
féminines
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Article 6 : Le mariage

Aucun mariage n’est conclu sans le 
plein et libre consentement des deux 
conjoints, l’âge minimum de mariage 
pour la fille est de 18 ans, la femme 
mariée a le droit de conserver son 
nom, de l’utiliser à sa guise, séparé-
ment ou conjointement avec celui 
de son mari, la femme et l’homme 
contribueront conjointement à la 
sauvegarde des intérêts de la famille, 
à la protection et à l’éducation de 
leurs enfants,

Article 7 : Séparation de corps, di-
vorce et annulation du mariage

C’est la période avant la prononcia-
tion du divorce, l’homme et la femme 
ont le même droit de demander la 
séparation de corps, le divorce ou 
l'annulation du mariage, en cas de 
divorce, d’annulation du mariage ou 
de séparation de corps, la femme et 
l’homme ont des droits et devoirs ré-
ciproques vis-à-vis de leurs enfants. 
Dans tous les cas, la préoccupation 
majeure consiste à préserver l’intérêt 
de l’enfant

Article 8 : Accès à la justice et l’égale 
protection devant la loi

Le protocole demande que les 
Etats prennent prendre des 
mesures pour l’accès effectif 
des femmes à l’assistance et 
aux services juridiques et ju-
diciaires, régionales et conti-
nentales; la création de struc-
tures éducatives adéquates et 
d’autres structures appropriées 
en accordant une attention 
particulière aux femmes et en 
sensibilisant toutes les couches 
de la société aux droits de la 
femme ; la formation des or-
ganes chargés de l’application 
de la loi à tous les niveaux pour 
qu’ils puissent interpréter et 
appliquer effectivement l’éga-
lité des droits entre l’homme 
et la femme; une représenta-
tion équitable femmes dans les 
institutions judiciaires et celles 
chargées de l’application de la 
loi.

52



53

Article 9 : Droit de participation au 
processus politique et à la prise de 
décisions

Les États entreprennent des actions 
positives spécifiques pour promou-
voir la gouvernance participative et 
la participation paritaire des femmes 
dans la vie politique de leurs pays, à 
travers une action affirmative et une 
législation nationale et d’autres me-
sures de nature à garantir que :

les femmes participent à toutes les 
élections sans aucune discrimination;
 
les femmes soient représentées en 
parité avec les hommes et à tous les 
niveaux, dans les processus électo-
raux; 

les femmes participent à toutes les 
élections sans aucune, es femmes 
soient représentées en parité avec les 
hommes et à tous les niveaux, dans 
les processus électoraux discrimina-
tion.

Article 10 : Droit à la paix, aux pro-
grammes d’éducation à la paix et à la 

culture de la paix ; aux mécanismes 
et aux processus de prévention, de 
gestion et de règlement des conflits 
aux niveaux local, national, régional, 
continental et international ; aux mé-
canismes locaux, nationaux, régio-
naux, continentaux et internationaux 
de prise de décisions pour garantir la 
protection physique, psychologique, 
sociale et juridique des requérants 
d’asile, réfugiés, rapatriés et per-
sonnes déplacées, en particulier les 
femmes ; dans tous les aspects de la 
planification, de la formulation et de 
la mise en œuvre des programmes 
de reconstruction et de réhabilitation 
post-conflits. 

Article 11 : Protection des femmes 
dans les conflits armés

Les États partis s’engagent à respec-
ter et à faire respecter, les règles du 
droit international humanitaire appli-
cables dans les situations de conflits 
armés qui touchent la population, 
particulièrement les femmes. Les 
États doivent conformément aux 
obligations qui leur incombent en 
vertu du droit international humani-
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taire, protéger en cas de conflit armé 
les civils, y compris les femmes, quelle 
que soit la population à laquelle elles 
appartiennent; les États s’engagent 
à protéger les femmes demandeurs 
d’asile, réfugiées, rapatriées ou dé-
placées, contre toutes les formes 
de violence, le viol et autres formes 
d’exploitation sexuelle et à s’assurer 
que de telles violences sont considé-
rées comme des crimes de guerre, 
de génocide et/ou de crimes contre 
l’humanité et que les auteurs de tels 
crimes sont traduits en justice devant 
des juridictions compétentes.

Les États prennent toutes les me-
sures nécessaires pour qu’aucun en-
fant, surtout les filles de moins de 18 
ans, ne prenne part aux hostilités et, 
en particulier, à ce qu’aucun enfant 
ne soit enrôlé dans l’armée.

