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Mesdames et Messieurs, Cher(e)s participants(e)s, 
  
C’est pour moi un plaisir de prendre la parole pour apporter notre contribution à cette 
importante rencontre. 
  
Permettez-moi tout d’abord de présenter la Région de Dosso qui est la zone d’intervention du 
Projet Augmentation des Revenus Monétaires des Femmes.  
  
La région de Dosso est située à l’extrême Sud-ouest du Niger, entre les latitudes Nord 11°50 
et 14°40 et les longitudes Est 2°30 et 4°40. 
  
Elle est limitée :  

- au Nord et à l’Ouest par la Région de Tillabéri, 
- au Sud-ouest par la République Populaire du Bénin, 
- à l’Est par la Région de Tahoua et, 
- au Sud-est par la République Fédérale du Nigeria. 

  
La région de Dosso couvre une superficie de 31.000 km², soit 2% du territoire national. Elle 
compte : 

- 1338 villages administratifs. 
- 5 départements : Boboye, Dogondoutchi, Dosso, Gaya et Loga ; 
- 5 Communes Urbaines : Birni N’Gaouré, Dogondoutchi, Dosso, Gaya et Loga ; 
- 38 Communes Rurales  

  
Sur la base des résultats du 3ème Recensement général de la population et de l’habitat 2001, la 
population de la Région est estimée à 1.810.104 habitants avec 915.021 femmes et 895.083 
hommes en 2007. Le nombre de ménages est estimé à 226.263 avec une taille moyenne par 
ménage de 8 personnes. Avec un taux d’accroissement annuel moyen de 3,1%, la région de 
Dosso possède un taux inférieur au taux moyen national qui est de 3,3%. 
  
Un autre élément important à savoir, il s’agit du fait qu’une grande partie de la population de 
la région réside dans le milieu rural, elle est estimée à 1.663.848 habitants soit 91,92%. Au 
niveau de cette population rurale, les femmes représentent à elles seules 50,51%. Ce taux 
élevé de la population rurale de la région peut revêtir deux aspects d’une part le faible niveau 
de développement et de l’autre une disponibilité de la population à accepter les innovations 
en vue d’un changement de leurs conditions de vie. 
  
Avec une densité de 54,93 habitants /km² la région de Dosso fait partie des zones peuplées du 
pays.  
  
C’est pour venir en appui à cette région que notre pays, avec l’appui du Royaume de 
Belgique, a décidé de la mise en œuvre du Projet Augmentation des Revenus Monétaires 
des Femmes de Dosso (ARMF/D) dans l’objectif de contribuer à promouvoir l’égalité entre 
les sexes et l’autonomisation des femmes qui est un des objectifs du millénaire pour le 
développement. 
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Le Projet ARMF/D est exécuté en cogestion par le Ministère de la Promotion de la Femme et 
de la Protection de l’Enfant et la Coopération Technique Belge (CTB). Il est régi par la 
Convention générale de coopération technique entre le Gouvernement du Royaume de 
Belgique et le Gouvernement de la République du Niger. Le montant total du projet est de 
3.446.396.792 F CFA, la première phase prendra fin en décembre 2008. Il couvre 17 
communes sur 43 que compte la région. 
  
Les résultats attendus du projet sont au nombre de quatre (4) à savoir : 

1. les capacités techniques et organisationnelles des femmes sont renforcées 
2. les femmes ont accès aux services financiers 
3. les tâches des femmes sont allégées 
4. les capacités des structures locales sont renforcées. 

  
Au vu des premiers résultats enregistrés par le projet d’autres partenaires tels que DANIDA, 
la FAO, la Coopération luxembourgeoise, la SNV, collaborent avec le projet pour l’atteinte 
des résultats indiqués ci-dessus. 
  
Dans le cadre de l’exécution du projet les stratégies mises en place pour améliorer l’accès au 
pouvoir des femmes rurales pour une pratique des politiques de développement de leurs 
terroirs (thème retenu par le présent atelier) sont entre/autres : 
  

1. la formation des femmes leaders 
2. l’implication des femmes dans les activités des projets en cours d’exécution 
3. une plus grande participation des femmes au Cours d’alphabétisation 
4. l’organisation des femmes en groupement (pour accéder au crédit) 
5. la mise en place des Fonds d’Appui à la Recherche Action (FARA) et ADT. 
6. l’exécution en partenariat avec la FAO, la coopération luxembourgeoise et la 

CRPGCA du projet Kit semences aux femmes rurales, projet grâce auquel les 
femmes ont pu accéder aux terres (à titre de prêt) 

   
En matière de promotion des femmes au plan national les efforts enregistrés sont les 
suivants : 
 

1. 1981 : création de la Direction de la condition féminine 
2. 1987 : création d’un Secrétariat d’ Etat chargé des affaires sociales et de la 

condition féminine 
3. 1989 : créations Ministère des affaires sociales et la promotion de la femme 
4. Une loi instituant un système de quotas aux femmes dans les postes de nomination 

(25%) et électif (10%) 
5. Création de postes de conseillères en genre à la Présidence de la République et à la 

primature 
6. Présentement les statistiques sont les suivantes : 

- 8 femmes ministres sur 31 
- 6 femmes ambassadrices 
- 14 députés sur 113 
- 661 femmes conseillères sur 3747  


