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Dr Najat Maalla, Représentante Spéciale du Secrétaire Général du Système des Nations 

Unies en charge des questions de violence contre les enfants, conclue sa visite de travail 

au Niger  

(Niamey, 20 Novembre 2021) - La Représentante Spéciale du Secrétaire Général du Système 

des Nations Unies, Dr Najat Maalla vient de boucler sa visite de travail de sept jours au Niger. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre du 3ème Sommet des Filles Africaines placé sous le thème 

"Culture, Droits Humains et Responsabilité : Accélérer l’Elimination des pratiques néfastes". 

Ce Sommet de Niamey met l’accent sur l’élimination des pratiques néfastes les plus courantes 

en Afrique, dont la mutilation génitale féminine, le mariage précoce, le déni d’accès à 

l’éducation, aux soins en matière de santé de la reproduction et le bandage des seins. 

Selon une étude sur le mariage précoce des jeunes filles, publiée par Unicef en 2021, plus de la 

moitié des jeunes du Sahel se sont mariés dans l'enfance ; les niveaux sont les plus élevés au 

sahel central où 7 jeunes femmes sur 10 sont mariées. De plus, au moins 200 millions de filles 

et de femmes ont été victimes de mutilations génitales féminines plus de 30 pays sur trois 

continents. 

Le Niger a promulgué d'importantes lois, politiques et stratégies qui visent à lutter contre la 

violence sexiste et promouvoir l'égalité des sexes, mais des lois coutumières, religieuses et 

nationales entraînent des ambiguïtés pour les titulaires de droits et les détenteurs d'obligations.  

« Mettre fin à ces pratiques préjudiciables aux filles et aux garçons est une urgence. Investir 

dans les enfants en Afrique ne peut plus attendre car les enfants ne sont pas seulement l’avenir, 

ils sont le présent » a souligné la Représentante Spéciale. 

 

Les Nations Unies appuient le Gouvernement du Niger dans la mise en place d’une plateforme 

multisectorielle, en vue de fournir un appui technique efficace et une utilisation rationnelle des 

ressources humaines et financières, assurer une complémentarité des actions, et afin de 

renforcer les systèmes d'information sur la protection de l'enfance et la gestion des cas. 

Madame Louise Aubin, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au 

Niger souligne : « Ensemble avec le gouvernement, nous continuons la lutte contre les 

violences, car la violence à l’égard des enfants est un obstacle à leur épanouissement et à la 

réalisation de leurs droits fondamentaux ». 

En marge de sa visite au Sommet, Dr Maalla a effectué des rencontres institutionnelles, des 

échanges avec la société civile et une visite terrain à Maradi.  



 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Aminta Hassimi, Spécialiste en Communication et Plaidoyer- Bureau du Coordonnateur 

Résident du Système des Nations Unies au Niger : aminta.hassimi@un.org  

Tel : + 227 80 07 97 73 

Site web et réseaux sociaux : https://niger.un.org/fr -  https://twitter.com/SNUniger 
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