Article 12: Droit à l’éducation et à la 
formation

Promouvoir l’alphabétisation des 
femmes;
Promouvoir l’éducation et la forma-
tion des femmes à tous les niveaux 
et dans toutes les disciplines et en 
particulier dans les domaines de la 
science et de la technologie;

Article 13 : Droits économiques et à 
la protection sociale

Promouvoir l’égalité en matière d’ac-
cès à l’emploi ; promouvoir le droit à 
une rémunération égale des hommes 
et des femmes pour des emplois de 
valeur égale ; 

Assurer la transparence dans le re-
crutement, la promotion et dans le li-
cenciement des femmes, combattre 
et réprimer le harcèlement sexuel 
dans les lieux de travail, prendre des 
mesures appropriées pour valoriser le 
travail domestique des femmes.
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Article 14 : Droit à la santé et au 
contrôle des fonctions de reproduc-
tion 

Les femmes ont le droit d’exercer un 
contrôle sur leur fécondité; le droit de 
décider de leur maternité, du nombre 
d’enfants et de l’espacement des nais-
sances ; le libre choix des méthodes 
de contraception ;  le droit de se pro-
téger et d’être protégées contre les in-
fections sexuellement transmissibles, 
y compris le VIH/SIDA ; protéger les 
droits reproductifs des femmes, par-
ticulièrement en autorisant l’avorte-
ment médicalisé, en cas d’agression 
sexuelle,  de viol, d’inceste et lorsque 
la grossesse met en danger la santé 
mentale et physique de la mère ou la 
vie de la mère ou du fœtus. 

Article 15 : Droit à la sécurité alimen-
taire

Assurer aux femmes l’accès à l’eau 
potable, aux sources d’énergie do-
mestique, à la terre et aux moyens de 
production alimentaire; établir des 
systèmes d’approvisionnement et de 
stockage adéquats pour assurer aux 
femmes la sécurité alimentaire.

Article 16 : Droit à un habitat adé-
quat

La femme a le même droit que 
l’homme d’accéder à un logement 
et à des conditions d’habitation ac-
ceptables dans un environnement 
sain. A cet effet, les Etats assurent aux 
femmes, quel que soit leur statut ma-
trimonial, l’accès à un logement adé-
quat.

Article 17 : Droit à un environnement 
culturel positif

Les femmes ont le droit de vivre dans 
un environnement culturel positif et 
de participer à la détermination des 
politiques culturelles à tous les ni-
veaux ; ils prennent toutes les me-
sures appropriées pour renforcer la 
participation des femmes à l’élabora-
tion des politiques culturelles à tous 
les niveaux. 

Article 18 : Droit à un environnement 
sain et viable

favoriser et protéger le développe-
ment de la connaissance des femmes 
dans le domaine des technologies 
indigènes, réglementer la gestion, la 
transformation, le stockage et l’élimi-
nation des déchets domestiques, veil-
ler à ce que les normes appropriées 
soient respectées pour le stockage, le 
transport et l’élimination des déchets 
toxiques.
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Article 19 : Droit à un développement durable
introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification 
pour le développement ; assurer une participation équitable des femmes à 
tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques et programmes de développement ; promou-
voir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles 
que la terre et garantir leur droit aux biens.

Article 20 : Droits de la veuve
la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégra-
dant, après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses en-
fants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers,  la 
veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

Article 21: Droit de succession
La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son 
conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de conti-
nuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve 
ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage, 
tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs 
parents, en parts équitables. 

Article 22 : Protection spéciale des femmes âgées
assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques 
en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que 
leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle
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Article 23 : Protection spéciale des femmes handicapées
assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des 
mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques 
et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle 
et leur participation à la prise de décision; assurer la protection des femmes 
handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination 
fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.

Article 24 : Protection spéciale des femmes en situation de détresse 
assurer la protection des femmes pauvres (vulnérables), des femmes chefs 
de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir 
un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, 
économiques et sociaux ; assurer la protection des femmes incarcérées en 
état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condi-
tion et le droit d’être traité avec dignité.

Article 25 : Réparations.
garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et liber-
tés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés; s’assurer que 
de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, adminis-
tratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente 
prévue par la loi.

Article 26 : Mise en œuvre et suivi  
Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national 
et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux 
termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures 
législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits re-
connus dans le présent protocole,

Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à al-
louer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en 
œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.
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EXPLICATION
DES ARTICLES
DU
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DE MAPUTO
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Le Protocole à la Charte Africaine des 
Droits de l'homme et des Peuples 
relatif aux Droits de la Femme en 
Afrique (Protocole de Maputo) est 
le principal instrument juridique de 
protection des droits femmes et des 
filles.

