
Lutter contre le mariage des
enfants et promouvoir le bien-
être des femmes et des filles
au Niger

 

UNGA 73 
 NIGER SIDE-EVENT

 

Sous le haut patronage de la 
Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, le Gouvernement du Niger,
en collaboration avec le Bureau régional du Fonds des Nations Unies
pour la population (UNFPA) pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre a
organisé un évènement, le mercredi 26 septembre 2018, en marge

de la 73ème session de l'Assemblée générale à New York. 
 



Addressing child marriage, and
promoting women and girls

well-being in Niger
 

UNGA 73 
 NIGER SIDE-EVENT
 

Under the patronage of the First Lady, Dr Lalla Malika 
Issoufou, the Government of Niger, in collaboration with the United

Nations Population Fund (UNFPA) West and Central Regional Office
organised on 26 September 2018, a high-level side-event on the

margins of the 73rd session of the General Assembly in New York. 
 

The  high-level dialogue provided
a platform to discuss 

 community-based interventions
in Niger that can help harness
the benefits of the demographic
dividend, but that need to be
intensified to create a greater
impact.

  
The interest of the highest
officials in many countries was
evident, with more than 30 First 
ladies and Ministers, 22
International Institutions, and 40
Government Representatives in
attendance.

  
 

The meeting also saw the
participation of the UN Deputy 
Secretary-General Amina J.
Mohammed, the UNFPA
Executive Director Natalia
Kanem, the The World Health
Organization (WHO) Executive
Director, the  International
Organisation of La Francophonie
(IOF) Secretary-General, the
Economic Community of West
African States (ECOWAS)
President, Representatives 
of the  West African Health
Organization (WAHO) and the
African Union, and bilateral
donors.

  

High level of mobilisation 
 



Dr. Natalia Kanem, Directrice exécutive de l'UNFPA, en conversation
avec la délégation du Niger, les ministres, chefs religieux et
traditionnel

 



«Lutter contre le mariage des enfants et
promouvoir le bien-être des femmes

 et des filles au Niger» 
 

Forte mobilisation 
 

Le dialogue de haut niveau a
offert une plateforme d’échanges 
sur les interventions
communautaires au Niger qui
engendrent des résultats positifs
sur le terrain, en vue d'une
possible exploitation du dividende
démographique.

  
L'intérêt des plus hauts
fonctionnaires des Etats et des
gouvernements a été manifeste, 
plus de 20 Premières dames et
ministres, 22 institutions
internationales et 40
représentants des
gouvernements ont répondu à
l’invitation. La rencontre a
également vu la participation 
de la Vice-Secrétaire générale de
l’ONU, Amina J. Mohammed, 

 

Directrice exécutive de l’UNFPA,
Natalia Kanem, du Directeur
exécutif de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), le
Secrétaire général de
l'Organisation internationale de
la Francophonie (OIF), du
Président de la Communauté
économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO), du
Représentant de l'Organisation
Ouest Africaine de la Santé
(OOAS),du Représentant de
l'Union africaine et de donateurs
bilatéraux.
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DES INTERVENTIONS
COMMUNAUTAIRES

 INNOVANTES
 

Résultats positifs
 

La session a mis en exergue les 
bonnes pratiques et les
interventions communautaires
innovantes et autres efforts
déployés dans le pays, ont permis
d’améliorer le bien-être des
femmes et des filles, conduisant
à une réduction du taux de
fécondité (de 7,6 enfants 
par femme en 2012 à 6 enfants
par femme en 2017), du mariage
des enfants, de l’amélioration des
taux de scolarisation et de 
maintien des filles à l’école, ainsi
que la prévalence contraceptive
chez les adolescentes. 

 

Ces résultats encourageant sont
le fait de la volonté politique et du
leadership du Président du Niger
qui rappelons-le, a été, à l’avant-
garde de la mobilisation de la
communauté internationale en
faveur de la capture du dividende
démographique, et de
l’autonomisation des femmes. Un 
appel à l’action en 2013 qui
résultat notamment sur un
partenariat entre les Nations
Unies et la Banque mondiale à
travers le projet Autonomisation
des Femmes et Dividende
Démographique au Sahel
(SWEDD), un partenariat mis en
œuvre dans sept pays de la sous-
région. 
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INNOVATIVE
 COMMUNITY-BASED

 INTERVENTIONS
 

Encouraging 
trends 

 The session highlighted how good 
practices, community
interventions,and other efforts in 
the country have improved the
well-being of women and girls,
leading to a reduction in the
fertility rate (from 7.6 children
per woman in 2012 to 6 in 
2017) and child marriage, and a
rise in school enrollment for girls
and contraceptive use among
adolescents.

