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Overall information for GEWEP II 
Project name: Gender Equality and Women’s Empowerment Programme (GEWEP) II 
Project period: 2016-2019 
Number of people that have been directly reached: 108 608 
NIGER endline / baseline report submission: 31st March 2019 

Result highlights for GEWEP II in Niger 
 

Libellés 2016 2017 2018 Total 

Nombre de groupements MMD créés  1421 1005 2416 4842 

Membres des groupements MMD créés  35 829 22 478 50 301 108 608 

Nombre de réseaux mis en place  72 86 50 208 

Nombre de fédérations mises en place  8 9 8 25 

Épargne mobilisée (USD) 644 922   370 738    881 274              1 896 934   

 
Renforcement de la société civile : 
 L’engagement militant des structures MMD pour les droits des femmes est acquis et 

réel. Il s’exprime avec conviction et objectivité. 
 Le GEWEPII a réussi à faire évoluer les capacités des femmes MMD à résister mieux à 

l’adversité et à s’affirmer comme des partenaires solides au niveau local. 
 
Women’s economic empowerment:  
 Près de 70% des femmes MMD possèdent des actifs, contre seulement 51% des 

femmes non MMD 
 59% des femmes MMD affirment posséder leur terre : ces résultats sont 

remarquables dans un contexte où le foncier constitue toujours un actif qui reste hors 
de portée de la majorité des femmes nigériennes. En comparaison, seules 24% des 
femmes non MMD affirment posséder la terre 

 
Participation des femmes dans les processus de prise de décision : 
 91% des femmes participent à la prise de décision au sein des structures 

communautaires dont elles sont membres. La quasi-totalité sont des femmes MMD 
 52% des femmes estiment qu’elles proposent des idées, et argumentent pour 

défendre leurs idées lors des réunions des structures communautaires. Plus de 90% 
de sont des femmes MMD. 

 Près de 40% des femmes estiment qu’elles influencent beaucoup les décisions prises 
au sein des structures communautaires dans lesquelles elles participent. Elles sont 
pratiquement toutes membres des groupements MMD 

 
Engaging men for gender transformation: 
L’attitude des hommes relativement aux violences basées sur le genre a nettement 
évolué : plus de 80% des hommes sont convaincus qu’il n’est pas normal qu’un mari batte 
sa femme, que l’excision n’a aucun avantage (et parfois ne correspond à la culture locale 
ni aux traditions), que les femmes doivent choisir elles-mêmes leurs époux, que les filles 
ont les mêmes droits que les garçons. 
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Executive summary 
 
Introduction 
CARE Norvège exécute le programme GEWEPII qui poursuit les efforts du GEWEPI (2014-2015) et le 
Women Empowerment Program (2009-2013), dans 6 pays dont le Niger. Au Niger, le GEWEPII est mis 
en œuvre par le PROMEESSII. La vision ultime porte sur une pleine réalisation des droits socio-
économiques et politiques des femmes. 
Le programme travaille dans 30 communes du Niger soit environ 10% de l’ensemble des communes du 
pays. Ces communes comptent près de 3 136 812 habitants, soit 16% de la population du pays. 
La phase II du PROMEESS court sur la période 2016-2019. L’évaluation endline intervient en fin 2018, et 
fournit des informations sur les principales réalisations (services, produits, et changements (effets) dans 
les conditions économiques, sociales et politiques des femmes. L’évaluation endline sanctionne la phase 
actuelle, mais servira également de baseline (référence) pour la phase suivante.  
 
Méthodologie 
Outre l’exploitation de la documentation et les entretiens avec divers projets, personnes ressources et 
organisations tierces, l’information provenant des participants/bénéficiaires sur le terrain fut collectée 
au moyen de deux sources majeures : une enquête quantitative et une enquête qualitative. 
Trois niveaux d’échantillonnage furent utilisés. Pour le niveau « communes », il fut convenu de se 
focaliser sur un maximum de deux communes par région. La sélection des 20 communautés a combiné 
des choix raisonnés et des choix aléatoires : 10 communautés touchées par l’étude de base, et 10 
communautés choisies au hasard. 800 personnes (400 femmes et 400 hommes) ont été enquêtées ; 40 
répondants par communauté. 
L’enquête qualitative s’est déroulée dans une quinzaine de communautés différentes de celles qui ont 
accueilli l’enquête quantitative. Le souci était d’introduire une certaine diversité et surtout de réduire 
l’effet de fatigue qui risquerait se faire sentir si tout se passait dans les mêmes communautés. Le choix 
des communautés s’est fait au hasard sur la base de la liste des communautés d’intervention établie 
par les ONG partenaires 
 
Principaux résultats 
Entre 2014 et 2017, les capacités des partenaires de mise en œuvre ont connu une légère amélioration 
dans divers aspects de leur développement organisationnel, programmatique et institutionnel 
(évolution du score de 3,03 à 3,38). Les insuffisances portent sur l’absence de procédures internes de 
contrôle, une vie associative relativement au ralenti en termes d’interaction entre les membres et de 
partage systématique d’informations, et une faible capacité à mobiliser des ressources 
complémentaires au financement de CARE 
En moyenne 60% des femmes affirment posséder les actifs qui se trouvent dans leurs ménages 
respectifs. Ce chiffre est en deçà de celui du baseline (84,2%), et reflète la situation actuelle où les 
femmes ont encore peu d’emprise (contrôle, décision) sur les actifs les plus importants que sont la terre 
et le bétail. Pour plus de 80% des femmes, les maris interviennent d’une façon ou d’une autre quand 
elles doivent décider de l’utilisation (la vente) de leurs actifs.  
Seules 12% des femmes décident seules de l’utilisation de leurs actifs. La majorité sont des femmes 
chefs de ménages (divorcées, veuves). 
En moyenne 91% des femmes (la quasi-totalité sont des femmes MMD) participent à la prise de décision 
au sein des structures communautaires dont elles sont membres.  
L’attitude des femmes vis-à-vis des violences basées sur le genre a connu une évolution sensible au 
cours des cinq dernières (score de 2,6 en 2014 et à 3,79 en 2018. Les femmes connaissent mieux les 
principes et droits modernes et islamiques qui sont à la base des relations dans le couple, et qui 
précisent les droits de chaque personne, homme ou femme, dans la communauté et dans la famille. 
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Les hommes appuient à plus de 90% le fait que (i) les femmes soient en mesure de posséder l’épargne 
liquide et de décider comment l’utiliser, et que (ii) les femmes soient en mesure d’hériter et de posséder 
des biens ou des avoirs (de leurs maris, pères, mères ou d’autres parents).  
38% des ménages affectés par une crise se sont montrés en mesure de faire face aux dépenses sans 
avoir à vendre les ressources de base du ménage. 
32% des femmes ont la capacité de lire et écrire ; quand on regarde cette capacité pour les femmes 
MMD, elle passe à 34%. Pour les hommes, le taux est de 51%. 
 
Discussions des résultats 
Les groupements MMD sont fortement ancrés dans les communautés. Ils participent d’une réalité 
concrète qui anime la vie socio-économique des communautés. Les femmes MMD contribuent de façon 
significative à couvrir les besoins de base des communautés. Elles sont concernées et engagées sur des 
questions de fonds comme l’école, la lutte contre les mariages forcés. 
Dans le développement des fédérations, il est important de resituer leur rôle stratégique comme des 
associations de défense des intérêts des femmes, comme des structures qui portent le plaidoyer. Ils ne 
devraient pas s’occuper d’octroyer des crédits. 
La mobilisation et la sensibilisation pour l’accès aux soins connaissent un succès indéniable, mais la 
réponse et le services reçus par les femmes ne sont pas toujours satisfaisants, voire décevants dans 
plusieurs cas.  
Il est important de rester vigilant sur le fait que les hommes semblent renoncer à plusieurs de leurs 
obligations en termes de prise en charge de la famille. Aujourd’hui si une femme croise les doigts, son 
foyer risque de « dormir sans la nourriture ». Comment éviter cet effet pervers où les succès des MMD 
se transforme par un transfert inéquitable (et injuste) de charges familiales sur elles ? 
 
Conclusion et recommandations 
Les performances du PROMEESSII s’apprécient dans la constance des femmes à gérer des ressources, 
accumuler des actifs, développer leurs capacités de réactions aux crises, et renforcer continuellement 
leur aptitude à soutenir les systèmes de vie de leurs ménages respectifs. Ceci s’accompagne d’une 
meilleure inclusion sociale et politique des femmes, un dialogue accru avec les hommes sur des sujets 
cruciaux comme la SSR et la VBG. Les hommes portés par ces processus transformatifs dans leurs 
ménages et communautés, apportent aux femmes des appuis plus affirmés, même s’il est parfois 
observé une tendance à laisser les femmes s’occuper majoritairement des charges familiales. 
 
Les efforts à poursuivre et intensifier concernent (i) l’amélioration du capital humain des femmes, à 
travers notamment des programmes consistants d’alphabétisation, (ii) un accompagnement structuré 
des réseaux et des fédérations communales, et (iii) une réflexion poussée sur l’entreprenariat afin qu’il 
s’inscrive bien dans des demandes/besoins précis des femmes. 
  

****************** 
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1 Introduction 
 
1.1 Brève description du contexte national 
 
La population du Niger est estimée à 18,3 millions d’habitants en 2015 et se distingue par une 
forte croissance (3,9%), une répartition spatiale inégale avec des fortes densités dans le centre 
sud, une ruralité de 80%1. Elle se compose 
d’environ 51% de femmes, mais cette 
proportion est plus élevée en milieu rural à 
cause de la mortalité plus élevée des hommes 
d'âge avancé, et surtout de l'émigration des 
jeunes vers les centres urbains et à l'étranger. 
Ces faits transforment les femmes en chefs de 
ménages et accroissent leurs charges 
familiales alors que leur statut ou leur condition actuelle ne leur permet pas d'assumer 
pleinement ce rôle. Plus grave, cet élargissement du rôle des femmes se répercute sur leur 
santé car dès le plus jeune âge, les filles se retrouvent avec une charge élevée de travail (INS, 
2010).  
La population du Niger est caractérisée par sa jeunesse. Environ 69% de la population a moins 
de 25 ans, pendant que les moins de 15 ans représentent 51,7%2. 
 
L’économie nationale repose principalement sur des activités du secteur primaire ; les 
productions agropastorales représentent 42% du PIB total, fournit entre 15% et 20% des 
exportations du pays et emploie plus de 80% de la population active. Les performances du 
secteur rural sont toutefois affectées par des contraintes structurelles qui maintiennent une 
grande partie des producteurs dans une pauvreté chronique. Chaque année, entre 10 et 30% 
des ménages ruraux sont déficitaires en céréales. La prévalence de la malnutrition aigüe reste 
au-dessus du seuil d’alerte de 
10% et le taux de malnutrition 
chronique chez les enfants est 
également au-dessus du seuil 
critique de 40%3. 

Le Niger figure parmi les pays les 
moins avancés au monde (PMA) 
et se classe régulièrement en 
dernière position du classement 
de l’indice de développement 
humain, en raison essentiellement d’iniquités et inégalités de genre dans tous les domaines 
socio-économiques. L’accès à l’école et à l’éducation de façon générale, continue à être un 
facteur discriminant important : 65% des garçons sont enrôlés dans le cycle primaire contre 
51% de filles, alors que seules 8% des filles accèdent au secondaire contre 14% des garçons. 
Les disparités portent aussi sur le milieu de vie, car 7% des femmes sont alphabétisées en milieu 

                                                
1 Haut-Commissariat I3N - Plan d’Action 2016 - 2020 de l’Initiative 3N 
2 INS - Annuaire 2010 - 2016 
3 Haut-Commissariat I3N - Plan d’Action 2016 - 2020 de l’Initiative 3N 

Age Disaggregation: <5yrs 22%; 5-19yrs 42%; 20-
64yrs 33%; >65yrs 3% 
Average household size: 5.9 people/HH 
Female headed households: 15.9% 
Polygamy rate: 36% (women aged 15-49 years) 
Literacy rates: 15-24 years: male 51%; female 21%  
Infant mortality rates: 63 per 1000 live births 
Niger Gender statement in brief (CARE, 2017) 

Rôles et responsabilités traditionnels des hommes et des femmes 
Women have access to the land only during the dry season to 
cultivate vegetable and crops that are exclusively feminine such as 
gombo, niebe, squash, groundnut, etc. Sometimes they have to 
look for land that is further away, which increases their charges 
and place them in high risk situations. When a crisis strikes 
(drought or flood) and the crop harvests show a deficit, men are 
forced to leave in exodus to other regions of the country or even 
outside the borders to look for work. Women go to big cities to 
work as cleaners or nannies but also practice desperate coping 
mechanisms including begging or sex for survival. 
Niger Gender statement in brief (CARE, 2017) 
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rural, alors que ce taux monte jusqu’à 45% en milieu urbain4. Globalement, les femmes sont 
presque trois fois moins alphabétisées (17%) que les hommes (43%)5. 
 
L’indice de pauvreté a reculé entre 2005 (62,1%) et 2014 (45,1%)6, mais une grande majorité 
des nigériens vivent encore dans une précarité chronique. La pauvreté est particulièrement 
vive en milieu rural où 96% des ménages font face à une pauvreté multidimensionnelle. Les 
femmes constituent la proportion la plus importante de pauvres : en 2005, les femmes 
représentaient 73% des pauvres ; en 2011, cette proportion n’a pratiquement pas bougé 
(70%)7. Pour inverser ces tendances, le Gouvernement appuyé par plusieurs partenaires 
techniques et financiers, et des organisations de la société civile, a depuis une vingtaine 
d’années adopté des mesures d’ordre institutionnel, juridique et politique dont l’ambition 
finale est d’améliorer profondément la situation socio-économique des femmes. Il s’agit 
principalement de : (i) la Politique Nationale de Promotion de la Femme en 1996 (révisée en 
2009) ; (ii) la loi sur les quotas, adoptée en 2000, et qui vise à assurer 25% des postes de 
nomination et 15% des postes électifs à l’un ou l’autre sexe ; (iii) la Politique Nationale Genre 
de juillet 2008 ; (iv) la Constitution de 2011 qui interdit toute discrimination de sexes ; (v) la 
mise en place de l’Observatoire National pour la Promotion du Genre ; (vi) la Nouvelle Politique 
Genre en 2017 qui actualise le document de 2008 afin de prendre en compte les « … nouveaux 
défis liés à la croissance démographique accélérée, au changement climatique, à la paix et la 
sécurité et aux urgences humanitaires »8. 
 
Les dispositions de ces différents documents introduisent des avancées significatives portant 
sur le statut des femmes dans la société nigérienne. Cependant, malgré la volonté affirmée et 
l’activité incessante des ONG et associations de promotion des femmes, les progrès restent 
encore timides sur le terrain.  
 
1.2 Brève description du GEWEP II 
 
Tableau 1: But ultime, groupes d’impact et groupes cibles 

Country Programme goal (impact statement) 

NIGER 

Les femmes âgées de 15-64 ans des ménages pauvres et vulnérables et les filles et garçons en 
âge d’aller à l’école des 25 communes cibles des régions de Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry 
et Zinder au Niger, réalisent et jouissent pleinement de leurs droits socio-économiques et 
politiques 

Groupes d’Impact et Groupes cibles 

Les changements ultimes du programme sont mesurés au niveau des groupes d’impact ci-
après : 

 Femmes de 15 à 64 ans dans les ménages pauvres chroniquement vulnérables  
 Filles de 6 à 14 ans issues de tous les ménages de la zone d’intervention.  

Les hommes en tant qu’organisation/association, leaders, époux, père, enseignants, autorités 
traditionnelles et administratives etc. sont identifiés comme groupes cibles 

 

                                                
4 CARE - Niger Gender statement brief, 2017 
5 CARE Norway Program Document - Norad Programs 2016-2019, PROMEESSII Niger 
6 Haut-Commissariat I3N - Document de projet Pro-Résilience 2019-2021, juillet 2018 
7 CARE Norway Program Document - Norad Programs 2016-2019, PROMEESSII Niger citant le Rapport de 
situation Bejin+20, 2015 
8 Communiqué du Gouvernement lors de la cérémonie d’adoption de la Nouvelle Politique Genre 
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The Gender Equality and Women Empowerment Programme (GEWEP) II builds on GEWEP I 
(2014-2015) and on Women’s Empowerment Programme (2009-2013), and is implemented by 
CN, CARE country offices and local partners in 6 countries: Burundi, DRC, Mali, Myanmar, Niger 
and Rwanda. The programme aims to empower women and girls facing poverty, inequality, 
violence and social exclusion to claim and realize their human rights.  
 