Article 2 : Elimination de la discrimi-
nation à l’égard des femmes
Il revient aux Etats d’œuvrer par les 
mesures législatives (loi, décret etc.) 
afin que mettre la femme à l’abri 
d’éventuelles exclusion dans tous les 
domaines social, politique et admi-
nistratif.

Article 3 : Droit à la dignité 

Article 4 : Droit à la vie, à l’intégrité et 
à la sécurité

Les articles 3 et 4 sont liés en ce sens 
qu’ils insistent sur la protection de la 
personne humaine. L’Etat est garant 
de la veille particulière des femmes. 
Toutes les dispositions doivent être 
prises pour le droit au respect de sa 
personne et au libre développement 
de sa personnalité. 

Les États doivent adopter et mettre 
en œuvre les mesures appropriées 
en vue d’interdire toute exploitation 
des femmes ou tout traitement dé-
gradant à leur égard, prévenir, répri-
mer et d’éradiquer toutes formes de 
violence à l’égard des femmes ; iden-
tifier les causes et les conséquences 
des violences contre les femmes et 
prendre des mesures appropriées 

pour les prévenir et les éliminer.

Article 5 : Élimination des pratiques 
néfastes
Le protocole demande aux Etats de 
s’assurer que les pratiques, attitudes 
nuisibles ou humiliantes à l’endroit 
de la femme soient bannies ; 
Un exemple : les mutilations géni-
tales féminines

Article 6 : Le mariage

Aucun mariage n’est conclu sans le 
plein et libre consentement des deux 
conjoints, l’âge minimum de mariage 
pour la fille est de 18 ans, la femme 
mariée a le droit de conserver son 
nom, de l’utiliser à sa guise, séparé-
ment ou conjointement avec celui 
de son mari, la femme et l’homme 
contribueront conjointement à la 
sauvegarde des intérêts de la famille, 
à la protection et à l’éducation de 
leurs enfants,

Article 7 : Séparation de corps, divorce 
et annulation du mariage

C’est la période avant la prononcia-
tion du divorce, l’homme et la femme 
ont le même droit de demander la 
séparation de corps, le divorce ou 
l'annulation du mariage, en cas de 
divorce, d’annulation du mariage ou 
de séparation de corps, la femme et 
l’homme ont des droits et devoirs ré-
ciproques vis-à-vis de leurs enfants. 
Dans tous les cas, la préoccupation 
majeure consiste à préserver l’intérêt 
de l’enfant
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Article 8 : Accès à la justice et l’égale 
protection devant la loi

Le protocole demande que les Etats 
prennent des mesures pour l’ac-
cès effectif des femmes à l’assistan-
ce et aux services juridiques et judi-
ciaires, régionales et continentales. 
La création de structures éducatives 
adéquates et d’autres structures ap-
propriées accordent une attention 
particulière aux femmes et sensibi-
lisent toutes les couches de la société 
aux droits de la femme ; la formation 
des organes chargés de l’application 
de la loi à tous les niveaux pour qu’ils 
puissent interpréter et appliquer ef-
fectivement l’égalité des droits entre 
l’homme et la femme; une représen-
tation équitable femmes dans les ins-
titutions judiciaires et celles chargées 
de l’application de la loi.

Article 9 : Droit de participation au 
processus politique et à la prise de 
décisions

Les États entreprennent des actions 
positives spécifiques pour promou-
voir la gouvernance participative et 
la participation paritaire des femmes 
dans la vie politique de leurs pays, à 
travers une action affirmative et une 
législation nationale et d’autres me-
sures de nature à garantir que :

- les femmes participent à toutes les 
élections sans aucune discrimination 
;
- les femmes soient représentées en 
parité avec les hommes et à tous les 
niveaux, dans les processus électo-

raux ; les femmes participent à toutes 
les élections sans aucune discrimina-
tion,
- les femmes soient représentées en 
parité avec les hommes et à tous les 
niveaux, dans les processus électo-
raux discrimination.

