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INTRODUCTION 

L’An deux mille dix-neuf et du 09 au 13 décembre,  s’est tenu à Niamey  

le Forum des leaders coutumiers et religieux sur le bien–être de l’enfant au 

Niger, dans la salle de conférence de l’hôtel Radisson Blue de Niamey, sous la 

présidence du Ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la 

Modernisation Sociale.. Cette rencontre qui a regroupé des leaders coutumiers et 

religieux et des cadres des Ministères en charge de la question s’est déroulée 

comme suit : la cérémonie d’ouverture, le déroulement des travaux et la 

cérémonie de clôture. 

 

I – de l’ouverture des travaux 

Les travaux ont débuté par une Fatiha dite par l’Imam de la grande 

Mosquée de Niamey et une prière du Révérend Boureima Kimso. S’ensuivit une 

série d’allocutions, notamment le mot du Conseil Islamique du Niger, le mot de 

bienvenue du Représentant du Gouverneur de la région de Niamey, le Mot de 

l’Association Faouziyya, le discours de la Ministre de la Promotion de la 

Femme et de la Protection de l’Enfant et l’allocution d’ouverture du Ministre de 

la Renaissance Culturelle des Arts et de la Modernisation Sociale. 

A 10h est intervenue la pause pour permettre aux officiels de se retirer. 

II – du déroulement des travaux 

Les travaux, sous la présidence du facilitateur Dr Ali Tassiou, ont 

commencé par l’adoption de l’agenda de travail suivie d’une série d’exposés et 

débats forts enrichissants qui ont permis aux participants de demander des 

éclaircissements ou d’apporter des contributions pour améliorer la 

communication. 

Le premier exposé a été présenté par Cheikh Barham Aboubacar, et a pour 

thème ; « les droits de l’enfant avant sa naissance » 

A l’entame de son exposé, Cheikh Barham a précisé qu’Allah (SWT) a 

honoré l’être humain qu’il a nettement préféré aux autres créatures. Parmi ses 

bienfaits « Allah vous a faits à partir de vous-même des épouses, et de vos 

épouses il vous a donné des enfants et des petits enfants ». Ces enfants, a-t-il 

poursuivi, sont un dépôt et une épreuve pour les parents. C’est pourquoi ils 

doivent leur octroyer tous leurs droits, car ils en rendront compte.  

Parmi ces droits il y a : 

- Le choix d’une bonne mère dont il sera fier ; 



- Le droit à la vie, avant même la naissance, et la bonne croissance du 

fœtus ; 

- le droit à l’héritage et le droit testamentaire. 

Le second exposé présenté par Malama Sakina Maman, a pour thème : « Droits 

de l’enfant de sa naissance au 7ème jour » 

Ces droits sont : 

A LA NAISSANCE : 

- L’appel à la prière : 

Selon une chaine de hadith est faible, , il est  recommandé, de dire 

l'adhan (l’appel à la prière) dans l'oreille du nourrisson dès sa sortie du ventre,  

ceci afin que les premiers mots qu'il entende soient l'appel envers Allah azza wa 

Jalla. 

- La bénédiction de la bouche du nouveau-né : Le ‘tahnik’ 

- Le choix du nom : 

Donner un beau nom au nouveau-né tels Abdoullah et Abderrahmane  

AU 7ème JOUR  

- le baptême : al aqiqa : qui est le sacrifice effectué le septième jour où 

on coupe les cheveux du nouveau-né. 

- L’immolation. 

La troisième communication est celle du Dr Mahadi Maâzou, qui a traité du 

droit à l’allaitement et la Nafaqa (prise en charge) pour lui et sa maman. 

Le conférencier a évoqué l’obligation de l’allaitement en Islam, l’importance du 

lait maternel pour l’enfant et la possibilité du contrat pour l’allaitement. 

S’ensuivit l’exposé du Révérend Sabo Batchiri dont le thème est : « le 

bien être de l’enfant selon la Bible » 

L’intervenant, à la lumière des textes bibliques a précisé que les droits de 

l’enfant sont une branche des droits de l’homme, visant à le protéger en tant 

qu’être humain à part entière. Ainsi, l’enfant a des droits dans le ventre de sa 

mère, des droits à sa naissance et des droits jusqu’à sa maturité : il a droit à la 

vie, à la protection, à l’allaitement, à l’identité et l’état civil, à l’éducation et à la 

scolarisation et il a aussi droit à la circoncision pour le mâle.   

