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Plaidoyer a CARE : Histoire de Succès 

Le plaidoyer aujourd'hui pour un 
avenir meilleur 
Un programme trentenaire transformé en stratégie nationale : 
vers l’autonomisation des femmes au Niger 
 

 
 

Après des années de plaidoyer par CARE et ses partenaires, le gouvernement du Niger a 
officiellement intégré le modèle MMD de CARE dans sa stratégie nationale en juin 2017. En 

intégrant cette approche de l’épargne et du crédit dans sa Stratégie nationale d’autonomisation économique des 
femmes, le gouvernement du Niger s’est engagé à transposer à plus grande échelle le modèle MMD, et à 
atteindre un nombre important de femmes à travers tout le pays.  
 
Depuis 1991, CARE a pu constater dans plusieurs régions du 
Niger l’impact considérable du modèle MMD, et notamment 
l’autonomisation économique des femmes, le renforcement 
social et sanitaire des communautés, la participation 
grandissante des femmes dans les instances de décision (comme 
le ménage  ou les sphères politiques) et, enfin, l’organisation des 
femmes autour de la lutte contre les problèmes sociaux tels que 
le mariage précoce ou l’éducation des filles. L'intégration du 
modèle MMD au sein de la Stratégie nationale du Niger 
permettra au programme d’avoir une portée 
considérablement étendue : CARE estime ainsi que plus de 
1,4 million de femmes pourraient être touchées par cette 
stratégie, si elle est mise en œuvre de manière complète et 
efficace.  
 
En plus de gagner en autonomie sociale et politique, les femmes 
du modèle MMD deviennent autonomes économiquement. Plus 
spécifiquement, les femmes du MMD s'organisent désormais en 
groupes qui plaident en faveur des droits des femmes et des 
filles, et qui soutiennent la participation de celles-ci à la vie 
politique. On a pu observer que 67 % des femmes élues en zone 
rurale à la suite des élections locales de 2011 étaient des 
femmes du MMD. 

En juin 2017, le modèle CARE des associations villageoises d’épargne et de crédit, appelé MMD au Niger, a été 
intégré à la Politique nationale d’autonomisation économique des femmes du gouvernement du Niger. De fait, ce 
modèle de groupe d’épargne, qui a permis l’autonomisation politique et socio-économique de femmes 
marginalisées au Niger pendant plus de 25 ans, a été officiellement reconnu par le pays. 
 
Cette victoire de plaidoyer a le pouvoir d'élargir la portée du programme MMD en augmentant le nombre de femmes 
touchées, et en améliorant de façon durable la vie d’au moins  1,4 million de femmes et de leurs familles au Niger.  

C’est en 1991, au Niger, que CARE a élaboré le 
modèle d’association villageoise d'épargne et 
de crédit. Il a été baptisé Mata Masu Dubara 
(MMD), ce qui signifie « les femmes ingénieuses 
» en haoussa. Depuis, le modèle a été adopté 
par des acteurs du monde entier en raison de 
son efficacité pour l'autonomisation 
économique, sociale et politique des femmes. 
Le modèle permet de mettre en relation 15 à 30 
membres, principalement des femmes, qui, en 
épargnant et en se prêtant mutuellement de 
l’argent, subviennent aux besoins de leurs 
familles et développent des activités 
génératrices de revenus. Le modèle MMD a 
naturellement donné naissance à des réseaux 
de groupes d’épargne qui, de manière 
collective, s’attaquent aux normes sociales 
privant les femmes de leur autonomie, se 
mobilisent pour faire évoluer la loi, et aident les 
femmes à développer leurs compétences en 
leadership. Le programme a notamment eu 
pour conséquence l'augmentation du nombre 
de femmes élues pour servir leurs 
communautés. 

 
 



 

  

 

En 2016, 1 069 femmes se sont préparées comme candidates  aux élections, contre seulement 112 en 2004. Cela 
représente une augmentation de plus de 900 % en l’espace de trois cycles électoraux ! Les femmes du MMD se font 
de plus en plus entendre. De la même façon, elles font progressivement évoluer leurs communautés. 
 
L’adoption du modèle MMD par le gouvernement permettra à plus de 
femmes d’accéder aux ressources financières pour réaliser leurs 
aspirations, et permettra également à plus de femmes de s’exprimer 
d'une seule voix pour inciter les dirigeants à réduire les barrières à 
l’autonomisation sociale et économique des femmes et des filles au 
Niger. 
 