GEWEP II has four crosscutting thematic focus areas: Strengthening of civil society, women’s 
economic empowerment and entrepreneurship, women’s participation in decision-making 
processes and men’s engagement in transforming gender norms. Connected to these four 
areas, CARE has developed global outcome indicators. Please see the table below for the global 
outcome indicators. 
 
Tableau 2 : Thèmes transversaux et indicateurs globaux du GEWEPII 

Civil society is strengthened 

Capacity of partners 
Capacity of women’s networks 

Women’s economic empowerment is strengthened 

% of women that own assets and can sell without asking permission 
Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting women’s economic rights (property, 
inheritance, other) 

Women’s participation in decision-making is strengthened 

% of women that are member of a decision-making body (including political parties) 
% of women that are member of a decision-making body and state they are able to influence decisions 
Women’s perception of social inclusion in the community 
Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting women’s civic/political rights 
% of women that have used sexual and reproductive health services in the last 12 months based on own 
decision 

Men’s attitude towards women’s rights and empowerment is improved 

Men’s attitudes towards women’s economic security 
Men’s attitudes towards women’s participation 
Men’s attitudes towards the protection of women’s sexual and reproductive health and rights 
Men’s attitudes towards gender-based violence 

 
Au Niger, le GEWEPII est mis en oeuvre à travers le Programme Promotion de l’Equité, Egalité 
Sociale et de la Société Civile au Niger (PROMEESSII Niger). Le PROMEESSII approfondit le travail 
de long terme accompli par CARE Niger en 
termes d’accompagnement des femmes 
vulnérables et visant à attaquer les causes 
profondes de la pauvreté rurale. Depuis 
1991, date de création des premiers 
groupements Mata Masu Dubara (MMD) 
dans la région de Maradi, CARE se tient aux 
côtés des femmes pour adresser diverses 
situations de marginalisation, dénis de 
droits, iniquité, injustice sociale, etc.  
 
Le PROMEESSII prolonge les efforts passés de CARE Niger qui au fil des années, ont contribué à 
établir les MMD comme un mouvement national, une approche crédible et reconnue 

CARE est reconnu comme une organisation crédible 
en raison de la qualité de son travail et de son rôle 
d’influence dans la lutte contre les injustices 
sociales. CARE Niger est réputé pour son expertise 
sur le développement du leadership et de 
l’Empowerment des femmes (…). Ce sont environ 
13 500 groupements MMD qui sont mis en place 
(fin 2014) avec 350 000 femmes membres (soit près 
8% des femmes actives du pays). Une femme élue 
sur deux est membre de groupement MMD. 
Extrait du Prodoc de PROMEESSII 
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d’autonomisation et d’empowerment des femmes, un symbole de l’engagement des femmes 
qui font face à l’adversité sous toutes ses formes. Le PROMEESSII a résolument mis l’accent sur 
l’égalité de genre et le renforcement de la société civile à travers trois domaines d’action (voir 
théorie de changement ci-dessous) : (i) la structuration et la promotion de la gouvernance des 
structures MMD et des femmes élues ; (ii) l’accroissement des compétences entrepreneuriales 
des jeunes et des femmes ; (iii) le soutien à l’émergence de mouvements sociaux ascendants 
pour la transformation des normes sexo-spécifiques néfastes 
 
Le programme travaille sur les trois résultats dans trente (30) communes du Niger soit environ 
10% de l’ensemble des communes du pays. En termes de population ces communes comptent 
près de 3 136 812 habitants, soit 16% de la population du pays. 
 
Tableau 3 : Zone d’intervention du PROMEESSII 

Maradi : 5/47 
communes 

Niamey : 5/5 
communes 

Tahoua : 5/44 
communes 

Tillabéry : 5/45 
communes 

Zinder : 5/55 
communes 

1. Guidan-
Roumdji 

2. Tibiri 
3. Chadakori 
4. Tchadaoua 
5. Jiratawa 

1. 1er Arrondissement  
2. 2e Arrondissement  
3. 3e Arrondissement  
4. 4e Arrondissement 
5. 5e Arrondissement 

1. Tsernaoua  
2. Bambèye 
3. Tama 
4. Tébaram 
5. Badaguichiri 

 

1. Namaro 
2. Hamdallaye 
3. Liboré 
4. Say 
5. Tamou 

 

1. Dogo  
2. Ollelewa 
3. Yekoua 
4. Gangara 
5. Droum 

 
1.2.1 Théorie de changement 
 
La vision ultime porte sur une pleine réalisation des droits socio-économiques et politiques des 
femmes. Les trois chemins de changement portent sur (i) une organisation solide et durable 
des structures MMD ainsi que du réseau des femmes élues, (ii) l’émergence de femmes et 
jeunes engagés dans l’entrepreneuriat, (iii) l’intensification du dialogue social et politique au 
sein de cadres multiacteurs, pour transformer durablement les relations de genre. 
 
En termes de stratégie opérationnelle, le programme a prévu d’utiliser des approches 
transversales et inclusives de renforcement des capacités, la multiplication des initiatives 
centrées sur l’empowerment et la valorisation du leadership des femmes, et des processus 
inclusifs d’apprentissage et de gestion des connaissances. 
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But du programme: Les femmes  âgées de 15-64 ans des ménages pauvres et 
vulnérables et les filles  et garçons en âge d’aller à l’école des 30 communes cibles des 
régions de Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder au Niger,  réalisent et  jouissent 
pleinement de leurs droits socio-économiques et politiques. 

Outcome 2 : les 
femmes et les jeunes 
filles et garçons de la 
zone du programme 
mettent en œuvre des 
plans d'affaires basées 
sur des initiatives 
économiquement et 
socialement porteuses 

Outcome 1 : En fin 
2019, les structures 
MMD et les 
organisations des 
femmes élues sont 
reconnues comme 
partie prenante de la 
dynamique pour 
l'émergence d'une 
société civile forte qui 
défend les droits des 
femmes et des filles. 

Outcome 3:  
D’ici 2019, les 
institutions 
sociopolitiques 
agissent délibérément 
pour la 
transformation des 
normes sexo-
spécifiques en faveur 
des droits des femmes 
et des filles. 

Structuration et 
promotion de la 
gouvernance des 
structures MMD et des 
femmes élues 

Accroissement des 
compétences 
entrepreneuriales des 
jeunes et des femmes 
 

Soutien à l’émergence de 
mouvements sociaux 
ascendants pour la 
transformation des normes 
sexo-spécifiques néfastes 
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Quatre principaux problèmes ont été identifiés comme étant les obstacles à la réalisation et à la 
jouissance des droits socioéconomiques et politiques des femmes et des filles : 
i) Persistance des normes sexo spécifiques néfastes  
ii) Faible accès des femmes aux moyens de production et à l’entreprenariat  
iii) Société civile peu engagée  
iv) Faible mise en valeur du cadre législatif existant pourtant bien étoffé en textes de lois 
nationales et internationales 
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1.2.2 Objectifs de l’étude endline / baseline 
 
Deux grands objectifs sont recherchés dans la réalisation de cette évaluation finale :  

 
 Apprécier la mise en œuvre générale du programme à travers l’analyse des « …critères 

traditionnels et généraux d’une évaluation finale …. (comme) la pertinence, la 
cohérence, la logique d’intervention, l’efficacité, les effets et changements, la durabilité, 
l’apprentissage et la gestion des connaissances, et l’innovation ». 
Il faut noter que ces critères d’évaluation seront appréciés à travers la façon dont le 
PROMEESSII a mis en œuvre les quatre thèmes transversaux. 
 

 Déterminer la situation actuelle des indicateurs du projet qui servira de point de 
comparaison avec la situation de départ fournie par l’étude de base (pour la prochaine 
phase). 
 
Le niveau actuel des indicateurs donnera ensuite des éléments permettant de conclure 
quant au degré de réalisation des objectifs spécifiques du programme (via les trois 
domaines d’action ou composantes). 
 

1.2.3 Limites de l’étude endline / baseline 
 
Faire coïncider les processus endline et baseline offre des avantages certains en termes 
d’économie de temps, et permet une utilisation rationnelle des ressources. C’est également 
une façon sure d’éviter les ruptures dans la mise en œuvre opérationnelle, en limitant le temps 
consacré aux études/enquêtes.  
 
Cette procédure a cependant l’inconvénient d’avancer considérablement la période de 
l’évaluation. Les cibles et indicateurs du PROMEESSII sont fixés pour fin 2019, or l’évaluation 
finale est conduite en fin 2018, soit une année en avance. C’est une année que le programme 
aurait pu mettre à profit pour approfondir l’intervention et renforcer les chances d’améliorer 
la valeur finale des indicateurs. Le PROMEESSII pourrait trouver les valeurs 2018 des indicateurs 
« suffisamment bonnes » pour avoir une appréciation d’ensemble de la mise en œuvre du 
programme. Mais cette valeur 2018 permet-elle de conclure sur le niveau d’atteinte des 
indicateurs en fin 2019 ?  
 
1.3 Structure du rapport 
 
Le premier chapitre inclut une introduction avec une brève description du contexte national et 
du GEWEPII, ainsi que de la théorie de changement. Y sont également présentés les objectifs 
et les limites de l’évaluation. Ensuite, le chapitre deux traite de la méthodologie, tandis que le 
chapitre trois présente les constats majeurs de l’étude structurés selon les quatre thèmes 
transversaux du GEWEPII. Le chapitre quatre introduit une discussion globale sur les résultats, 
les avancées et les points d’améliorations relativement aux quatre thémes transversaux. 
Viennent ensuite une synthèse des leçons apprises, et le dernier chapitre consacré aux 
conclusions et recommandations.  
 



 

Page 9 

2 Méthodologie 
 
Outre l’exploitation de la documentation et les entretiens avec divers projets, personnes 
ressources et organisations tierces, l’information provenant des participants/bénéficiaires sur 
le terrain fut collectée au moyen de deux sources majeures : une enquête quantitative et une 
enquête qualitative. 
 
2.1 Echantillonnage 
 
Trois niveaux d’échantillonnage ont prévalu au choix des communes, communautés, 
personnes/groupes auprès desquelles les informations quantitatives et qualitatives furent 
collectées. 
 
Le premier niveau d’échantillonnage concerne les communes à visiter. Au cours de la réunion de 
briefing, il fut convenu de se focaliser sur un maximum de deux communes par région pour 
tenir compte du temps limité de visite sur le terrain (12 jours). Les critères mis en avant pour 
le choix des deux communes par région sont : 

 La position géographique, qui influence les conditions agroécologiques, et donc les 
modes de productions (agro-pastorales, pastorales) 

 Les réalités socio-économiques : elles sont appréciées à travers la proximité de grandes 
routes et/ou marchés où se déroulent des transactions relativement importantes 

 L’ancienneté de l’intervention du programme, liée à l’atteinte ou non de bonnes 
performances 

Tableau 4 : Caractéristiques des communes sélectionnées dans l’échantillon 

Régions Communes Principales caractéristiques 

Zinder 

Gangara 
Zone pastorale 
Situation géographique excentrée 
Intervention relativement récente 

Yekoua 

Zone agro-pastorale, voire agricole au sud 
Intervention ancienne,  
Proximité des marchés du Nigeria 
Concentration des activités avec de bons résultats atteints 

Maradi 

Tibiri 

Située sur la route nationale 1 
Zone agricole, avec des extensions agro-pastorales, ancienne 
zone d’intervention 
Bons résultats enregistrés par le programme 

Tchadoua 
Mêmes caractéristiques géographiques que Tibiri et Chadakori 
Particularité liée au fait que c’est une zone réputée pour la 
situation précaire des femmes 

Tahoua 
Tsernaoua 

Située sur la route nationale, à carrefour entre plusieurs 
marchés importants du Niger et du Nigeria 
Intervention ancienne du programme, avec des résultats 
intéressants 

Tama 
Zone excentrée, à vocation agro-pastorale 
Intervention ancienne du programme 

Tillabéry 
Tamou 

Zone agro-pastorale ; moyennement accessible 
Intervention ancienne du programme 

Say Zone agro-pastorale ; proche de Niamey, et donc accessible 



 

Page 10 

Intervention ancienne du programme avec des résultats 
satisfaisants 

Niamey 

Arrondissements 
communaux NY4  

Niveau d’éducation peu élevé des femmes 
Activités focalisées sur la transformation des produits agro-
pastoraux et la scolarisation des filles 

Arrondissements 
communaux NY1 

Niveau d’éducation élevé des femmes 
Activités focalisées sur le dialogue politique et le plaidoyer 

  
Le deuxième niveau d’échantillonnage a porté sur la sélection des communautés qui combine 
des choix raisonnés et des choix aléatoires. Au vu du temps consacré à l’enquête, il fut convenu 
avec l’équipe du PROMEESSII de visiter 20 communautés, soit 2 communautés par commune. 
Les communautés touchées par l’étude de base sont également celles qui devraient être 
ciblées par l’évaluation endline. Ceci devrait renforcer les chances d’avoir des comparateurs 
relativement cohérents.  
 
Sur cette liste, furent retenues les communautés où le programme travaille actuellement, soit 
10 communautés au total. Cette liste fut ensuite complétée par des communautés choisies au 
hasard, au sein des communes d’intervention identifiées par les partenaires pour parvenir à un 
total de 20 communautés. 
 
Tableau 5 : Répartition des communes et communautés de l’échantillon par région 

Régions Communes Communautés Observations  

Zinder 

Yekoua 
1. Yekoua Etude de base  
2. Mayaaki Choix au hasard 

Gangara 3. Gangara 
4. Malam Tchouloum 

Choix au hasard 

Dogo* 5. Djeda* Choix raisonné* 

Maradi 
Tchadoua 

6. Wakasso 
7. Zabon Moussou Etude de base  

Tibiri 8. Soura Saraki 
9. Fougagaou 

Choix au hasard 

Tahoua 
Tama 10. Tounfafi 

11. Tsaida  
Etude de base  

Tsernaoua 
12. Tsernaoua Etude de base  
13. Tounga Makochi Choix au hasard 

Tillabéry 

Tamou 14. Bokki Etude de base  

Hamdallaye 
15. Tondigamey Etude de base  
16. Falanké Choix au hasard 

Say 17. Ganki Etude de base  

Niamey 

Arrondissement 
communal NY1 

18. Yantala Etude de base  
19. Soudoure Choix au hasard 

Arrondissement 
communal NY4 

20. Talladjé 
21. Pays-Bas 

Choix au hasard 

22. Tondikoirey* Choix raisonné* 
* Communes et communautés rajoutées lors de la phase d’enquête complémentaire visant à compléter 
le nombre de personnes enquêtées et atteindre le nombre initial prévu par l’échantillon (voir section 
2.2.3). 
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2.1.1 Taille prévue et réelles de l’échantillon, incluant les non réponses 
 
Pour les données quantitatives, la taille attendue de l’échantillon est de 400 répondants 
femmes et 400 répondants hommes. Cet échantillon de 800 personnes à enquêter, fut calculé 
par l’équipe du PROMEESSII, et fourni au consultant comme base de travail. L’équipe du 
PROMEESSII a utilisé un progiciel9 permettant de déterminer l’échantillon à enquêter avec un 
niveau de confiance de 95% et un seuil de confiance de 5%. Sur cette base, en considérant une 
population d’environ 300.000 personnes (hommes et femmes de 16 à 64 ans), le progiciel 
indique un total de 384 hommes et 384 femmes, arrondis à 400 hommes et 400 femmes. 
 
Une décision prise avec l’équipe du PROMEESSII consistait à définir un nombre identique de 
personnes à enquêter dans chaque communauté, et non pas calculer ce nombre à partir de la 
taille de la population. L’argument est que les groupements MMD ne sont pas installés sur la 
base de la taille de la population, mais plutôt à partir de critères comme le niveau de 
vulnérabilité, la demande ou expression du besoin par les femmes ou leaders locaux, possibilité 
d’encadrement par les agents villageois (AV), etc. 
 
Sur cette base, la répartition des 800 personnes à enquêter entre les 20 communautés, aboutit 
à un nombre minimal de 40 personnes à enquêter dans chaque communauté (20 femmes et 
20 hommes).  
 