Quant au Cheikh Issa Mohamed Ali, qui est le dernier intervenant de la 

journée, sa communication était « le droit de l’enfant à l’éducation et à la 

scolarisation ». 

Il avait axé son intervention sur : 

1. L’importance de l’éducation en Islam ; 

2. Les droits de l’enfant 



3. Les facteurs favorables à l’éducation ; 

4. Les points de vue de certains penseurs sur l’éducation notamment 

Abou Hamid Alghazali, Platon, Rousseau et autres ; 

5. Les buts et objectifs des communautés ; 

6. Le droit de l’enfant à l’affection, le suivi et l’orientation dans son 

éducation. 

7. L’islam et le changement de mentalité. 

Le quatrième exposé a été présenté par Mme Géneviève Spaak sur le thème : 

« Droit de l’enfant à une meilleure éducation et à la scolarisation ». 

A l’entame de sa communication, Mme Spaak a, sur la base d’histoires tirées de 

l’évangile, présenté l’esprit d’enfance pure et innocente et comment les adultes 

relèguent la place des enfants au second plan pour assouvir leurs besoins. 

Cet esprit d’enfance se caractérise par : 

- Le fait qu’il soit un être abandonné entre les mains d’autrui ; 

- La confiance totale en celui dont il dépend ; 

- Son intelligence intuitive ; 

- Sa créativité ; 

- Son intelligence émotionnelle ; 

- Son intelligence sociale ; 

- Son caractère non rancunier. 

Tout ceci concoure à lui donner une personnalité et une identité à la fois forte et 

humble dépourvue de compétition. 

Cet esprit d’enfance, a-t-elle poursuivi, favorise chez l’enfant le développement 

du cerveau émotionnel (la mémoire inconsciente) et la fonctionnalité de la 

survie appelé cerveau archaïque. Malheureusement, dit –elle, par notre 

ignorance et par nos gestes et comportements irresponsables, nous détruisons 

chez lui l’absence de rancune et la confiance, et nous détruisons en lui aussi son 

intelligence intuitive et émotionnelle. 

En abordant le droit à l’éducation et à la scolarisation, la conférencière a tenu 

d’abord à définir les concepts : 

Eduquer : qui signifie développer chez un enfant toutes les aptitudes qui lui 

permettront de gérer au mieux son insertion sociale ; 

Quant à Instruire, c’est donner à l’enfant des outils de la connaissance et de 

l’analyse critique. 

L’éducation, a-t-elle poursuivi, a deux étapes : 

1- L’étape de 0 à 6 ans : où l’entourage cherche essentiellement à développer 

le cerveau émotionnel de l’enfant ; 



2- L’étape à partir de 6 ans qui est la période scolaire pendant laquelle 

l’école cherche à sauvegarder les acquis et développer les capacités de 

communications et d’analyse critique chez l’enfant. 

Le plus grand besoin de l’enfant pendant cette période scolaire c’est : 

- d’être reconnu et compris en cas d’échec ; 

- d’être encouragé dans ses efforts ; 

- de ne jamais être comparé aux autres et d’apprendre à être responsable 

de ses actes en toute vérité. 

Le cinquième exposé qui a pour thème « Droits de l’enfant en Islam » a été 

animé par Cheikh Khalil Ennahoui, Représentant de l’OCI. 

Il a tenu d’abord de définir l’enfant, qui est toute personne ayant moins de 18 

ans. Et les enfants, dans le coran, sont une bénédiction et font parte du bonheur 

du paradis. 

Il poursuit, en précisant que le droit de l’enfant est un droit prénatal, car le 

Prophète (SAW) recommande de faire le bon choix pour sa descendance. 

A la lumière de versets coraniques et des Hadiths du Prophète (SAW) il a 

expliqué que l’enfant a : 

Le droit sacré à la vie ; 

Le droit à la dignité ; 

Le droit à l’état civil ; 

Le droit à la filiation ; 

Des droits moraux : Tahniq, Aqiqa, compassion, clémence, équité et égalité 

entre les enfants…. 

Droits à l’épanouissement et aux loisirs ; 

Droits matériaux : allaitement, prise en charge, propriété et tutelle ; 

Et des droits sociaux, notamment, la garde, la protection, vivre avec ses parents, 

le respect, l’implication dans la vie publique …. 

après l’exposé du Cheikh Khalil suivit la communication du Ministère de la 

Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant. 