 

These encouraging trends are the 
result of the will and political
leadership of the president of
Niger, who was at the forefront of
the mobilization of the
international community to
capture the demographic
dividend and empower women. In
particular, a call to action in 2013
led to a partnership between the 
United Nations and the World
Bank through the Sahel Women's
Empowerment and Demographic
Dividend (SWEDD) Project, which
is being implemented in seven
countries in the sub-region.

 

06
 



" Cette clinique [pour les victimes de fistules
obstétricales] n'est qu'un exemple des progrès

réalisés vers l’autonomisation des femmes et des
filles par le Gouvernement du Niger et ses

partenaires." Vice-Secrétaire générale de l’ONU,
Amina J. Mohammed

 

Dr. Lalla Malika Issoufou,
médecin de formation est très
impliquée dans l’amélioration des
conditions de vie des femmes et
des enfants, particulièrement
dans les zones rurales du Niger,
à travers sa Fondation Tattali
Iyaly. Elle a été promue
ambassadrice de bonne volonté
par la CEDEAO dans la lutte
contre la fistule obstétricale en
Afrique. Lors de son allocution
d’ouverture, elle a fait état des
défis qui font entravent la 
transition démographique, et ne
permettent pas au pays de tirer
profit du dividende 
démographique. « L’explosion
démographique est en lien avec
les défis avec les mariages des
enfants, forcés dans certains
cas » et de rappeler que « 76,3% 
des filles sont mariées avant
l’âge de 18 ans ; 28,8% avant
l’âge de 15 ans ». 
 

Ces mariages des enfants ont des
conséquences graves sur la santé
et la vie des filles. Les
complications liées aux
grossesses précoces sont la
principale cause de décès parmi
les jeunes femmes. Victimes de
fistules obstétricales, elles sont
ostracisées, et souvent exclues
de leur communauté ; 
ou contraintes d’abandonner
l’école, elles font face à un avenir
précaire, et des risques accrus de
pauvreté. 

  
Les pratiques néfastes subies par 
les femmes et les filles,
renforcent les inégalités de
genre, et les privent de 
jouir de leurs droits
fondamentaux, et de participer
pleinement au développement 
de leur communauté, impactant
négativement le développement
du pays.
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"This clinic [for women suffering from fistulas] is just
one example of the advances towards the 

empowerment of women and girls being made by the
Government of Niger and its partners."

 UN Deputy Secretary-General, Amina J. Mohammed
 

Dr. Lalla Malika Issoufou, a
training doctor, is  heavily
involvedin enhancing 
the living conditions of women
and children, particularly in
Niger’s rural areas, and is a
member of the Tattali Iyal
Foundation.She has been
promoted as a goodwill
ambassador by ECOWAS in 
the fight against obstetric fistulas
in Africa.During her opening
speech, she noted the issues that
prevent the country from taking
advantage of demographic
dividend. She maintained 
that “The demographic
explosionis related to the
challenges with child marriages,
[which are] forced in some
cases,” and stated that “76.3% 
of girls are married before the
age of 18;28.8% before the age of
15."