Au sein de chaque ménage, l’enquête a touché 3 personnes dont le chef de ménage, une 
femme, et éventuellement un homme et une femme (tous âgés de plus 15 ans). Au final, les 
interviews devaient donc se dérouler dans 14 ménages par communauté, et toucher 42 
personnes (21 femmes et 21 hommes).  
 
En rapportant cela au nombre de communautés, l’enquête quantitative avait l’objectif de 
toucher 840 personnes. Les 40 personnes supplémentaires permettant d’avoir une marge de 
sûreté (pour tenir compte des erreurs éventuelles liées aux questionnaires mal remplis, ou pour 
compléter les écarts éventuels dans les régions qui n’atteindraient pas le nombre d’enquêtés) 
 
Tableau 6 : Nombre de personnes enquêtées par communauté (prévisions et réalisations) 

 Prévisions Réalisations 

Ménages Femmes Hommes Ménages Femmes Hommes 
Maradi 56 84 84 57 85 84 

Niamey 56 84 84 56 86 82 

Tahoua 56 84 84 57 84 84 
Tillabéry 56 84 84 57 82 78 

Zinder 56 84 84 57 84 84 
Total 280 420 420 284 421 412 

 
Le nombre de questionnaires ciblés fut atteint dans toutes les régions sauf Niamey et Tillabéry 
pour les hommes. Les écarts ne portent cependant pas préjudice à l’intégrité de l’étude car le 
nombre de questionnaires hommes collectés est de 412 (contre un objectif de 400 pour 
l’échantillon). 

                                                
9 https://www.surveysystem.com/sscalc.htm 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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Par ailleurs, la vérification des questionnaires montre qu’ils sont tous satisfaisants en termes 
de qualité d’informations collectées. Aucun questionnaire n’a donc pas été rejeté. 
 
Enfin, il faut noter que seules 5 personnes (2 femmes à Maradi ; 1 homme à Niamey ; 1 homme 
à Tillabéry) ont refusé de répondre au questionnaire.  
 
Comparaison entre les données de 2014 (baseline evaluation) et 2018 (endline evaluation) 
 
L’objectif quantitatif du nombre de personnes à enquêter a été dépassé. Les critères utilisés 
pour sélectionner les communautés (10 de l’étude de base et 10 choisi au hasard) et le nombre 
de personnes à enquêter (similaire pour toutes les communautés indépendamment du poids 
de la population) sont raisonnablement objectifs et neutres pour permettre une comparaison 
des données de 2014 (baseline evaluation) et 2018 (endline evaluation). Les comparaisons sont 
possibles pour tous les indicateurs liés aux quatre thèmes transversaux (pour peu que les 
données aient été colletées en 2014), notamment le statut socio-économique des femmes, et 
les perceptions des hommes et des hommes sur le statut social, économique et politique des 
femmes. 
 
Cependant, l’appréciation du taux de pénétration des MMD est difficile à réaliser en fonction 
d’une relative inclinaison de l’échantillon de l’évaluation endline vers les femmes MMD, plus 
disponibles pour l’enquête et donc plus touchées que les autres femmes de la communauté 
(voir sections 2.2.3. et 3.1.). Ceci est particulièrement vrai pour les régions de Maradi et Zinder, 
où les femmes MMD ont représenté une part écrasante de l’échantillon. 
 
L’enquête qualitative s’est déroulée dans une quinzaine de communautés différentes de celles 
qui ont accueilli l’enquête quantitative. Le souci était d’introduire une certaine diversité dans 
les sources de collecte d’information, mais surtout d’éviter un effet de fatigue qui risquerait se 
faire sentir si tout se passait dans les mêmes communautés. Le choix des communautés s’est 
fait au hasard sur la base de la liste des communautés d’intervention établie par les partenaires 
de mise en œuvre. Une partie de l’enquête qualitative a eu lieu dans les chefs-lieux des 
communes dans lesquelles se trouvent ces communautés. 
 
Les discussions fort animées, surtout avec les plateformes genre, ont permis de confirmer les 
données issues de l’enquête quantitative. Les analyses furent plus détaillées quant aux 
relations hommes-femmes, au statut des femmes, et aux perceptions relatives aux violences 
basées sur le genre. Ce sont des aspects délicats que le questionnaire quantitatif ne permettait 
pas toujours de capter, et qui furent largement discutés tout au long de l’enquête qualitative. 
 
2.1.2 Sélection des répondants 
 
Pour les données quantitatives, les répondants (hommes et femmes âgés de plus 15 ans) furent 
sélectionnés de façon aléatoire en utilisant la liste des ménages établie par les partenaires de 
mise en œuvre du PROMEESSII. En l’absence de la liste, les enquêteurs sont rentrés au hasard 
dans les ménages des communautés de l’enquête, en suivant ensuite des pas de 5 entre deux 
ménages. Dans les deux cas de figure, les enquêteurs se sont finalement entretenus avec les 
ménages où les répondants étaient disponibles (voir section 2.2.3.). 
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Dans chaque ménage, un entretien fut conduit avec le chef de ménage, puis un homme et une 
femme. Deux recommandations furent données : (i) diversifier autant que possible les hommes 
(ne pas systématiquement administrer le questionnaire ménage et le questionnaire hommes à 
la même personne) ; (ii) assurer que dans chaque communauté, au final, ce sont 21 femmes et 
21 hommes qui ont été interviewés.  
 
Pour des raisons pratiques, ce sont les partenaires de mise en œuvre qui ont organisé les 
rendez-vous avec les répondants clés de l’enquête qualitative. C’était plus rapide et plus 
efficace qu’ils effectuent la première communication en précisant les groupes concernés par la 
collecte qualitative de données. Les consultants ont pour leur part, choisi parmi les groupes 
rencontrés, les personnes ressources (identifiées au cours des entretiens) afin de discuter avec 
elles les changements les plus significatifs.  
 
2.2 Collecte des données 
 
2.2.1 Techniques de collecte des données 
 
L’équipe de PROMEESSII a proposé un paquet d’outils détaillés permettant de conduire les 
entretiens individuels et les focus groupes. Le consultant a passé en revue tous les outils et n’a 
pas apporté de modification majeure. Les seuls ajustements concernent la formulation des 
phrases, qui fut revue dans plusieurs outils, afin d’en renforcer la compréhension par les 
utilisateurs. 
 
Les données quantitatives furent collectées à l’aide de trois questionnaires : 

 Le questionnaire ménages 
 Le questionnaire individuel femmes 
 Le questionnaire individuel hommes 

 
La collecte de données quantitatives s’est faite avec l’application Kobo Collect. Cette option 
numérique a grandement facilité la transmission des données, réduit de façon drastique le 
temps de nettoyage et de saisie, et permis un traitement plus fluide.  
 
Dix enquêteurs (5 femmes et 5 hommes) ont conduit la collecte quantitative des données dans 
les 5 régions. Chaque binôme d’enquêteurs a pris en charge une région, c’est-à-dire 2 
communes, 4 communautés, et 168 personnes (84 femmes et 84 hommes). 
 
Pour les données qualitatives, plusieurs techniques de collecte d’informations furent 
combinées : discussions de groupes, interviews semi-structurées avec des informants clés, 
discussions autour des changements les plus significatifs, les récits d’intérêt humain, etc. Sept 
guides d’entretiens ont servi de support aux discussions avec les catégories d’acteurs ci-après : 
 

 Les femmes membres des groupements MMD 
 Les femmes non membres des groupements MMD 
 Les hommes 
 Les groupes de changement de comportement (plateformes genre) 
 Des personnes clés sélectionnées parmi les groupes ci-dessus (afin d’apprécier les 

changements les plus significatifs) 
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 Les responsables des CSI (et/ou cases de santé) 
 Les communes 

 
Le consultant a utilisé des enregistreurs pour collecter toutes les discussions auxquelles les 
focus groupes ont donné lieu. Les voix furent ensuite transcrites pour avoir une version écrite 
des analyses et opinions fournies par les femmes et les hommes concernés par l’enquête 
qualitative. 
 
2.2.2 Période de collecte des données 
 
La collecte d’informations eut lieu dans la période allant du 20 au 31 octobre 2018. A l’issue de 
cette première phase, les enquêteurs n’ont pas réussi à atteindre le nombre de personnes 
fixées pour l’échantillon (voir section 2.2.3). Il a donc fallu conduire une collecte 
complémentaire entre le 10 et le 16 novembre 2018.  
 
La collecte d’informations qualitatives s’est étalée sur la période du 21 octobre au 30 novembre 
2018, de même que les discussions avec les personnes ressources, organisations et projets 
tiers. 
 
2.2.3 Difficultés rencontrées  
 
L’évaluation endline a coïncidé avec la période des travaux de récoltes dans les communautés. 
Conséquemment, les femmes et surtout les hommes, étaient peu disponibles pour se prêter 
aux questionnaires. Les enquêteurs ont passé beaucoup de temps à essayer d’avoir des rendez-
vous et obtenir la disponibilité des personnes à enquêter. Ceci a ralenti le travail de terrain. Il 
faut rajouter à cela la lourdeur du questionnaire « femmes » et la nécessité parfois 
d’interrompre la discussion, et revenir plus tard l’achever.  
 
Dans la région de Niamey, c’est l’environnement urbain qui a affecté la conduite de l’enquête : 
les ménages n’étaient pas intéressés à rencontrer les enquêteurs qui ont eu de mal à obtenir 
les premiers rendez-vous.  
 
Ces contraintes ont considérablement ralenti le travail de terrain. Conséquemment, au terme 
des 12 jours consacrés à la collecte de données quantitatives, il n’a pas été possible de réunir 
le nombre de femmes et hommes requis pour l’échantillon. Il a fallu rajouter la durée de 
présence sur le terrain d’une semaine au cours d’une enquête complémentaire de données. 
 
L’indisponibilité des hommes et des femmes a introduit un certain biais dans le caractère 
aléatoire de l’échantillon. Pour satisfaire les objectifs quantitatifs de l’échantillon dans les délais 
qui leur étaient fixés, les enquêteurs ont dû se focaliser sur les femmes les plus disponibles 
pour répondre aux questionnaires : partout c’était les femmes MMD, habituées à sacrifier leur 
temps aux sollicitations extérieures, qui se sont montrées les plus disponibles. C’est 
particulièrement vrai à Zinder (communautés de Gangara, Malam Tchouloum et Djeda) où 
l’échantillon est presqu’exclusivement constitué de femmes membres des groupements MMD. 
Il en est de même pour la région de Maradi, et dans une moindre mesure dans les autres 
régions. Ceci a évidemment influencé les chiffres relatifs au taux de pénétration des 
groupements MMD dans les régions et zones d’intervention du PROMEESSII (voir section 3.1). 
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Malgré ces difficultés, la qualité des questionnaires reçus du terrain était satisfaisante ; tous les 
questionnaires étaient exploitables. Le message constant donné aux enquêteurs était de 
privilégier la qualité des réponses, et ne pas se presser à obtenir les objectifs quantitatifs en 
termes de personnes enquêtées.  

3 Principaux Constats 
 
3.1 Profil typique des femmes MMD 
 
Il faut souligner que les analyses concernent les femmes âgées de 16 à 64 ans (selon les 
directives de CARE). Sur la base de ce critère d’âge, ce sont 401 femmes (dont 202 femmes 
MMD et 199 femmes non MMD) qui sont concernées. 
 
Tableau 7: Répartition femmes MMD et femmes non MMD dans l’échantillon 

Régions Femmes MMD Non MMD Total % femmes MMD 
Maradi 41 40 81 51% 
Niamey 34 47 81 42% 
Tahoua 29 53 82 35% 
Tillabéry 30 49 79 38% 
Zinder 68 10 78 87% 
Total  202 199 401 51% 

 
Les femmes MMD constituent 51% de l’ensemble des femmes enquêtées. En raison des biais 
évoqués plus haut (voir section 2.2.3), il n’est pas possible d’apprécier le taux de pénétration 
réel des groupements MMD. En se basant sur les rapports 
d’activités les plus récents des partenaires de mise en 
œuvre, il ressort que le taux de pénétration moyen des 
groupements MMD est d’environ 23% dans les zones 
d’intervention (hors Niamey où la présence du 
Programme n’est pas centrée sur une extension 
quantitative des groupements, mais plutôt sur un renforcement des fédérations en vue des 
actions de plaidoyer). 
 
94% des groupements MMD ont été mis en place et encadrés par CARE, et près de 64% des 
femmes sont engagées depuis plus 4 années dans ces groupements. En moyenne 23% des 
femmes sont devenues membres depuis 3 à 4 ans. Quand on regarde de près la durée 
d’adhésion par région, le nombre de femmes ayant plus de 4 années est le plus élevé à Zinder 
(48) où il constitue presque le double des femmes du même 
groupe à Maradi et Tillabéry (26), et plus du double des 
femmes de Niamey (21).   
 
Dans les cinq régions d’intervention du PROMEESSII, trois se 
trouvent en zone Hausa (Tahoua, Maradi et Zinder), aussi les femmes MMD sont-elles 
majoritairement Hausa au niveau national (plus de 75%). Les femmes MMD d’origine Djerma, 
surtout présentes dans la région de Tillabéry, et Niamey, constituent 24%. Les deux autres 

94% des groupements MMD sont 
appuyés par CARE 
Près de 64% des femmes sont 
membres depuis plus de 4 années 

Maradi : 23% Niamey : 2% 
Tahoua : 24% Tillabéry : 22% 
Zinder : non calculé 
Source : Rapport partenaires 1er 
semestre 2018 
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ethnies représentées de façon marginale sont les Touareg (à Maradi) et les Peules (à Tillabéry 
et Niamey). 
 
Les jeunes femmes (âgées de 35 ans au plus) représentent 
24% des femmes MMD. Le mouvement MMD est peu ouvert 
aux jeunes femmes, et encore moins aux jeunes filles. Les 
femmes MMD sont en effet d’un âge relativement mûr : les 
36-45 ans représentent près de 30% des femmes MMD. Jusqu’à 35% des femmes MMD sont 
âgées de plus de 46 ans. 
 
Le tiers des femmes MMD vit dans des foyers polygames, alors que 51% sont des mariées 
monogames. Le niveau de polygamie est relativement plus élevé que la moyenne nationale qui 
avoisine 22%, mais est relativement cohérent avec les observations selon lesquelles (i) la 
polygamie est le fait du milieu rural, (ii) les régions de Zinder et Maradi sont celles qui 
pratiquent plus la polygamie, (iii) la prévalence de la polygamie augmente avec l’âge des 
femmes (jusqu’à 32% pour la tranche d’âge 40-44 ans)10. 
 
En moyenne 34% des femmes MMD savent lire et écrire, c’est 2 points de plus que la moyenne 
de la totalité des femmes enquêtées (32%). 63% des femmes MMD disposent d’un niveau 
primaire, contre 60% pour la totalité des femmes enquêtées. Ces 
chiffres sont plus élevés que la moyenne nationale qui est 
estimée à 21,5% de femmes ayant le niveau d’études primaires. 
Les mêmes écarts subsistent pour le niveau secondaire qui 
concerne 14% des femmes MMD, alors que la moyenne nationale 
est seulement de 6%. 
 
Outre les énormes disparités liées au milieu géographique (les zones d’intervention du 
PROMEESSII sont plutôt favorisées en termes d’accessibilité et de couverture en infrastructures 
scolaires), cette grande différence entre le niveau d’études des femmes MMD et la moyenne 
nationale traduit un résultat remarquable lié aux efforts constants et de long terme visant à 
accompagner la scolarisation des jeunes filles dans ces zones. 
 
