Rapport de la visite de terrain à Tagabati
Par Madame Najim Aissa, UNFPA

Dans le cadre du lobbying pour le projet « Traduire les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) en une loi visant la réduction de la pauvreté » au Niger, une
mission conduite par Madame Ginette Karirekyana s’est rendue à Tagabati dans la région
de Tillabéry, afin de sensibiliser les femmes membres des Groupements féminins mis en
place par CONGAFEN.

Cette mission était composée de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ginette Karirekinyana, Directrice générale de l’ACECI ;
Djafarou Mariama, CONGAFEN ;
Tinga Dizé, CONGAFEN ;
Sabo Fatouma Zara, CONGAFEN ;
WallyCONGAFEN ;
Najim Aissa, UNFPA

Synthèse des discussions/débats :
Monsieur Ibrahim Souley, Chef de Village de Tagabati, qui présidait la réunion, a dans un
premier temps exprimé toute sa gratitude envers Mme Ginette ainsi que sa délégation
pour le choix porté sur sa région. Il a ainsi fondé l’espoir que les sollicitations de la
population seront transmises à qui de droit.
Après sa brève allocution,
Madame Ginette Karirekyana a
remercié
toute
la
brave
population de Tagabati et son
chef, pour l’accueil chaleureux
qui leur a été réservé.
Ginette a pris l’engagement de
ne ménager aucun effort pour
répondre positivement aux
sollicitations de la population
de
Tagabati.
Après
les
salutations d’usage et quelques
mots en langue nationale pour
expliquer davantage à l’assistance et au chef de village le motif de la visite, Madame Dizé
représentante Congafen, à présenté Ginette. Elle a rappelé que madame est consultante et

une femme leader, qui lutte pour la promotion de la santé des femmes et des enfants en
milieu rural. Mme Dizé a expliqué à la population de Tagabati, l’objectif primordial de la
visite de Ginette au Niger : l’organisation d’une Conférence Internationale comme
plateforme de lancement d’une vaste campagne de plaidoyer pour l’adoption d’une loi
visant la réduction de la pauvreté dans tous les pays pauvres du monde dont le Niger. Elle
a défini la loi, ses avantages et sa pertinence.
Aussi, après les discussions, la population a pris la parole pour exprimer les besoins
suivants :
•
•
•
•

L’électrification du village ;
La nécessité de leur installer des moulins à grains
La construction d’un centre de formation et de recyclage des jeunes et des femmes ;
Des matériels aratoires pour les jardins car l’effort physique seul ne suffit pas pour
une bonne rentabilité des produits.

Etaient présents :
Ibrahim Souley, Chef de village ;
Seyni Omar Habib, Coordonnateur de l’ONG Lucof dans la localité ;
Maria Hamadaou, Présidente du groupement des Femmes de Tagabati

