
	 1/3 

                   
 
 

30 septembre 2021 
 

Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, 48e session ordinaire (13 septembre au 8 octobre 
2021 
 
Point 6 : Examen Périodique Universel  
 
Déclaration orale sur l’EPU du Niger 
(Pour la version anglaise, voir ci-dessous /For the English version, see below) 
 
Mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés 
Les réserves faites par le Niger aux articles 2 et 16 de la CEDEF continuent de faire obstacle à 
l’adoption de mesures efficaces contre le mariage de filles, le mariage précoce et le mariage forcé et 
ce, malgré l’acceptation par le Niger dans les précédents cycles de 19 recommandations EPU 
l’engageant à retirer ses réserves. WILPF Niger accueille donc l’acceptation des recommandations 
122.23 et 122.241 enjoignant le Niger à lever ses réserves et l’appelle à les mettre en œuvre sans plus 
attendre. 
 
WILPF Niger accueille l’acceptation des recommandations 122.232, 122.236, 122.241 2  visant à 
adopter une loi interdisant strictement le mariage des enfants et à porter l'âge du mariage à 18 ans 
pour les filles. Le Niger continue d’avoir le taux de mariage des filles le plus élevé au monde, taux qui 
risque d’augmenter encore avec la pandémie de COVID19, et ne peut plus attendre pour prendre des 
mesures législatives fortes en la matière. 
 
Éducation des filles 
WILPF Niger se félicite de l’acceptation du gouvernement des recommandations 122.188, 122.199 et 
122.224,3 visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le droit à une éducation de 
qualité pour tous, et particulièrement pour les filles. WILPF Niger réitère que l’éducation des filles ne 

 
1 122.23 Retirer ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et 
ratifier le Protocole de Maputo afin de promouvoir l’égalité des sexes et les droits des femmes (Norvège) ; 122.24 Retirer 
toutes ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et mettre la 
législation nationale en conformité avec la Convention (Finlande).  
2 122.232 Relever à 18 ans l’âge légal du mariage pour les filles et les garçons, et interdire, y compris en droit coutumier, les 
pratiques néfastes associées au mariage d’enfants (Belgique) ; 122.236 Adopter une loi interdisant strictement les mariages 
d’enfants et relevant à 18 ans l’âge légal du mariage pour les filles (Côte d’Ivoire) ; 122.241 Adopter une loi qui interdise 
strictement les mariages d’enfants et relève à 18 ans l’âge légal du mariage pour les filles (Islande) ; 122.245 Réviser le Code 
civil à la lumière du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, fixer à 18 ans l’âge légal du mariage, et autoriser 
l’enregistrement des naissances d’enfants risquant d’être apatrides (Mexique).  
3 122.188 Redoubler d’efforts et prendre toutes les mesures voulues pour renforcer le droit à une éducation de qualité pour 
tous, notamment en faisant en sorte d’améliorer l’accès des filles à l’école (Djibouti) ; 122.199 Améliorer l’accès à l’éducation 
en assurant un environnement sûr et protecteur à tous les enfants, notamment aux jeunes filles et aux enfants nomades, en 
particulier dans les zones de conflit (Suisse); 122.224 Garantir l’accès universel à une éducation et à des services de santé de 
qualité, y compris dans les zones rurales, et combattre toutes les formes de discrimination pouvant entraver l’accès à ces 
droits, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles (Portugal).  
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pourra sérieusement être améliorée tant que des mesures coercitives ne seront pas prises pour 
éradiquer les mariages d’enfants. 
 
Participation des femmes à la vie politique et publique 
WILPF Niger accueille l’acceptation du gouvernement de la recommandation 122.2274 visant à la 
mise en œuvre en pratique de la loi accordant 25% des postes électifs et 30% des postes nominatifs 
aux femmes. La loi sur le quota doit cependant être assortie de sanctions pour assurer son respect et 
une loi imposant la parité à tous les niveaux dans les instances politiques et publiques assortie de 
sanctions effectives doit aussi être adoptée.  
 
Prévention des conflits et mise en œuvre agenda Femmes, Paix et Sécurité 
Le Niger a accepté la recommandation 122.2035 visant à promouvoir la participation des femmes aux 
processus de paix et à la prévention des conflits. Le gouvernement doit allouer les moyens financiers, 
humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’Action National 1325 en partenariat 
avec la société civile. WILPF Niger accueille l’acceptation de la recommandation 122.946 appelant le 
Niger à intensifier ses efforts pour protéger les civils vivant dans les zones affectées par un conflit 
violent et des recommandations 122.107, 122.102 et 122.1127 visant l’instauration de mesures pour 
lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Le Niger doit mettre un accent particulier 
sur les violences basées sur le genre et autres violations des droits humains perpétrées contre les 
femmes et les filles, en traduisant en justice les auteurs, y compris parmi les forces de sécurité, et en 
garantissant la protection, l’indemnisation et la réhabilitation des victimes. 
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Item 6: Universal Periodic Review  
 