 

These child marriages have
serious consequences for the
health and lives of
girls.Complications related 
to early pregnancy are the
leading cause of death among
young women.Victims of obstetric
fistulas are ostracized and often 
excluded from their
community;forced to leave 
school, they face a precarious
future and an increased risk of
poverty.These harmful practices
reinforce gender inequalities,
deprive women and girls of the
enjoyment of their human 
rights, and preclude them from
full participation in their
communities, negatively affecting
the country's development.
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Résultats positifs
 

should be less than a page long.
Half a page should suffice in the
case of a normal 15-page article.
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Chef traditionnel Sa Majesté Mahamadou Mansour Maiguizo, Dr.
Natalia Kanem, Directrice exécutive de l'UNFPA, Dr. Lalla Malika
Issoufou, Première Dame du Niger (également à l’écran)

 



L’éducation des filles et
l'autonomisation des femmes est un
enjeu développement. Pour ce faire,
nous devons influer positivement sur
les normes, pesanteurs sociales,
culturelles et religieuses, attitudes et
pratiques qui freinent leur prise de
décision, et leur accès au savoir et aux
services. 
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Les femmes et 
les filles au cœur
du développement
au Niger, en Afrique

 

Dr. Natalia Kanem, Directrice exécutive de l'UNFPA,
Dr. Lalla Malika Issoufou, Première Dame du Niger,
Dr. Amina J. Mohammed, Vice-Secretaire generale
de l'ONU, Cheick Ben Salah, Chef religieux 

 

Women and Girls at the Heart of
Development in Niger, and in Africa

 



Le Niger a mis en œuvre des
interventions 
communautaires réussies en
faveur des femmes et des filles,
et qui mettent l’accent 
autant sur la prévention, que le
traitement et la réintégration
socio-économique des victimes
de fistules obstétricales, entre
autres. Les efforts entrepris par 
le Gouvernement ont eu des
résultats positifs et porteurs sur
les communautés, offrant une
amélioration de l’accès à
l’information et aux services et
produits de santé de la
reproduction. L’implication des
femmes, des filles avec des
espaces sûrs bénéficiant à plus
de 132 000 adolescentes, des
maris avec les écoles qui leur
sont dédiées, et la participation
active 

 

des autorités religieuses
traditionnelles et a permis de
sensibiliser davantage les
populations sur les risques liés
aux mariages des enfants et 
autres pratiques néfastes, et
d’encourager l’autonomisation
des femmes et des filles.
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Niger has implemented
successful community
interventions for women and
girls, which put as much
emphasis on prevention as on
treatment and the socioeconomic
reintegration of the victims 
of obstetric fistulas, among
others.The Government's efforts
have had positive and
community-wide results,
providing improved access to
information and reproductive
health services and products.

 

The involvement of women, and
girls with the safe spaces
(benefiiting 132 000 young girls),
men with the husband schools,
along with the active participation
of traditional and religious
authorities, has helped 
increase awareness of the risks
related to child marriages and
other harmful practices 
and encourage the empowerment
of women and girls.
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Ministre de l’Éducation nationale, Daouda
Marthé a brossé la situation de la
scolarisation des filles à travers les obstacles
qu’elles rencontrent ; les stratégies mises en
place notamment le décret portant protection
de la jeune fille en scolarité ; les défis à
relever, les actions entreprises, le gap de
financement qui s’élève à 200 milliards de 
francs CFA.

 

Ministre de la Santé publique, Dr Idi Illiassou 
Mainassara a mis l’accent sur la lutte contre
les fistules obstétricales comme problème
majeur de santé publique au Niger. Il a
rappelé les caractéristiques des femmes 
victimes de fistules qui sont généralement des
femmes et des filles pauvres issues de milieu
rural qui ont des ressources limitées et qui
sont loin des centres de santé. Ensuite il a
parlé des stratégies de lutte notamment la 
prévention, la prise en charge et la réinsertion
socio-économique.

 

Ministre de la Promotion de la femme et de la
Protection de l’enfant, Mme ElBack Zeinabou
Tari Bako a parlé de l’autonomisation des
filles à travers le programme Illimin et les
Espaces sûrs avec des indicateurs pour
montrer l’évidence des efforts qui ont été
fournis depuis 2013. Elle a présenté l’initiative
de Tessaoua à travers laquelle des jeunes ont
pu retourné à l’école et sont en train de
réussir leur cursus scolaire. l’habilitation
économique est un volet important du
programme Adolescentes. Elle s’est
appesantie sur les ressources à mobiliser
pour passer à l’échelle en vue de 
toucher le maximum de femmes et de filles.
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Minister of National Education Daouda Marthé
described some of the obstacles to girls'
schooling and the strategies employed to
overcome them, in particular the decree
protecting girls in school; the challenges to
the actions taken; and the gap in financing,
which amounts to 200 billion CFA francs.