3.2 Les thèmes transversaux 
 
3.2.1 Renforcement de la société civile 
 
CARE est en partenariat avec trois ONG nationales pour la mise en œuvre du PROMEESSII sur 
le terrain :  

 L’ONG ISCV couvre les régions de Tahoua, Niamey et Tillabéry. Au cours des 5 dernières 
années, c’est ISCV qui a montré les capacités les plus solides conformément aux 
attentes de CARE. ISCV est présentée « comme une organisation transparente, efficace, 
redevable, avec une grande capacité d’ajustement »11. C’est pourquoi l’ONG qui 
initialement couvrait juste la région de Tahoua, a hérité des régions de Niamey et 

                                                
10 Institut National de la Statistique - Etude nationale d’évaluation d’indicateurs socio-économiques et 
démographiques (ENISED), février 2016 
11 Cabinet Leader d’Afrique - Rapport d’évaluation des relations de partenariat au sein du PROMEESS 2015, 
avril 2016 

Âge moyen des femmes MMD 
+ 46 ans : 35% 36-45 ans : 30% 
36-35 ans : 24% 15-25 ans : 12% 

Capacité à lire et écrire : 34% 
Scolarisation : 37% 
Niveau primaire : 23% 
Niveau secondaire : 14% 
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Tillabéry à partir de 2017 quand l’ONG en charge fut exclue du partenariat en raison de 
problèmes avérés de fraude 

 L’ONG Leadership Challenges couvre la région de Maradi. Elle a enregistré des 
performances relativement satisfaisantes ces deux dernières années 

 L’ONG AFV couvre la région de Zinder. Il s’agit de l’ONG la plus jeune dont les capacités 
sont jugées relativement moyennes, et qui a pu également progressé ces deux 
dernières années, par rapport à plusieurs points de gestion. 

Tableau 8 : Capacité de la société civile en 2014 et 2018 
Civil society is strengthened Baseline Endline 

Capacity of partners 
Capacity of women’s networks* 

3,03 3,38 

* : Il n’existe pas de données objectives sur les capacités des réseaux.  
 
CARE a développé un cadre d’analyse des capacités des partenaires qui porte sur 7 domaines : 
leadership, gestion stratégique, gestion financière, gouvernance, services fournis, plaidoyer, 
redevabilité. L’évaluation des capacités des partenaires débouche sur des plans de 
renforcement des capacités. 
 
Cette grille initiale a cependant été modifiée pour les évaluations de capacités 2016 et 2017 : 
des dimensions furent abandonnées (leadership, services fournis), et d’autres furent 
fusionnées (capacité de gestion et capacité financière fusionnées dans les capacités 
opérationnelles). Pour cette raison, la comparaison dans l’évolution des performances porte 
seulement sur 5 dimensions : capacité financière, capacité de gestion (assimilées aux capacités 
opérationnelles), gouvernance, plaidoyer, durabilité. 
 
Entre 2014 et 2017, les capacités des partenaires de mise en œuvre ont connu une légère 
amélioration dans divers aspects de leur développement organisationnel, programmatique et 
institutionnel. Cette situation 
moyenne cache cependant quelques 
disparités entre l’ONG la plus 
performante, ISCV qui évolue de 3,34 
en 2014 à 3,80 en 2017, et les deux 
autres ONG dont les capacités 
moyennes restent autour de 3. 
 
Globalement, les partenaires de mise 
en œuvre sont performants pour la 
planification opérationnelle et la 
mise en œuvre des activités sur le 
terrain. Leur expertise technique et 
connaissance des groupes 
participants sont salués par tous, ainsi que leur aptitude à développer des relations efficaces 
de travail avec les autorités locales.  
 
Les insuffisances relevées au fil des évaluations portent sur l’absence de procédures internes 
de contrôle, une vie associative relativement au ralenti en termes d’interaction entre les 
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Fig.1: Capacités des ONG en 2014 et 2017
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membres et de partage systématique d’informations, et une faible capacité à mobiliser des 
ressources complémentaires au financement de CARE. 
 
Au-delà de ces critères organisationnels convenus avec CARE, il est essentiel de questionner le 
développement stratégique et institutionnel des ONG de mise en œuvre. L’option stratégique 
de travailler en partenariat est inhérente à CARE, avec des objectifs précis : efficience accrue, 
démultiplication des effets/impacts (mise à l’échelle), prolongement et durabilité de 
l’intervention de CARE, développement de la société civile qui se positionne sur des questions 
nationales et locales de développement. Il est donc important de voir comment les ONG de 
s’approprient de la mission d’accompagnement des structures MMD et prennent des initiatives 
propres pour appuyer les femmes dans leurs efforts de tous les jours. L’activité la plus visible 
des ONG est la mise en œuvre des plans d’action convenus avec CARE. Au-delà de cet 
investissement opérationnel, quel est l’apport stratégique des ONG ? Quelle valeur ajoutée 
pour les structures MMD ? Les faibles capacités des ONG à mobiliser des ressources 
complémentaires constituent une limite objective pour un engagement plus consistant avec 
les structures MMD, engagement qui s’inscrirait dans la durée. 
 
Les discussions avec les ONG ont mis en exergue quelques initiatives portant sur une 
mobilisation de ressources additionnelles. Le processus est nouveau et mérite d’être renforcé, 
et devrait se baser sur une vision claire de ce que les ONG veulent réaliser avec les structures 
MMD. Les plans visant à appuyer les structures MMD devraient s’inscrire dans le long terme, 
au-delà des plans opérationnels de CARE. Il serait judicieux pour les ONG de démarrer les 
réflexions sur le sujet afin d’orienter leurs plans stratégiques en conséquence. 
 
Le développement de la société civile s’apprécie également à travers l’émergence et le 
renforcement des réseaux des femmes MMD. La raison d’être des réseaux est de mobiliser des 
volumes élevés d’épargne et permettre une meilleure représentation des femmes au niveau 
communal. Dans les faits, les réseaux des groupements MMD réussissent réellement à drainer 
des sommes d’argent relativement importantes12 dans des contextes de pauvreté monétaire. 
Les discussions avec les femmes MMD et les plateformes genre montrent que l’engagement 
militant pour les droits des femmes est acquis et réel. Il s’exprime avec conviction et objectivité.  
 
Les activités des réseaux au sein des fédérations communales, la participation des femmes dans 
les plateformes genre, leur collaboration avec les conseils municipaux, les leaders religieux, les 
chefs traditionnels, les différents partenaires et les autres associations fédératives, favorisent 
la construction d’une citoyenneté communale. Les actions de communication et de 
sensibilisation donnent des résultats dans différents domaines, notamment la scolarisation des 
jeunes filles, l’utilisation des services de santé sexuelle et reproductive, l’allègement des tâches 
ménagères, etc. Cet exercice de mise à l’épreuve de la citoyenneté mérite d’être renforcé pour 
qu’il puisse suffisamment nourrir l’identité collective féminine afin qu’elle puisse s’imposer, se 
défendre et se maintenir dans l’espace public et politique. 
 
Le processus n’est pas encore abouti ; il a besoin de temps. Tout comme la consolidation des 
réseaux a pris un certain temps aux groupements pour une certaine inter-connaissance et inter-
reconnaissance, l’ancrage des fédérations communales requiert un certain temps. Par contre 
la question de confédération régionale ne semble pas à l’ordre du jour : sur le terrain bien que 
                                                
12 881,274 USD mobilisés en 2018 
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l’idée de rassemblement régional et national soit souvent répétée et laisse entrevoir un certain 
enthousiasme, sa pertinence a du mal à être expliquée par les femmes, qui n’entrevoient que 
la seule question d’une visibilité accrue au niveau régional. 
 

Baraka Ali, l’engagement d’une femme MMD pour sa communauté 
Baraka Ali est animatrice villageoise (AV) depuis l’arrivée du projet MMD à Tchadoua vers 1997-1998. Elle a 
procédé au rassemblement et à la mise en place de groupements dans plusieurs villages. Grâce aux multiples 
formations qu’elle a reçues, et l’expérience accumulée à travers les différents projets MMD, Baraka Ali a pu avoir 
d’autres contrats de prestations avec l’ONG Help dans le département de Dakoro. Actuellement elle participe à la 
formation des AV à Aguié et est un membre très actif de la plateforme genre. « Que de te donner du poisson, 
autant t’apprendre à pécher. Je vis bien avec mon mari grâce aux nombreuses formations que j’ai reçues. J’ai acquis 
de la crédibilité dans mon village. Dès qu’un partenaire arrive à Tchadoua, je suis recherchée. J’assume tous mes 
engagements de manière consciencieuse. Les AV me sollicitent souvent pour des appuis. Le projet filets sociaux 
nous sollicite dans le cadre du parrainage que nous faisons aux jeunes filles scolaires vulnérables, mais bien 
motivées dans leurs études. Nous demandons au préalable l’accord du directeur du CEG pour loger les jeunes filles 
qui n’ont pas de tuteur. Nous leur assurons les besoins essentiels pour leur permettre de poursuivre leurs études. 
Nous étions 3 femmes au départ puis 12 aujourd’hui qui faisons le parrainage à Tchadoua. Nous suivons aussi les 
résultats scolaires des filles parrainées. Une de nos filles parrainées est classée première au franco-arabe à 
Tchadoua. J’ai l’intention de prendre une autre fille vulnérable pour la parrainer. Cela fait 4 ans que nous parrainons 
des filles ». Élue conseillère municipale en 2004 et 2009, Baraka est pleine d’espoir pour l’avenir politique des 
femmes : « Nous souhaitons avoir un jour une femme Maire à Tchadoua. Nous souhaitons augmenter le nombre 
de femmes conseillères municipales. J’ai voulu être candidate à la dernière députation, mais je n’avais pas de 
moyens. Je me prépare si Dieu le veut pour les élections à venir »  
 
3.2.2 Empowerment économique des femmes et entreprenariat 
 
Les terres et les maisons/habitations sont 
les actifs les plus majoritairement déclarés 
(par plus de 80% des femmes). Viennent 
ensuite les petits ruminants pour environ 
55% des femmes. Les femmes MMD 
constituent plus de la moitié des femmes 
disposant de ces actifs dans leurs 
ménages respectifs. 
 
Les actifs comme les gros ruminants, la 
volaille, les équipements de maisons, les 
meuble, sont relativement plus présents 
dans les ménages des femmes non MMD. 
 
Il faut remarquer qu’environ un quart des 
femmes déclarent disposer d’espèces dans 
leurs ménages, et ce lot est constitué 
d’environ 67% de femmes MMD. L’impact 
des groupements MMD ressort 
clairement quant à la mobilisation et à la 
circulation d’argent liquide dans les 
ménages des femmes membres. 

Tableau 9 : Répartition des femmes selon les types 
d’actifs dans les ménages 

Types actifs 
% femmes dont 

les ménages 
ont ces actifs 

% femmes 
MMD (dans 

ce lot ) 
Terre (champs, lopin, etc.) 82% 52% 

Maisons, habitations, etc. 80% 48% 

Bijoux 4% 22% 

Plantations, jardins 6% 38% 

Gros ruminants 31% 46% 

Petits ruminants 55% 55% 

Volaille 38% 44% 

Équipements ménagers 54% 40% 

Meubles, mobiliers maison 31% 31% 

Équipements agricoles 12% 42% 

Moyens de transport 20% 46% 

Production agricole  20% 32% 

Espèces 23% 67% 
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En moyenne 42% des femmes sont dans des ménages disposant de 4 à 8 actifs parmi lesquels 
les plus importants sont la terre, les maisons/habitations, les gros et petits ruminants, les 
équipements ménagers, et les meubles 
(mobiliers de maison). Parmi ces femmes, 43% 
sont membres des groupements MMD. 
 
Ces chiffres renforcent les données ci-dessus 
selon lesquelles les femmes MMD 
n’investissent pas forcément dans une grande 
diversité d’actifs. Elles se concentrent 
préférentiellement sur l’acquisition de trois 
types d’actifs : les terres, les maisons et les 
petits ruminants. 
 
Un indicateur clé du PROMEESSII concerne la 
possession des actifs par les femmes. La 
possession d’un actif intègre trois modalités : 
la possession conjointe, la possession seule 
(par la femme), la possession seule et conjointe. Sur cette base, en moyenne 60% des femmes 
affirment posséder les actifs qui se trouvent dans leurs ménages respectifs. 
 
Tableau 11 : Capacités économiques des femmes en 2014 et 2018 

Women’s economic empowerment is strengthened Baseline Endline 

% of women that own assets (and can sell without asking permission) 
% of women that own assets and can sell without asking permission 
Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting 
women’s economic rights (property, inheritance, other)* 

84,20% 
………………. 

(Qualitative 
statement) 

60% 
13% 

(Qualitative 
statement) 

*: Cet indicateur n’a pas connu d’évolution significative au cours des 5 dernières années. Les textes en 
question ont été pris depuis plus de 10 ans 
 
Les données de l’évaluation endline sur la possession des actifs par les femmes ne sont pas 
cohérentes avec les données de référence selon lesquelles « 84,20% possèdent leurs actifs et 
peuvent les vendre à volonté ». Les données de l’évaluation ont été passées en revue plusieurs 
fois, et nonobstant les insuffisances minimes relevées à la section 2.2.3, il n’apparaît pas de 
problème majeur de qualité qui puisse expliquer une telle différence avec les données de 
référence.  
 
L’analyse des autres informations produites durant l’évaluation (notamment la perception par 
les femmes et les hommes du statut socio-économique des femmes) et la connaissance du 
milieu dans lequel intervient le PROMEESSII, incitent plutôt à penser que les données de 
référence furent surestimées. En effet, compte tenu des réalités du contexte social, 
économique et culturel des différentes régions du Niger, il est difficile d’envisager que plus de 
80% des femmes possèdent leurs actifs et en disposent à volonté. Ce chiffre semble 
disproportionné au vu des situations de précarité dans lesquelles se trouvent les femmes, et 
des multiples dénis de droits qui leur sont opposés (dont le droit d’hériter de la terre qui est 
encore aujourd’hui largement ignoré dans plusieurs zones rurales du Niger).   
 

Tableau 10 : Répartition des femmes selon 
le nombre d’actifs dans les ménages  

Nbre d'actifs 
dans le ménage % femmes  

% de femmes 
MMD  

0 2% 80% 
1 3% 73% 
2 11% 70% 
3 16% 51% 
4 17% 43% 
5 11% 47% 
6 12% 46% 
7 8% 38% 
8 5% 40% 

9 à 12 8% 52% 
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L’intervention du Programme visant à renforcer l’empowerment économique des femmes, et 
donc leurs capacités à acquérir des biens, la logique voudrait plutôt que le nombre de femmes 
possédant ces actifs clés (dont la terre, et les petits ruminants) augmente. En rapprochant cette 
observation avec d’autres éléments comme le pouvoir de décision, la position des femmes dans 
les communautés et sur les scènes locales, il est indéniable que le PROMEESSII a réussi à faire 
évoluer les capacités intrinsèques des femmes MMD à résister mieux à l’adversité et à 
s’affirmer comme des partenaires solides au niveau local. 
 
Ceci est confirmé par les différences qui apparaissent clairement quand on analyse les actifs 
possédés par les femmes MMD et ceux des femmes non MMD. Près de 70% des femmes MMD 
possèdent des actifs, contre seulement 51% des femmes non MMD. Il s’agit d’une illustration 
importante de la façon dont les femmes MMD ont pu à travers les années, capitaliser les appuis 
qu’elles ont reçus, fructifier les ressources financières mobilisées par les groupements, et 
valoriser les opportunités à elles donner de faire valoir leurs droits.  
 
Tableau 12 : Proportion de femmes qui possèdent leurs actifs 

Types actifs Femmes MMD Femmes non 
MMD 

Moyenne 

Terre (champs, lopin, parcelles) 59% 24% 42% 
Maisons, habitations, etc. 40% 14% 27% 
Gros ruminants 43% 30% 36% 
Petits ruminants 83% 65% 75% 
Volaille 64% 50% 56% 
Équipements ménagers 95% 86% 90% 
Meubles, mobiliers maison 95% 90% 91% 

Moyenne 69% 51% 60% 

 
Sans surprise, les équipements ménagers et les mobiliers de maison constituent les actifs les 
plus largement acquis par la quasi-totalité des femmes. Les petits ruminants constituent 
ensuite la forme de capitalisation/investissement la plus importante pour 75% des femmes en 
moyenne, dont plus de 80% de femmes MMD. Il faut signaler que 59% des femmes MMD 
affirment posséder leur terre. Nonobstant les erreurs possibles de compréhension du terme 
« possession » (mais qui concernent alors toutes les femmes enquêtées), ces résultats sont 
remarquables dans la mesure où le foncier constitue aujourd’hui un actif qui reste hors de 
portée de la majorité des femmes nigériennes. En comparaison, seules 24% des femmes non 
MMD affirment posséder la terre.  
 
