
Pays: Niger 
Titre court du projet : PCDF Dantchandou 

Partenaires de projet principaux: 
BuCo Niger en partenariat avec l’Union Fahamey de Dantchandou 

Brief project description 
Dans la commune de Dantchandou, l’organisation sociale traditionnelle est de type patriarcal. Les relations 
familiales entre les hommes et les femmes sont basées, sur une inégalité fondamentale entre l’homme, chef 
de famille et la femme, mère et épouse. A cela s’ajoute les différentes formes de violences basées sur le genre 
dont les femmes sont victimes. De manière particulière, la femme est considérée comme une personne de 
second rang et ne jouit donc pas des droits qui lui sont reconnus au même titre que l’homme. En effet, la 
femme dans cette localité est victime de toutes les formes de violence de manière récurrentes (physiques, 
psychologiques, économiques…) dans sa vie.  
Dans les situations de divorce, elles se retrouvent dans l’obligation de rembourser la dot et toutes dépenses 
engagées avant et pendant le mariage et même si elles ont été mariées sous la contrainte. Elle se voit aussi 
refusé la garde des enfants. 
Quant aux jeunes filles, dès le bas âge, elles sont forcées à l’abandon de l’école au détriment d’une vie de 
ménagère dans le foyer de leur belle-famille tandis que le prétendant poursuit normalement son parcours 
scolaire jusqu’à l’obtention de ses diplômes. 
Ces formes d’inégalités demeurent aujourd’hui de véritables obstacles pour un impact des actions de 
développement, elles limitent l’accès des femmes aux ressources, freinent leurs capacités d’intervention et 
de fait réduisent leurs chances de développer leurs potentialités. 
L’objectif général du projet est d’améliorer les situations socio-économiques des femmes et des jeunes à 
travers le renforcement de leur pouvoir économique et une conscientisation publique sur leurs droits en vue 
d’influencer les structures de prise de décision dans la commune de Dantchandou. Le projet contribue à 
l’atteinte des effets 1 et 3 du programme de la planification stratégique 2019-2024, à l’outcome 3 
(l’amélioration de la participation et l’inclusion des groupes cibles responsabilisés) ainsi qu’aux outputs 3B 
(organisation de groupes cibles et responsabilisation des femmes) et 3C (Renforcement du dialogue politique 
au niveau local, national et international) de Sufosec.  

Bénéficiaires: 
Le projet touchera directement 1239 personnes dont 860 membres de l’union Fahamey et 379 membres des 
nouveaux groupements des jeunes qui seront créés par le projet. 

Pour plus d’information, veuillez contacter : Peter Aeberhard, p.aeberhard@swissaid.ch 
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