Article 10 : Droit à la paix

Aux programmes d’éducation à la 
paix; aux mécanismes et aux proces-
sus de prévention, de gestion et de 
règlement des conflits aux niveaux 
local, national, régional, continental 
et international ; aux mécanismes lo-
caux, nationaux, régionaux, continen-
taux et internationaux de prise de 
décisions pour garantir la protection 
physique, psychologique, sociale et 
juridique des requérants d’asile, ré-
fugiés, rapatriés et personnes dépla-
cées, en particulier les femmes ; dans 
tous les aspects de la planification, de 
la formulation et de la mise en œuvre 
des programmes de reconstruction 
et de réhabilitation post-conflits. 

Article 11 : Protection des femmes 
dans les conflits armés

Les États partis s’engagent à respec-
ter et à faire respecter, les règles du 
droit international humanitaire appli-
cables dans les situations de conflits 
armés qui touchent la population, 
particulièrement les femmes. Les 
États doivent se conformer aux obli-
gations qui leur incombent en vertu 
du droit international humanitaire, 
protéger en cas de conflit armé les 
civils, y compris les femmes, quelle 
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que soit la population à laquelle elles 
appartiennent; les États s’engagent 
à protéger les femmes demandeurs 
d’asile, réfugiées, rapatriées ou dé-
placées, contre toutes les formes 
de violence, le viol et autres formes 
d’exploitation sexuelle et à s’assurer 
que de telles violences sont considé-
rées comme des crimes de guerre, 
de génocide et/ou de crimes contre 
l’humanité et que les auteurs de tels 
crimes sont traduits en justice devant 
des juridictions compétentes.

Les États prennent toutes les me-
sures nécessaires pour qu’aucun en-
fant, surtout les filles de moins de 18 
ans, ne prenne part aux hostilités et, 
en particulier, à ce qu’aucun enfant 
ne soit enrôlé dans l’armée.

Article 12 : Droit à l’éducation et à la 
formation

Promouvoir l’alphabétisation des 
femmes ; promouvoir l’éducation et 
la formation des femmes à tous les 
niveaux et dans toutes les disciplines 
et en particulier dans les domaines 
de la science et de la technologie ;

Article 13 : Droits économiques et à 
la protection sociale

Promouvoir l’égalité en matière d’ac-
cès à l’emploi ; promouvoir le droit à 
une rémunération égale des hommes 
et des femmes pour des emplois de 
valeur égale, assurer la transparence 
dans le recrutement, la promotion 
et dans le licenciement des femmes, 

combattre et réprimer le harcèle-
ment sexuel dans les lieux de travail, 
prendre des mesures appropriées 
pour valoriser le travail domestique 
des femmes.

Article 14 : Droit à la santé et au 
contrôle des fonctions de reproduc-
tion 

Les femmes ont le droit d’exercer un 
contrôle sur leur fécondité; le droit de 
décider de leur maternité, du nombre 
d’enfants et de l’espacement des nais-
sances ; le libre choix des méthodes 
de contraception ;  le droit de se pro-
téger et d’être protégées contre les in-
fections sexuellement transmissibles, 
y compris le VIH/SIDA ; protéger les 
droits reproductifs des femmes, par-
ticulièrement en autorisant l’avorte-
ment médicalisé, en cas d’agression 
sexuelle,  de viol, d’inceste et lorsque 
la grossesse met en danger la santé 
mentale et physique de la mère ou la 
vie de la mère ou du fœtus. 

Article 15 : Droit à la sécurité alimen-
taire

Assurer aux femmes l’accès à l’eau 
potable, aux sources d’énergie do-
mestique, à la terre et aux moyens de 
production alimentaire ; établir des 
systèmes d’approvisionnement et de 
stockage adéquats pour assurer aux 
femmes la sécurité alimentaire.

Article 16 : Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que 
l’homme d’accéder à un logement 
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et à des conditions d’habitation ac-
ceptables dans un environnement 
sain. A cet effet, les Etats assurent 
aux femmes, quel que soit leur statut 
matrimonial, l’accès à un logement 
adéquat.

Article 17 : Droit à un environnement 
culturel positif

Les femmes ont le droit de vivre dans 
un environnement culturel positif 
et de participer à la détermination 
des politiques culturelles à tous les 
niveaux ; ils prennent toutes les me-
sures appropriées pour renforcer la 
participation des femmes à l’élabora-
tion des politiques culturelles à tous 
les niveaux.
 
Article 18 : Droit à un environnement 
sain et viable

Favoriser et protéger le développe-
ment de la connaissance des femmes 
dans le domaine des technologies 
indigènes, réglementer la gestion, la 
transformation, le stockage et l’élimi-
nation des déchets domestiques, veil-
ler à ce que les normes appropriées 
soient respectées pour le stockage, le 
transport et l’élimination des déchets 
toxiques.