 

Minister of Public Health Dr. Idi Illiassou 
Mainassara emphasized the fight against
obstetric fistulas as a major public health
project in Niger. He noted that victims of
fistulas are usually poor rural women and
girls who have limited resources and who are
far from health centers. He also talked 
about the strategies to address this issue,
including prevention, care, and socio-
economic reintegration.

 

Minister for the Promotion of Women and
Child Protection Ms. ElBack Zeinabou Tari
Bako spoke about the empowerment of girls 
through the Illimin and Safe Spaces
programmes and listed indicators of the 
success of these efforts since 2013. She
presented the initiative of Tessaoua, 
through which young people have returned to
and graduated from school. Empowerment 
is an important part of the teenage
programme. She discussed the resources
needed to scale up these projects to reach the
maximum number of women and girls.
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Chef traditionnel de Tessaoua Honorable
Mansour Maiguizo a pris la parole au nom de
l’Association des Chefs Tradtionnel du Niger,
il a mis l’accent sur le travail en synergief 
avec le Gouvernement et les partenaires pour
la santé des femmes et des filles, les 
accouchements assistés, la lutte contre le
mariage des enfants. L’ACTN travaille 
pour mettre en place un environnement
favorable pour l’autonomisation des femmes
et des filles. Il a remercié tous les participants
au nom des hommes, des femmes et des
enfants du Niger.

 

Chef religieux, Cheikh Ben Salah a rappelé de
prime abord la place de la femme, selon le
Coran avec des exemples tangibles
notamment les versets et les sourates dans
lesquels les femmes sont nommés. Il a
rappelé les droits des femmes en Islam, en
insistant sur le rôle des religieux qui sont
toujours aux côtés des chefs traditionnels. Il a
clôturé ses propos par une citation de Martin
Luther King.

 

"J'ai cherché mon Dieu, je ne l'ai pas vu
 J'ai cherché mon âme, je ne l'ai pas sais i
 J'ai cherché mon frère, je les ai trouvé tous
 les trois" de Martin Luther King cité par

 Cheikh Ben Salah
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Traditional chief, the Honorable Tessaoua
Mansour Maiguizo, spoke on behalf of the
Association of Traditional Chiefs of Niger,
emphasizing their work in collaboration with
the Government and other partners for the
health of women and girls, the promotion of
assisted deliveries, and the fight against child
marriage. The ACTN works to create a
favorable environment for women's
empowerment. He thanked all the participants
on behalf of the men, women, and children of
Niger. 

 

Religious leader Sheikh Ben Salah reminded
us of the place of women according to the
Koran, with examples taken from various
Suras. He advocates for the rights of women in 
Islam, insisting on the role of religious
alongside traditional leaders. He closed 
his remarks with a quote from Martin Luther
King.

 

"I sought my God, I did not see him.
 I sought my soul, but my soul I 

could not see. 
 I looked for my brother, and I found all three"

 from Martin Luther King quoted by 
 Cheikh Ben Salah
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PASSAGE A
L'ECHELLE: 

  
Intensifier les
bonnes pratiques

 &
 La lutte contre le

mariage des
enfants

 



SCALING UP
 INTERVENTIONS: 

  
Stepping up good
practrices

 &
 the fight against

child marriage 
 



 
l’appel à l’action de la Première Dame, 

 Dr. Lalla Malika Issoufou à la communauté
internationale à appuyer les efforts du pays 

 

« Together, we need to do better » 
  

Le passage à l’échelle des
bonnes pratiques et interventions
communautaires et
multisectorielles est essentielle à 
l’atteinte des objectifs de
développement durables à
l'horizon 2030, réaliser l’Afrique 
que nous voulons » et capturer le
dividende démographique du
Niger. En faisant partie de
l’Initiative Spotlight lancée
conjointement par les Nations 
Unies et l’Union européenne, le
Niger poursuit son dynamisme
vers un développement 
inclusif, et une amélioration des
conditions de vie des personnes
les plus vulnérables.

