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2019, une année riche en nouveautés pour le fonds PISCCA
Convaincue que l’appui aux sociétés civiles est un élément essentiel du 
développement, l’Ambassade de France au Niger s’est dotée en 2017 d’un nouvel outil 
destiné à renforcer les capacités des organisations de la société civile nigérienne : le 
fonds PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs). Outre le 
financement de projets structurants et innovants, ce fonds vise à renforcer les 
capacités des organisations de la société civile (OSC) nigériennes.

En 2019, nous avons souhaité renforcer ce dispositif afin d’accroitre notre impact : 

Dans la continuité du Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud (FASCS) et du Fonds 
de Solidarité pour le Développement (FSD) avant lui, nous réaffirmons avec le fonds 
PISCCA l’engagement de la France à appuyer l’émergence d’une société civile plurielle 
et engagée, en particulier sur la thématique de la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

En augmentant le nombre de projets soutenus et les financements accordés. 
Ce sont ainsi 13 ONG, associations et entreprises, œuvrant en faveur de 
l’autonomisation économique et de la promotion des droits des femmes qui ont été 
soutenues, pour un montant total de 293 868 779 francs CFA en 2019. Une 
enveloppe de 73 467 072 francs CFA a par ailleurs été déléguée  à notre partenaire 
Empow’Her Niger et  son incubateur l’Oasis des entrepreneurs qui œuvrent pour le 
renforcement des capacités d’agir des femmes. A travers son programme 
PRESAGE, Empow’Her forme et accompagne financièrement et techniquement 
des groupements de femmes dans  3 régions du Niger (Niamey, Maradi et Zinder). 

En approfondissant l’accompagnement proposé aux structures bénéficiaires 
du fonds PISCCA et aux OSC nigériennes en général. Un Espace société civile 
a été créé dans ce sens. Créé par le Centre culturel franco-nigérien, l’Espace 
société civile fournit aux structures bénéficiant du fonds PISCCA les appuis et 
conseils nécessaires au bon déroulement de leurs projets. Plus largement, l’objectif 
est que cet espace société civile soit le lieu privilégié pour toute OSC souhaitant 
présenter ses activités, être conseillée ou être orientée vers les partenaires en 
adéquation avec ses besoins. 
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LE PISCCA 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
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Commissions Foncières de Base (COFOB) : des instruments efficaces de gestion du 
foncier et des ressources naturelles au niveau local.

ATPF

L’ONG Aménagement des Terroirs et Productions Forestières (ATPF) intervient depuis près de dix (10) ans, au niveau de la zone de transition 
de la Réserve de Biosphère transfrontalière du Parc Régional W Niger communément appelée « zone girafe ».
Ses interventions portent sur des action de conservation/restauration de l’environnement et de renforcement des capacités des acteurs locaux 
dans la gouvernance des ressources naturelles. C’est dans cette optique que l’ONG met en place et forme les Commissions Foncières de Base 
ou COFOB dans les villages où elle intervient.

Les COFOB sont des structures locales de gestion du foncier, régulièrement reconnues par les textes législatifs en la matière.

Dans le cadre du Projet de renforcement de l’autonomisation des femmes par le développement de la chaîne de valeur ajoutée « feuilles 
séchées de baobab » soutenu par le fonds PISCCA de l’ambassade de France au Niger, ATPF appui la mise en place et la formation de deux 
COFOB. Cette initiative permet non seulement d’accompagner les populations pour une meilleure gestion de leurs ressources naturelles mais 
également de soutenir l’autonomisation économique des femmes.

Elles constituent l’échelon le plus bas (niveau village ou tribu) des institutions chargées de l'application des principes d'orientation du Code 
Rural au Niger. L’ONG ATPF est convaincue que ces structures représentent un moyen efficace de règlement des différends liés à la gestion 
des ressources naturelles à l’échelle du terroir villageois.

 Atelier de formation des membres des 
COFOB avec le soutien de l’ONG ATPF

ADESA

Formation à la fabrication de bio-pesticides sur le site 
de Kogorou.

