
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMÉ DU PROJET 

 

 

 
1.1 Titre du projet 

PROJET D’EDUCATION, DE FORMATION ET D’INSERTION 
DES JEUNES FILLES ET FEMMES DESCOLARISEES DE LA 
COMMUNE DE ZINDER 

 
1.2 Pays d’exécution 

 
Niger 

1.3 Région d’exécution Zinder 

 
1.4 Période (mois) 

 
3 ans 

 
1.5 Cout global du projet 

 
24 511 325 F CFA 

1.6 Montant sollicité 24 511 325 F CFA 

 
1.7 Organisation 
d'exécution 

 
ONG ASED (Niger) 

 
1.8 Partenaire   

 
RAP2S (France)  

 

 

 

Téléphone Fixe:  +227 21382448 

Téléphone mobile:  +227 90818371 / 96053621 

Mail: ong_asedniger@yahoo.fr 

BP:956  Niamey-Niger 



Contexte et justification 

Le Niger fait face à des défis majeurs dont une forte demande sociale due à une 
forte croissance démographique (3,9 par an) dans un contexte de pauvreté et de 
sous-développement  sévère. 
Aussi les nombreuses recherches montrent qu’à offre scolaire égale, les familles 
scolarisent plus leurs garçons que leurs filles et la raison essentielle en est la 
différence des attentes vis-à-vis de l’un et l’autre genre. Par ailleurs durant, ces 
dernières décennies, le Niger a connu une augmentation sans précédent des 
effectifs d’enfants scolarisés, filles comme garçons. Cependant les disparités de 
genre ne se sont pas réduites. Le Programme Décennal de Développement de 
l’Education (PDDE) avait anticipé cette difficulté fréquente dès lors que les écoles 
s’ouvrent dans des zones de plus en plus isolées. Les activités réalisées ont permis 
l’accroissement se poursuivre au même rythme mais n’ont pas permis de combler 
l’écart. 
C’est pourquoi le Niger, avec l’appui des partenaires s’est doté d’une politique à 
travers une stratégie pour accélérer la scolarisation des filles. La présente stratégie, 
élaborée avec la contribution de partenaires et personnes ressources œuvrant à tous 
les niveaux (central, régional, et communal), propose de mener une entreprise de 
stimulation de la demande qui offre une meilleure éducation des filles. 
 les parents ne scolarisent pas toujours leurs enfants. Ceux qui le font ne s’occupent 
pas systématiquement du suivi pendant l’année scolaire (achat de fournitures, repas 
pour l’école, accompagnement pour les devoirs à la maison, etc). D’autres imposent 
aux enfants d’abandonner l’école pour s’occuper des travaux champêtres, pour se 
tourner vers l’apprentissage ou encore pour intégrer un couvent ou aller en exode. Il 
arrive aussi que certains parents se livrent au trafic d’enfants. Ainsi, selon le 
Ministère Nigérien de l’Intérieur, des milliers d’enfants sont interceptés chaque année 
aux frontières de l’Algérie et la Libye alors qu’ils sont transportés dans les pays 
voisins pour y travailler. Dans ces conditions, très peu d’enfants finissent les cours 
primaires, quand bien même l’Etat a rendu l’école primaire gratuite et obligatoire 
jusqu’à l’âge de 16 ans. 
-Les femmes manquent d’accès aux ressources et aux moyens de production, en 
particulier dans les zones rurales. Elles sont aussi parfois victimes d’une privation 
des droits fondamentaux et d’actes de violence (violences conjugales, répudiation 
lorsqu’elles prennent de l’indépendance ou s’autonomisent). Les femmes sont 
victimes des mêmes violences au sein du couple que sur leurs lieux de travail de la 
part de leurs collègues masculins. La plupart du temps, les femmes évoquent les 
mêmes motifs : jalousie des conjoints, problèmes d’argent, paternité difficile à 
assumer, etc. 
Il est à retenir que l’extrême pauvreté des femmes les rend vulnérables. Les femmes 
issues de ces couches entretiennent le cercle vicieux de la pauvreté. 
 
En réponse à cette situation et en vue d’inverser la tendance à lutter contre la 
pauvreté, l’ONG ASED et RAP2S France ont décidé de prendre le taureau par les 
cornes et venir en aide à la population du Niger en general et les jeunes filles et 
femmes déscolarisées en particulier. 