Dans son exposé, le Directeur Général de la Protection de l’enfant, a tenu 

d’abord à présenter le contexte, les conséquences du mariage des enfants sur les 

plans sanitaire, social et éducationnel et les actions menées pour protéger les 

enfants, à travers une stratégie visant : 

- l’autonomisation des filles ; 

- l’identification d’alternatives ; 

- l’accès et les qualités des services ; 

- le dialogue social ; 



- la création de comités de protection des jeunes filles au niveau central, 

déconcentré et décentralisé. 

Cette disposition qui ne cadre pas avec les enseignements islamiques a suscité 

une vive réaction des leaders religieux si bien qu’à la fin l’intervenant a présenté 

ses excuses auprès de ceux qui se sont sentis offensés, tout en précisant que 

ladite disposition ne vise qu’à protéger la fille scolarisée, et qu’il faut poser le 

problème, en débattre pour trouver une solution consensuelle. 

Ensuite, les participants ont été répartis en 5groupes selon les thématiques 

relatives au bien-être de l’enfant, à savoir : 

- Santé de l’enfant ; 

- Éducation de l’enfant ; 

- Protection de l’enfant ; 

- Nutrition de l’enfant ; 

- Hygiène et environnement propre pour l’enfant. 

Les travaux en commissions qui ont commencé aussitôt se sont poursuivis  

jusqu’à la fin de la quatrième journée.  

Au cours de ces travaux, les participants ont reçu la visite du Ministre 

venu pour les féliciter et les encourager pour la qualité du travail et le climat de 

sérénité qui a régné pendant les débats. 

Il dit avoir écho du débat autour de la question de protection de la jeune 

fille, c’est pourquoi il rassure les participants de l’engagement du gouvernement 

à ne rien entreprendre qui pourrait être en porte à faux avec les enseignements 

de nos religions. Par rapport aux comités créés, ils seront à tous les niveaux 

pilotés par les leaders coutumiers et religieux, donc il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter.  

Il n’a pas manqué aussi de témoigner sa reconnaissance et son entière 

satisfaction à l’endroit de l’expert international, Cheikh Khalil Ennahoui, pour 

sa communication claire et scientifique qui a permis aux participants de cerner 

davantage la thématique. 

Pour conclure, il a informé les participants, conformément à certaines 

recommandations qu’il a entendues, que des fora seront organisés en 2020 pour 

débattre de toutes ces questions et trouver ensembles des solutions 

consensuelles. Il a profité de l’occasion pour les informer de leur volonté 

d’organiser très prochainement un forum sur la gestion de la zakat et le waqf au 

Niger, conformément aux principes de l’Islam. 

Avant d’entamer la restitution des travaux de groupes dont les résultats 

sont joints en annexe, le Président de séance a demandé qu’une Fatiha et une 



prière soient dites à la mémoire de nos forces de défense et de sécurité tombés 

sur le champ d’honneur à Inates, le mardi 10 décembre 2019. 

III – de la cérémonie de clôture 

Elle est intervenue immédiatement après les travaux de restitution, compte 

tenu du calendrier très chargé du Ministre la Renaissance Culturelle, des Arts et 

de la Modernisation Sociale, parrain du Forum. 

Les participants à cette rencontre ont à cette occasion, formulé des 

recommandations à l’endroit des autorités et de l’UNICEF avant de lire leur 

engagement en faveur de la Protection de l’enfant au Niger. 

Dans son discours de clôture, le Ministre a souligné l’importance des 

leaders coutumiers et religieux dans la communication pour un changement de 

comportement sur différentes antivaleurs qui constituent de sérieux obstacles à 

la promotion des droits de l’enfant. 

Vous avez, a-t-il dit, cinq jours durant, à la lumière de sources 

traditionnelles et religieuses, éclairé nos lanternes et conforté notre conviction 

selon laquelle la religion peut nous aider à résoudre nos problèmes sociaux en 

général, et ceux relatifs au bien-être de l’enfant en particulier. C’est pourquoi, je 

vous exhorte, chacun dans sa sphère de responsabilité, à continuer davantage à 

éclairer nos laborieuses populations sur ces questions, dans l’intérêt de nos 

enfants en particulier, et de notre société en général. 

Avant de déclarer clos, les travaux dudit forum, il a tenu à demander à 

tous de prier pour la paix et la stabilité de notre pays, tout en leur souhaitant un 

bon retour dans leurs foyers respectifs. 

Fait à Niamey, le 13 décembre 2019 
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