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Une plate-forme multifonctionnelle (PTMF) 
consiste en un châssis sur lequel est placé un 
moteur simple et robuste, muni d’un alterneur 
triphasé qui fournit une énergie mécanique et 
électrique à différents équipements. Au Niger, 
40 villages ont bénéficié d’une plate-forme équi-
pée d’une décortiqueuse, d’un moulin à céréales 
et d’un chargeur de batteries. Mais la plate-forme 
peut être complétée avec d’autres instruments, 
tels qu’un broyeur ou un poste de soudure par 
exemple. Elle peut aussi fournir une énergie suf-
fisante pour alimenter le réseau électrique d’un 
village ou pour assurer l’abduction d’eau. 

Les habitants de chaque village bénéficiant 
d’une plate-forme doivent eux-mêmes assu-
rer la construction d’un local pour installer 
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La plate-forme multifonctionnelle de Gasseda 

Au Niger, 70% de la population habite en milieu rural ou dans de petites 

agglomérations de moins de 5000 habitants. 90% des habitants de ces zones sont 

privés d’accès à l’électricité. C’était le cas jusqu’il y a peu à Gasseda, un village de 

la commune de Diantchandou, dans le district de Kollo. Mais il y a quelques mois, le 

village a bénéficié de l’installation d’une plate-forme multifonctionnelle du Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

le matériel. Ils doivent aussi réunir un fonds 
de 200.000 FCFA pour en assurer la mainte-
nance et faire d’éventuelles réparations. De 
cette façon, le PNUD s’assure que les villages 
peuvent maintenir l’équipement en bon état 
sans avoir recours à un financement externe. 
La mise en place de la plate-forme est accom-
pagnée par des formations en gestion et en 
alphabétisation pour les comités en charge du 
projet. Chaque comité est composé d’au moins 
huit femmes qui se relaient pour la gestion 
quotidienne des équipements. 

Tous les jours, Inayata Garba, la secrétaire du 
comité de Gasseda, remplit soigneusement le 
cahier, notant à chaque fois le nom du requé-
rant et le service demandé. Elle s’assure ainsi 
que chacun est servi à son tour et que les béné-
fices de la journée sont comptabilisés. Après 
le contrôle des comptes par une tierce per-
sonne, les bénéfices sont destinés en partie aux 
membres du comité de gestion, ainsi qu’à la 
maintenance et l’amortissement du matériel. 
Avec le surplus que l’usage de la plate-forme 
génère, le comité pourra enrichir la plate-
forme d’autres équipements. 

Mais la plate-forme représente bien plus 
qu’une nouvelle source d’énergie au sein du 
village. Elle permet surtout un changement 
dans la vie des femmes. La décortiqueuse et le 
moulin à céréales réduisent considérablement 
le temps que les femmes consacrent quotidien-
nement à leurs tâches ménagères. Elles ont 
ainsi du temps pour d’autres activités généra-
trices de revenu. Même les plus jeunes filles en 
bénéficient : dès lors qu’elles n’ont plus à piller 
le mil, elles disposent de plus de temps pour 
l’éducation. 

« Avant l’arrivée de la machine, nos mains étaient cal-
leuses. Maintenant elles sont toutes lisses. Avant, on 
n’avait pas le temps de faire autre chose. Maintenant, 
on fait du maraîchage, et je pars chaque matin arro-
ser mes plantes. Toutes les femmes font du maraîchage 
maintenant. Avant, on passait tout notre temps à 
préparer les repas » témoigne Sofi Sidikou, l’une 
des femmes en charge de la plate-forme. « La 
machine a beaucoup amélioré nos vies, et maintenant 
nous n’avons plus honte de montrer nos mains quand 
nous parlons » nous raconte-t-elle en riant. 

Début 2011, quand l’équipe du projet FAO-
Dimitra rendait visite aux femmes membres du 
club d’écoute de Gasseda, celles-ci évoquaient 
leur difficulté à passer de la discussion à l’ac-
tion. Elles citaient avant tout le manque d’eau 
dans leur village, qui les empêchait de faire 
du maraîchage. Aujourd’hui, en mars 2013, le 
problème de l’eau n’est toujours pas résolu, 
mais les femmes de Gasseda ont fait du che-
min. Depuis la mise en fonctionnement de la 
plate-forme, les femmes ont plus de temps 
libre. Mais elles n’ont pas pour autant choisi 
de se reposer. Elles sont parties à Gourou, un 
village situé à deux kilomètres de Gasseda, 
où elles ont pu obtenir une terre pour faire 
du maraîchage. Chaque jour, quelques-unes 
d’entre elles vont sur le site pour arroser la 
terre et reviennent avec des légumes qu’elles 
consommeront ou revendront. Le problème de 
l’eau existe encore, mais le temps gagné leur a 
permis d’aller cultiver ailleurs. Les femmes de 
Gasseda rêvent déjà de l’installation d’un sys-
tème d’abduction d’eau, une fois que la plate-
forme sera amortie. 

