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Niger, une 
jeunesse  
en quête  
d'espoir ! 
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Léguer tout ou une partie de votre patrimoine  
à SOS Faim, c’est donner une nouvelle vie à votre argent  

en aidant des hommes et des femmes qui chaque jour 
se battent pour survivre et sortir leur famille 

de la pauvreté. C’est l’assurance que votre générosité agira 
concrètement et durablement pour un monde sans faim. 

C’est aussi la garantie que vos volontés seront  
scrupuleusement respectées. Un magnifique projet de 
vie que nous vous aiderons à concrétiser pas à pas en 
toute confiance et que nous vous invitons à envisager 

aujourd’hui même en contactant  
Félix Butchler, Président de SOS Faim (feljos@pt.lu)  

ou Thierry Defense, Directeur de SOS Faim  
(49 09 96 21 – tde@sosfaim.org).

offrez leur  
un avenir meilleur 

 en héritage
un monde sans faim est possible !

Assurance vie * legs * donations



B u l l e t in  d ' i n fo rmat i on  |  S ep tembr e  20173

Chers donateurs, 

 « Quand on est pauvre, le savoir est 
une arme ». Ce proverbe nigérien me 
revient en tête en cette période de 
rentrée scolaire. Au Niger, nombreux 
sont ceux qui n’ont pas la chance 
de prendre le chemin de l’école ou 
de recevoir une scolarité de qualité 
adaptée au marché économique. Le 
manque d’encadrement et d’oppor-
tunité d’emplois touche particulière-
ment les jeunes de moins de 35 ans 
qui pourtant représentent 70% de la 
population nigérienne.  

Sans ressources, ces jeunes consti-
tuent une cible de choix pour les 
groupes armés ou trafiquants qui 
recrutent de plus en plus dans cette 
région du monde touchée par la 
menace du groupe terroriste Boko 
Haram. Pour fuir la misère, certains 
tentent la traversée du désert en vue 
de rejoindre l’Algérie et la côte médi-
terranéenne. Un voyage vers l’espoir 
d’une vie meilleure au péril de leur vie.  

Et pourtant, avec deux fois de plus de 
bouches à nourrir d’ici 2025, le Niger 
a besoin de sa jeunesse pour prendre 
le relais d’une population agricole 
vieillissante, apporter des innova-
tions et faire évoluer les modes de 
production. Il est dès lors nécessaire 
d’offrir aux jeunes des opportunités 

de carrière dans le secteur agri-
cole. La Fédération des Coopératives 
Maraîchères du Niger (FCMN-Niya), 
partenaire de SOS Faim, encourage 
des jeunes comme Anima (32 ans) 
et Faddé (19 ans) à se lancer dans 
l’entrepreneuriat agricole. 

Pour que la lutte contre la faim soit 
aussi une avancée vers une vie moins 
précaire et pour que les jeunes voient 
leur avenir ailleurs que dans l’exil, 
nous avons besoin que chacun d’entre 
vous continue de nous soutenir.  

Nous comptons sur vous, et de tout 
cœur nous vous remercions pour 
votre soutien. 

Cécile Havard
Responsable  de  la  Récolte 
de  fonds

Éditorial
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Comment éviter le gaspillage et permettre  
à Anima d’avoir un revenu lui permettant de subvenir 

aux besoins de sa famille ?  

Anima a 32 ans, elle est veuve et mère de 3 
enfants. Suite au décès brutal de son mari en 
2015, elle a rejoint la coopération féminine 
de l’Union Wakafeye de Yoreizé Koira à 50 
km de Niamey dans l’espoir de pouvoir sub-
venir aux besoins de ses enfants grâce aux 
services offerts par la coopérative. Au Niger, 
les femmes ont difficilement accès à la terre. 
La FCMN-Niya a donc mis à disposition 
des femmes de la coopérative un champ à 
l’entrée du village à deux pas de chez Anima. 
Les femmes ont reçu des formations pour 
apprendre à cultiver la terre ainsi que les 
premiers outils et  semences nécessaires à 
l’activité de maraîchage.

Aujourd’hui, Anima cultive l’oignon, le 
moringa, le poivron, le piment et surtout la 
pomme de terre. Sa production lui permet de 

nourrir sa famille mais également de payer 
l’école et les soins de santé de ses enfants 
grâce aux surplus qu’elle vend sur le marché.  

