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1. INTRODUCTION 
Nous commençons par des mots de remerciement à l’endroit des initiatrices et initiateurs de la 
présente rencontre. Merci de la solennelle occasion qu’elles/ils offrent de débattre d’un sujet 
aussi intéressant qui touche plus de la moitié de l’humanité 
« L’accès des femmes rurales au pouvoir pour une pratique des politiques de développement 
de leurs terroirs » est un sujet d’actualité et d’intérêt majeur à plus d’un titre en cette heure de 
préoccupation d’une équité sociale, d’une équité tout court dans la vie quotidienne des 
communautés humaines. 
Notre intervention, en cherchant à décrire la situation de la femme rurale au Niger, dans le 
processus de prise de décision au sein de la société, mettra en exergue l’expérience de l’ONG 
VIE Kande Ni Bayra dans l’appui au leadership féminin.  
Au Niger la gente féminine représente 51% de la population totale estimée en 2006 à environ 
13.044.973 habitants selon les projections du recensement général de la population réalisé en 
2001. Cette composante renferme en elle, 48,6% de jeunes de 15 ans. Pour l’essentiel elle vit 
en milieu rural (84 %).  
Malgré ce poids démographique remarquable, la situation générale de la femme rurale 
nigérienne est loin d’être reluisante. Elles se trouvent confrontées, dans leur volonté 
d’épanouissement et d’autopromotion à de multiples et diverses contraintes parmi lesquelles : 

- les facteurs socioculturels : le poids de la tradition et de nombreux préjugés 
défavorables à la femme. Ils restreignent ses chances d'accès à des structures 
d’éducation et/ou de formation et limitent de ce fait ses capacités à participer à la vie 
socio-économique de la communauté ; 

- la précarité de la santé des femmes et des filles liée à la faible couverture sanitaire au 
niveau national ;  

- l'inégale répartition des rôles et des responsabilités dans la division du travail et 
l'inégalité d'accès aux opportunités économiques dont l’accès à la terre, l’accès à un 
emploi salarié, etc.,  

- la différenciation des droits et l’exercice discriminatoire des devoirs réservés à 
l'homme et à la femme au sein du foyer et de la communauté en général.  

Ces différents facteurs donnent une illustration réelle des raisons de la sous représentation et 
de la faible participation des femmes au niveau des instances de décision. Leur faible présence 
dans les politiques, plans, programmes et projets de développement du secteur rural en est une 
résultante logique. 
Au regard de cette situation et dans la perspective de l’avènement d’une société plus juste par 
rapport aux activités, droits et devoirs liés au genre, une préoccupation devenant de plus en 
plus un impératif socio-juridique et politique, se fait jour : c’est la création des conditions 
optimales pour la promotion du rôle de la femme dans la prise de décision notamment dans 
l’exercice du pouvoir sociopolitique. 
Avant de passer aux manifestations de cette préoccupation actuelle, faisons un bref rappel de 
la situation du pouvoir de la femme dans la société traditionnelle.  
 
