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Résume du projet n°9 – CONGAFEN 

 

 

 

 

 
 

1. IDENTIFICATION 

 

INTITULE : « Le combat des femmes nigériennes pour la gouvernance démocratique ». 

 

BENEFICIAIRE : Coordination des ONG et Associations Féminines Nigériennes 

 

SECTEUR : Genre  

 

DATE DE LA CONVENTION DE SUBVENTION : 5 Décembre 2014 

 

DUREE DU PROJET : 14 Mois 

 

LOCALISATION : Niamey 

 

MONTANT TOTAL DU PROJET : 19 370 000 FCFA soit 29 529, 37 €. 

 

MONTANT DU COFINANCEMENT DU FASCS : 13 430 000 FCFA soit 20 473, 9 € soit 63,33 % 

du montant total du projet 

 

PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE : 5 940 000 FCFA soit 9 055, 47 € soit 30,67 % du 

montant total du projet 

 

AUTRES COFINANCEMENTS : 
 

POPULATION CIBLE : Les femmes leader des partis politiques 

 

CARACTERISTIQUES DU SUIVI DU PROJET : Suivi technique et financier à travers les 

rapports trimestriels + visites de l’Ambassade de France et de LSSC 

 

Niveau d'avancement du sous-projet  
Démarrage En cours Terminé 

 X  

 

2. OBJECTIFS 

 

Objectif général : Faire un plaidoyer vers les politiques pour la prise en compte des femmes 

candidates sur les leurs listes électorales. 

 Objectif spécifique n°1 : Amener les partis politiques à présenter des femmes candidates aux 

élections présidentielles. 

 Objectif spécifique n°2 : Amener les partis politiques à enregistrer des candidates femmes aux 

élections législatives  

 Objectif spécifique n°3 : Amener les partis politiques à accepter des femmes candidates aux 

élections municipales. 

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 1.1 Faire du plaidoyer au niveau de 40 bureaux politiques des partis politiques pour que les 

femmes soient candidates lors des congrès des partis. 

 1.2 Faire un débat d’une heure à la télévision nationale sur la loi sur le quota, entre les acteurs de 

la société civile et les femmes leader des partis politiques, pour favoriser la prise en compte des 

femmes sur les listes électorales des partis politiques. 

 1.3 Faire un débat d’une heure à la télévision nationale sur le respect de la loi sur le quota, entre 

les leaders des partis politiques, la société civile et les leaders femme de la CONGAFEN. 
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 2.1 Faire du plaidoyer au niveau des 40 bureaux politiques des partis politiques du Niger pour que 

soient enregistrées les candidatures des femmes en tant que tête de liste. 

 2.2 Tenir une réunion d’échanges sur les difficultés des candidatures féminines aux différentes 

élections avec les leaders des femmes des partis politiques. 

 2.3 Faire un débat à la télévision nationale sur les candidatures des femmes en tant que tête de 

liste, entre les acteurs de la société civile et les femmes leaders des partis politiques. 

 3.1 Faire du plaidoyer au niveau des 40 partis politiques pour que les femmes candidates soient 

têtes de listes lors des élections municipales. 

 3.2 Faire un débat à la télévision nationale sur l’enregistrement des femmes leaders candidates aux 

élections municipales. 

 3.3 Confectionner des dépliants au sujet de la loi sur le quota. 

 

4. INDICATEURS 

 

 Nombre de femmes candidates lors des congrès des partis politiques. 

 Un débat d’une heure à la télévision nationale entre les acteurs de la société civile et les femmes 

leaders des politiques sur la loi sur le quota concernant l’inscription des femmes sur les listes 

électorales des partis politiques a été tenu. 

 Un débat d’une heure à la télévision nationale entre les leaders des partis politiques, la société 

civile et les leaders des femmes de la CONGAFEN concernant le respect de la loi par les partis 

politiques a été tenu.  

 Nombre de femmes candidates lors des élections législatives. 

 Une réunion d’échange sur les difficultés des candidatures féminines aux différentes élections, 

réunissant les femmes leaders des partis politiques a été tenue. 

 Un débat à la télévision nationale entre les acteurs de la société civile et les femmes leaders des 

partis politiques sur les femmes tête de liste lors des élections s’est tenu. 

 Nombre de femmes candidates lors des élections municipales. 

 Un débat à la télévision nationale sur les candidatures des femmes aux élections municipales s’est 

tenu. 

 Nombre de dépliants confectionnés.  

 

5. BUDGET DU PROJET PAR ACTIVITE : 

 
Objet FASCS OSC Autres partenaires Total 

1.1 4 900 000 3 440 000  8 340 000 

1.2 1 000 000    1 000 000 

1.3 1 000 000   1 000 000 

Objectif spécifique 1 6 900 000 3 440 000  10 340 000 

2.1  1 200 000  1 200 000 

2.2 600 000 100 000  700 000 

2.3 1 000 000   1 000 000 

Objectif spécifique 2 1 600 000 1 300 000  2 900 000 

3.1   1 200 000  1 200 000 

3.2 1 000 000   1 000 000 

3.3 3 000 000   3 000 000 

Objectif spécifique 3 4 000 000 1 200 000  5 200 000 

Dépenses administratives 930 000   930 000 

     

TOTAL GENERAL 13 430 000 5 940 000  19 370 000 

 


