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Eléments de contexte : Le diagnostic effectué dans le cadre de l’élaboration du Plan de Développement 

Communal 2017 dans la commune de Namaro fait état de plusieurs inégalités femmes-hommes : le 

mariage précoce des jeunes filles, la forte hiérarchisation de la population, la faiblesse du capital 

financier des femmes et du niveau d’accès et de contrôle des femmes à la terre en comparaison aux 

hommes. Par ailleurs, il a été constaté que de nombreuses terres restaurées par les projets de 

développement dans le cadre de la lutte contre la déforestation sont des espaces communautaires peu 

valorisés. L’AJEEC a donc couplé ces deux constats pour développer un projet visant à développer des 

chaines de valeur durables, éliminer les VBG, accéder plus facilement à la terre et favoriser 

l’autonomisation économique des femmes.  

Points forts : compétences renforcées en gestion entreprise sociale, sécurité alimentaire et revenus 

des femmes améliorés, restauration des terres dégradées, les violences liées au genre réduit.     

 

Zone d’intervention : Commune de Namaro (Koria 

Gourma) 

 

Coût Global du projet : 33 141 950 FCFA 

 

 Appui PISCCA (Ambassade de France au 

Niger) : 24 924 820 FCFA  

 Apport AJEEC : 8 217 130 FCFA 

  

Bénéficiaires directs :  

 52 femmes de la filière sésame 

organisées en groupement  

 15 acteurs locaux  

 600 collégiens  

Partenaires :  

- Ambassade de France au Niger  

- AJEEC  

- ONG Volontaires pour le Développement 
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Enseignements : 

 Adopter une approche participative dès la phase de la conception du projet et renforcer cette 

dynamique interactive dans la gestion du projet.  

 Mettre en place des partenariats avec les services techniques, les chefs de villages ou les 

mairies et impliquer/sensibiliser les hommes pour assurer la durabilité du projet,  

 Développer des partenariats ruraux-urbains pour améliorer le circuit de commercialisation 

des produits transformées par les femmes rurales  

Construction, aménagements et équipements :  

 Construction et équipement d’une unité de transformation du sésame  

 Récupération de 25 hectares de terres par les populations et plantation de 1400 plants 

forestiers à valeur économique et sociale (Ziziphus mauritiana, Bauhinia rufescens, acacia) 

 Remise de semences améliorées de sésame et dotation en matières premières et petits 

matériels de transformation et de conditionnement  

Formations et sensibilisations :  

 Techniques de production, transformation et commercialisation du sésame et hygiène agro-

alimentaire. 

 Gestion des entreprises associative en milieu rural. 

 Lutte contre la désertification et gestion durable des terres. 
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 Scolarisation des filles, violences basées sur le genre, planning familial et répartition des 

tâches femmes/hommes. 

Structuration :  

 Un groupement redynamisé : élaboration de 5 documents associatifs (statuts et règlements 

intérieurs, arrêté de reconnaissance, plan action et plan d’affaires et création d’un compte 

dans une agence de mutuelle). 

 Déploiement d’une page de commercialisation sur Facebook.  

 Mise en place d’un comité genre composé de 5 membres et mise à disposition d’une boite à 

images sur les VBG. 

Trois témoignages sur le projet 

« J’ai entendu parler de ce projet, des actions concrètes qu’il a permis de réaliser et c’est pourquoi je 

suis venu aujourd’hui pour donner ma caution morale et ma disponibilité d’accompagner d’autres 

initiatives » Le Chef de Caton de Namaro à la foire du groupement organisé à Niamey en Avril 2021.  

 « Toutes mes félicitations à AJEEC … qui vient clôturer un projet réussi et salué par l’ensemble des 

autorités locales et des bénéficiaires » Camille-Maylis Meunier, Responsable Société Civile - Ambassade 

de France. 

« AJEEC à travers le projet AEF/ACD nous a permis de comprendre notre empowerment en tant que 

femme rurale. L’appropriation du projet par les femmes et sa réussite est le fait qu’on a été impliqué 

dès la phase de diagnostic. Nos besoins et attentes ont été pris en compte dans le projet, pour nous 

cela est une première. Aujourd’hui entant société coopérative sur la filière sésame nous sommes 

capables de mieux travailler et améliorer nos revenus » Roukaiya Mounkaila SG du Groupement 

Halasseye.  
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