2. LA POSITION DE LA FEMME PAR RAPPORT A L’ACCES ET A L’EXERCICE DU 

POUVOIR DANS LES COMMUNAUTES TRADITIONNELLES NIGÉRIENNES 
Dans la plupart des groupes ethniques du Niger, il existe différents types de structures 
sociales qui sont fondées soit sur l'âge, soit basées sur la division en castes. 
Parmi ces structures sociales nous avons la séniorité, conférée par l'âge biologique. Elle est 
régie par la préséance dans l’ordre des naissances. Le statut d'aîné entraîne le droit d'exercer 
un pouvoir sur les cadets. Ainsi, sous un certain angle, la structure sociale est déterminée par 
les types de rapports liant aînés et cadets. Dans le cadre de l'administration villageoise, les 
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aînés sont d’office chefs de lignage, responsables de familles élargies et ont la primauté dans 
la gestion de la communauté en général.  
L'âge social, constitue une autre structure sociale. Il est fondé sur le statut ou la position 
sociale dans le cadre de la parenté et confère la séniorité, le statut d'aîné, à une personne, 
même si celle-ci est biologiquement moins âgée. La séniorité est synonyme de détention de 
pouvoir et de savoir. 
Les représentations sociales sur la femme dans la plupart des communautés nigériennes lui 
font appliquer ce principe d’âge social. En effet, à certains égards, surtout concernant les 
questions d’intérêt stratégique telles que l’accès au pouvoir temporel en particulier ou à 
certains biens économiques comme la terre, elles sont positionnées en seconde zone après les 
hommes si elles ne subissent pas une marginalisation systématique.  
Dans cette logique de pensée, les femmes constituent une composante sociale cadette comme 
la jeunesse dans l’organisation de la vie sociale communautaire. Elles sont constamment 
dépendantes des groupes masculins à différents niveaux, selon les classes d’âge où même de 
façon absolue en raison de l’impérialisme du système phallocratique.  
Les pouvoirs traditionnels sont exercés par les aînés tant sur le plan politique que religieux. 
Au niveau communautaire, ces pouvoirs sont exercés par les chefs de villages, les chefs de 
quartiers, les chefs de groupement. Le chef peut nommer des chefs de quartier ou de 
campement et leur déléguer une partie de ses pouvoirs administratifs.  
L'association des jeunes ainsi que celle des femmes existent et ont chacune leur chef mais 
toutes évoluent sous la responsabilité des aînés mâles de la société. 
Dans le domaine de la parenté, l'autorité est exercée par le chef de famille. Les chefs de 
lignage, selon les communautés peuvent bénéficier d'un pouvoir plus ou moins important. Ce 
pouvoir porte généralement sur le contrôle des relations matrimoniales, des ressources 
naturelles et la gestion des conflits intra ou extra communautaires.  
Quels genres de relations les structures ci-dessus mentionnées entretiennent-elles avec le 
pouvoir ? 
Il existe des ayants - droit des principaux pouvoirs traditionnels. Ainsi, pour ce qui concerne 
l'ensemble du village, il faut être l'homme le plus âgé du lignage fondateur du village.  
Mais, il arrive que de nos jours, les exigences des "partenaires au développement" faussent 
ces données. En effet, ceux-ci peuvent rechercher certaines aptitudes ou qualités (être 
alphabétisé, femme, femme alphabétisée...) pour l'exercice de certaines responsabilités. 
Quand les membres du lignage du chef ne répondent pas à ces critères, la communauté est 
obligée de faire appel à d'autres compétences y compris les hommes de castes inférieures ainsi 
que les femmes et les jeunes. Alors, le cercle du pouvoir s'ouvre, s'élargit, contre la volonté 
des dominants. 
L'administration du village et la gestion des ressources naturelles, elles, se font de manière 
collégiale par l'ensemble des lignages à travers leurs chefs.  
On peut donc conclure qu’en milieu traditionnel nigérien les castes inférieures sont, la plupart 
du temps, exclues des postes de responsabilité et particulièrement du premier poste de 
direction ; les jeunes et les femmes, eux, sont exclus de l'administration et de la gestion 
directe des ressources naturelles. 
Quelle est la situation de la femme dans l’organisation moderne de la société nigérienne ? 
 