Le processus consistant à inciter le gouvernement du Niger à adopter le 
modèle MMD de CARE a commencé en 2011, lorsque le Ministère du genre 
a initié l’ élaboration son plan stratégique. En raison de son expérience et 
de son expertise relatives aux groupes d’épargne, et de son engagement 
institutionnel pour la parité des sexes, CARE a été invité par le 
gouvernement du Niger à participer à l’élaboration de la stratégie 
nationale, et à présenter son modèle MMD. Au cours des six années qui ont 
suivi, CARE a maintenu sa présence stratégique pour pouvoir conseiller des 
acteurs importants et montrer l’impact du modèle MMD via des visites de 
terrain, des ateliers, et des rencontres avec des membres du 
gouvernement. 

 
Cette victoire de plaidoyer marque une étape importante non 
seulement pour les femmes du Niger, mais aussi pour toutes les femmes 
d’Afrique de l’ouest. S'inspirant de l’incroyable pouvoir d’action détenu par 
les groupes MMD aux niveaux local et national, CARE a développé une 
initiative régionale baptisée « les femmes en marche » (Women on the Move 
ou WoM), qui a pour but d’autonomiser les femmes et les filles en 
mobilisant suffisamment de personnes dans les groupes d’épargne de 
toute l'Afrique de l’ouest pour provoquer des changements aux niveaux 
local, régional et national.  
 
L'initiative régionale WoM a pour objectif d’impacter positivement la vie 
de 8 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 64 ans, en les faisant 
participer à des groupes d’épargne dans toute l’Afrique de l’ouest. Il 
existe plusieurs méthodes pouvant permettre de réaliser cet objectif : entre 
autres, les programmes directs, les partenariats stratégiques, et le 
plaidoyer. Grâce au modèle WoM, les femmes d’Afrique de l’ouest gagneront en autonomie économique et 
sociale et pourront s’épanouir pleinement grâce au soutien des groupes d’épargne (ou MMD). Les progrès 
enregistrés au Mali et en Côte d’Ivoire, où plusieurs victoires de plaidoyer pourraient toucher de 2 à 4 millions de 
femmes, sont déjà considérables. D’autres victoires sont à noter au Ghana, et grâce à Mars, notre partenaire du 
secteur privé. Notre travail au Niger est révélateur d'un potentiel et d'une dynamique de changement régional à long 
terme. Toutefois, nous devons faire notre possible pour que les femmes de tout le Niger puissent pleinement 
bénéficier du modèle MMD, en nous assurant de sa mise en œuvre complète et efficace. 
 

Promouvoir un plaidoyer pour le changement social représente un engagement à long terme. C’est également une 
entreprise essentielle pour la concrétisation de la vision de CARE : un monde d’espoir, de tolérance, de justice 

sociale, où la pauvreté a été vaincue et où l’ensemble de la population vit dans la dignité et la sécurité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque Hadjo Djibo, qui a deux enfants, a 
perdu son mari, elle a dû faire face à une 
situation désespérée. Elle a rejoint le 
programme MMD au Niger et a pu stabiliser 
sa situation financière par le biais de 
plusieurs petites activités génératrices de 
revenus. Après avoir acquis cette autonomie 
financière, elle a pris une décision pleine 
d’audace : elle s’est présentée aux élections 
locales de sa commune. Aujourd'hui, elle est 
présidente de la commission des affaires 
sociales de sa commune, dont la 
responsabilité est d'organiser le 
développement communal. À ce titre, Hadjo 
se rend régulièrement dans des villages pour 
demander aux femmes si elles ont des 
besoins particuliers. Elle peut ensuite rendre 
compte de ces besoins lors des réunions de 
la commission et les rapporter directement 
au maire. 
 

« La mise en place du programme MMD a permis de toucher les populations les plus vulnérables, et a permis à 
beaucoup de femmes de gagner en autonomie politique et socio-économique. Pour que l'impact du MMD soit le 

plus grand possible, il est important que le Ministère continue de mettre en œuvre et de soutenir le programme. »  
 

-Mme ElbackZeinabou Tari Bako, Ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant au Niger 
 