Le deuxième aspect lié au contrôle des actifs porte sur la possibilité pour la femme d’en faire 
usage, notamment de les vendre, sans avoir besoin d’une permission préalable du mari ou 
toute personne faisant office de tuteur. Là également, les résultats de l’évaluation endline sont 
en largement en deçà des 84,20% estimés lors du référentiel. En moyenne 71% des femmes 
estiment avoir encore besoin de la permission de leur mari essentiellement pour vendre les biens 
qu’elles possèdent. 
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Tableau 13 : Répartition des femmes selon la décision sur l’utilisation de leurs actifs 
 Femmes MMD Femmes non MMD Total 

Permission (mari ou autre) 66% 77% 71% 
Juste information mari 19% 13% 16% 

Décide seule 15% 10% 12% 

  
Pour plus de 80% des femmes, les maris interviennent d’une façon ou d’une autre quand elles 
doivent décider de l’utilisation (la vente) de leurs actifs. Les femmes MMD expriment une 
autonomie relativement plus importante que les autres femmes, et cette situation traduit bien 
le statut amélioré qu’elles ont acquis dans leurs foyers respectifs. Près de 20% des femmes 
MMD ont juste besoin d’informer leurs maris avant de vendre leurs actifs, contre seulement 
13% des femmes non MMD. 
 
Seules 12% des femmes décident seules de l’utilisation de leurs actifs. La majorité sont des 
femmes chefs de ménages (divorcées, veuves). 
 

Témoignage de Hadiza Nouhou, 49 ans, 8 enfants, village de Kaku (commune de Tsernaoua) 
« Avant d’adhérer au MMD, mon époux et moi avions des difficultés à faire face aux dépenses du ménage. Je 
n’arrivais pas à faire ce que je voulais. Avec mon groupement MMD et ensuite mon réseau, j’ai commencé à gagner 
de l’argent que j’ai investi en achetant d’abord une brebis qui a mis bas plusieurs fois. Ensuite, j’ai pu acheter une 
vache qui a aussi mis bas plusieurs fois. Puis j’ai acheté un champ. Aujourd’hui, je participe à la prise en charge de 
mon ménage et j’aide mon mari. Je donne aussi de petits prêts aux habitants du quartier lorsqu’ils sont dans le 
besoin. Pour cela, je suis bien considérée dans mon quartier. Je participe régulièrement aux différentes cérémonies 
du village et donne toujours une contribution. » 
 
3.2.3 Participation des femmes dans la prise de décision 
 
Tableau 14 : Participation des femmes dans les structures communautaires 

Structures communautaires 
Femmes qui 
participent 

Femmes qui ne 
participent pas 

% femmes MMD 
qui participent 

Structures de gestion infrastructures (eau, école, santé, etc.) 30% 70% 74% 
Organisation socio-professionnelle (agriculture, etc.) 18% 82% 91% 

Réunions mixtes organisées par la communauté 57% 43% 62% 
Réunions mixtes organisées par un partenaire 50% 50% 69% 

Conseils villageois/communal 36% 64% 71% 
Parti politique 30% 70% 70% 

Autre structure 19% 81% 86% 

Moyenne 34% 66% 75% 

 
En dehors des groupements MMD, en moyenne 34% des femmes participent dans une 
organisation communautaire ou locale, parmi lesquelles les plus importantes sont les réunions 
mixtes organisées par la communauté (57% des femmes) et les réunions mixtes organisées par 
des partenaires mettant en œuvre des projets dans la communauté (50% des femmes). 
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Tableau 15: Indicateurs de la participation des femmes à la prise de décision 
Women’s participation in decision-making is strengthened Baseline Endline 

% of women that are member of a decision-making body (including 
political parties) 
% of women that are member of a decision-making body and state 
they are able to influence decisions 
Women’s perception of social inclusion in the community 
Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting 
women’s civic/political rights 
% of women that have used sexual and reproductive health services in 
the last 12 months based on own decision 

 
 

32,9% 
 

3,4 
Weak 

 
16,8% 

91% 
 

37% 
 

3,56 
Medium 

 
22% 

 
En moyenne 91% des femmes participent à la prise de décision au sein des structures 
communautaires dont elles sont membres. La quasi-totalité de ces femmes (91% en moyenne) 
sont membres des groupements MMD. Elles confirment par cette présence que l’expérience 
et le savoir-faire accumulés au sein des groupements sont un levier important pour un rôle 
accru dans la gestion communautaire des infrastructures et le processus de développement. 
Les leaders communautaires hommes reconnaissent ainsi aux femmes MMD la valeur ajoutée 
qu’elles apportent dans les discussions d’idées, les propositions d’actions et plus globalement, 
le dialogue communautaire autour des affaires d’intérêt commun. 
 
Les femmes MMD constituent environ les trois quarts des femmes qui participent à ces 
structures communautaires. Elles montrent clairement une volonté et une facilité à faire partie 
intégrante des processus communautaires, auxquelles elles apportent leur expérience de la vie 
associative et de dialogue social visant à promouvoir le développement à la base. 
 
Plusieurs femmes expliquent également cet état de 
fait par l’avènement des projets d’autonomisation des 
femmes, dont le PROMEESSII, qui ont permis aux 
femmes de mettre en œuvre et développer des AGR, 
considérées comme des « activités du dehors ». La 
participation des femmes dans ces activités visibles 
fait qu’elles sont de plus en plus associées aux 
réunions communautaires. La mobilisation d’argent par les groupements MMD et leur 
utilisation bénéfique par les ménages, renforcent la considération acquise par les femmes au 

niveau communautaire.  La relative réussite 
économique des femmes a donc quelque peu 
légitimé leur présence dans l’espace public (espace 
économique et espace de décisions). Leur 
participation aux processus de décisions est de plus 
en plus tolérée. Ceci est facilité et renforcé par 

l’émergence de femmes leaders dotées de grandes capacités de mobilisation et de 
communication. Elles sont à l’aise dans les discussions relatives à certaines problématiques 
comme la scolarisation des filles, l’eau potable et l’assainissement, la santé sexuelle et 
reproductive, le maraîchage, etc.  
 
 
 

Nous sommes mieux considérées que par 
le passé, à cause de l’importance 
socioéconomique des AGR que nous 
menons. Mais au début, les hommes ne 
nous ont pas cru. 
Commentaire extrait du questionnaire 
femmes 

Nous étions récemment à une réunion sur 
la scolarisation de la jeune fille et notre 
participation a été utile. 
Commentaire extrait du questionnaire 
femmes 
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Tableau 16 : Comment les femmes participent aux structures communautaires 

Structures communautaires Proposent des idées Proposent et plaident 
pour leurs idées 

% femmes MMD 
(proposent et plaident) 

Structures de gestion infrastructures 
(eau, école, santé, COFO, etc.) 40% 51% 86% 

Organisation socio-professionnelle 
(agriculture, etc.) 37% 67% 100% 

Réunions mixtes organisées par la 
communauté 47% 40% 93% 

Réunions mixtes organisées par un 
partenaire 

35% 59% 92% 

Conseils villageois/communal 38% 62% 100% 
Parti politique 49% 34% 81% 

Moyenne 40% 52% 92% 

 
En moyenne 52% des femmes estiment qu’elles proposent des idées, et argumentent pour 
défendre leurs idées lors des réunions des structures communautaires. Plus de 90% sont des 
femmes MMD. 
 
Tableau 17 : Degré selon lequel les femmes influencent la prise de décision 

Structures communautaires Modérément Beaucoup % femmes MMD 

Structures de gestion infrastructures 
(eau, école, santé, COFO, etc.) 26% 37% 100% 

Organisation socio-professionnelle 
(agriculture, etc.) 

- 78% 100% 

Réunions mixtes organisées par la 
communauté 

33% 33% 100% 

Réunions mixtes organisées par un 
partenaire 35% 47% 100% 

Conseils villageois/communal 63% 13% 100% 

Parti politique 17% 29% 87% 

Moyenne 35% 39% 98% 

 
Près de 40% des femmes estiment qu’elles influencent beaucoup les décisions prises au sein 
des structures communautaires dans lesquelles elles participent. Elles sont pratiquement 
toutes membres des groupements MMD, et réussissent au-delà d’argumenter leurs idées, à les 
faire imposer dans certaines situations. Ces données sont impressionnantes dans un contexte 
encore marqué par des normes socio-culturelles où les hommes détiendraient la vérité, et les 
femmes ne sont pas sensées s’exprimer sur des sujets communautaires. 
 
La perception des femmes de leur degré d’inclusion sociale (score de 3,56 sur 5 maximum) est 
légèrement en hausse par rapport à la situation de référence (3,4), et traduit cet état de fait où 
elles émergent et s’affirment comme des actrices à part entière des scènes communautaires 
et locales. Elles profitent pleinement et valorisent leur participation aux filets sociaux (baptême, 
mariages, foyandi, etc.) pour développer un réseau social et accroître leur crédit auprès des 
leaders communautaires. Elles se sentent écoutées, respectées et bien traitées.  
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Tableau 18 : Perception des femmes de leur inclusion sociale 
 Fortement en 

désaccord Pas d'accord Ni accord ou 
désaccord D'accord Fortement 

d'accord Score total 

Réseau dans la 
communauté 0,08 0,33 0,08 1,76 1,46 3,71 

Participation in filets 
sociaux 0,02 0,04 0,08 2,27 1,81 4,22 

Invitation aux évents 
communautaires 
mixtes 

0,1 0,21 0,16 2,04 1,16 3,67 

Soutien membres 
communauté 0,1 0,3 0,1 2,2 1 3,7 

Leaders 
communautaires 
m'écoutent  

0,09 0,23 0,34 2,1 0,76 3,52 

Sens seule, isolée 0,33 0,87 0,13 0,64 0,19 2,16 
Accès information et 
formation 0,07 0,18 0,18 2,4 0,9 3,73 

Négociation mobilité 
et accès au marché 0,1 0,64 0,14 1,23 1,12 3,23 

Bon traitement au 
centre de santé 0,01 0,03 0,18 2,51 1,41 4,14 

Score moyen      3,56 

 
Au niveau du ménage, la participation des femmes dans les décisions semble se renforcer 
notamment par l’amélioration progressive de leurs capacités productives, donc de contribution 
à la prise en charge familiale. Une relative flexibilité commence à se faire observer dans la 
gestion du grenier familial, en permettant parfois aux femmes de prélever une certaine 
quantité pour vendre et résoudre leurs problèmes. Les hommes tolèrent cela « puisque quand 
le stock familial est épuisé, nous leur demandons de mobiliser leurs biens propres pour venir en 
appui à la famille ; (…) car ce sont les femmes qui sauvent la famille en cas de difficultés parce 
qu’elles sont plus malignes et plus organisées que nous. (…) C’est pour cela que nous les 
impliquons ou les laissons gérer la production13 ». 
 
Les discussions avec les plateformes genre ressortent clairement l’évolution qualitative du 
statut social des femmes dans leurs communautés. Les femmes sont de plus en plus associées 
aux décisions de mariages, et non pas seulement informées. De l’avis des hommes tout comme 
des femmes, les formations et les activités d’alphabétisation ont doté les femmes de capacités 
de réflexion et de communication qui ont amélioré leur image et position au sein des ménages. 
Elles assument d’une façon plus responsable leurs rôles familiaux ; cette attitude force au 
respect et influence la qualité des échanges au sein du ménage.  
 
Cette évolution du rôle des femmes se ressent sur des questions sensibles comme le mariage 
précoce et le mariage forcé. Le maintien des filles à l’école est souvent une stratégie pour les 
mères d’éviter le mariage précoce. Alors, elles mobilisent leurs ressources propres et celles de 
leurs caisses pour prendre en charge la scolarité de leurs filles. Des filles averties font souvent 
recours aux femmes leaders MMD pour dissuader leurs parents de les marier tôt.  
 
 

                                                
13 Témoignages recueillis lors des discussions avec la plateforme genre de Tsernaoua 
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3.2.4 Engagement des hommes pour la transformation de genre 
 
L’affirmation des femmes comme des actrices et partenaires du développement 
communautaire et local s’accompagne de l’engagement, ou du moins d’une meilleure 
disposition des hommes à faire évoluer les normes de genre. Sur différentes questions de 
l’empowerment économique et social des femmes, de la santé sexuelle et reproductive et des 
violences basées sur le genre (VBG), les hommes font preuve d’une compréhension accrue et 
affirment être partie prenante d’une évolution positive des mentalités et des comportements.  
 
Tableau 19 : Indicateurs liés à l’attitude des hommes sur l’empowerment des femmes et les 
VBG 

Men’s attitude towards women’s rights and empowerment is improved Baseline Endline 

Men’s attitudes towards women’s economic security 
Men’s attitudes towards women’s participation 
Men’s attitudes towards the protection of women’s sexual and 
reproductive health and rights 
Men’s attitudes towards gender-based violence 

3,6 
3,5 

 
 

2,5 

3,53 
3,09 

 
 

3,87 
 
Sur les sept affirmations relatives à l’empowerment économique des femmes, les hommes 
appuient à plus de 90% le fait que (i) les femmes soient en mesure de posséder l’épargne liquide 
et de décider comment l’utiliser, et que (ii) les femmes soient en mesure d’hériter et de 
posséder des biens ou des avoirs (de leurs maris, pères, mères ou d’autres parents).  
 
Les affirmations les moins supportées portent sur la prise de décisions importantes (achats de 
terres ou d’autres actifs, construction de maison) pour laquelle 57% des hommes pensent qu’il 
s’agit d’une prérogative masculine. Ils sont juste 41% à estimer que les femmes devraient 
également avoir ce droit. Les perceptions des hommes divergent également quant au rôle 
traditionnel des femmes : la moitié estime qu’une femme doit seulement prendre soin de sa 
famille et des repas, l’autre moitié est quelque peu partagée entre ceux qui ne sont pas 
d’accord avec cette affirmation (49%) et ceux qui ne se décident pas (1%). Ces deux affirmations 
sur la prise de décision et le rôle des femmes dans la famille, totalisent les scores les plus faibles 
(moins de 3) et tirent vers le bas le score moyen de la perception des hommes sur la protection 
des droits économiques des femmes. 
 
Le changement d’approche opéré en 
associant les hommes pour plaider en 
faveur des droits des femmes donne des 
résultats concrets selon les populations. 
Les sensibilisations conduites par les 
leaders religieux, les chefs traditionnels, 
les associations des femmes membres des 
plateformes communales genre ont des effets certains. Le fait que la cause des femmes soit 
portée par des hommes légitimise cette cause. En outre, l’argumentaire coranique développé 
par les leaders religieux remet en question le fondement des attitudes de violences et de 
violations des droits des femmes par les hommes. 
 
La perception des droits civiques et politiques des femmes par les hommes reste moyennement 
favorable, avec un score qui n’égale pas celui des données de références. Plus de 80% des 

Les chefs traditionnels sont favorables à la promotion 
des droits des femmes, car disent-ils, la plupart des 
conflits qu’ils gèrent au quotidien sont liés à la 
maltraitance des femmes. Dans le village de Guidan 
Sori, les membres de la communauté nous ont dit au 
cours d’une séance de sensibilisation, qu’ils n’ont 
jamais su que la femme a droit à l’héritage des 
champs. 
Témoignage d’une conseillère communale de Tibiri 
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hommes (score de 3,79) trouvent normal que les femmes se présentent aux élections à toutes 
les institutions afin d’être élues, et ce quel que soit le poste. Mais les hommes supportent moins 
l’idée (à hauteur de 57%) qu’une femme puisse être en désaccord avec l’opinion politique de 
son mari. Dans la même logique, plus de 85% des hommes estiment qu’une femme mariée 
devrait obtenir la permission de son mari avant de voter ; ils sont encore plus nombreux à 
subordonner la fréquentation des lieux publics par les femmes à une permission préalable du 
mari (93%). Là aussi, l’argument principal est religieux : la religion islamique a fixé des limites 
que les femmes ne devraient pas transgresser. 
 
Au-delà de cette contrainte religieuse, les différentes réponses corroborées par les discussions 
avec les hommes et les femmes, montrent une certaine inclinaison des hommes à contrôler la 
prise de décision dans le ménage. La concertation avec les femmes quant aux affaires familiales, 
communautaires et publiques est bien reçue et généralement acceptée par les hommes. Mais 
la tolérance d’opinion différente, voire de décisions contradictoires par les femmes, est encore 
peu répandue. 
 