L’ONG ADESA (Action pour le Développement du Sahel) fait depuis 2015 la promotion des actions d’intérêt général concourant au 
développement durable et  au bien-être de la population.  L’ADESA met en œuvre le projet SALIM (Appui à la sécurité alimentaire à travers le 
maraîchage) dans le village de Kogorou, cofinancé par l’ambassade de France au Niger et l’Association pour le Développement Economique 
et Social  en Afrique (ADESAF) qui appuie également l’ONG dans le suivi technique du projet.
Les activités ont démarré par une campagne de sensibilisation auprès des groupements féminins du village de Kogorou, suivie de séances de 
formation sur la vie associative et la gestion collective.
Ces séances de formation ont pour objectif de construire un esprit d’équipe. Des sessions de formation ont eu lieu sur le thème de la 
production de plants de moringa, de bio-pesticides et de bio-engrais.
Ce projet promeut également les Jardins Potagers du Ménage (JPM), aussi appelés Key Hole Garden,  permettant aux femmes enceintes et 
allaitantes de pratiquer le  maraîchage. Des  sessions de  formation et d’accompagnement sont prévues pour assurer la conservation des 
produits maraichers. De plus, des appuis seront apportés aux femmes afin d’améliorer le processus de commercialisation de leurs produits 
(marketing, circuit de distribution et recherche de partenariats durables).

Ce projet permettra à ces femmes d’acquérir une plus grande autonomie économique. En effet, le projet favorise leur participation active à la 
réalisation d’activités génératrices de revenus, chose qui impacte positivement l’amélioration de leur condition de vie.

Pour  plus d’information : Contacter  le Coordonnateur National de l'ONG Lawali MALAM KARAMI 
       Tel : 96 96 20 55

Pour plus d’information : Monsieur Telesphor Adjeoda, coordinateur general de l’ONG ADESA
       Mail : info@adesaong.org
       Facebook : https://www.facebook.com/ongadesa.org/
      Site internet : www.adesaong.org

L’ONG ADESA opte pour l’autonomisation de la femme à travers le maraîchage.
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AGIR PLUS

Cette initiative offrira un cadre de dialogue multi acteurs et contribuera à insuffler un nouvel élan au sein des structures et associations de 
femmes pour défendre leurs droits et aussi leur garantir une relance économique. 
 

Dialoguer pour mieux agir en faveur de l’autonomisation économique des femmes 
(DOGO, NIGER).

Créée en 2010, Agir Plus est une ONG nigérienne apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif. Présente dans 7 régions du Niger, elle 
intervient dans cinq domaines  prioritaires à savoir : l’éducation, la santé et la protection, la gouvernance, la jeunesse, la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence.

Le Restaurant FINISTERE est situé au cœur de Niamey au quartier Plateau. Il a été créé en 2014 par une jeune entrepreneure de 35 ans. Formée 
en pâtisserie et en gestion, la responsable est aujourd’hui chef cuisinière et bénéficie de l’appui d’un chef pâtissier. Les services du Restaurant 
Finistère s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. 

En dix années d’existence, Agir Plus totalise plus de 35 projets et programmes ayant permis de toucher 400 590 bénéficiaires directs dont 257 
600 jeunes incluant 141 680 jeunes filles.

Convaincus que les compétences techniques et le savoir-faire sont d’une grande valeur et un chemin d’accès vers l’emploi, les gérants de ce 
restaurant accueillent actuellement des jeunes femmes en formation en cuisine et en pâtisserie, dans le cadre d’un projet soutenu et financé par 
l’Ambassade de France via le fonds PISCCA. D’une durée de 12 mois, le projet comprend :

Par téléphone : 91 73 84 20 ou 99 14 69 40
Par mail : crepefinistereniamey@yahoo.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Finistereniamey/

Collecte de données sur la cartographie des OSC de la 
commune de Dogo- Crédit ONG AGIR PLUS - Juillet 2019

Les jeunes femmes bénéficiaires du programme de formation.

Ce projet vise à mettre en place un cadre de concertation entre les acteurs (élus locaux, leaders traditionnels et religieux, jeunes, femmes, 
handicapés, etc.) et renforcer les capacités de 300 femmes de 15 groupements féminins pour appuyer leur autonomisation économique.
Le présent projet s’inscrit dans la droite ligne de la Politique Nationale Genre du Niger et touchera directement 200 personnes vulnérables dont 
au moins 150 femmes et jeunes filles.

Site internet : www.ong-agirplus.com
Facebook : www.facebook.com/agirplusauniger

6 mois de formation pratique
6 mois d’accompagnement à la recherche d’emploi.

« Nous sommes fières de ces jeunes femmes qui, courageusement, viennent tous les jours se confronter au monde du travail, au retour à 
‘’l’école’’. Fières d’elles aussi car elles sont d’ores et déjà en mesure de réaliser certaines productions en toute autonomie. » Miriam Lohatode, 
responsable du Restaurant Finistère. 

Le restaurant FINISTERE forme les futures restauratrices de Niamey.

LE FINISTERE

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur nos services ou nos formations ?

En 2019, Agir Plus met en œuvre le « Projet d’appui à la participation politique et citoyenne et à l’amélioration des conditions économiques des 
femmes dans la commune de Dogo, région de Zinder » grâce au financement du fonds PISCCA de l’Ambassade de France.