Statement on the UPR of Niger  
 
Child, early and forced marriage  

 
4 122.227 Donner effet à la modification apportée en 2019 à la loi instituant le système de quotas visant à faire passer la 
proportion de femmes occupant des postes électifs de 15 à 25 % et la proportion de femmes occupant des postes attribués 
par voie de nomination de 25 à 30 % (Soudan du Sud).  
5 122.203 Promouvoir la participation des femmes aux processus de paix et à la prévention des conflits, en particulier en 
mettant en place à leur intention des activités de formation sur la médiation, la gestion des conflits et les mécanismes de 
consolidation de la paix (Costa Rica). 
6 122.94 Intensifier les efforts déployés pour protéger les civils qui vivent dans des zones menacées par des conflits violents, y 
compris en prenant des mesures de prévention, en ouvrant des enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises 
par les forces de sécurité et en poursuivant les responsables (Norvège).  
7 122.102 Ouvrir des enquêtes sur tout signalement ou toute allégation d’actes de violence fondée sur le genre visant des 
filles, y compris des agressions sexuelles, des viols et des actes de violence intrafamiliale, et veiller à ce que les auteurs soient 
traduits en justice (Botswana) ; 122.107 Continuer de prendre des mesures pour lutter contre les violences fondées sur le 
genre, notamment en punissant sévèrement les auteurs de ce type de violences (Malaisie), 122.112 Mettre en place un 
mécanisme spécialisé chargé d’enquêter sur les allégations de violence fondée sur le genre et d’autres violations des droits 
humains commises à l’égard des femmes et des filles, assorti de mesures de réparation et de réadaptation efficaces 
(Espagne).   
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Niger’s reservations to articles 2 and 16 of CEDAW continue to impede the adoption of effective 
measures against child, early and forced marriage, despite Niger's acceptance in previous cycles of 
19 UPR recommendations urging it to withdraw its reservations. WILPF Niger therefore welcomes 
the acceptance of recommendations 122.23 and 122.248 urging Niger to withdraw its reservations 
and calls on it to implement them without further delay. 
 
Girls’ education  
WILPF Niger welcomes the Government's acceptance of recommendations 122.188, 122.199 and 
122.224,9 aimed at taking all necessary measures to strengthen the right to quality education for all, 
and particularly for girls. WILPF Niger reiterates that girls' education cannot be seriously improved 
unless coercive measures are taken to eradicate child marriage. 
 
Women’s participation in political and public life  
WILPF Niger welcomes the government's acceptance of recommendation 122.22710 aimed at the 
practical implementation of the law granting 25% of elective posts and 30% of nominative posts to 
women. However, the law on quota must be accompanied by sanctions to ensure compliance, and a 
law imposing parity at all levels in political and public bodies with effective sanctions must also be 
adopted. 
 
Conflict Prevention and Implementation of the Women, Peace and Security Agenda 
Niger has accepted recommendation 122.20311 aimed at promoting the participation of women in 
peace processes and conflict prevention. The government should allocate the necessary financial, 
human and material resources to implement the National Action Plan 1325 in partnership with civil 
society. WILPF Niger welcomes the acceptance of recommendation 122.94,12 calling on Niger to 
intensify its efforts to protect civilians living in areas affected by violent conflict, and 
recommendations 122.107, 122.102 and 122.112, 13  calling for measures to combat sexual and 
gender-based violence.  

 
8 122.23 Lift its reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and ratify the 
Maputo Protocol, to promote gender equality and women’s rights (Norway); 122.24 Lift all its reservations to the Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and harmonize its national legislation to be in line with the 
Convention (Finland).  
9 122.188 Redouble efforts and take all measures to strengthen the right to quality education for all, in particular by 
implementing measures to promote increased access for girls to school (Djibouti); 122.199 Strengthen access to education by 
ensuring a safe and protective environment for all children, particularly in conflict zones, including for young girls and children 
of nomadic populations (Switzerland); 122.224 Ensure universal access to quality and inclusive education and health, 
including in rural areas, and combat all forms of discrimination in the access to those rights, in particular against women and 
girls (Portugal).  
10 122.227 Implement the amendment of 2019 to the law establishing the quota system to increase the rate of female 
representation from 15 per cent to 25 per cent for elected positions and from 25 per cent to 30 per cent for appointed 
positions (South Sudan).  
11 122.203 Promote the participation of women in peace processes and conflict prevention, especially through training 
activities for women on mediation, conflict management and peace mechanisms (Costa Rica). 
12 122.94 Intensify its efforts to protect civilians living in areas threatened by violent conflict, including prevention, 
investigation and prosecution of human rights violations committed by the security forces (Norway).  
13 122.107 Continue taking steps to address gender-based violence, including through stringent punishments for perpetrators 
(Malaysia); 122.102 Undertake investigations into all reports and allegations of gender- based violence against girls, including 
sexual assault, rape and domestic violence, and ensure that perpetrators are brought to justice (Botswana); 122.112 Put in 
place a specialized mechanism aimed at investigating allegations of gender-based violence and other human rights violations 
against women and girls with effective reparation and rehabilitation measures (Spain).  