L’attitude des hommes relativement aux violences basées sur le genre (VBG) a nettement 
évolué dans le sens positif (plus d’un point d’écart avec les données de référence).  Plus de 80% 
des hommes sont convaincus qu’il n’est pas normal qu’un mari batte sa femme, que l’excision 
n’a aucun avantage (et parfois ne correspond à la culture locale ni aux traditions), que les 
femmes doivent choisir elles-mêmes leurs époux, que les filles ont les mêmes droits que les 
garçons. Les hommes mettent en avant la dignité des femmes, qu’il est important que les maris 
respectent, leurs droits aussi en tant qu’épouses qui participent à la vie des familles et de la 
communauté, et les droits des filles à construire leur avenir au même titre que les garçons. 
 
Par contre, les sujets liés à la sexualité ne rencontrent pas la même unanimité. 51% des 
hommes estiment qu’une femme ne doit pas refuser à son mari un rapport sexuel même quand 
elle n’en a pas envie. Ils mettent en avant les prescriptions religieuses pour expliquer cette 
position. En outre, plus du quart des hommes trouvent normal que viol d’une femme soit la 
conséquence d’actes de provocation qu’elle aurait commis. Plus de 10% des hommes ne savent 
pas quoi penser de ce sujet. La violence sexuelle à l’endroit des femmes reste un sujet sur 
laquelle il faudra approfondir les discussions dans le sens des droits et de la dignité humaine.   
 

Témoignage du chef de village, époux d’une femme MMD de Kalgon Waraou (Tibiri) 
A la célébration du mariage, les hommes s’engagent à couvrir tous les besoins de leur femme. Mais certains 
hommes ne le font pas, alors qu’ils ont les moyens. Pendant ce temps, ils couvrent les besoins des femmes en 
dehors du foyer. Depuis 10 ans que je suis chef de ce village, je n’ai pas enregistré de plaintes relatives à un cas de 
violence faite à la femme. Les insultes sont par contre fréquentes au Niger (opinion d’un époux de femme MMD) 
 
3.3 Les sous-thèmes  
 
3.3.1 Réduction des violences basées sur le genre 
 
L’attitude des femmes vis-à-vis des violences basées sur le genre (VBG) a connu une évolution 
sensible au cours des cinq dernières. La perception moyenne des femmes notée 2,6 en 2014 
(sur un score total de 5) est passée à 3,79 au moment de l’évaluation endline. Les femmes 
connaissent mieux les principes et droits modernes et islamiques qui sont à la base des relations 
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dans le couple, et qui précisent les droits de chaque personne, homme ou femme, dans la 
communauté et dans la famille.   
 
Tableau 20 : Indicateurs de l’attitude des femmes par rapport aux VBG 

Gender-based violence is reduced (links also to UNSCR 1325) Baseline Endline 

Women’s attitude towards gender-based violence 
Changes in targeted public polices/legislation/practice addressing all 
forms of gender-based violence (domestic violence, sexual violence, 
female genital mutilation, trafficking, other) 

2,6 
(Qualitative 
statement) 

3,79 
(Qualitative 
statement) 

*: Cet indicateur n’a pas connu d’évolution significative au cours des 5 dernières années. Les textes en 
question ont été pris antérieurement 
 
Tous les thèmes portant sur la VBG (à l’exception de celui portant sur la sexualité au sein du 
couple) enregistrent des scores supérieurs au score moyen de référence. 60% des thèmes 
obtiennent des scores supérieurs à 4, et traduisent l’adhésion de la majorité des femmes au 
droit positif et islamique qui promeut et protège la dignité humaine, reconnaît et recommande 
le respect dû aux femmes et filles, place sur le même pied d’égalité les hommes et les femmes. 
Une évolution remarquable concerne des thèmes comme le mariage (où 91% des femmes 
estiment qu’elles doivent choisir elles-mêmes qui elles veulent épouser), l’excision (plus de 90% 
des femmes n’y voient aucun avantage, et plus de 80% désapprouvent le fait que l’excision 
préserve la virginité des filles avant leur mariage). 
 
Le seul thème ayant un score (2,46) inférieur aux données de référence concerne la sexualité 
au sein du couple. Au nom des prescriptions islamiques, presque deux-tiers des femmes 
désapprouvent le fait qu’une femme refuse d’avoir des rapports sexuels avec son mari quand 
elle est fatiguée ou pas d’humeur. Se basant aussi bien sur le coutumier que le droit islamique, 
elles reconnaissent et acceptent « ce devoir de se soumettre au désir du mari ». Une analyse 
différenciée du comportement des femmes MMD montre qu’elles représentent 95% du groupe 
des femmes qui adoptent cette attitude. C’est dans ce groupe de MMD que les références à la 
religion sont les plus nombreuses pour expliquer la soumission au désir sexuel du mari. Faut-il 
y voir un effet (non attendu ?) d’un meilleur accès des femmes MMD à la connaissance 
islamique ?  
 
Dans une moindre mesure, entre 36% à 40% des femmes « comprennent et acceptent » d’être 
battues par leurs maris soit pour préserver leur famille, soit pour sanctionner le fait qu’elles 
sortent sans informer les maris.  
 
Les discussions de groupes ont montré que de l’avis général, les violences physiques contre les 
femmes ont connu un net recul. Il s’agit notamment des viols (qui sont devenus rares depuis 
que les aires d’égrenage sont plus proches des villages) et des coups et blessures contre 
lesquels les leaders coutumiers et religieux se sont engagés. Les sensibilisations, les prêches et 
la crainte des sanctions ont été des éléments déterminants, auxquels il faut également rajouter 
une communication améliorée entre hommes et femmes au sein des ménages.  
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Si les violences physiques ont baissé, d’autres formes de violences sont dénoncées par les 
femmes surtout. Le rationnement des vivres, le refus de nourrir et ou d’habiller son épouse 
sont cités comme des sortes de sanctions envers les femmes. Souvent, en raison de la 
vulnérabilité liée à des productions insuffisantes, les hommes participent faiblement aux 
charges familiales qui reviennent de fait 
aux femmes. Dans certaines communautés 
de Maradi surtout, une pratique néfaste 
perdure : les hommes se contentent de 
donner quelques bottes à son épouse pour 
le reste de l’année jusqu’aux pluies 
prochaines.  
 
Cette maltraitance est reconnue par les hommes comme l’illustre le témoignage de ce 
marabout : « Beaucoup de familles ne cuisinent pas le soir par la faute des maris. Dans certains 
foyers, c’est à peine une fois par semaine que le repas est offert. Tout le reste du temps, c’est la 
boule qui est consommée ». Les leaders religieux estiment cependant que la situation 
s’améliore suite aux nombreux prêches qui appellent les hommes à leurs responsabilités de 
chefs de ménage. Il existe à ce niveau une certaine différence entre les jeunes couples et les 
couples plus âgés. Les premiers ont tendance à respecter leurs obligations en matière de prise 
en charge familiale. Et cela d’autant plus qu’ils aspirent à la polygamie et que la façon de traiter 
la première épouse aura sans doute de l’influence sur la possibilité d’avoir une seconde. 
 
La surcharge et la pénibilité des tâches ménagères considérées comme des formes de violences 
sur les femmes connaissent un certain allègement : 

 La corvée d’eau : Les situations sont très différentes selon les contextes. Dans les chefs-
lieux des communes et dans les villages/terroirs qui ont connu beaucoup 
d’interventions notamment par la présence de groupements MMD et qui ont bénéficié 
de bornes fontaines et de robinets, des stratégies d’allégement se sont développées. 
Ainsi à Tsernaoua, Tama, Tibiri, Tchadoua et Dogo, l’utilisation des bidons et des 
tombereaux est développée, permettant ainsi une réduction de temps et une 
participation des garçons dans le transport de l’eau 

 La transformation des céréales : Le pilage constitue la forme primaire de transformation 
du mil, et se fait exclusivement par les femmes. Les machines d’égrenage et de 
décorticage sont encore absentes dans ces zones. Quant aux moulins de transformation 
en farine, souvent installés par les projets, ils sont souvent en panne ou insuffisants. 
C’est souvent leur insuffisance qui entraine les pannes à cause de la forte demande et 
pression qu’ils subissent.  

 La corvée de bois de chauffe assurée par les femmes devient de plus en plus pénible à 
cause du manque de bois. Cependant, certains hommes commencent à s’impliquer en 
achetant le bois ou en demandant aux garçons d’en ramener de la brousse. 

 La participation aux travaux du champ familial et le transport du repas sont des tâches 
dont les femmes semblent s’être libérées à plusieurs endroits. Une raison principale 
réside dans la réduction de la taille des champs dont la mise en valeur ne nécessite plus 
une main d’œuvre importante. 

Les hommes ne donnent pas de frais de condiments, c’est 
nous qui nous débrouillons pour le faire et malgré tout, 
les femmes sont accusées de voleuses de vivres.  Pour 
punir leurs épouses, certains hommes rationnent les 
vivres ou refusent de leur donner à manger. Nous faisons 
souvent 2 mois sans manger la viande.  
Témoignages des femmes de la plateforme de Tama 
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L’exclusion des femmes de l’héritage foncier 
était une autre violence qui commence à 
disparaitre selon les discussions avec les 
femmes. Un peu partout, il est reconnu le droit 
des femmes à l’héritage de la terre en vertu 
d’une application accrue de la loi musulmane. 
Cependant dans les zones où le processus de 
saturation foncière est très avancé, il arrive 
souvent que les femmes renoncent à leur part 
de terre au profit de leurs frères.  
 
3.3.2 Renforcement des droits sexuels et reproductifs 
 
Une dizaine de services de santé sexuelle et reproductive (SSR) était soumis à l’appréciation 
des femmes. Si on extrait les condoms, les autres contraceptifs et l’information/counseling qui 
ont les taux d’utilisation les plus bas (3 à 4% maximum), il reste que 22% des femmes utilisent 
les autres services SSR. En intégrant les trois services marginaux, le taux descend à 17%. Il n’y a 
pas de différence sensible entre les femmes MMD et non MMD quant aux taux d’utilisation des 
différents services SSR. 
 
Tableau 21 : Indicateurs de l’utilisation des services SSR 

Women’s sexual rights and health rights are strengthened Baseline Endline 

% of women that have used sexual and reproductive health services in 
the last 12 months 
% of women that have used sexual and reproductive health services in 
the last 12 months and are satisfied with the services 
% women making informed decisions about their SRHR ( 

16,8% 
 

56,80% 
 

58,90 

22% 
 

90% 
 

75% 
 
Parmi les femmes utilisant les services SSR, le taux de satisfaction est de 90%, et traduit une 
prise en charge satisfaisante des femmes lors des visites au centre de santé. Ce sont 
particulièrement les soins postnatals et 
l’information/counseling qui tirent la 
moyenne vers le haut avec un taux de 
satisfaction avoisinant de 100%. 
 
Partout, les témoignages convergent sur le 
fait que la fréquentation des services de 
santé s’est beaucoup améliorée. En plus des 
soins curatifs, les femmes y vont pour la consultation prénatale (CPN), les accouchements, la 
consultation de nourrissions, les vaccinations et la planification familiale. Elles reçoivent le 
soutien des hommes qui les encouragent, les accompagnent ou leur donnent les moyens d’aller 
aux centres de santé. La compétition organisée par l’Etat entre les communes dans le cadre de 
la stratégie Rapid Result Initiative (RRI) a accéléré la dynamique impulsée par les sensibilisations 
et les formations délivrées par le PROMEESSII. L’implication collective et individuelle des 

La plupart des conflits dans les foyers émanent des 
remariages du mari. La première épouse n’est pas 
toujours dédommagée, elle est souvent négligée 
voire délaissée. Certains hommes se marient à 
plusieurs femmes sachant bien qu’ils ne sont pas 
capables de les nourrir correctement. 
En cas de divorce, certains époux nous interdisent 
de partir avec nos animaux, sous prétexte que tout 
a été gagné à l’occasion du mariage. Mais de plus 
en plus les femmes ne se laissent pas faire 
 Propos d’un membre de la plateforme à Tama 

Je fais des visites à domicile pour encourager les 
femmes enceintes à aller en consultations 
prénatales. En cas de grossesse hors mariage je 
contacte la fille et ses parents pour leur dire que 
c’est un accident et que cela ne doit pas empêcher 
la femme d’aller en consultations prénatales, et qu’il 
ne faut surtout pas prendre le risque d’avorter  
Propos d’un chef de village 
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leaders religieux, des chefs traditionnels, des associations des femmes, des élus locaux a 
renforcé la dynamique.  
 
Les accouchements à domicile se font rares, 
sauf en cas de force majeure. Dans certaines 
localités comme à Tsernaoua, une amende 
dissuasive est instaurée pour tout mari dont 
la femme accouche à domicile. La déclaration 
des naissances se fait aujourd’hui 
immédiatement après l’accouchement et une 
pénalité est infligée à ceux qui viennent faire un jugement déclaratif de naissance.   
 
Plus de la moitié des femmes affirment que la décision d’utiliser un service SSR est prise 
ensemble avec le mari. Près de 15% des femmes affirment même que le mari est à la base de 
la décision d’utilisation d’un service SSR. Pour deux tiers des femmes, les hommes interviennent 
donc dans le recours aux services SSR. C’est une avancée notable en termes d’engagement des 
hommes à améliorer la santé de leurs épouses, et à les inciter à adopter des comportements 
sains en matière de SSR. L’évolution est également remarquable dans le dialogue mari-femme 
autour de la SSR, dialogue qui traduit une responsabilité commune pour le bien-être de la 
famille et un engagement du couple à prendre les actions nécessaires pour ce faire. 
 
Tableau 22 : Qui a décidé de l’utilisation des services de SSR 
Services SSR Moi-même Mon mari Ens avec mari Autre 
Pilules 20% 14% 62% 5% 
Condoms 0% 0% 75% 25% 
Injectables 12% 12% 67% 9% 
Traitement pour les IST 32% 11% 36% 20% 
Test et counselling VIH/SIDA 25% 22% 48% 6% 
Soin et dépistage prénatal 17% 27% 50% 6% 
Accouchement assisté / personnel de 
santé 

28% 18% 50% 5% 

Soin postnatal 31% 6% 34% 29% 
Information et counseling 25% 25% 50% 0% 
Moyenne 22% 14% 53% 11% 

 
Il arrive parfois que la décision d’utilisation des services SSR n’associe pas le mari : environ 23% 
des femmes prennent cette décision à l’occasion des visites aux centres de santé, et souvent 
avec les conseils/recommandations des 
agents de santé. Une fois que les 
femmes arrivent aux centres de santé, il 
est en effet plus aisé de faire passer 
plusieurs messages clés liés à la SSR, et 
les amener à décider seules d’actes 
rapides et normalement anonymes. 
Environ le tiers des femmes décident 
ainsi seules traiter des infections 
sexuellement transmissibles (IST) et de 

Tableau 23 : Utilisation des services SSR par  
les femmes en âge de procréer 

Services SSR les plus utilisés Oui Non 

Test et counseling VIH/SIDA 34% 66% 

Soin et dépistage prénatals 29% 71% 

Accouchement assisté pers santé 33% 67% 

Soins postnatals 16% 84% 

 

Les conditions de l’accouchement sont devenues 
propres. Les salles d’accouchement sont plus propres 
que par le passé. Avant les femmes accouchaient sur 
de vieilles nattes sur lesquelles elles restent pendant 
une semaine. Les hommes fuyaient leurs femmes par 
le passé à cause des saletés. 
Un homme et une femme de Dogo 
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soins postnatals, alors que 25% décident seules des tests et counseling VIH/SIDA, de recevoir 
des services d’information et counseling.  
 
Les services SSR les plus utilisés sont le test et le counseling en VIH/SIDA, les soins et dépistages 
prénatals et l’accouchement assisté par un professionnel de la santé. En moyenne 30% des 
femmes utilisent ces services en relation avec les cycles de maternité. La désagrégation selon 
les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) ne change pas fondamentalement ce taux, et 
confirme que c’est la tranche la plus active dans l’utilisation des services SSR. 
 
Ceci dit, il faut quand même considérer que près de 80% des femmes n’utilisent pas le paquet 
de services SSR, et que 70% des femmes ne font ni le test ni le counseling en VIH/SIDA, ni les 
soins et dépistages prénatals, ni l’accouchement assisté par un professionnel de santé. 
L’analyse différenciée selon les femmes en âge de procréer améliore à peine ce taux, car il 
ressort encore qu’en moyenne 
68% de ces femmes n’ont pas eu 
recours aux services de base de 
SSR durant les douze derniers 
mois.  
 
