
PROJETS-FEMMES
Finalité des projets

Des actions telles que celles de 2009, 2010, 2011 ont déjà été menées dans beaucoup de pays
africains mais c'est la première fois qu'elles se réalisent dans la région de Dogondoutchi. Le but
premier, une amélioration des conditions de vie par une augmentation des revenus par famille mais
aussi, et c'est important pour de futures initiatives, la participation des femmes à ce projet laisse
entrevoir  qu'avec peu de moyens,  un peu de curiosité  et  d'organisation des  solutions  existent.
L'élevage ovin par exemple est une activité traditionnelle dans les villages, il s'agit dans le cadre
de  la  SOFEMA de l'organiser  différemment  afin  de  faire  face de  façon  durable aux  pénuries
alimentaires croissantes.
A plus long terme, et afin de pérenniser le projet souhaitons que les femmes y ayant participé
donnent  à  d'autres  l'envie  de  tenter  ce  type  d'élevage  et  qu'elles-mêmes  veuillent  renouveler
l'expérience.  
La mise en place du principe de " microcrédits élevage " dans le cadre du projet 2011 sera pour la
SOFEMA-NIGER le prochain plan d'action qui devra s'ajouter à ceux qui sont déjà accessibles
pour l'achat de charrettes et de bœufs.
La  SOFEMA-ALSACE  en  concertation  avec  la  SOFEMA-NIGER  prévoit  la  diffusion
d'informations sur ces différents sujets ainsi que l'élaboration d'un programme de visites sur place
afin d'organiser au mieux les besoins  face aux ressources  pour développer la  filière  élevage.  
NB Tous les déplacements et frais de visites sont pris en charge entièrement par les bénévoles eux-
mêmes.

Femmes du Niger
Les  femmes  au  Niger  vivent  une  situation  difficile  par  la
convergence de nombreux facteurs.
Les femmes et les enfants sont frappés de plein fouet par la crise
alimentaire  qui  touche  le  pays.  Les  récoltes  céréalières,  le  mil
aliment de base, ont souffert des effets conjugués de la sécheresse
et  des  attaques  de  criquets,  affectant  des  milliers  de  villages  .
De  nombreuses  femmes  vivent  seules,  otages  de  leurs  maris
émigrés.



Des inégalités persistent dans l'application des lois et dans les réalités sociales pour les femmes du
Niger : les mariages précoces ou forcés, la santé précaire, le manque d'instruction, l'accès limité à
la  terre  et  au  bénéfice  des  récoltes  dévolus  aux  hommes,  l'absence d'un  Code de  la  Famille.

Tâches quotidiennes
Au Niger, un des pays les plus pauvres du monde, la situation des femmes
est préoccupante.
Avec  une  espérance  de  vie  ne  dépassant  pas  51  ans  et  un  taux
d'alphabétisme de 15%, nombreuses sont celles qui sont contraintes à la
mendicité, à l'exode forcé, à l'épuisement des tâches quotidiennes…

L'eau
Les puits sont éloignés des villages, jeunes et moins jeunes portent
des charges énormes,

Scolarisation
63% de ces femmes sont les victimes de mariages forcés avant l'âge de 18 ans,  les premières
maternités interviennent entre 13 et 14 ans et seules 20% des fillettes sont scolarisées.