 

 



Description du projet 

Ce projet consiste à construire, à meubler  et à équiper en matériel d’apprentissage 
d’informatique, de couture, de fabrication du savon et de transformation alimentaire 
un centre de formation professionnelle en faveur de la gente féminine. Il vise à mettre 
en place un cadre adéquat de formation des jeunes femmes et filles déscolarisées. 
Ces femmes seront organisées en sociétés coopératives simplifiées. Ce centre 
comportera des sections de formation prenant en compte les corps de métiers 
suivants: 
- Initiation à l’informatique ; 
- Couture ; 
- Fabrication du savon ; 
- Transformation alimentaire 
Outre ces corps de métiers, le centre offrira aux apprenantes des formations sur des 
thèmes relatifs aussi bien au leadership, au genre, à la santé en général qu’à la 
santé sexuelle de la reproduction en particulier. Bref, ce centre sera un véritable 
cadre d’où sortiront les femmes nanties d’aptitudes nécessaires pour une vie 
épanouie. La femme, au Niger étant celle qui joue un grand rôle dans l’éducation de 
l’enfant, les enfants de ces bénéficiaires ont plus de chance de réussir dans la vie. 
En dehors du volet de formation au métier, les jeunes femmes de ce centre vont 
suivre la formation des formateurs sur comment organiser un groupe durant leur 
cursus. Ces dernières, à leur tour vont faire des séances de sensibilisation dans les 
lieux publics à leurs pairs pour que le problème de la pauvreté et de la 
marginalisation des femmes connaisse un terme. Ces femmes vont maintenant être 
porteuses des messages de changement de comportement auprès des autres 
femmes. Cette stratégie permettra à ceux et celles qui minimisent encore la capacité 
des femmes à contribuer au développement de se rendre compte qu’on peut compter 
sur les femmes. Les enfants de ces femmes vont bénéficier des encadrements de la 
part des volontaires de l’ONG ASED ainsi que des dons en fournitures scolaires et 
bien d’autres pour leur épanouissement. Ceci fera d’eux des femmes et des hommes 
responsables de demain. Des réunions de sensibilisation et des tables rondes seront 
également faites. Un maître tailleur sera recruté pour former les apprenties durant 
trois ans. 
 
But de ce Projet 
Le but de ce projet est de permettre à toutes les jeunes filles et femmes 
déscolarisées retenues pour ce projet de pouvoir avoir accès à une formation 
professionnelle qui sera  source d’une activité de revenue. Les jeunes filles auront un 
métier en fin de formation et ne feront plus face aux manques de moyens financiers. 
 
Objectifs du Projet 
Objectif Général 
 
L’objectif général de ce projet est de contribuer à l’autonomisation financière des 
femmes à travers leur formation professionnelle. 
 
 
 
 
 
 



Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, le présent projet vise: 
- La construction d’un centre de réinsertion professionnelle en faveur des jeunes filles 
et femmes de la commune 1 de Zinder; 
- Le recrutement et la formation des jeunes filles et femmes déscolarisées; 
- L’organisation de ces femmes et jeunes filles en sociétés coopératives; 
- La formation des filles et femmes de ce centre sur des thèmes relatifs au genre, au 
leadership, aux droits humains, à la santé sexuelle de reproduction, à la 
comptabilité et bien d’autres; 
- La sélection des jeunes filles pour les formations professionnelles dans des 
secteurs porteurs de l’économie locale (Fabrication de savon, transformation 
alimentaire et autres) ; 
- La formation sur comment créer et gérer son entreprise. 
 
Résultats attendus 
Les résultats attendus de ce projet se déclinent comme suivant: 
- Le centre de réinsertion professionnelle est construit ; 
- Les jeunes filles et femmes ont appris et exercent un métier; 
- Les jeunes filles et femmes apprenties du centre sont organisées en sociétés 
coopératives; 
- Les jeunes filles et femmes issues du centre maîtrisent les notions du genre, du 
leadership, des droits humains, de la comptabilité, de la santé sexuelle de la 
reproduction et bien d’autres; 
- Les jeunes filles et femmes bénéficiaires sont aptes à créer leurs propres 
entreprises. 
 
Activités à réaliser et bénéficiaires 
-Construction d’un centre de formation; 
-Recrutement des 30 jeunes filles et femmes; 
-Organisation d’un atelier pour l’ouverture et lancement des activités du centre avec 
les autorités administratives, coutumières, politiques, les partenaires au 
développement, les parents d’élèves et les organisations de la société civile ; 
-Formation des jeunes filles et femmes dans différents métiers; 
-Renforcement des capacités. 
 
