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IMPLIQUEZ-VOUS comme Pierre Legros,
retraité et membre de DESI depuis 2013,
en mission au Niger en tant que conseiller en gestion
communautaire pour le projet « Les femmes au centre
de l’économie locale de Niamey et Gotheye ».
Malgré l’instabilité en matière de sécurité qui règne au Niger, Mr Legros n’écoute que son cœur et se lance le défi
d’assurer la pérennité d’une ONG de femmes dans un pays où les hommes détiennent presque tous les pouvoirs. Il
a complété un mandat de 3 mois dans le cadre d’un projet en partenariat avec l’organisme local Promotion de
l’entreprenariat jeunesse et du leadership féminin (PEJELF). En mars 2015, DESI recueille son témoignage :
« L’équipe de PEJELF, le partenaire local de DESI,
responsable de la mise en œuvre du projet, est formée
de militantes qui croient en la nécessité de l’autonomie
financière des femmes, surtout les plus vulnérables :
veuves, mères célibataires, handicapées, cheffes de
familles monoparentales et jeunes non-scolarisées.
Quant aux bénéficiaires, elles démontrent une réelle
volonté d’améliorer leurs conditions de vie soit en
apprenant le métier de couturières, en étant assidues
aux cours d’alphabétisation, en remboursant le microcrédit obtenu ou en étant présentes aux rencontres du
groupement féminin. Elles démontrent beaucoup de
reconnaissance à ma présence et à l’ONG que je
représente. Elles semblent apprécier ma grande
préoccupation pour les actions visant à assurer la
pérennisation de leur ONG. »
Réalisations tangibles jusqu’à présent : Dans le
contexte de ce projet, quatre micro-entreprises
d’économie sociale et solidaire seront mises en place.
Actuellement, l’atelier de couture fonctionne à plein
régime (production de draps brodés et de robes), la
banque céréalière a vendu plusieurs centaines de kilos
de riz et le jardin maraîcher donne ses premiers légumes
(gombo, patates douces, tomates). Concrètement, les
participantes au projet ont vu leur revenu réel
augmenter entre 20 000 et 30 000 FCFA (45 et 60$) par

saison. Enfin, presque toutes les 80 femmes ont
remboursé totalement leur premier prêt.
Activités en cours : Le groupement féminin de Niamey
est en phase de mise en œuvre du salon de coiffure,
tandis que celui de Gotheye installera dans les
prochaines semaines un moulin pour décortiquer le riz.
Leçon retenue de cette expérience : « La
détermination et la persévérance de quelques femmes
peuvent provoquer un changement économique dans les
petites communautés : augmentation des revenus et
visibilité de l’apport économique des femmes. »
Moment marquant :
« Le bonheur sur le visage des
femmes recevant leur deuxième
micro-crédit de 40 000 FCFA
(85$), fières d’avoir remboursé le
premier et heureuses d’en
recevoir un second; c’est comme
si elles avaient gagné à la loterie
nationale!!!! »
Défi : L’isolement social. Être un homme blanc
occidental dans un quartier populaire à l’intérieur d’une
ONG féministe; ne pouvoir participer à aucune activité
socio-culturelle le soir ni sortir à l’extérieur de la capitale
Niamey.

Maintenant que le mandat de Mr Legros est terminé, DESI est très satisfait de son intervention à Niamey. Il a su
contribuer à la croissance de l’ONG PEJELF en effectuant notamment une planification stratégique. Ses réalisations
sur le terrain ont grandement participé à la réussite de ce projet. Ses dernières semaines lui ont finalement permis
de visiter, avec la coordinatrice de l’ONG, d’autres organisations susceptibles d’appuyer PEJELF à long terme.
Vous aussi, rejoignez DESI. Mettez à profit vos compétences et vivez une expérience enrichissante que vous
n’oublierez pas!
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