
Session 2: Skills Development and enhancing institutional capacity 

•        A few speaking points answering the questions related to your session (see attachment); 

- How have the capacities of women and youth been improved through your programme? 
 

o En identifiant l’approche des clubs DIMITRA de la FAO comme porte d’entrée pour toutes les activités 
du Programme planifiées par les 4 agences (FAO, FIDA, PAM, ONUFEMMES).  Elles travaillent 
ensemble sur le même groupe cible 

o Toutes les agences ont identifié des bonnes pratiques à leur niveau dans le contexte du Niger. Ce sont 
ces bonnes pratiques qui ont utilisées au sein du programme : les approches clubs DIMITRA, 
CoOPéquité, l’alliance méthodologique Champ Ecole Paysans – clubs DIMITRA de la FAO; l’approche 
des Achats locaux  (PAA) du PAM ; Kit petits Ruminants et l’outil WEIA du FIDA ; l’allègement des 
taches des femmes de ONUFEMMES 

o En donnant la voix aux femmes et aux filles, aux hommes et aux garçons pour participer à la définition  
des stratégies opérationnelles du programme à travers les clubs DIMITRA. Les interventions sont axées 
sur : 
- Renforcement des capacités Organisationnelles des femmes et des filles (2/3)  et des hommes (1/3): 

organisation dans  les clubs DIMITRA/des espaces de réflexion, de discussion et pris de décisions/Nourrir la 
philosophie de compter d’abord sur soi-même avant de tendre la main 

- Renforcement des connaissances propres des femmes (2/3) et des hommes: accès à l’information, a la 
communication participative, lien avec les radios communautaires pour partager les bonnes pratiques et les 
leçons apprises, Formation (alphabétisation, échange d’expériences ; constitution d’une organisation 
paysanne, bonne gouvernance et équité ;) 

- Accès aux infrastructures pour l’allègement des taches (plateformes multifonctionnelles) et 
- Renforcement des ressources propres : kit petits ruminants, semences améliorées pour renforcer la 

production agricole 
- How have these new capacities brought about change?  
-  
o Les clubs sont des groupes homogènes en âge et sexe : les questions se discutent au sein des clubs 

séparément et une assemblée villageoise regroupant tout le village permet de prioriser les différentes 
propositions  par pertinence et dégager la position du village et du coup : 

- les femmes et les jeunes  participent aux  processus de prise de décision à l’échelle 
communautaire. 

- Ils et elles  (jeunes et adultes) participent à la définition des stratégies de mise en œuvre des 
activités du programme : exemple achat des semences améliorées,  les kits petits ruminants ; 
l’éducation nutritionnelle , alphabétisation etc… demandent des comptes au Programme 
etc….. 

o Par les actions de renforcement des  capacités, les hommes et en particulier les femmes prennent 
l’habitude de réfléchir ensemble à leurs problèmes, d’échanger des expériences entre les membres, 
entre les clubs, par le biais de la radio et du téléphone et de chercher des solutions pour agir 
ensemble. La confiance en soi, l’auto-estime s’en voient renforcées. Tout cela stimule et motive non 
seulement les femmes membres mais aussi les hommes et les communautés et peu à peu le 
changement se produit. Un changement qui vient de l’intérieur et est le fruit d’une réflexion et d’une 
action collective. 

 
- What have been the benefits at household, community level? 

Au niveau communautaire 

o Des initiatives d’utiliser les  semences améliorées en culture irriguée  pour augmenter la production 
des ménages sont inities par certains villages  

o Au-delà de l’autonomisation économique visée par le programme, d’autres aspects de 
l’autonomisation sont aussi traités par les communautés : des actions collectives pour le bien être de 
tout le village sont entreprises (salubrité et hygiène prises en charge par les hommes et les femmes 
des villages, construction de logements pour instituteurs, réfection de route, etc.) 
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- La méfiance, les conflits  et  les violences au sein des villages sont  réduits de façon notable.  
- Le renforcement de l’entente, de la cohésion sociale et de la solidarité au sein des villages 

