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Nous allons faire le point de chaque structure

  Le Jardin des Femmes

  La Santé

  Le Jardin d’Enfants

  Le Jardin de l’Amitié et de la Culture

ONG « G.D.R » BP: 10.135 – Niamey – Niger – Tél/Fax: (00227) 20.72.35.22- Email: gdr@intnet.ne

4

mailto:gdr@intnet.ne


ONG « G.D.R » BP: 10.135 – Niamey – Niger – Tél/Fax: (00227) 20.72.35.22- Email: gdr@intnet.ne

5

mailto:gdr@intnet.ne


ONG « G.D.R » BP: 10.135 – Niamey – Niger – Tél/Fax: (00227) 20.72.35.22- Email: gdr@intnet.ne

6

mailto:gdr@intnet.ne


Le jardin des femmes 
Au moment où nous rédigeons ce rapport ( nous sommes fin Février début Mars 2007) ce 
jardin est magnifique. Les femmes ont commencé depuis plusieurs semaines à vendre leurs 
légumes. Elles s’organisent bien dans le jardin, et nous n’avons plus besoin de les superviser 
autant qu’autrefois.  Leurs petites cotisations rentrent  sans bousculade, mais régulièrement. 
Toutes les parcelles sont occupées.

Néanmoins,  nous  organisons  des  réunions  à  chacune  de  nos  visites  pour  parler  de  leurs 
problèmes et difficultés, mais aussi de leurs projets. Elles ont compris qu’il est important de 
ne pas utiliser d’engrais chimique, nous ne faisons plus le gendarme… 

De plus, nous avons la relève par un spécialiste : Un jeune homme ressortissant du village a 
fini sa formation d’ingénieur agronome. Il supervise régulièrement et donne des conseils : pas 
d’engrais chimiques, horaires d’arrosage, préparation de compost, etc.

Réalisations au cours de l’année 2006 : 

Installation sur chaque puits d’une pompe manuelle nommée ‘’nia de kokari’’. 
Ces pompes manuelles leur facilitent le travail. Néanmoins, nous avons fait le constat amer 
qu’elles sont de très mauvaise qualité et devons très souvent y faire de petits travaux. 

Réparation des pompes et des poulies avant le démarrage de la saison.

Réalisation de 4 bassins réservoirs en béton et achat d’une motopompe pour les 
remplir.  Ces  bassins  autour  du  puits  sont  remplis  par  la  motopompe.  Il  suffit  donc  aux 
femmes  d’ouvrir  le  robinet  pour  remplir  leurs  arrosoirs  ce  qui  bien  entendu  allège 
considérablement leur travail. 

Projets : 

1. Au niveau de ce jardin : 

C’est bien entendu avoir l’opportunité de construire plusieurs réservoirs autour de chaque 
puits et  d’y  mettre  une moto pompe pour remplir  ces  réservoirs,  allégeant  ainsi  très 
sérieusement le travail : gain de temps et allègement du travail car puiser toute la journée sous 
le soleil, c’est très dur, sans parler de la distance à parcourir l’arrosoir à la main…

2. Au niveau du jardin des hommes que nous avons nommé ‘jardin des jeunes’ :

Il est en jachère aussi nous étudions avec les femmes, et les différents comités du village la 
possibilité de confier également ce jardin aux femmes. Il faut diversifier, et puisqu’elles ont 
déjà un potager elles pourraient avoir un verger. En effet, contrairement à l’autre terrain, qui 
est sous l’eau chaque hivernage, celui-ci n’est pas inondable, ce qui permettrait d’y planter 
des arbres fruitiers sans que ces derniers pourrissent dans l’eau à la saison des pluies. Nous 
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pourrions  y  mettre  des  manguiers  greffés,  citronniers  greffés  et  petits  citronniers  verts, 
pamplemousses, dattiers, figuiers, etc. Nous, ONG pourrions faire préparer les arbres greffés, 
les transporter, encadrer les plantations. Chaque femme intéressée achèterait  les arbres qui 
l’intéressent,  et ainsi, en prendrait  grand soin. Bien entendu, les femmes sont partantes et 
même enthousiastes. Nous négocions… il faut du temps et de la patience.

3. Autres Projets pour ces femmes en dehors du jardin : crédits pour embouche

Elles cherchent des crédits ce que j’ai du mal à trouver. Elles souhaitent avoir l’opportunité 
d’acheter un petit animal : mouton, chèvre, l’engraisser puis le revendre dès qu’il est adulte, 
ou si elles trouvent une plus grosse somme, elles achètent un animal plus gros tel qu’un veau, 
et elles font la même opération, le revendre dès qu’il est gros et obtenir ainsi un bon bénéfice. 
Elles remboursent donc avec un petit plus ce qui permet de faire tourner la caisse et de prêter 
à une autre femme, et ainsi de suite… Nous allons chercher  un petit pécule afin de démarrer 
en prêtant à un groupe, mais toujours avec les femmes, car les hommes nous ne leur faisons 
pas confiance du tout, et l’expérience nous a démontré à plusieurs reprises que dès qu’ils ont 
de  l’argent  ils  partent  facilement  en  exode  ou  ils  prennent  une  nouvelle  épouse… c’est 
culturel…
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