Les bénéficiaires du projet 
  
Les  bénéficiaires directs 
Ce sont les jeunes filles et femmes qui apprendront les différents métiers proposés 
par le centre 
 
Les bénéficiaires indirects 
- Les enfants de ces femmes: ils sont des bénéficiaires en ce sens que leur 
maman, grâce aux formations reçues peuvent facilement les prendre en 
charge aussi bien sur le plan nutritionnel, scolaire que sanitaire; 
- Les membres de famille de ces jeunes femmes: ces derniers sont des 
bénéficiaires en ce sens qu’ils ne seront plus contraints d’apporter leurs 
soutiens à ces dernières; 
- La localité dans son ensemble. 
 



Monitoring–Evaluation 
L’évaluation nous permettra de nous rassurer que le projet se déroule bien et 
correspond aux objectifs fixés. Elle sera l’occasion de juger des orientations 
nécessaires à donner au projet. 
Elle sera faite à deux niveaux dont notamment interne et externe. 
 
Evaluation interne 
Elle sera faite par l’ensemble de l’équipe pilote sous la conduite du superviseur du 
projet. Elle permettra de juger de la pertinence des interventions. Elle se fera 
chaque mois et permettra de voir non seulement si les activités prévues sont 
réalisées mais aussi de relever les difficultés rencontrées et proposer des approches 
de solutions pour un meilleur aboutissement du projet. 
 
Evaluation externe 
En vue de garantir l’objectivité de cette évaluation RAP2S France (Réseau Africain 
Partage Solidarité Savoir) va procéder à l’évaluation à mi –parcours et à 
l’évaluation finale par  son délégué Afrique. Ces évaluations auront pour finalité la 
rédaction d’un rapport d’évaluation à mettre aussi bien à la disposition de l’équipe qui 
pilote le projet que du partenaire financier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 

REF DESIGNATIONS UNITE QTE P U MONTANT 
A. construction du centre 

I MACONNERIE     

 Achat de 
terrain 

   2 500 000 

1.1 Fouille en rigole m3 56,2 2 200 123 552 
1.2 béton de propreté ep = 05 cm m3 19,2 35 500 682 811 
1.3 Mur de fondation de 20 plein m2 104,3 8 500 886 845 
1.4 Mur en élévation de 15 creux m2 133,7 6 500 869 245 
1.5 Maçonnerie pour marche d'entrée m2 7,0 15 000 104 640 
1.6 Fourniture et pose des hourdis pour la dalle m3 725,3 1 500 1 087 977 
1.7 Béton armé pour semelles longrine poteaux 

et poutre 
m3 29,7 75 000 2 225 408 

1.8 Béton légèrement armé pour dallage au sol m3 10,8 50 000 538 140 
1.9 Béton armé pour semelles longrine poteaux 

et poutre 
m3 36,3 75 000 2 719 943 

1.1
0 

Travaux de crépissage intérieur et extérieur m2 659,4 2 800 1 846 264 
 Sous total 

1 

   13 584 825 
II COFFRAGE     

2.1 Coffrage des poteaux m2 32,7 25 000 817 800 
2.2 Coffrage de la longrine et chainage m2 168,7 2 000 337 300 
2.3 Coffrage des poutres m2 34,9 3 500 122 080 
2.4 Coffrage de la dalle m2 342,6 2 800 959 320 

 Sous total 
2 

   2 236 500 

III ELECTRICITE PLOMBERIE ET 
MENUISERIE 

    

3.1 Provision pour électricité    650 000 

3.2 Provision pour plomberie    600 000 

3.3 Provision pour menuiserie bois    550 000 
 Sous total 

3 

   1 800 000 
 

B. Equipement du 
centre  Machines à coudre  30 55 

000 

1 650 000 
 Table de coupe  10 20 

000 

200 000 
 chaises  40 10 

000 

400 000 
 Bancs  6 7000 42 000 
 Matériels couture  FF  400 000 
 Matériels fabrication 

savons 

   1000000 
 transformation alimentaire    1500000 
 Equipement Informatique  20 ordi  Emmunbuntus 
 Mini table pour ordinateur  20 20 