Ces femmes n’utilisent pas les 
centres de santé parce qu’elles 
ou leurs maris ne sont pas 
convaincues de leur nécessité 
(46% des cas). Les autres raisons 
citées concernent surtout les 
femmes au stade de 
ménopause, celles qui n’ont pas 
de maris (veuves, divorcées) ou 
dont le mari est parti en exode, 
les femmes qui pratiquent avec succès les méthodes traditionnelles d’espacement des 
naissances (à travers notamment l’allaitement exclusif de leurs enfants jusqu’à l’âge de deux 
ans), et les femmes qui désirent avoir des enfants. 
 
3.3.3 Renforcement de la résilience 
 
Au cours des 12 derniers mois, 45% des ménages ont vécu une situation de crise qui a affecté 
les ressources, et/ou nécessité de l’argent pour faire face aux dépenses. Environ 43% des 
ménages dans cette catégorie furent touchés par les maladies, nécessitant souvent une 
hospitalisation. Les obligations sociales se traduisant par des dépenses extra et non prévues à 
l’occasion du décès d’un membre de la famille immédiate, ou des mariages et baptêmes, ont 
concerné environ 23% des ménages qui ont dû mettre à contribution leurs ressources 
financières pour y faire face. 
 
38% des ménages affectés par une crise se sont montrés en mesure de faire face aux dépenses 
sans avoir à vendre les ressources de base du ménage. Soit, ils disposaient de l’argent liquide 
nécessaire, soit ils l’ont complété avec la vente d’objets facilement monnayables (divers articles 

Tableau 24 : Raisons pour lesquelles les femmes ne 
fréquentent pas les centres de santé 
Coût trop élevé 7% 
Centre régulièrement fermé 0% 
Le service est trop loin 1% 
J'ai appris service n'a pas de produit 1% 
Pas de personnel féminin 1% 
Mal traitée/avec irrespect 0% 
On m'a empêcher d'accéder au service 1% 
Je n'ai pas pensé que c'était nécessaire 36% 
Mon mari ne pensait pas cela nécessaire 10% 
Ma famille ne pensait pas cela nécessaire 1% 
Je ne savais pas ça existait 3% 
Autre 36% 
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ou produits de transformation). Dans ce groupe de ménages, les femmes MMD représentent 
57%. 
 
Tableau 25 : Indicateur de la résilience des ménages 

Resilience is strengthened Baseline Endline 

% of households that have experienced shocks and did not have to sell 
household assets 

37,30% 38% 

 
L’évolution est peu sensible par rapport aux ménages disposant des mêmes capacités lors de 
l’établissement de la situation de référence (37,30%). La grande précarité de l’environnement 
de production explique cet état de fait : les ressources économiques des exploitations familiales 
sont tenues, et soumises à plusieurs contraintes techniques, socio-économiques et 
structurelles qui ne mettent pas les femmes et hommes vulnérables à l’abri des chocs. Dans 
ces conditions, il faut plutôt lire comme un succès remarquable le fait que le nombre de 
ménages ayant les capacités de résister aux crises, se soit maintenu, voire aie légèrement 
progressé après 5 années. 
 
Dans les 62% de ménages qui ne peuvent pas faire face aux crises sans mobiliser une partie 
importante de leurs ressources, les femmes sont mises à contribution de différentes façons 
afin de compenser les pertes et maintenir un niveau de vie acceptable dans le ménage. 
 
Tableau 26 : Contribution des femmes aux besoins des ménages en cas de crise 
Stratégies utilisées par les femmes Principale stratégie Stratégie secondaire 

Utilisation ressources issues production 18% 19% 
Emprunt en espèce ou en nature 14% 27% 

Utilisation des biens de production 7% 13% 
Réduction de la consommation et autres stratégies 6% 15% 

 
Chez environ 30% des femmes, les ressources qu’elles ont pu mobiliser représentent la 
principale stratégie ou la stratégie secondaire. La stratégie la plus courante (pour 41% des 
femmes) consiste à emprunter en espèces ou en nature ; mais dans la plupart des cas, il s’agit 
d’une aide directe (en espèces) d’un membre de la famille qui apporte son aide pour traverser 
les périodes de crise. 
 
La seconde stratégie la plus courante est l’utilisation des ressources issues de la production. 
Elle concerne environ 37% des femmes qui utilisent les productions des cultures de rente, et 
les animaux mâles nés de leur élevage pour mobiliser les sommes nécessaires au ménage.  
 
Le recours à une stratégie néfaste comme la vente des biens de productions est déclaré par 
20% des femmes, soit en stratégie principale soit en stratégie secondaire. C’est principalement 
la vente de bétail reproducteur (jeunes femelles, géniteurs) qui est utilisé pour des femmes 
vivant dans des ménages très vulnérables ne disposant d’autres solutions pour affronter les 
crises. 
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Parlant toujours des ménages qui ne peuvent pas faire face aux crises sans mobiliser une partie 
importante de leurs ressources (62% des femmes), les femmes estiment que 56% de ces 
ménages sont très vulnérables, et 31% vulnérables. Les appréciations des femmes sont 
partagées quant à la façon dont les groupements MMD ont permis de réduire la vulnérabilité 
économique. La moitié des femmes pensent que les groupements MMD ont entraîné une 
meilleure capacité de réaction et de résistance face aux crises ; l’autre moitié ne voit pas 
d’amélioration sensible dans 
leur situation en termes de 
vulnérabilité économique. En 
regardant spécifiquement les 
femmes MMD, le taux de celles 
qui estiment que les 
groupements sont efficaces 
dans la réduction de la 
vulnérabilité économique 
remonte à près de 72%. 
 
L’apport le plus important des 
groupements MMD réside dans 
une capacité accrue d’épargne, 
somme qui constitue pour les 
femmes une ouverture pour obtenir des crédits, et divers services comme l’accès aux vivres 
des banques céréalières et la possibilité d’acquérir du bétail (petits ruminants) pour renforcer 
l’épargne sur pied et renforcer davantage la résilience des femmes.  
 

 Témoignages de femmes sur l’apport de MMD dans la réduction de la vulnérabilité économique 
 C’est surtout l'alphabétisation qui m’a plu ; aujourd'hui hui je sais lire et écrire 
 Je suis conseillère municipale grâce à MMD ; et je participe au développement de ma commune 
 Le groupement nous a permis de renforcer nos liens avec les autres ; grâce aux réunions, on arrive à se 

voir fréquemment, on a la possibilité de se conseiller mutuellement, et d'être conseillée  

3.3.4 Renforcement de l’accès à l’éducation pour les femmes et les filles 
 
La capacité à lire et à écrire renvoie au taux d’alphabétisation qui mesure la proportion de 
personnes âgées d’au moins 15 ans sachant lire et écrire un texte dans une langue quelconque. 
32% des femmes ont la capacité de lire et écrire ; quand on regarde cette capacité pour les 
femmes MMD, elle passe à 34%.  
 
51% des hommes savent lire et écrire. 
 
Aussi bien pour les femmes que les hommes, le poids important de Niamey porte vers le haut 
la capacité à lire et écrire. En soustrayant Niamey, le taux retombe à 25% pour les femmes, et 
à 45% pour les hommes. 
 
Tableau 28 : Indicateur lié à l’alphabétisation des adultes 

Access to education for girls and women is improved Baseline Endline 

Adult literacy rate (women) 
Adult literacy rate (men) 

18,7% 
40,08% 

32% 
51% 

Tableau 27 : Comment les groupements MMD aident à 
faire face à la vulnérabilité économique  
Accès épargne amélioré 75% 
Peux décider comment utiliser mon épargne 28% 
Accès amélioré au crédit 33% 
Peux décider comment utiliser mon crédit 15% 
Appuis améliorés à travers MMD 30% 
Nouvelles et différentes sources de revenus 28% 
Augmentation de mes revenus 30% 
Influence ménage// autorisation AGR 20% 
Attitude communauté// revenus femmes a changé 13% 
Peux prendre décision sur terre/autres ressources 15% 
Autres 8% 
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Le taux d’alphabétisation des adultes (hommes et femmes) dans la zone du PROMEESSII est 
supérieur à la moyenne nationale qui est inférieur à 30%. 
 

Propos d’un Conseiller communal de Tibiri 
Les femmes sont très engagées dans le combat pour le développement à Tibiri. Si toutes les femmes du Niger 
pouvaient faire comme celles de Tibiri, le pays aurait avancé. Je vais vous donner un exemple : 30 de nos écoles 
sur les 104 avaient un déficit de jeunes filles, mais avec le soutien financier de Care Niger (et c’est le lieu de les 
remercier) nous avons avec les femmes MMD, conduit des activités de sensibilisation dans les villages 
concernés. Nous avons mené la sensibilisation dans les 30 écoles et les résultats obtenus sont spectaculaires. Les 
problèmes identifiés sont de plusieurs ordres : l’insuffisance numérique d’enseignants, les mauvaises conditions 
de vie des filles etc. Après nos investigations, nous nous sommes rendu compte que c’étaient les femmes qui 
empêchaient leurs filles d’aller à l’école, afin de les consacrer au petit commerce ou d’autres raisons non 
clairement exprimées. Au cours de notre campagne de sensibilisation, nous avons constaté que la plupart des 
Cases de Santé sont animées par des hommes. Et c’est pourquoi, les femmes ne les fréquentent pas. Vous ne 
trouvez pas que c’est paradoxal ? En même temps que les parents refusent à leurs filles d’aller à l’école, en 
même temps, ils veulent trouver des infirmières dans les Cases de Santé. Pour démontrer notre engagement 
pour la promotion des femmes, nous avons demandé aux parents de nous proposer une fille infirmière que la 
mairie devrait recruter immédiatement.  C’était la présidente des femmes MMD de Tibiri qui animaient les 
séances au cours de notre périple. Nous, on se contentait de situer le contexte des visites et de faire quelques 
remarques. 

4 Discussion des Résultats 
 
4.1 Principaux succès 
 
Le PROMEESSII a enregistré des succès dans les aspects ci-après sur lesquels il est possible de 
renforcer les interventions futures :  
 
a. Les groupements MMD sont fortement ancrés dans les communautés : Le mouvement 

MMD participe d’une réalité concrète qui participe à la vie socio-économique des 
communautés, il est reconnu d’utilité commune (communautaire, locale) et contribue, bon 
an mal an, à couvrir les besoins de base des communautés (banque céréalières, aliments 
bétail, etc.). Les groupements MMD sont reconnus et valorisés par des acteurs tiers (hors 
CARE), à l’exemple des agents villageois qui sont mobilisés par d’autres organisations/projets 
 

b. L’autonomisation des femmes est en cours, et se traduit par un engagement résolu des 
femmes à se prendre en charge (malgré des adversités multiformes). Les femmes MMD ont 
réalisé un bond considérable en termes d’ouverture d’esprit, et contribuent à instaurer 
partout un environnement de moins en moins propice à la spoliation de leurs droits sur les 
questions d’accès/contrôle des ressources 
et des bénéfices/des femmes. 
L’empowerment économique, sociale et 
politique se décline dans la vie de tous les 
jours : les femmes se réunissent, elles 
s’expriment, elles accèdent à 
l’information, elles peuvent comprendre 
les choses par elles-mêmes, dire leurs 
opinions même sur des questions complexes comme la SSR (les femmes sont des porte-
voix, et elles font la communication de pair), les violences dans les ménages, les sujets 

« Gurin na ya cika »: “J’ai atteint mon objectif » 
Elle est femme MMD, analphabète, elle a 10 
vaches, elle n’a peur de rien, elle a battu une 
enseignante aux élections locales de 2011, elle 
estime que l’insécurité alimentaire (2016, 2017) 
n’a pas eu trop d’effets négatifs sur ces ressources 
ni sur ses capacités à résister (stocks, bétail) 
Aïcha Bako (Tibiri) 
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d’intérêt politique (gestion de la cité) et d’intérêt public sur les scènes communales 
(plateforme). 

 
Les femmes se montrent concernées et engagées sur des questions de fonds comme 
l’école, la lutte contre les mariages forcés (cas de Kalgon Waraou, Tama, Dogo, Tsernaoua). 
Les femmes se disent vigilantes sur la question de l’école ; elles se disent prêtes à se dresser 
pour faire obstacle aux mariages forcés. 

 
c. Au niveau communal, les plateformes genre se sont approprié l’espace public, elles se 

positionnent comme lanceuses d’alerte, sur les questions qui touchent aux intérêts des 
filles et des femmes (ex : cas des élections locales de 2011 à Tchadoua. La femme s’est 
battue pour obtenir son siège face aux hommes qui voulaient l’en priver). 
 
Le travail de fonds effectué par les activités des plateformes genre est en train de faire 
bouger plusieurs normes jugées défavorables pour les femmes. La corvée de bois et d’eau 
allégée avec une implication plus active des hommes et des garçons.  
 
Les hommes reconnaissent les capacités des femmes et se rendent compte qu’il ne s’agit 
plus « des femmes d’avant », qu’ils sont « obligés de compter avec elles ». Ils expriment 
conséquemment un soutien (intéressé ?) pour l’émergence des femmes, qui au final, 
permettra de réaliser leurs propres intérêts (des hommes). La position et la conviction des 
hommes se fondent sur l’évidence liée aux changements apportés par les groupements 
(caisses dynamiques, circulation de cash, stocks disponibles sur place, etc…). Les 
groupements MMD dépannent les communautés tout au long de l’année. Le rapport de 
force hommes/femmes est-il en train d’évoluer ? de s’équilibrer ? de s’inverser ? 
 

d. Les femmes MMD montrent des capacités indéniables de résilience : Ceci est le résultat 
d’appuis cohérents et multiformes étalés sur presqu’une trentaine d’années. Aujourd’hui 
les femmes MMD sont relativement bien armées pour faire face aux chocs et appuyer leurs 
familles, et communautés proches. Le contexte actuel (saturation foncière, conditions agro-
climatiques sèches, récoltes de moins en moins suffisantes, exode exposé à des risques 
divers) n’étant pas particulièrement favorable aux hommes, leurs stratégies de survie sont 
limitées et/ou en perte d’efficacité. Ils sont logiquement obligés de s’appuyer de plus en 
plus sur les ressources et revenus complémentaires des femmes. 
 
Dans ce contexte défavorable, les femmes se sont appuyées sur les éléments traditionnels 
de socialisation (espaces communs, cérémonies, etc.) pour se renforcer et mieux faire face 
à l’adversité : c’est l’essence même de MMD. En les accompagnant dans la gestion/la 
multiplication de leurs gains minimes et la consolidation de leur capital social, le 
PROMEESSII a grandement contribué à renforcer leurs capacités à faire face aux chocs. 

 
e. Plusieurs initiatives témoignent du rôle essentiel des structures/femmes pour le progrès à 

différents niveaux, et pour porter le développement local. A travers le réseau de Dogo, les 
femmes ont construit un local servant de case de passage (avec l’appui d’un partenaire 
externe) sur un espace qu’elles avaient acheté avec leurs propres fonds. Le réseau de 
Tama a investi dans l’élevage de moutons pour construire des maisons à objectif de 
location. Les femmes se mettent dans la logique de réinvestissement, de projection sur 
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l’avenir, elles commencent à penser au-delà de la caisse, et imaginent des solutions 
endogènes pour accroître leurs ressources financières. 
 
