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Monsieur le Directeur national, présen-
tez brièvement à nos lecteurs World Vi-
sion Niger ? 
L’ONG Internationale World Vision est 
présente dans plus de 100 pays dans le 
monde et bénéficie a plus de 100.000.000 
de personnes dans le monde. 
 
Au Niger cela fait plus de 25 ans mainte-
nant que WV accompagne le gouverne-
ment nigérien dans ses efforts de 
développement et de réponse aux crises 
humanitaires. Sapremière intervention 
date de la sècheresse de 1973. En 1994 
World Vision installe son premier bureau 
au Niger et à ce jour ses 18 programmes 
et projets de développement couvrent 6 
régions du Niger à savoir Dosso, Niamey, 
Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Nous 
avons également intervenu pendant 7 ans 
à Diffa dans le cadre du secours d’ur-
gence. 
Notre assistance s’adresse aux couches 
les plus vulnérables en particulier les en-
fants. En effet plusieurs milliers d’enfants 
Nigériens bénéficie de l’assistance de WV 
parmi lesquels41.426 sont parrainés par 
l’ONG elle-même. Par an, c’est un budget 
total de plus de 8 milliards de francs CFA 
que WV injecte dans ses interventions sur 
le sol nigérien. Nous intervenons dans les 
domaines de la santé et nutrition, la sécu-
rité alimentaire et résilience, l’eau, l’hy-
giène et l’Assainissement, l’Education, le 
plaidoyer et la protection de l’Enfant, l’au-
tonomisation de la femme et l’urgence hu-
manitaire. 
 
Quel projet concerne/prône le bien être 
ou l’autonomisation de la femme et en 
quoi consiste-t-il ? 
En matière d’autonomisation de la femme 
WV organise et accompagne les femmes 
selon la formule groupement d’épargne et 
de transformation communément appelé 
saving group. Ce système de tontine mo-
derne permet aux femmes d’avoir un ca-
pital financier pour exercer une activité 
génératrice de revenu contribuant ainsi à 
l’amélioration des conditions de vie de 
leurs familles et surtout au bien-être des 
enfants. 
Ce modèle de projet Saving group a été 
développé pour s'attaquer aux causes 
profondes du manque de capital, de l'in-
capacité d'épargner et de l'exclusion des 
services financiers existants, ainsi que de 

la dépendance au sein des communautés 
vis-à-vis de WV pour l'achat d'intrants 
commerciaux et agricoles et les coûts de 
santé et d'éducation.  
 
A travers cette approche dans toutes nos 
zones d’interventions 3424 groupes 
d’épargne et de transformation ont été 
créés avec une somme de 471 207 000 
FCFA épargnés par ces femmes. Cela 
nous a donc permis de toucher 55 708 bé-
néficiaires (dont 54.037 femmes issues 
des couches les plus vulnérables), et cela 
par des formations en éducation finan-
cières et gestion administrative, en tech-
niques de transformation de produits agro 
sylvo pastorales. Elles ont eu l’opportunité 
de participer à des foires nationales, des 
voyages d’études ; elles ont reçudes ap-
puis divers en machines d’extraction 
d’huile, séchoir solaire...etc. Toujours à 
travers cette approche 200.000 enfants 
sont actuellement pris en charge en ma-
tière d’éducation et de santé par ces 
femmes. A la date d’aujourd’hui nous 
avons 72 Unions et 3 fédérations des Sa-
vings group qui ont été créé. 
 
A l’occasion du 13 Mai quel message 
avez-vous à l’endroit des femmes nigé-
riennes en général et celles de votre 
institution et zones d’intervention en 
particulier ? 
A l’occasion de cette journée, je tiens à cé-
lébrer les femmes nigériennes pour leur 
contribution au bien-être des enfants, leur 
contribution au développement du pays, 
leur contribution à la consolidation de la 
paix et leur apport à la consolidation des 
acquits des libertés fondamentales. C’est 
important de célébrer les rôles que jouent 
les femmes actuellement dans des mo-
ments difficiles dans la lutte contre la pan-
démie de la COVID 19. Leur rôle est 
crucial pour prévenir la transmission de 
cette maladie et aussi pour donner des 
moyens de subsistances aux familles. A 
celles qui sont mes collègues à World Vi-
sion, je me félicite de leur travail. Elles 
contribuent, de manière significative, aux 
efforts de l’organisation et elles sont le 
modèle même de ce que les femmes peu-
vent apporter comme contribution au dé-
veloppement du pays. Je me félicite et je 
les encourage à aller de l’avant ; à prendre 
plus de responsabilités et à jouer des 
rôles de leadership pour aussi servir 