3. LA FEMME ET LE POUVOIR DANS L’ORGANISATION MODERNE DE LA 

COMMUNAUTÉ AUX PLANS LOCAL ET NATIONAL  
Malgré quelques progrès réalisés depuis l’avènement de la démocratie au Niger, les femmes 
continuent d’être sous représentées ou absentes des instances de prise de décision politique. 
Aucune discrimination légale basée sur le sexe ne les empêche d’accéder à des postes de 
responsabilité au même titre que les hommes. Elles peuvent tout comme leurs homologues 
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hommes exercer les charges publiques. Cependant, dans les processus électoraux et dans les 
instances de prise de décisions par exemple, le nombre de femmes représentées en tant que 
candidates reste toujours faible. 
Il a fallu une mobilisation des organisations féminines pour alerter l’opinion nationale sur 
l’importance de la prise en compte du genre dans les actions de développement. Ce plaidoyer 
a reçu une illustration à travers l’expérience des pré-communes installées dans les 
arrondissements de Mayahi et de N’guigmi. Ces pré-communes installées à titre expérimental 
par le PNUD ont des organes de délibération et d’exécution mixtes dans les proportions 
définies par la loi sur les quotas1 ; Il est ressorti de leur évaluation que les femmes constituent 
un potentiel de développement qu’il convient de mobiliser impérativement. 
Au moment de la constitution des dossiers de candidature aux élections locales, la Cour 
constitutionnelle a rappelé aux partis politiques et candidats indépendants, le respect de la loi 
sur les quotas. Ce rappel a été reconduit après les élections pour la désignation des candidats 
retenus sur chaque liste.  
Le maintien dans l’architecture gouvernementale du ministère de la promotion de la femme et 
de la protection de l’enfant a servi de levier à l’adoption de la loi sur les quotas qui renforce 
l’implication des femmes dans le processus de prise de décisions. 
A la faveur de cette loi sur les quotas et de la mobilisation des organisations de la société 
civile en général et des organisations féminines en particulier, les femmes commencent à 
jouer des rôles de premier plan et assumer des responsabilités importantes sur l’échiquier 
national. Par exemple, on a pu constater qu’au niveau de l’Assemblée Nationale, la présence 
féminine reste très réduite du fait d’une pesanteur sociologique. C’est ainsi qu’à la législature 
de 1999, environ 1,20% des élus sont des femmes, soit une seule femme députée sur 83 élus. 
Ce pourcentage a été porté à 12,39% lors de la législature de 2004 (soit 14 femmes députées 
sur 113 élus).  
Aussi, l’application de cette loi a-t-elle également permis une entrée fulgurante des femmes 
dans les conseils municipaux. Sur les 3 747 sièges à pourvoir lors des élections du 24 juillet 
2004, pour l’ensemble des 265 communes, les femmes en ont occupé 661, soit environ 17%, 
mais malheureusement elles ne sont que six (6) élues à la tête des mairies.  
Le nouveau gouvernement mis en place le 9 juin 2007 compte en son sein 8 femmes sur 32 
membres, soit un taux de 25%. Le Ministère de la promotion de la femme et de la protection 
de l’enfant est confié à une femme connue pour son militantisme dans la société civile. 
Quelles actions peut-on évoquer en faveur de la promotion de la femme rurale eu égard au 
pouvoir ? 
 
4. LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT EN FAVEUR DE L’ACQUISITION DU 

POUVOIR PAR LES FEMMES  
Les partenaires au développement, dans le cadre de leurs interventions en milieu rural, tentent 
de faire émerger des compétences féminines à travers les organisations communautaires de 
base. Grâce à la flexibilité de leurs stratégies d’intervention, des opportunités d’appui sont 
offertes aux femmes pour renforcer leurs capacités d’action. 
Des formations spécifiques sont organisées en fonction des domaines d’intervention de ces 
partenaires et/ou à la demande des membres de structures communautaires. Ces formations 
portent sur des thématiques telles que la vie associative, la gestion du micro crédit, le genre, 
les droits humains, etc.  

                                                 
1 Au terme de cette loi sur les quotas, chaque liste de candidatures aux différents postes électifs 
doit comporter au moins 25% de femmes et 10% des postes acquis doivent revenir aux femmes. En 
plus 25% des postes au niveau du Gouvernement, l'Administration territoriale, de l'Administration 
centrale et autres instances supérieures non électives doivent être acquis aux femmes. 
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Un accent particulier est mis sur la présence des femmes dans les structures socio-politique 
ainsi que leur implication effective dans la gestion de ces structures.  
Quelles actions spécifiques ont été conduites par l’ONG VIE Kande Ni Bayra ? 
 
