
Pourquoi la SOFEMA-ALSACE ?
Cœur de cible: les femmes

La situation des femmes et leur rôle possible dans le développement économique et social sont une
préoccupation majeure de notre association que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé,
de la lutte contre la pauvreté.
Notre but est de soutenir les femmes pour qu'elles construisent leur autonomie en devenant actrices
de leur propre vie.
C'est en ce sens que nous mettons l'accent dans le choix de projets que nous soutenons sur un
développement non seulement de proximité mais autant que possible équitable et durable.

Critères et objectifs
Le principe qui sous-tend les projets dont les femmes sont les chevilles ouvrières doit répondre à
deux critères majeurs, elles sont initiatrices et cofinancières du projet.

• Faire  en  sorte  qu'une  activité  traditionnelle  dans les  villages  soit  organisée de  façon  à
profiter à la fois aux cultivateurs, éleveurs, artisans en même temps qu'à une population
urbaine géographiquement proche.

• A plus long terme, grâce au succès de ces entreprises et à l'octroi  de microcrédits, que
d'autres femmes puissent  être  tentées  par  des  expériences similaires et  progressivement
lancer une dynamique de développement.

• Faire connaître ou découvrir le quotidien des habitants du Niger.
• Faire connaitre notre quotidien aux nigériens pour combattre leur vue idyllique du monde

du Nord.

Comment procède la SOFEMA-ALSACE?
La démarche est de choisir des actions à soutenir auprès de la SOFEMA-NIGER et de finaliser des
projets dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et de fixer le montant de notre
participation financière.

Cela implique une recherche de financement par le biais : 
• de cotisations ou dons à la SOFEMA- ALSACE. 



• d'animations présentant les réalisations des projets. 

• de manifestations grand public à but lucratif telles que des
soirées  tartes  flambées,  une  brocante,  des  opérations  de
solidarité  dans  des  établissements  scolaires  avec  des
activités sportives,  des  démarches auprès des  collectivités
territoriales. 

Les  membres  du  comité  directeur  se  répartissent  les  tâches  habituelles  d'une  association  :  la
gestion courante et financière, les courriers, les contacts avec le partenaire nigérien, les animations
autour des actions et les relations extérieures.
Un petit groupe se charge de l'étude des projets, l'un d'entre eux est chargé de la rédaction.