« C’est grâce au club d’écoute que nous avons obtenu la 
machine. C’est le club d’écoute qui nous a changé, et c’est 

La secrétaire du comité de gestion  
prend note de chaque service livré
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Sofi Sidikou parle des changements 
dans sa vie. Derrière elle, les fiches de la 
formation en gestion de la plate-forme.
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Les femmes jouent un rôle majeur dans le 
développement des zones rurales et des éco-
nomies nationales. Cependant, elles n’ont 
qu’un accès limité aux ressources de produc-
tion, telles que la terre, les intrants agricoles, 
les services financiers et le crédit, les services 
de vulgarisation et les technologies, ce qui 
limite l’efficacité du secteur agricole. 

C’est dans ce contexte que les trois agences 
romaines – FAO, FIDA et PAM – et ONU 
Femmes ont décidé de fournir une réponse 
plus globale et intégrée des Nations Unies 
pour appuyer l’autonomisation économique 
des femmes rurales à travers des actions 
conjointes. Ce programme est mis en œuvre 
pour cinq ans dans sept pays dans le monde : 
Niger, Ethiopie, Liberia, Rwanda, Guate-
mala, Kirghizistan et Népal. Il a pour but de 
créer des synergies découlant du mandat et 
des avantages comparatifs de chacune de ces 
agences, d’améliorer les moyens d’existence 
et de renforcer les droits des femmes rurales 
dans le contexte du développement durable et 
des Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement après 2015 (post-OMD 2015). 

Le démarrage du programme 
conjoint au Niger
Un atelier consultatif sur le programme 

conjoint pour le Niger s’est déroulé à Niamey 
les 27 et 28 novembre 2012. Cet atelier de lan-
cement a été organisé avec toutes les parties 
prenantes – représentants/tes des Ministères 
de l’agriculture, de la Population, de la Pro-
motion de la Femme et de la Protection de 
l’Enfant et de l’Initiative 3N (les Nigériens 
nourrissent les Nigériens), représentants/
tes des partenaires techniques et financiers 
(bailleurs et ONG internationales) et repré-
sentants/tes des organisations à la base tra-
vaillant déjà avec les quatre agences. Ces 
derniers venaient principalement de Maradi et 
Dosso, les deux régions ciblées.

Défis et bonnes pratiques 
La méthodologie de l’atelier a été partici-

pative et a alterné des séances de présenta-
tion, des discussions ouvertes, des travaux 
de groupe et des séances de restitution en 
plénière. 

A l’issue des travaux de groupe et lors de la 
restitution en plénière, cinq grandes catégo-
ries de défis et besoins ont été identifiés par 
les participants : le renforcement des capaci-
tés, les droits, l’accès à l’information et aux 
ressources, la participation et la représenta-
tion des femmes rurales à tous les niveaux, 
et la gestion des programmes (capacités et 
bonne gouvernance). 

Des bonnes pratiques déjà mises en place 
au Niger ont été retenues : les clubs d’écoute 
FAO-Dimitra, le programme Matu Masu 
Dubara (programme de micro-finance de 
Care), les écoles des maris (UNFPA), le projet 
Augmentation des Revenus Monétaires des 
Femmes de Dosso (CTB), et la capitalisation 
des bonnes pratiques et l’intégration du genre 
dans les programmes de développement com-
munautaires (FAO).

Les prochaines étapes
Les quatre agences sont en train de faire 

une cartographie des activités de leurs projets 
et programmes dans les deux régions ciblées 
et élaborent une note conceptuelle commune 
pour le Niger. 

h Pour en savoir plus, contacter : 
Eliane Najros, Coordinatrice de FAO-Dimitra 
Eliane.Najros@fao.org

ACCéLéRER L’AUtONOMiSAtiON éCONOMiQUE 
DES FEMMES RURALES
Atelier consultatif de lancement  
d’un programme conjoint FiDA, FAO,  
PAM et ONU Femmes au Niger

Le décorticage des céréales.
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parce que ils (les agents du projet du PNUD) ont vu que 
nous étions motivées qu’ils nous ont donné la machine » 
raconte Hamsa Makido, la trésorière du comité 
de gestion de la plate-forme de Gasseda. 

Dans le district de Téra, à l’Ouest du Niger, 17 
villages avaient manifesté leur intérêt à béné-
ficier d’une plate-forme multifonctionnelle. Il 
y avait huit plate-formes disponibles et elles 
ont toutes été octroyées à des villages avec 
des clubs d’écoute. Ali Abdoulaye, le coor-
donnateur de l’ONG VIE Kande Ni Bayra, qui 
accompagne les femmes, nous confirme : « Je ne 
peux que constater que les femmes qui se mobilisent, 
qui savent s’exprimer, et qui savent planifier, ont été 
prises en considération dans le processus de sélection 
des villages pouvant gérer convenablement une plate-
forme. » A Gasseda, les premiers mois de fonc-
tionnement de la plate-forme ont été un franc 
succès, et l’objet de nombreux débats au sein 
des clubs d’écoute. 

h Pour en savoir plus, contacter : 
ONG-VIE Kande Ni Bayra 
Ali Abdoulaye, Coordinateur 
BP 349 – Niamey, Niger 
Tél : +227-20-752560 – Tél/Fax : +227-20-755448 
viebayra@intnet.ne – www.viebayra.org
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