 
Au niveau des ménages : 

o Davantage de dialogue intra-ménage 
o Nouvelle répartition des rôles au sein du ménage  

 
- How has your programme ensured the sustainability? 
Le programme travaille sur la durabilité des actions : 

o En insistant sur une appropriation des activités du programme par les bénéficiaires eux-mêmes, en les 
intégrant à la prise de décisions relatives aux activités du programme : exemple kit petits ruminants, 
semences améliorées 

o En travaillant étroitement avec les ONG locales et avec les communes, les activités du programme 
étant dans la planification de des communes 

o En collaborant avec les ministères techniques font partie du Comité technique chargé des questions 
opérationnelles et du Comité de pilotage national chargé des questions stratégiques 
 

Does your programme have an SSC element?  

o Un fort potentiel pour SSC  
o La collaboration à l’intérieur du pays se fait au niveau des communes de convergence  avec une 

planification  de tous les acteurs. Les communes font des contributions en nature (exemples ; salle de 
réunion, expertise des services techniques etc… 

o Toutes les approches utilisées au sein du programme sont des bonnes pratiques tirées des expériences 
vécues au Niger et ailleurs : par exemple l’alliance méthodologique champs écoles clubs DIMITRA est 
mis en œuvre au Sénégal ; le programme plateforme multifonctionnel est mis en œuvre au Mali etc…. 
 

o Le programme conjoint est actuellement mis en œuvre dans sept pays : Ethiopie, Guatemala, Libéria, 
Népal, Niger, Kirghizistan et Rwanda : il y a beaucoup de possibilités pour SSC grâce à la mise en place 
d'une plate-forme de partage de connaissances (organisée par empowerwomen.org et Slack) où les 
équipes de différents pays peuvent échanger sur les enseignements tirés, les  meilleures pratiques et 
les principaux défis dans la mise en œuvre quotidienne. Lorsque cela est possible, le personnel  des 
sept pays se réunit en personne : un exemple a été l'atelier de JP RWEE organisé en Ethiopie en août 
2015 et le partage de connaissances équitable qui a eu lieu à Rome en décembre 2015. 
 

How could it be scaled up through SSC and TrC? 

Il existe beaucoup de potentiel pour  développer et mettre à échelle SSC dans plusieurs domaines 

o Au sein du programme lui-même la synergie entre toutes ces approches est en train de créer une 
approche participative et inclusive nouvelle adaptée au contexte et qui peux être répliquée dans des 
contextes similaires au moment opportun ; 

o Au niveau du pays, la synergie et la complémentarité sont en train d’être développée avec un 
programme « Autonomisation Economique et Dividende Démographique » ; 

o Un autre programme en perspective dans le cadre du G5 Sahel : « Sahel Women Economique 
Résilience Programme » 
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•        Two picture PowerPoint slides (could include 3- 4 bullets with your projects’ objectives) for your 
case study, to provide a back-drop for “talk-show” discussions;  

 

•        Confirmation whether you would like to bring any materials (e.g. brochures, publications) showcasing 
your work. We need to make arrangements as soon as possible to ensure these can be displayed 
during the event. 

 Oui, j’ai des brochures à exposer  

 

Case study and Bio template 

1) Tell us (in 500 words or less) about your initiative (to appear in Symposium Booklet): 

Main objectives, location/s and key stakeholders, partners 

PRESENTATION GENERALE DU  PROGRAMME CONJOINT  « ACCELER  L’AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES  RURALES » 

Le Programme Conjoint  nommé  « Accélérer  les progrès vers  l’Autonomisation Economique des Femmes Rurales»  a été signé en novembre 2012 par ONU femmes, la FAO, 
le FIDA et le PAM ; Le programme  vise à créer des synergies découlant du mandat, de l’avantage comparatif et de la force institutionnelle de chacune des quatre  agences 
pour soutenir les efforts du gouvernement du Niger pour l’autonomisation des femmes et la sécurité alimentaire. 