5. LA CONTRIBUTION DE VIE KANDE NI BAYRA DANS L’ACCES DES FEMMES 

RURALES AU POUVOIR 
L’ONG VIE Kande Ni Bayra est une organisation intervenant dans le domaine de l’éducation 
de base et de la formation des adultes. Les enfants et les femmes en milieu rural constituent de 
ce fait ses partenaires privilégiés pour tous les services offerts. 
Par rapport à la question spécifique de la femme rurale et à l’exercice du pouvoir, les actions 
de l’ONG se focalisent essentiellement sur les points suivants :  
a) La synergie entre centres d’alphabétisation pour femmes et radios communautaires : 

Certains centres d’alphabétisation sont placés à proximité de radios communautaires et l’ONG 
VIE Kande Ni Bayra valorise cette opportunité en créant une synergie entre le centre 
d’alphabétisation et la radio. Des animatrices-alphabétiseurs sont recrutées et formées par l’ONG 
au sein du personnel des radios rurales. Ces animatrices ont à charge l’animation des centres 
d’alphabétisation, parfois implantés dans la cour de la radio. L’ONG VIE et les radios rurales 
conviennent d’un programme d’animation où les femmes des centres d’alphabétisation prennent 
part à des débats radiodiffusés sur des thématiques qui les préoccupent. A travers ce programme, il 
sera réalisé une émission par semaine dans les différentes langues du terroir. Les femmes des 
centres d’alphabétisation utilisent ce temps d’antenne pour exercer leur liberté d’expression et 
profitent ainsi humblement de cette opportunité pour donner leurs avis de façon indépendante sur 
ces thèmes à débat.  

b) La formation de 50 conseillères municipales analphabètes dans trois départements de la 
zone d’intervention (Guidan Roumdji, Gaya et Téra) : il s’agit d’un appui spécifique au 
renforcement des compétences féminines des communes rurales à travers un programme qui vise à 
développer les habiletés des conseillères analphabètes pour la compréhension et la maîtrise des 
budgets communaux, la lecture, l’écriture et la compréhension des documents administratifs. 

c) Le modèle animatrice et les thématiques développées : Ils constituent une stratégie 
développée par l’ONG VIE Kande Ni Bayra dans le cadre de l’accompagnement des structures 
communautaires et de l’empowerment de la femme rurale. Ces stratégies valorisent davantage 
l’image de la femme en général et celle de la femme rurale en particulier en apportant la preuve 
que les femmes ont la capacité de faire autant que les hommes, sinon mieux. Dans la démarche 
méthodologique, chaque situation problématique fait l’objet d’une analyse avec les femmes au 
cours des séances d’animation communautaire ; à l’issue du débat les décisions qui en résultent 
sont soit imposées à la communauté, soit négociées avec celle-ci. Dans tous les cas, les décisions 
prises permettent de libérer les femmes du joug des hommes.  
Cette approche est également utilisée pour identifier et accompagner les femmes potentiellement 
leaders afin qu’elles puissent développer leurs talents. C’est ainsi que des stratégies et actions sont 
entreprises en direction des femmes leaders potentielles et des organisations féminines pour : 

• développer la confiance en soi chez les femmes, 
• développer l’aptitude à communiquer pour mieux expliquer et défendre les intérêts des 

femmes et de la communauté, en incitant notamment les femmes à oser prendre la parole 
et défendre leurs opinions sur les questions en débat, 

• organiser des rencontres d’information et de sensibilisation des femmes pour qu’elles 
participent aux prises de décision, 

• inciter les femmes à adhérer aux structures associatives en occupant des vrais postes de 
responsabilités (présidente, secrétaire, etc.) et les accompagner pour qu’elles jouent 
pleinement leurs rôles, 

• organiser des formations spécifiques à l’endroit des femmes leaders pour renforcer leurs 
capacités ; 

• renforcer les capacités de mobilisation sociale des femmes leaders 
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6. Conclusion, synthèse, questionnement, appel en vue de l’exercice du pouvoir 
En définitive, la promotion du rôle de la femme dans la prise de décision est aujourd'hui au 
centre d'un débat que mènent les femmes et les partenaires à tous les niveaux. Elle est aussi 
une préoccupation des gouvernants, conscients du rôle que peuvent jouer les femmes dans la 
vie publique et dans le débat politique et que par ailleurs il n’y a pas de développement 
durable sans les femmes. Elle passe inéluctablement par le renforcement des capacités qui 
permettra de donner aux femmes les aptitudes, les compétences et les capacités nécessaires en 
vue de pleine participation au développement local et national. 
 
Nous vous remercions. 
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