d’exemples aux autres et conti-
nuer à être la lumière qui 
converge vers le développe-
ment. Aux femmes qui sont 
dans les Saving Groups, qui 
sont les bénéficiaires de nos 
programmes de développement 
ou ceux humanitaires, je sou-
haite une bonne journée du 13 
mai qui marque aussi la fierté 
de leurs contributions et aussi 
l’engagement qu’elles ont pour 
œuvrer pour le développement 
durable et aussi pour des solu-
tions à la cohésion sociale. 
 
Les Nations Unies accompa-
gnent le Niger dans le cadre 
de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes et 
aux filles, quel genre d’actions 
mène votre organisation pour 
aider à résoudre cette problé-
matique? 
 
Dans sa mission de protection des en-
fants, World Vision en collaboration avec 
le gouvernement et d'autres partenaires, 
plaide sans relâche pour mettre fin à la 
violence contre les enfants en particulier 
les filles. C’est dans ce cadre que sa cam-
pagne `` Ensemble, éliminons la violence 
contre les enfants '' a été lancée le 7 Mai 
2018 sous le haut parrainage de Madame 
la Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Protection de l’Enfant du Niger. 
 
En ce sens nous avons fait une campagne 
avec son Excellence le Médiateur de la ré-
publique du Niger pour sensibiliser les 
communautés de nos zones d’interven-
tions. Ensuite avec l’association Islamique 
du Niger nous avons élaboré un module 
qui est un extrait du coran et des hadiths 
qui parle des droits et devoirs des enfants 
et des parents. Suite à cela nous avons 
formé 34 leaders religieux de nos zones 
d’interventions sur ce module, et eux aussi 
à leurs tours se chargent de vulgariser ce 
module là au niveau de la communauté. 
 
Enfin World Vision travaille avec le Média-
teur de la République du Niger pour l'har-
monisation des textes juridiques sur la 
protection des jeunes filles à travers les 
textes universels ratifiés par le Niger.  
 

 
Les Nations Unies accompagnent 
aussi la promotion de l’hygiène mens-
truelle au Niger, comment se posi-
tionne votre organisation pour 
accompagner les efforts du gouverne-
ment ? 
Dans le cadre de la promotion de l’hy-
giène menstruelle, dans les dotations en 
infrastructure, les modèles de latrines 
prennent en compte la gestion des mens-
truations. Des cabines sont prévus pour 
permettre aux filles de se changer 
lorsqu’elles sont en menstruation. 
 
Au niveau des programmes de santé et 
WASH, cette thématique aussi est prise 
en compte pour les mères, elles sont glo-
balement orientées sur l’hygiène et sur 
l’hygiène menstruelle en particulier.  
Au niveau des 3 sites de refugiées ou 
nous intervenons à Maradi (Garin Kaka, 
Dan Dajin Makaou et Chadakori) nous col-
laborons avec les ONG partenaires tels 
que APBE (Action Pour le Bien-Etre) qui 
met à notre disposition ses staffs de VBG 
(Violence Basée sur le Genre) et infirmiers 
pour sensibiliser les femmes sur l'utilisa-
tion saine des tissus hygiéniques que 
nous mettons à leur disposition des 
femmes en âge de procréer, générale-
ment compris entre 12 et 49 ans. Nous 
distribuons dans ce sens des Kits d’inti-
mité facilitant la gestion de leur menstrua-
tion. 

Interview du Directeur National World Vision Niger 
«Le projet Saving group a touché 55.708 bénéficiaires pour plus de 471 millions de FCFA 
mobilisés pour soutenir l’autonomisation de la femme», déclare M. Yves HABUMUGISHA
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Directeur National WV Niger

l
 

D
R

l
 

D
R


	Sahel Dimanche  du 14 Mai 2021 