Contactez-nous.

Pour plus d’information :

MENU

SPÉCIALITÉ :

PLATS AFRICAINS

PLATS EUROPÉENS

CRÊPES ET GALETTES
      AU SARRASIN

NOS SERVICES

PAUSE CAFÉ

PAUSE DÉJEUNÉ

COCKTAIL

MARIAGE

GESTION DE CANTINE
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Empow’Her

Un lieu dédié aux organisations de la société civile (OSC).

Dédié au renforcement de compétences, l’ESC souhaite également développer, en complément des rencontres individuelles, des formations 
de groupe sur des thématiques d’intérêt pour les OSC (élaboration d’un plan d’action, conception d’un budget, formations bureautique, etc.).Il 
a enfin vocation à devenir un lieu de rencontres pour les OSC afin de favoriser les synergies entre les projets de chacune. 

L'Espace Société Civile (ESC) a été mis en place dans le cadre du dispositif d'appui-conseil proposé aux porteurs de projets financés par le 
PISCCA 2019. De manière plus générale, il a également pour mission d'accueillir toute OSC souhaitant être accompagnée dans l'élaboration 
de projets, la recherche de financement et la mise en réseau.

Modalité d’accès :

En contactant Mme Jil Gross à l’adresse suivante : vsi@ccfnjeanrouch.org

Bénéficiaires du programme PRESAGE.

PRESAGE (Programme de Renforcement Economique et de Soutien à 
l’Autonomisation de Groupement par l’Entrepreneuriat).

Membre du réseau international Empow’Her, Empow’Her Niger et son incubateur l’Oasis des entrepreneurs ont été créés en 2017. 
Partant du constat que l’entrepreneuriat agit comme un levier pour appuyer la participation des femmes au développement de leurs 
communautés et favoriser leur autonomisation économique et sociale, l’ONG s’est dotée d’une mission d’accompagnement, de renforcement 
des capacités et de valorisation de l’entrepreneuriat des femmes au Niger.

Dans un premier temps, EH Niger a réalisé un diagnostic afin d’identifier les bénéficiaires du programme. Sur les 770 femmes identifiées, 52 % 
ne sont pas alphabétisées, ce qui implique d’adopter une méthodologie d’accompagnement spécifique. Dans un second temps, EH Niger a 
recruté et formé 3 points focaux pour accompagner les femmes dans chaque région. 
Chargés de coordonner le programme dans chaque région, les points focaux sont également en charge des formations pour lesquelles ils sont 
assistés par 3 formateurs externes.

4 modules de formation ont été développés : 

L’alphabétisation financière : Savoir gérer sa comptabilité et maitriser ses coûts
L’alphabétisation entrepreneuriale (6 heures) : Maitriser les bases de l’entrepreneuriat
La gouvernance et le leadership de groupement: Gérer, administrer et développer un groupement 
La structuration et le développement des projets de groupe : Développer des projets en groupe

Les programmes de formation ont débuté en août 2019 dans les trois régions. Pendant deux mois, les femmes réunies en 28 groupements 
bénéficieront de deux séances de formation par semaine. 
A l’issue de cette phase, 20 groupementsw seront sélectionnés sur la base des critères définis par Empow’Her Niger afin de bénéficier d’un 
accompagnement technique et financier pendant 10 mois.

Dans le cadre du PISCCA 2019, une enveloppe de 73 467 072 francs CFA a été confiée à Empow’Her Niger pour son programme « PRESAGE 
» qui vise à accompagner, former et financer des groupements de femmes. Reposant sur un parcours de formation à l’entrepreneuriat à 
destination de 45 groupements de femmes et sur un mécanisme de financement pour 20 d’entre eux, le programme s’étale sur une durée de 
2 ans dans les régions de Niamey, Maradi et Zinder..

L’Espace société civile offre aux OSC qui le souhaitent l’opportunité de rencontrer la chargée d’appui société civile du CCFN. Lors de cette 
première rencontre, un rapide diagnostic est réalisé afin de mieux comprendre les besoins et les attentes de la structure et de lui proposer un 
accompagnement personnalisé et adapté.
A titre d’exemple, l’espace société civile offre un appui-conseil à l’élaboration de documents projets dans le cadre de demandes de 
financements, fournit des renseignements sur les opportunités de financements dans une thématique donnée ou encore un accompagnement 
à destination des jeunes OSC dans le développement de leur projet associatif ou la réalisation d’un diagnostic territorial.

L’Espace Société Civile du CCFN

S’abonner : romain.cetina@diplomatie.gouv.fr 5