But et objectif du programme 

Le but du programme est «  d’améliorer les conditions de vie et renforcer les droits des femmes en milieu rural dans le contexte du développement durable et des post-
OMD ». Afin de tendre vers ce but, quatre principaux résultats  ont été défini qui sont: 

 Résultat 1 : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes rurales 

 Résultat 2 : Accroissement des revenus des femmes rurales pour leur permettre de subvenir à leurs besoins 

 Résultat 3: Renforcement du leadership des femmes rurales et de leur participation aux institutions rurales et à l’élaboration des lois, politiques 
et programmes 

 Résultat 4 : Créer un environnement politique plus soucieux d’une approche sensible au genre pour l’autonomisation économique des femmes 
rurales 

Zone géographique,  organisation  et Alignement aux orientations nationales  

 

Le programme a été conçu  pour être mis en œuvre  sur cinq ans  dans sept  pays : l’Ethiopie, le Guatemala, le Kirghizistan, le  Liberia, le  Népal, le  Niger et le  Rwanda. 
Dans chaque pays, une agence leader a été convenue. Au Niger, l’agence leader du programme est la FAO et le programme interviendra dans quatre communes de 
convergence : Jirataou et Guidan Amoumoune  dans la région de Maradi ; Falwel et Sokorbé  dans la région de Dosso 

Au Niger, le programme se propose de  travailler avec les hommes et les femmes (jeunes et moins jeunes) pour augmenter le potentiel productif des petites 
exploitantes agricoles, en renforçant leur contrôle sur les ressources productives, leur accès aux services, au marché, aux infrastructures, à l’énergie, à la 
sécurité alimentaire, à la nutrition, en renforçant le leadership des femmes et de leurs organisations.  

Sa mise en œuvre contribue fortement  au renforcement  de la synergie entre les interventions des agences des Nations Unies et du Gouvernement  
poursuivie dans « l’approche commune de convergence »  L’approche des communes de convergence est fondée sur le principe d’une synergie 
programmatique, thématique et géographique entre les agences des Nations Unies et sous le leadership du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N en vue 
d’améliorer la résilience des communautés vulnérables. Le programme  s’aligne également aux  politiques et stratégies suivantes : 

-  les  sous-programmes 2 et sous programme3 du plan décennal 2009-2018 de la Politique Nationale Genre,  

-  les  trois thèmes transversaux de l’UNDAF Niger 2014-2018   

Partenaire dans la mise en œuvre mise en œuvre 

Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Population, Promotion de la Femme et  de la protection de l’Enfant, Ministère de l’Environnement, Initiative 3N (les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens) ONG AEDL: Action Educative pour le développement Local ; Association de Développement HIMMA, ONG Diko, ONG ADL, ONG Kaydia, ONG 
Koundji Fondo < Tous Unis contre la Malnutrition> 
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2) Tell us (in 250 words of less) about yourself (to appear in Symposium Booklet) 
Please attach a photo of yourself (to appear in Symposium Booklet 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Mme IDI Halimatou Moussa est nigérienne mariée et mère de quatre enfants. Elle a une solide expérience de 
terrain (plus de 15 ans d’expériences) dans le domaine du développement communautaire, particulièrement  
au niveau de l’ONG CARE International dans les domaines de la micro finance communautaire ; de  
l’empowerment des femmes ; de l’approche genre ; de la conception et la gestion des projets ; et du 
partenariat avec les ONG locales. Elle a bénéficié de plusieurs formations en genre et approche participative. 
Elle a été recrutée au poste de  Coordinatrice du Programme RWEE Niger fin février 2015. Ses intérêts pour le 
Symposium sont de: 

- Partager l’expérience prometteuse du Programme conjoint « Accélérer l’autonomisation 
Economique des Femmes Rurales  au Niger» 

- Tirer profit des partages en termes de SSC et TrC pour renforcer les acquis du Programme 

 