Malheureusement, lors des récoltes les 
femmes de la coopérative inondent au même 
moment le marché de produits similaires 
entrainant une chute des prix de vente. 
Grâce à la FCMN-Niya, les femmes ont 
construit un magasin de stockage dans 
lequel elles stockent leurs récoltes pour les 
vendre lorsque les prix sont plus élevés. 
« Nous nous sommes unis pour commercialiser 
ensemble nos récoltes et grâce à ça nous gagnons 
plus d’argent ». Malheureusement, les condi-
tions de stockage ne sont pas optimales dans 
une région aussi chaude. Il y a donc souvent 
des pertes surtout pour la pomme de terre… 

DES CHAMPS…

Anima Souley
32 ans, maraichère,  
veuve, mère de 3 enfants
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Faddé a 19 ans, comme peu de Nigériens il a eu la chance d’aller 
à l’école jusque 15 ans. Malheureusement, les emplois sont rares 
pour les jeunes, même pour ceux qui ont eu la chance de faire des 
études. « Un jour j’ai décidé de quitter le village dans lequel j’ai grandi 
et d’aller à Niamey, la capitale de Niger, dans l’espoir d’y trouver un tra-
vail. Mes parents ont travaillé dur pour me permettre d’aller à l’école, 
je devais travailler pour les rendre fiers et les aider à mon tour ». Faute 
de travail et de revenu, il a envisagé de quitter son pays en quête 
d’une vie meilleure ailleurs. 

Au même moment la FCMN-Niya lançait son projet de «  Friterie 
semi-moderne ». Ce projet consiste à acheter les pommes de 
terre à ses membres au moment de la récolte à un prix plus élevé 
que celui du marché. Cela permet à des producteurs comme 
Anima d’avoir un revenu décent pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Quand Faddé a entendu parler de ce projet il a directement 
été séduit par l’idée « d’apprendre un métier qui met en avant le travail 
des maraîchers du Niger qui comme mon père se battent chaque jour 
pour nourrir les Nigériens ».

SUITE >

…à la table !
Un projet de valorisation de la pomme 
de terre du Niger

Faddé Idrissa
19 ans, gestionnaire 
d'une friterie  
à Niamey
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Créée en 1996, la Fédération des Coopéra-
tives Maraîchères du Niger (FCMN-Niya) 
est une organisation paysanne faitière 
partenaire de SOS Faim depuis septembre 
2016. Sa mission est de « soutenir l’émer-
gence d’exploitations horticoles familiales 
durables concourant à l’amélioration des 
conditions de vie des membres ». 

Grâce à des partenaires comme SOS Faim, 
la FCMN- Niya fournit un appui technique, 
organisationnel et financier à 35 776 pro-
ducteurs, dont 38% des femmes, regroupés 
en 73 Unions couvrant l’entièreté du Niger.

Depuis le lancement de ce projet en juillet 
2017, 15 jeunes, dont Faddé, ont suivi 
une formation en préparation de frites et 
autres recettes à bases de pommes de terre 
ainsi qu’à la gestion de la friterie. Et ce n’est 
qu’un début… « 5 friteries ont été ouvertes 
à Niamey mais notre objectif est d’ouvrir des 

friteries partout dans le Niger. Il y a un mar-
ché et cela encouragerait la culture de pommes 
de terre tout en permettant à de nombreux 
jeunes de trouver un emploi » nous confiait 
Moussa responsable du projet au sein de la 
FCMN-Niya. 

Le Niger deviendra-t-il bientôt  
le pays de la frite ?  

la Fédération des  Coopératives 
Maraîchères du Niger 
(FCMN-Niya)
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et si la solution  
se trouvait dans notre 
assiette ?

L’abondance nous entoure et pourtant 
795 millions, soit 1 personne sur 9 dans 
le monde, souffrent chaque jour de la faim !

Du 16 octobre au 16 novembre, SOS Faim 
vous invite à montrer votre soutien à l’égard 
de ceux qui souffrent de la faim en partici-
pant à son opération « Repas Solidaires » ! 
Plusieurs actions s’offrent à vous :

 -  Particuliers: organiser une table 
d’hôtes solidaire chez vous;

 -  Restaurants: mettre à la carte de votre 
restaurant un plat solidaire qui sera 
majoré de 1€ au profit de SOS Faim.

 -  Entreprises: organiser un petit déjeu-
ner solidaire dans votre entreprise.

Vous voulez participer ? Inviter votre 
restaurant préféré à participer ? En parler  
à votre entreprise ? Contactez 
Cécile Havard, Responsable de la Récolte 
de fonds, cecile.havard@sosfaim.org, 
T. : 49 09 96 37. 

Plus d’informations, visiter notre site 
internet : www.sosfaim.lu 

opération repas solidaire !



Ensemble, 
NOUS POUVONS  
LUTTER CONTRE 
LA FAIM !
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Chaque don compte pour permettre aux jeunes Nigériens de voir 
leur avenir ailleurs que dans l’exil. N’attendez pas faites un geste 
généreux et solidaire : faites un don à SOS Faim.

(CCPLLULL) IBAN LU22 1111 0055 5526 0000
(CCRALULL) IBAN LU98 0090 0000 4800 0046

*Si nous dépassions le montant nécessaire en 2017 pour financer et accompagner notre 
partenaire FCMN-Niya, SOS Faim se réserve le droit d’affecter le surplus à un autre 
partenaire en Afrique.   


