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Accélérer l’autonomisation économique
des femmes rurales

Atelier consultatif de lancement
d’un programme conjoint FIDA, FAO,
PAM et ONU Femmes au Niger

Les femmes jouent un rôle majeur dans le
développement des zones rurales et des économies nationales. Cependant, elles n’ont
qu’un accès limité aux ressources de production, 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.

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 bénéficier 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 coordonnateur 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 plateforme. » A Gasseda, les premiers mois de fonctionnement de la plate-forme ont été un franc
succès, et l’objet de nombreux débats au sein
des clubs d’écoute.
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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 lancement a été organisé avec toutes les parties
prenantes – représentants/tes des Ministères
de l’agriculture, de la Population, de la Promotion 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 représentants/tes des organisations à la base travaillant déjà avec les quatre agences. Ces
derniers venaient principalement de Maradi et
Dosso, les deux régions ciblées.

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

Défis et bonnes pratiques
La méthodologie de l’atelier a été participative et a alterné des séances de présentation, des discussions ouvertes, des travaux
de groupe et des séances de restitution en
plénière.
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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

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, Guatemala, 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 Développement après 2015 (post-OMD 2015).

© FAO / M. Rinaldi

© Alice Van der Elstraeten

Le décorticage des céréales.

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