000 

 400 000 
 Transport ordinateurs 

France cot 

    A voir 
 sous total 

4 

   5 592 000 

C salaire du 
formateur  Salaire formateur en couture  6 61 000 366 000 

 frais de gardien du centre  12 40 000 200 000 
 Salaire formateur fabrication savon  6 61 000 366 000 

 Salaire formateur transformation 
alimentaire 

 6 61 000 366 000 

 sous total 
4 

   1 298 000 

 Montant Total    24 511 325 



Arrêté le présent budget à la somme de : Vingt Quatre Millions Cinq Cent Onze Trois 
Vingt Cinq (24 511 325) F CFA 
 

 
CHRONOGRAMME :  

Activités Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable 
Activités              
Construction d’un 
centre de formation 

            ONG ASED 

Recrutement des 30 
jeunes filles et femmes 

            ONG et cadres 
Techniques  

Organisation d’un 
atelier pour l’ouverture 
et lancement des 
activités du centre avec 
les autorités 
administratives, 
coutumières, politiques, 
les partenaires au 
développement, les 
parents d’élèves et les 
organisations de la 
société civile ; 
 

            ONG et RAP2S 

Formation des jeunes 
filles et femmes dans 
différents métiers 

            ONG et cadres 
Techniques 

Renforcement des 
capacités 

            ONG et cadres 
Techniques 

Suivi, évaluation et 
rapport 

            ONG ASED, 
RAP2S 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Description de ASED 
 
Nom de la structure : ONG ASED (Association-Santé-Education-Démocratie) 
Nature de la structure : Organisation Non Gouvernementale 
Date de la création de la structure : Le 29 Octobre 2011 
Référence de la reconnaissance Officielle :  
Arrêté N° 536 /MISPD/AR/DGAPJ/DLP de 13 Août 2013 
J.O : 042/2015/DGJOIG/BD/AN/DJO-IJ/DCF  
Protocole d’Accord Type avec le Gouvernement : (2011- 2016) (2016-2020) 

 

Siège Social : Quartier Dan Gao (Route Filingué) 

BP: 956 Niamey-Niger 

Tél : 96053621 / 90818371 / 21382448  

Email : ong_asedniger@yahoo.fr 
 
Les objectifs spécifiques, que vise l’ONG ASED, sont : 
 

 Contribuer à la défense des droits de l’homme, de la démocratie et de la 
bonne gouvernance ; 

 Contribuer à doter les CSI et les écoles en produits pharmaceutiques et 
manuels scolaires ; 

 Contribuer à sensibiliser les parents sur la fréquentation scolaire, des centres 
de santé et l’alphabétisation des adultes ; 

 Contribuer à sensibiliser et informer la population sur la préservation et la 
protection de l’environnement ; 

 Contribuer à la lutte contre les déchets plastiques, 

 Contribuer à l’amélioration de la santé de la population en les sensibilisant sur 
les dangers des maladies comme : les IST/VIH SIDA, les maladies 
sexuellement transmissibles, la Polio et construire des latrines. 

 
L’ONG ASED a participé à plusieurs conférences, colloques et Forums nationaux 
et internationaux et est membre de : 
 

 DPI/ONG de Nations Unies (Associée) ; 
 

 Centre de l’Information de Nations Unies (Ouagadougou) 

 Comité Intergouvernementale de L’OMPI Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle Genève (Accréditée); 

 Réseau Africain de partage Solidarité Savoir (RAP2S) France 
(Coordination Pays); 

 Fédération Internationale de l’arbre (Membre CA et Coordination 
Africaine);  

 Organisation des mères et enfants de Guinée et d’Afrique (OMEGA) 
ASED a différents types de membres qui sont: 

1. Les membres fondateurs; 
2. Les membres actifs; 
3. Les membres d’honneurs; 
4. Les membres sympathisants 
 

mailto:ong_asedniger@yahoo.fr


ASED est composée d'une instance (Assemblée Générale) et d'organes suivants 
: 

- L’Assemblée Générale (A.G); 
- Le Conseil d’Administration (C.A); 
- Les Commissaires aux Comptes (C.C); 
- Les antennes régionales (A.R). 

 
 
 
 

 
Organigramme de l’ONG ASED 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président  
Moussa Kanta Ibrahim 

 
 

 

Antennes Régionales 

         Assemblée Générale 

A.G 

Conseil d’Administration Commissariat aux Comptes 

Coordonnateur National 

Antenne Diffa Antenne Zinder Antenne Tahoua 


