NOTE D'INFORMATION SUR LES GRENIERS FEMININS DE
SOUDURE
Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la région de Maradi

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans la région de Maradi, la malnutrition affecte une partie importante des femmes et des enfants (63% des
enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance ; près de la moitié des femmes présente une anémie ;
INS, 2011). Elle est liée à deux causes principales : la production céréalière souvent déficitaire et la
responsabilité croissante des femmes dans la prise en charge des besoins alimentaires des ménages (pression
sur les productions de leurs lopins des terres et leurs activités génératrices de revenus) et d'autres charges
(santé, cérémonies, etc.). L’accroissement de leurs responsabilités est l’une des principales causes de la
décapitalisation de leurs biens, qui intervient surtout en cas de crise alimentaire et de départ en exode du chef
de ménage. Les charges sont encore plus lourdes pour le cas des femmes chefs de ménages.
Les greniers féminins de soudure (GFS) s'inspirent de l'expérience des banques de soudure du Projet de
promotion de l'initiative locale pour le développement à Aguié (PPILDA) qui ont permis de renforcer la
sécurité alimentaire des ménages pendant 1-2 mois et de réduire de 50% le temps consacré au salariat agricole
durant la période de soudure. Le taux de recouvrement des crédits variait de 70 à 90%.
OBJECTIFS VISES
Il s'agit à travers le grenier féminin de soudure, de mettre en place un dispositif opérationnel et durable de
prévention et de gestion de l'insécurité alimentaire, sous la responsabilité des femmes pour la gestion
des stocks et leur pérennisation.
PRINCIPE DE REALISATION
Le GFS consiste à mettre à la disposition des femmes vulnérables d'un village un stock de céréales qu'elles
distribuent pendant la période de soudure. La quantité octroyée à chaque femme sera remboursée à la récolte,
en nature, avec un taux d'intérêt de l’ordre de 20% pour reconstituer le stock et assurer certaines charges liées
au fonctionnement du grenier.
Les étapes de mise en œuvre









Identification des villages bénéficiaires en collaboration avec le système d'alerte précoce et de
gestion des crises (SAP/GC) ;
Information/sensibilisation des villages sur la mise en place des GFS ;
Mise en place et formation des comités de gestion sous la responsabilité du réseau des groupements
« MMD1 » ;
Construction et équipement des magasins de stockage ;
Achat et placement des vivres dans les villages ;
Mise à disposition des vivres aux bénéficiaires ;
Récupération des stocks à la récolte ;
Suivi et évaluation de l'activité.
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MMD : Mata Masu Dubara signifie « femmes ingénieuses » en langue locale Haoussa ; appellation donnée aux
groupements de femmes accompagnés par Care Internationale au Niger initialement autour des activités de tontines
traditionnelles
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RESULTATS OBTENUS
En 2013 le PASADEM a mis en place :


24 GFS avec un stock initial de 10 T de
mil par GFS dans 24 villages ;



Appui aux initiatives des réseaux : 4
réseaux MMD ayant démarré sur fond
propres la mise en place d’une GFS ont
bénéficié de l’appui du projet en vivres
avec 5 tonnes chacun ;



Au total 6.530 femmes ont bénéficié de 37,5 à 50 kg de céréales chacune.

Par rapport aux effets (réduction de la période de soudure, gain des temps, réduction de la variabilité des prix
des céréales…), une évaluation est en cours.
FORCE :



L'engouement des femmes autour de l'activité ;
Le GFS est un outil d’autonomisation des ménages vulnérables dans la prévention et la gestion de
l’insécurité alimentaire.

CONTRAINTES/LIMITES :
L’analphabétisme des femmes limite la maitrise des outils de gestion au niveau de certains villages.
MESURES DE PERENNISATION
Un important programme de renforcement des capacités des structures de gestion notamment les groupements
MMD :


Alphabétisation ;



Structuration ;



Maîtrise des outils de gestion ;



Bonne gouvernance ;



Etc.
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