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Dans le cadre de sa visite au Niger pour préparer la troisième édition des Grandes 

Conférences Diplomatiques Nord-Sud, une série de rencontres de prise de contact et 

d’échanges ont été planifiées par la Directrice Générale de l’ACECI à l’endroit des femmes 

rurales du Niger. 

La visite des femmes de la commune rurale de Birni N’Gaouré dans le département du 

Boboye effectuée le dimanche 05 avril 2009 a permis à madame Ginette Karirekinyana de 

prendre contact avec les femmes selon leur secteur d’activité. Il s’agit des femmes 

extractrices de natron, des femmes artisanes, des femmes extractrices d’huile d’arachide et 

productrices de la pâte d’arachide et des femmes actives dans les cultures maraîchères. 

Cette visite a été organisée par l’Association Nigérienne pour le Progrès et la Défense des 

Droits de la Femme (ANPDDF) à travers Madame Boubacar Amina et la Directrice 

Départementale de la Promotion de la Femme de Birni N’Gaouré, Madame Seyni Salamatou. 

Durant 2 jours, toutes les 

femmes de la commune ont été 

mobilisées pour accueillir 

l’équipe de la mission 

composée de madame Ginette 

Karirekinyana (ACECI), 

Madame Najim Aichatou 

(UNFPA), Monsieur Issa Sadou 

(UNFPA), Madame Boubacar 

Amina (ANPDDF), Madame 

Afagnibo Haoua (ANPDDF), 

Madame Tinga Dizé 

(CONGAFEN) et Madame 

Djafarou Mariama 

(CONGAFEN). 

L’équipe de la mission a été accueillie à Margou et conduite à Birni N’Gaouré devant la cour 

du chef de canton par un groupe de femmes leaders et de la Directrice départementale de la 

promotion de la femme. De nombreuses femmes attendaient avec joie l’équipe de la mission 

devant la cour du chef. 

Après les salutations d’usage et quelques mots en langue nationale pour expliquer 

davantage à l’assistance et au chef de canton le motif de la visite et la distribution du 

programme, l’équipe de la mission a été conduite successivement sur le site d’extraction du 

natron, le site des femmes artisanes et autres commerçantes, le site des cultures maraîchères 

et le site d’extraction d’huile d’arachide.  



Cette visite a permis à l’équipe de la mission d’apprécier les conditions de vie des femmes 

rurales, les potentialités de la commune en terme de richesses naturelles exploitables, les 

moyens utilisés (traditionnels) dans le cadre de 

chaque activité, les revenus et la part qui revient aux 

femmes malgré le fait qu’elles sont les principales 

ressources humaines sur les différents sites 

d’extraction. 

Pour mieux appréhender la situation, surtout qu’il 

s’agit là d’une zone assez riche du point de vue 

naturel (la terre est très fertile et le natron y est 

abondant), une étude de cas pourrait être envisagée. 

Cette étude de cas permettrait sans doute d’identifier 

toutes les possibilités pour valoriser de manière 

efficace et efficiente les ressources naturelles et le 

dynamisme des femmes. 

A la fin de la visite, l’équipe de la mission a pris 

congé du chef de canton qui n’a ménagé aucun effort 

pour appuyer les femmes de son canton dans 

l’organisation (octroi de véhicule avec chauffeur et carburant pendant 2 jours et contribution 

au déjeuner offert par les femmes). Les organisatrices quant à elles, ont pu raccompagner 

l’équipe jusqu’à Margou. 

 

 

Liste des personnes ayant organisé la visite à Birni N’Gaouré 

Mme Boubacar Amina 
Juriste et spécialiste en droits humains, conseillère  
Genre et Droits humains ANPDDF 

Mme Seyni Salamatou 
Directrice départementale de la Promotion de la Femme 
et de la Protection de l’Enfant de Birni N’Gaouré 

Mme Hidja Lila  Présidente Groupement Féminin Kebbal 

Mme Ibrahim Fatoumata Présidente REFEN Birni N’Gaouré 

Mme Halimatou Ali 
Présidente du Réseau des femmes commerçantes et 
entrepreneures 

Mme Oumarou Moumounata Groupement Féminin Modjiré 

 
 