Une expérience intéressante de parrainage à Tchadoua illustre bien l’engagement des 
femmes MMD pour le développement local, l’initiative n’étant pas motivée par un gain 
immédiat. Les femmes MMD parlent avec les responsables des établissements secondaires 
pour identifier des filles vulnérables, qu’elles prennent en charge (trousseaux de toilettes, 
uniforme, fournitures, petit appui alimentaire, suivi de la scolarité, etc.). Les filles restent 
chez leurs tuteurs de départ ; elles restent donc connectées dans leur milieu, et reçoivent 
des appuis de leurs marraines. L’initiative est en cours depuis au moins 4 ans avec un rôle 
prépondérant d’accompagnement par l’ONG Leadership Challenges. Les femmes MMD 
affirment ainsi leur engagement citoyen ; elles se mobilisent pour des enfants vulnérables, 
qui ne sont pas les leurs, ni ceux de leurs proches. Les femmes MMD s’engagent sur le 
progrès général : elles portent une vision qui n’est pas toujours attachée à leurs intérêts 
pratiques ; elles s’engagent pour le progrès général 

 
4.2 Les points de vigilance 
 
a. La formalisation des structures MMD et leur évolution vers des entités faîtières (réseaux, 

plateformes communales) suit une évolution logique basée sur les besoins des femmes de 
regrouper leurs ressources et énergie au sein de groupes plus solides. Mais l’idée de la 
fédération régionale évoquée par les femmes, et poussée par le PROMEESSII, ne semble 
pas encore suffisamment claire. Les fédérations communales ne sont pas encore 
suffisamment matures pour formuler des objectifs stratégiques et s’organiser au niveau 
régional. Elles sont encore moins outillées pour conduire une analyse objective de la valeur 
ajoutée de la fédération régionale, ni des risques encourus du fait de l’émergence d’une 
structure faîtière qui ne répondrait pas à leurs attentes, et qui pourrait à terme échapper à 
leur contrôle. 
 
Une fédération régionale éloignée des préoccupations des femmes, court en effet le risque 
d’une récupération politique ou d’une instrumentalisation au profit d’une minorité élitiste 
qui à défaut de pouvoir défendre les droits des femmes et des jeunes filles, utilise le 
mouvement à ses propres fins.  
 

b. Tous les niveaux actuels de structuration (fédérations communales, réseaux, groupements) 
octroient des crédits. Il peut en résulter un risque important de surendettement des 
femmes. Les fédérations ne devraient normalement pas s’occuper de crédit, mais se 
positionner sur les stratégies, comme des associations de défense des intérêts des femmes, 
comme des structures qui portent le plaidoyer, et qui peuvent pousser la mobilisation des 
ressources. Les réseaux pourraient alors utiliser ses ressources pour financer les projets 
structurants en faveur des groupements, y compris le refinancement des groupements 
pour les AGR des femmes. 

 
c. La mobilisation et la sensibilisation pour l’accès aux soins de santé connaissent un succès 

indéniable, mais la réponse et le services reçus par les femmes ne sont pas toujours 
satisfaisants, voire décevants dans plusieurs cas. Les discussions avec les femmes, voire les 
responsables des centres de santé, indiquent que ces derniers ne disposent pas du 
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minimum requis (ressources humaines insuffisantes, médicaments indisponibles ainsi que 
d’autres consommables indispensables, etc.). L’accueil réservé aux femmes est parfois 
désastreux. Celles-ci peuvent marcher 2 à 3 km pour se voir refoulées car elles ne seraient 
pas dans leur structure sanitaire de référence. Le zonage des structures sanitaires n’est pas 
toujours favorable, et les agents de santé peu compétents parfois. 

 
d. Alphabétisation : Le niveau d’éducation générale des femmes reste très faible (à peine 34% 

savent lire et écrire). Cette situation ne permet pas de valoriser suffisamment les 
compétences, capacités et fortes motivations des femmes pour progresser. 
L’alphabétisation n’est pas suffisamment généralisée ni conduite de façon systématique sur 
le long terme, avec les appuis nécessaires, pour s’imposer comme une activité transversale 
des groupements, des réseaux et des plateformes. 

 
e. La question de l’entreprenariat reste entière et peine à s’installer dans la marche des 

structures MMD. La dynamique MMD porte en effet sur des processus de court terme ; le 
partage de la caisse est un évènement/une cérémonie consacrée qui motive les femmes, 
qui savent qu’au bout d’une année, elles auront les retombées de leurs investissements. 
Elles s’engagent avec cette perspective de court terme. Par contre, la logique 
d’entreprenariat nécessite un investissement sur le moyen terme au moins, voire sur le long 
terme. Comment concilier cela avec la dynamique qui porte le succès des structures MMD ? 

 
f. Quel accompagnement des structures MMD : L’option stratégique de travailler en 

partenariat est inhérente à CARE International, avec des objectifs précis : efficience accrue, 
démultiplication des impacts (mise à l’échelle), création des conditions de durabilité de 
l’intervention de CARE, développement de la société civile qui se positionne sur des 
questions nationales et locales de développement. Il n’est pas du tout certain que le 
montage actuel du programme avec les ONG de mise en œuvre soit conforme à ces 
attentes. L’activité la plus visible des partenaires est la mise en œuvre des plans d’action 
convenus avec CARE. Et après ? et au-delà de cet investissement opérationnel, quel est 
l’apport stratégique des ONG ? Quelle valeur ajoutée pour les structures MMD ? 

  
4.3 Risques et questionnements 
 
a. Les hommes semblent renoncer à plusieurs de leurs obligations en termes de prise en 

charge de la famille. Aujourd’hui si une femme croise les doigts, son foyer risque de 
« dormir sans la nourriture ». Comment éviter cet effet pervers où les succès des MMD se 
transforme par un transfert inéquitable (et injuste) de charges familiales sur elles ? 
 

b. L’entrepreneuriat devrait-il rester être un focus central du programme, ou plutôt être 
abordé comme une piste à discuter et explorer avec les structures (ou les femmes) qui ont 
des idées, des plans, des projets et motivées pour prendre les risques nécessaires et s’y 
engager ? Est-ce réaliste d’avoir une approche de généralisation de l’entreprenariat ? 
 

c. Si le parrainage n’est bien pas encadré, il peut déboucher sur des abus. Par exemple à Dogo, 
les femmes ont fait venir chez elles, des filles qu’elles ont parrainées et elles les ont mises 
dans des tâches domestiques avec tous les risques d’exploitation que cela entraîne. Ce 
faisant, les femmes portent atteinte à leur image de mère (marraine désintéressée) 
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d. Au sujet de la fédération régionale, le fait de sortir les femmes de leurs zones de confort et 

lancer des structures dont elles maîtrisent mal les contours, le contenu et l’objectif, 
comporte des risques certains. Ces structures faîtières risquent d’échapper aux femmes ou 
de n’être que des coquilles vides. Le faible niveau d’éducation et de culture générale des 
femmes, pourrait de surcroît constituer un facteur limitant. A un niveau local, les femmes 
défendent bien leurs intérêts ; mais les porter à un autre espace institutionnel comporte 
des risques qui ne sont pas suffisamment analysés. 

5 Lessons Apprises 
 
a. Les femmes MMD sont des acteurs publics (politiques ?) sur les scènes locales : leur opinion 

compte ; elles sont consultées ; elles sont considérées ; elles investissent (construisent) 
dans la concession du mari. Elles deviennent progressivement co-propriétaires des biens 
des ménages 

b. La gestion des infrastructures socio-économiques engendre des effets positifs en termes 
d’approches collectives des problèmes, des efforts locaux pour les prendre en charge, de 
consultation et exploration d’alternatives aux difficultés qui se posent 

c. Les plateformes genre offrent aux leaders femmes MMD un cadre d’exercice de 
confrontation (au sens positif) aux hommes, de renforcement de leurs argumentaires en 
faveur des droits des femmes (processus de construction arguments contre arguments) et 
d’élargissement de leurs espaces d’actions (visite dans des endroits/villages où ils ne sont 
jamais allés). Ce cadre met à l’épreuve leur engagement militant et leur donne l’opportunité 
de se repositionner dans l’espace publique et politique 

d. Les caisses permettent aux femmes de se mettre à l’abri de certaines situations, de 
renforcer leur résilience mais ne leur permettent pas de mettre en œuvre une véritable 
entreprise commerciale. L’option entrepreneuriale est loin de constituer une solution 
logique et rentable. Elle demande des préalables pour mieux appréhender le problème 
suivant : la dynamique de l’argent est individuelle chez les femmes MMD, et de court terme, 
alors que l’entrepreneuriat requiert de combiner des ressources humaines multiples, et 
place les retombées sur le moyen/long terme. Il faudrait un processus cohérent de 
renforcement des capacités, des études de marchés, et des filières, et des projets pilotes 
(cas d’études) pour apprécier la rentabilité des investissements 

e. Le processus de consolidation des réseaux et des fédérations communales est toujours en 
cours et n’est pas totalement abouti (le niveau régional n’est pas encore une réalité). Il faut 
encore un temps d’interconnaissance et d’inter reconnaissance nécessaires entre les 
réseaux pour la construction d’une identité collective suffisamment forte pour porter la 
confédération, et d’un agenda commun (quel but poursuivons-nous, quelle valeur 
ajoutée ?).  

f. Un défi récurrent de l’approche MMD porte sur l’ancrage juridique : ces groupements sont 
considérés comme des coopératives sous tutelle de la DACPOR (Direction de l’Action 
Coopérative et de la Promotion des Organismes Ruraux), alors qu’elles portent des activités 
relatives à des engagements militants qui débordent du cadre des coopératives. 
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6 Conclusion and Recommandations  
 
Les progrès accomplis dans l’empowerment économique, social et politique des femmes 
s’apprécient facilement à l’aune des conversations avec les femmes. Dans des environnements 
socio-économiques et culturels défavorables, parfois hostiles, la dynamique impulsée par les 
groupements MMD a entraîné au fil des années, des changements qualitatifs dans la position 
des femmes au sein de leurs ménages et leurs communautés. La participation politique des 
femmes s’est également amorcée, avec une intention claire pour les leaders des groupements 
MMD de se positionner sur les scènes politiques locales, malgré l’adversité des hommes et la 
complexité des jeux politiciens qu’elles devront apprendre à surmonter. 
 
Les performances du PROMEESSII s’apprécient dans la constance des femmes à gérer des 
ressources, accumuler des actifs, développer leurs capacités de réactions aux crises, et 
renforcer continuellement leur aptitude à soutenir les systèmes de vie de leurs ménages 
respectifs. Ceci s’accompagne d’une meilleure inclusion sociale et politique des femmes, un 
dialogue accru avec les hommes sur des sujets cruciaux comme la SSR et la VBG. Les hommes 
portés par ces processus transformatifs dans leurs ménages et communautés, apportent aux 
femmes des appuis plus affirmés, même s’il est parfois observé une tendance à laisser les 
femmes s’occuper majoritairement des charges familiales. 
 
Les efforts à poursuivre et intensifier concernent (i) l’amélioration du capital humain des 
femmes, à travers notamment des programmes consistants d’alphabétisation, (ii) un 
accompagnement structuré des réseaux et des fédérations communales, et (iii) une réflexion 
poussée sur l’entreprenariat afin qu’il s’inscrive bien dans des demandes/besoins précis des 
femmes. 
 
En vue de démultiplier les changements actuels, les recommandations ci-après sont formulées :  
 
a. Poursuivre les réflexions et les débats autour du processus MMD, en vue d’interroger 

l’approche en termes de pertinence au regard du contexte actuel. Les discussions mettent 
en évidence l’utilité de maintenir la méthode dans sa première phase d’organisation des 
femmes autour d’une caisse dont les versements sont fixés en fonction des possibilités des 
membres, afin de préserver la dimension sociale initialement assignée à la méthode ; et 
maintenir l’intérêt/la motivation des femmes pour un retour sur investissement dans le 
court terme. 
 

b. La circulation de l’argent au sein des groupements, des réseaux, des fédérations, entre les 
groupements et les réseaux, entre les réseaux et les fédérations, les processus de 
rentabilisation de l’argent au niveau des groupements et des réseaux ainsi que le processus 
de redistribution, méritent une analyse détaillée pour mieux comprendre les différents 
rapports à l’argent et la structuration de la circulation de l’argent. 

 
c. Analyser les capacités des groupements, réseaux et fédérations, pour apprécier l’aptitude 

des femmes à passer à différents stades de développement, et : 
 Proposer des appuis, projets et processus d’évolution/structuration à la carte selon 

les besoins, les capacités et les priorités des structures 
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 Faciliter la transition à faire entre l’accompagnement actuel avec les ONG (appuis 
uniformes) et un accompagnement spécifique basé sur les besoins précis  

 
d. L’alphabétisation devrait rester une priorité centrale ; explorer éventuellement un 

partenaire spécialisé qui porterait cette stratégie transversale au sein du programme 
 

e. Renforcer le focus sur la représentation politique des MMD, à travers notamment la 
formation, la communication et la sensibilisation des femmes, afin qu’elles ne désistent pas 
à des postes électifs sous la pression des parents, et avec ce leitmotiv : « je ne suis pas là en 
mon nom, mais pour le compte d’un réseau, de centaines de femmes » 

 
f. Il serait utile de faire le point sur les entreprises économiques qui émergent, les AGR qui 

réussissent mieux et faire des études de chaînes de valeurs pour repérer les maillons 
porteurs et les renforcer. Etant donné que les AGR sont d’abord fondées sur les produits 
agricoles et que la préoccupation principale reste la sécurité alimentaire, l’agriculture et 
l’élevage devraient être la principale porte d’entrée de l’entreprenariat. En 
conséquence cette question ne devrait pas être généralisée dans tous les agendas des 
structures, mais être abordée au cas par cas. L’environnement des affaires étant 
extrêmement défavorable, la démarche devrait être prudente 
 

g. Les fédérations devraient se positionner comme des associations de défense des intérêts 
des femmes, des filles et des familles : plaidoyer, mobilisation des ressources, 
communication, sensibilisation sur les thématiques centrales et de droits, développement 
de stratégies (par exemple discuter avec les autorités communales pour planifier des 
formations aux métiers en relation avec les centres de formation aux métiers - moulins et 
forages tombent souvent en panne (forte pression, nombre insuffisant, maintenance 
insuffisante)).  
 

h. Comme les communes constituent le niveau opérationnel d’exécution des actions de 
développement, la fédération communale peut jouer tous les rôles en termes de 
mobilisation de ressources et de plaidoyer : 

 Les projets seraient au bénéfice des réseaux qui les porteraient au bénéfice des 
groupements bénéficiaires 

 La fédération communale se concentrerait sur ses actions de plaidoyer, dialogue 
politique, communication sociale, etc. 

 
i. Les fédérations communales devraient prendre en charge la question des services fournis 

par les centres de santé. Leur présence au niveau communal et le dialogue politique continu 
devraient tendre à régler les prestations plus que moyennes des structures sanitaires 
 

j. Si l’option de fédérations régionales est conservée, deux précautions sont nécessaires : 
 Il sera important de bien penser à ce qu’on veut faire des fédérations régionales et 

analyser les risques inhérents 
 Et aussi, se conformer aux conditions locales et priorités / aspirations / rythmes / 

besoins des femmes pour structurer ces fédérations 
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k. Une réflexion d’ensemble est nécessaire pour convenir du rôle, du mode d’action et des 
relations avec les ONG de mise en œuvre. Sans remettre en cause tout le montage 
opérationnel, il sera critique d’apprécier objectivement ce qui est attendu des ONG 
partenaires et comment elles contribuent à l’évolution qualitative des structures MMD, au-
delà des aspects opérationnels :  

 Définition d’un cahier de charges précis 
 Collecte des propositions des ONG où leur valeur ajoutée devrait être clairement 

mise en évidence 
 Engagement à respecter un modèle opératoire qui intègre les exigences de 

développement organisationnel, programmatique et stratégique mises en avant par 
CARE 

 Formulation explicite par les ONG de leur vision de développement des MMD et de 
la façon dont elles comptent accompagner les structures 

 
l. Explorer des méthodes novatrices d’appuis aux fédérations sur la base de leurs capacités 

actuelles, de leur niveau de développement, de leurs plans de plaidoyer et plans d’action, 
et de leurs projets de renforcement de capacités. Un système d’assistance technique logée 
au sein des fédérations devrait être testé et évalué 
 

m. Explorer et tester des initiatives simples et peu coûteuses permettant d’accroître let 
démultiplier la portée des actions. Il pourrait être judicieux d’utiliser les radios de proximité 
pour obtenir des « espaces MMD » où les thématiques transversales seraient 
discutées/partagées, ainsi que des histoires de vie propres à inspirer les femmes. Une 
initiative permanente de vente de pagnes MMD permettrait de générer des ressources au 
profit des fédérations 
 

n. Adopter et mettre en œuvre un mécanisme systématique et cohérent de suivi-évaluation 
qui permet la génération d’informations en temps réel. 

 

***************************** 
 
 
 
 

7 Date and attestation  
 
I attest that to the best of my knowledge and belief the information given in this report is 
correct. 
 
Date: 31st March 2019 
 
CARE Niger  
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