
 

La journée du 13 mai a été institué journée Nationale de la Femme Nigérienne par décret N°92 – 

370/PM/MDS/P/PF du 25 Novembre 1992 pour graver à jamais la marche historique des femmes du 13 

Mai 1991  pour exiger une meilleure représentation de la composante femme au sein de la Commission 

Préparatoire de la Conférence Nationale Souveraine.  

Depuis, les différents acteurs de la vie publique commémorent chaque année cette journée. La célébration de 

cette journée offre l’opportunité d’organiser diverses manifestations visant à informer, à sensibiliser la 

population sur la participation effective de la femme à la vie politique, économique, sociale et culturelle, afin 

qu’elle jouisse pleinement de ses droits en lien avec le thème retenu.  

Ainsi, dans le cadre de la célébration de l’édition 2013 l’ONG Actions pour l’Auto-Développement à la 

Base (AADB/ ANNIYA) en collaboration avec la Commune rurale de Koygolo et l’Union Koutayé des 

groupements féminins (GF) de la dite commune ont invité Mooriben à prendre part aux activités 

commémoratives de la journée du 13 mai. C’est ainsi dix (10) femmes leaders accompagnées par le Chargé de 

communication et genre ont séjourné à Koygolo du 12 au 13 mai 2013. 

Au programme de cette célébration, il y a eu plusieurs activités dont : 

  rencontre d’échanges inter groupements des femmes de la région de Dosso ; 

 Marche des femmes ; 

 Discours de la coordinatrice de l’Ong Actions pour l’Auto-Développement à la base 

(AADB/ANNIYA) ; 

 Fatia ; 

 Démonstration sur les cuisines traditionnelles : dégué, jus de bisap, Gaba-Gaba, plat de mil 

avec tabanaizé, plant de niébé, Gabda, Beroua ; 

 Sketch sur la scolarisation de la jeune fille ; 

 Sensibilisation sur le mariage précoce ; 

 Champ sur la scolarisation de la jeune fille ; 

 Prêche sur le droit de la femme en islam.  

1. Rencontre d’échanges inter groupements des femmes de la région de Dosso 

Dès le 12 mai 2013, jour de l’arrivée de la mission de Mooriben, les femmes membres de l’union Koutayé 

accompagnées de la Coordinatrice de l’Ong AADB/ANNIYA ont rendu visite à leurs collègues de Mooriben 

afin d’échanger avec elles. Les échanges ont porté de manière générale sur la vie de leur organisation mais de 

manière spécifique sur les difficultés qu’elles rencontrent au sein de leur organisation. C’est une fierté pour ces 

femmes d’être membres de groupement car disent elles avec les appuis qu’elles reçoivent, elles arrivent à 

exercer des activités génératrices de revenus qui contribuent à l’amélioration de leur condition de vie. 

S’agissant des difficultés qui ont le plus occulté le temps de ces échanges, elles ont pour noms : 

- Sous représentation des femmes dans la réalisation des activités des structures mixtes ; 

- Sous représentation des femmes dans les instances décisionnelles de leur organisation ; 

- Manque d’information sur la vie de leur organisation ; 

- Non prise en compte des préoccupations des femmes dans leur organisation ; 

- Manque de solidarité entre les femmes membre d’une organisation 



- l’amenuisement des épargnes crédits des femmes etc. 

A toutes ces difficultés évoquées, les femmes dans un élan de cohésion estiment que des solutions 

appropriées seront retrouvées. 

2. Marche des femmes 

En prélude à la journée de la femme, le 13 mai 2013, très tôt les femmes de Koygolo auxquelles se jointes 

celles des unions Koutayé et Mooriben ont marché sur une distance d’à peu près de un (1) kilomètre dans le 

village. Parties de l’école quartier du village, les marcheuses se sont données rendez vous à la Mairie où la 

Coordinatrice de l’Ong AADB/ANNIYA a prononcé un important discours dans lequel elle a fait le louange 

de la femme en général et la femme nigérienne en particulier.  

 

3. Démonstration sur les cuisines traditionnelles : dégué, jus de bisap, Gaba-Gaba, plat de 

mil avec tabanaizé, plat de niébé, Gabda, Beroua  

Juste après ce discours, un espace a été aménagé où seront exposées les différentes cuisines traditionnelles. 

Ces cuisines se sont faites à la base des produits locaux. Toutes les valeurs nutritives de ces plats ont été 

expliquées aux participants et participantes. entre autres le dégué à base du mil, le jub de bisap, le gaba-

gaba qui est la chaise de pintade pilé et assaisonné, le plat de mil avec tabanaizé, le plat de niébé, le gabda 

et le beroua. 

4. Sketch sur la scolarisation de la jeune fille  

Ce sketch présenté par les jeunes de la classe de CE1 de l’école primaire des filles de Koygolo est riche en 

enseignements en ce qui l’utilité de scolariser les jeunes filles. C’est avec une attention particulière que les 

participants et participantes ont écouté les sages conseils prodigués dans cette chanson qui n’a laissé personne 

indifférente. Cette chanson a subsistance exhorté les parents à accorder une attention particulière à la 

scolarisation de la jeune fille. 

 

5. Sensibilisation sur le mariage précoce  

 

  A ce niveau, il s’agit d’une intervention d’une infirmière à la retraite qui expliquait aux participants et 

participantes les méfaits du mariage précoce. Le mariage précoce dit elle, est la base de la fistule. 

Aujourd’hui nombreuses sont les femmes qui sont couchées dans les hôpitaux atteintes de fistule. En 

conclusion elle a invité les femmes à s’opposer aux mariages précoces des jeunes filles. 

 

6. Champ sur la scolarisation de la jeune fille  

 

Il s’agit ici également d’une chanson présentée par les élèves de l’école de filles de Koygolo. Le message 

essentiel de cette chanson  d’attirer l’attention des parents à inscrire à l’école les filles car une fille et suivre 

leur scolarité, une fille qui réussit à l’école est gage de réussite de toute une famille. 

 

7. Prêche sur le droit de la femme en islam  

 

C’est une femme qui s’y connait en religion musulmane qui a prit la parole pour explique le droit de la 

femme en islam. L’argumentation faite est chaque fois appuyée par des sourates du Coran. A la fin de 



l’exercice, les participants et participantes se sont mises à poser des questions à la maraboute pour 

davantage comprendre le droit de la femme en islam. 

 

La participation des femmes des Mooriben à la commémoration de la journée de la femme à Koygolo a 

permis de tisser un partenariat entre les femmes de l’union Koutayé et celles de Mooriben. C’était 

aussi un cadre de renforcement des capacités des participants et participantes à travers les activités 

menées. La fête allait être plus belle n’y était le retrait en dernière minute du partenaire qui devrait 

financer la journée. 

 

 


