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Monsieur le President,

Permettez-moi, tout d'abord de vous adresser nos sinceres

felicitations, pour votre brillante election a la tete de la Troisieme

Commission. Ces felicitations s'adressent egalement aux autres aux

autres membres du Bureau.

Je voudrais vous assurer de I'entiere cooperation de ma

delegation dans I'accomplissement de votre noble mission.

Ma delegation remercie le Secretaire general pour le rapport

exhaustif soumis au titre du point 28.

Monsieur le President,

Les violences faites aux femmes comportent plusieurs aspects

dans nos pays en voie de developpement ou la majorite de la

population vit dans la pauvrete et en zone rurale.

Conscient des inegalites dont souffrent nombre de femmes, le

Gouvernement du Niger a fait de la promotion de la femme Tune de

ses priorites de developpement economique et social.

En effet, le Gouvernement a elabore en 1996 une Politique

Nationale de Promotion de la Femme. L'un des resultats concrets de

cette politique, est I'adoption d'une « loi sur les quotas » qui fixe la

representation minimale du genre a 25% au sein du Parlement, du

Gouvernement et de la Haute Administration.
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D'autres mesures salutaires sont, entre autres la mise en place

de I'observatoire national pour la Promotion de la Femme en 1999,

la politique nationale genre en 2008 etle plan d'action 2009-2018.

Cinquante-quatre Organisations Non Gouvernementale [ONG]

nigeriennes et 4 coalitions des ONG et associations interviennent

dans la promotion des droits de la femme et de son autonomisation

a travers I'education, la sante et I'appui financier.

Dans la meme lancee; un cadre de concertation des

intervenants a ete mis en place en 2004 pour renforcer Taction du

gouvernement nigerien sur les questions liees au genre et a la

promotion de la femme.

Monsieur le President,

Dans le meme esprit, mon pays est partie a plusieurs

instruments juridiques internationaux visant I'amelioration des

conditions de vie et du bien-etre de la femme.

Suite a cela plusieurs reformes ont vu le jour en vue d'eliminer

la discrimination, promouvoir I'egalite des sexes dans les domaines

de la sante, de I'education et de la justice.

La question genre, est prise en compte dans I'elaboration et la

mise en oeuvre des strategies, programmes et projets de

developpement tant au niveau de national qu'au niveau

sous-regional.

Tout ce qui precede temoigne eloquemment de I'interet

particulier que les Hautes Autorites Nigeriennes attachent a la sante

et au bien-etre de la Femme.
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Monsieur le President,

Cependant beaucoup reste a faire, en ce raison de la

persistance raison de la persistance defavorables decoulent des

traditions et de pesanteurs socioculturelles et de la situation

economique du pays.

La volonte politique existe au Niger, pour aller de I'avant mais

sans la mobilisation de ressources financieres consequentes, les

Objectifs du Millenaire pour le Developpement notamment I'OMDs

« egalite des sexes et autonomisation des femmes, risquent de ne

pas etre atteints a I'horizon 2015. »

Je vous remercie
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