  
C’est avec l’engagement de tous,
des hommes, des femmes, des
chefs religieux et traditionnels,
des partenaires techniques et
financiers, du secteur privé, et la
mobilisation de ressources 
additionnelles que le Niger
pourra éradiquer les violences
que subissent les femmes et les
filles, afin de ne laisser personne
dernière. 
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The call to action of Niger’s first lady, Dr. Lalla
Malika Issoufou,to the International Community

 

« Together, we need to do better » 
  

Scaling up the good practices and
community and multisectoral
interventions is essential to 
achieving the Sustainable
Development Goals by the year
2030 and realizing the “Africa 
we want” and reaping the
demographic dividend in Niger.As
part of the Spotlight Initiative, led
by the United Nations and the
European Union, Niger 
continues its drive for inclusive
growth and improved living
conditions for its most vulnerable
citizens.

  
With the commitment of everyone
—men, women, chiefs, religious
and traditional 
leaders, technical and financial
partners, and the private sector—
and the mobilization of additional
resources, Niger will eradicate
the violence suffered by women
and girls so that no one is left
behind.
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Dr. Natalia Kanem, Directrice exécutive de
l'UNFPA a loué les efforts du Président de la
République, du Gouvernement, des chefs
traditionnels, des leaders religieux. 

 Elle a réitéré l’engagement de l'UNFPA à
continuer à soutenir le Niger à travers les
approches communautaires qui ont montrées
leur impact.

 

Pour Mabingue Ngom, Directeur régional de
l'UNFPA WCARO, l’Afrique est en train de
changer. Sur les 28 pays qui ont lancés la
feuille de route de l’Union africaine, 19 sont de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Pour lui le
défi est de passer à l’échelle. Ces bonnes
pratiques existent partout en Afrique. Il a fait
appel à davantage de partenariat avec l’UA, la
CEDEAO, le secteur privé et la société civile.

 

Selon Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire
générale de l’ONU, le passage à l’échelle des
bonnes pratiques dont nous avons entendu
parler aujourd'hui nécessitera des efforts
conjoints. Nous comptons sur tous nos
partenaires pour aider le Gouvernement du
Niger à faire en sorte que les femmes et les
filles atteignent leur plein potentiel et
puissent participer à la construction d'un
Niger durable et pacifique.

 



 
 
Dr. Natalia Kanem, Executive Director of
UNFPA, commended the efforts of the
President of the Republic, the Government,
traditional chiefs, and religious leaders. She
reiterated UNFPA's commitment to
supporting Niger through community
approaches that have shown their impact.

 

For Mabingue Ngom, Regional Director of
UNFPA WCARO, Africa is in the process of
change. Of the 28 countries that launched 
the Roadmap of the African Union, 19 are in
West and Central Africa. He argued 
that while good practices exist, the challenge
lies in scaling them up. To this end, he called
for stronger partnerships with the AU,
ECOWAS, the Private Sector, and Civil Society.

 

For Amina J. Mohammed, UN Deputy
Secretary-General, "scaling up the best
practices we have heard about today will take
joint  efforts.  We will count on all our partners
to support the Government of  Niger to ensure
that women and girls reach their full potential
and  participate in building a sustainable and
peaceful Niger".
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Ms. Ulla Pedersen
Tørnæs, Ministre de la
Coopération et
développement du 
Danemark

 

Jens Frølich Holte, 
 Ministre adjoint du

développement de la
Norvège

 

Mrs. Aisha Muhammadu
Buhari,

 Première Dame du
Nigeria

 

Mrs. Tshepo Motsepe
Ramaphosa,

 Première Dame
d’Afrique du Sud

 



Michaelle Jean,
Secrétaire générale de
l'OIF 
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Bineta Diop, Envoyée
spéciale de la
Commission de l'UA

 

Jean-Marc Châtaigner,
Ambassadeur Envoyé
spécial pour le Sahel
(France)

 

Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus,

 Directeur exécutif de
l’OMS

 



Nancy Wildfirfield, 
 PDG de GBC Health
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Jean-Claude Brou,
 Président de la CEDEAO 
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"Seul, dit-on on va vite
 Ensemble on va plus loin

 Accompagner afin qu'ensemble nous allions très loin
et à bon port"

 Cheikh Ben Salah
 

ENDING CHILD MARRIAGE
  