Article 19 : Droit à un développement 
durable

Introduire la dimension genre dans la 
procédure nationale de planification 
pour le développement ; assurer une 
participation équitable des femmes 
à tous les niveaux de la conception, 

de la prise de décisions, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques 
et programmes de développement ; 
promouvoir l’accès et le contrôle par 
les femmes des ressources produc-
tives, telles que la terre et garantir 
leur droit aux biens.

Article 20 : Droits de la veuve

La veuve n’est soumise à aucun traite-
ment inhumain, humiliant ou dégra-
dant, après le décès du mari, la veuve 
devient d’office la tutrice de ses en-
fants, sauf si cela est contraire aux in-
térêts et au bien-être de ces derniers, 
la veuve a le droit de se remarier à 
l’homme de son choix.

Article 21 : Droit de succession

La veuve a le droit à une part équi-
table dans l’héritage des biens de 
son conjoint. La veuve a le droit, quel 
que soit le régime matrimonial, de 
continuer d’habiter dans le domi-
cile conjugal. En cas de remariage, 
elle conserve ce droit si le domicile 
lui appartient en propre ou lui a été 
dévolu en héritage, tout comme les 
hommes, les femmes ont le droit 
d’hériter des biens de leurs parents, 
en parts équitables.

Article 22 : Protection spéciale des 
femmes âgées

Assurer la protection des femmes 
âgées et prendre des mesures spéci-
fiques en rapport avec leurs besoins 
physiques, économiques et sociaux 
ainsi que leur accès à l’emploi et à la 



63

formation professionnelle

Article 23 : Protection spéciale des 
femmes handicapées

assurer la protection des femmes 
handicapées notamment en prenant 
des mesures spécifiques en rapport 
avec leur besoins physiques, écono-
miques et sociaux pour faciliter leur 
accès à l’emploi, à la formation pro-
fessionnelle et leur participation à la 
prise de décision; assurer la protec-
tion des femmes handicapées contre 
la violence, y compris l’abus sexuel et 
la discrimination fondée sur l’infirmi-
té et garantir leur droit à être traitées 
avec dignité.

Article 24 : Protection spéciale des 
femmes en situation de détresse 

Assurer la protection des femmes 
pauvres (vulnérables), des femmes 
chefs de famille, des femmes issues 
des populations marginales et à leur 
garantir un cadre adapté à leur condi-
tion et en rapport avec leurs besoins 
physiques, économiques et sociaux 
; assurer la protection des femmes 
incarcérées en état de grossesse ou 
allaitant en leur assurant un cadre 
adapté à leur condition et le droit 
d’être traité avec dignité.

Article 25 : Réparations.

Garantir une réparation appropriée 
à toute femme dont les droits et li-
bertés, tels que reconnus dans le pré-
sent Protocole, sont violés ; s’assurer 

que de telles réparations sont déter-
minées par les autorités judiciaires, 
administratives et législatives com-
pétentes ou par toute autre autorité 
compétente prévue par la loi.

Article 26 : Mise en œuvre et suivi 
 
Les États assurent la mise en œuvre 
du présent protocole au niveau na-
tional et incorporent dans leurs rap-
ports périodiques présentés confor-
mément aux termes de l’article 62 
de la Charte africaine, des indications 
sur les mesures législatives ou autres 
qu’ils ont prises pour la pleine réalisa-
tion des droits reconnus dans le pré-
sent protocole,

Les États s’engagent à adopter toutes 
les mesures nécessaires et à allouer 
les ressources budgétaires adéquates 
et autres pour la mise en œuvre ef-
fective des droits reconnus dans le 
présent Protocole. 
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Copyright

La charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

Constitution du 11 décembre 1990 révisée par la loi 
constitutionnelle n°2019-10 du 07 novembre 2019 ;

Le code électoral Loi n° 2019-43 du 15 novembre portant Code 
Electoral page 76

https://www.unwomen.org/fr/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women#:~:text=La%20
D%C3%A9claration%20et%20le%20Programme,mati%C3%A8re%20
d’%C3%A9galit%C3%A9%20des%20sexes.
Déclaration universelle des droits de l’homme /Déclaration de Beijing 

https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-F.pd/

(1)↑ (sv) « sida », dans nationalencyklopedin (lire en ligne [archive]) 
(consulté le 10 mars 2021)  

(2) ↑ (en) « about swedish development cooperation » [archive], sur 
www.sida.se (consulté le 10 mars 2021)


