
 Étude de cas   Mariama Seydou, Niger 

Comment les femmes dirigent en temps de crise
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«Nous organisons tous les quinze 
jours des séances de sensibilisation 
au COVID lors de l’assemblée 
générale  du chef de village.»



Impact dévastateur
Mariama parle sans détour de l’impact de la pandémie 
du COVID-19 sur son groupe d’épargne en disant : «Le 
COVID a porté un coup à la vie sociale et économique 
du groupe».  Elle décrit ensuite l’impact dévastateur 
que le COVID-19 a eu sur plusieurs personnes au sein 
du groupe, en déclarant simplement : «Il n’y avait 
plus de nourriture». Elle explique que pour tous 
les membres, le manque d’activités génératrices de 
revenus, en particulier au début de la pandémie, 
a été un véritable défi, elle dit : «Il n’y avait plus 
d’activités, plus de ventes, et les gens ne pouvaient 
même pas aller dans les villes voisines pour vendre 
leurs produits parce qu’il n’y avait pas de véhicules 
pour transporter les gens. Tout s’est ralenti, c’était 
vraiment difficile».  

Mariama Seydou, 56 ans, du village de Djinguiniss, 
dans le centre du Niger, est veuve et a huit enfants.  
Mariama, qui a fait des études primaires, possède 
son propre restaurant et vend une spécialité locale 
à base de moringa - une plante nutritive connue pour 
ses propriétés médicinales.  Elle fait également le 
commerce de l’encens et du henné traditionnel. 
Elle est la secrétaire de son association villageoise 
d’épargne et de crédit (VSLA), appelée Jin-Dadi, ce 
qui signifie «bonheur». Le groupe fonctionne depuis 
six ans.
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«Le COVID a porté un coup à la vie 
sociale et économique du groupe».

Mariama avec d’autres leaders du groupe d’épargne.



La voix des femmes
Malgré l’impact néfaste de la pandémie sur Mariama 
et ses pairs, elles ont trouvé une opportunité dans 
l’adversité en participant à un grand exercice d’écoute 
: Les Femmes Répondent. Ce projet mondial aide CARE 
et ses partenaires à mieux comprendre l’impact 
unique de la pandémie du COVID-19 sur les femmes 
et les filles.  Mariama a partagé les résultats avec son 
propre groupe d’épargne et les a diffusés lors des 
réunions de l’assemblée générale du chef du village, 
afin que les détenteurs du pouvoir local comprennent 
l’importance d’écouter les femmes et de veiller à ce 
qu’elles soient incluses dans la prise de décision.

Membres du groupe ensachant du henné.

S’adapter pour survivre
Le montant que les membres du groupe d’épargne sont 
en mesure d’épargner a diminué de façon drastique, 
indique Mariama : «Sur le plan financier, la situation 
est encore plus critique car la caisse est pratiquement 
vide. Avant, les paiements étaient effectués chaque 
semaine, mais avec l’arrivée du COVID, les paiements 
sont devenus rares.»  Auparavant, les membres 
économisaient 500 francs (86 centimes USD) chaque 
semaine, mais maintenant les membres ne peuvent 
économiser que 125 francs (21 centimes USD). Elle 
ajoute : «C’est vraiment très compliqué, parce que 
nous ne pouvons plus accorder ou demander de 
crédit parce qu’il n’y a plus d’argent. Donc, comme il 
n’y a plus de crédit, les femmes ne peuvent plus faire 
des affaires, ni faire des versements réguliers dans 
l’épargne du groupe.» Malgré ces difficultés, le groupe 
de Mariama a trouvé une solution pour soutenir les 
membres les plus vulnérables du groupe, en leur 
accordant de petits prêts pour démarrer des activités 
génératrices de revenus.

Le groupe a également dû changer la façon dont 
il se réunit, avec moins de réunions en raison des 
restrictions liées à la pandémie.  Mariama explique 
: «Maintenant, les femmes viennent rarement aux 
réunions parce qu’elles ont peur de cette maladie 
dont tout le monde parle dans le village. Nous avons 
adapté les réunions, de sorte que seuls les leaders du 
groupe viennent enregistrer les paiements. Lorsque 
les membres non professionnels du groupe veulent 
remettre leurs économies, ils envoient de l’argent 
ou partent rapidement une fois qu’ils ont remis 
leur argent.»
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«Notre groupe d’épargne s’est 
adapté en réponse au COVID».



Propager la positivité
Mariama est particulièrement fière de la façon dont le 
groupe s’est réuni pour mettre en œuvre les mesures de 
prévention du COVID-19, ajoutant : «Nous nous sommes 
organisés avec des mesures préventives telles que le port 
de masques, la distanciation sociale et le lavage des mains. 
Nous organisons des séances de sensibilisation au COVID 
tous les quinze jours lors de l’assemblée générale du chef 
du village.  Nous allons également de maison en maison 
pour éduquer tout le monde dans le village». Elle ajoute 
que les membres du groupe ont appris à leurs enfants à 
se protéger du COVID-19.

Ambitions futures
Tout en continuant à faire campagne pour les femmes dans 
la prise de décision au niveau local et à diffuser d’importants 
messages de santé, Mariama espère également développer 
ses activités commerciales et posséder un jour un magasin 
où elle pourra vendre ses produits.  

En ce qui concerne le groupe d’épargne, Mariama espère 
que tous les membres pourront trouver un moyen de 
gagner à nouveau un revenu, par exemple en vendant des 
vêtements, de la nourriture ou des produits cosmétiques, 
afin de pouvoir recommencer à épargner.  La grande 
ambition de son groupe est d’acheter un moulin à grains 
qu’il pourra louer à d’autres villageois, générant ainsi un 
revenu pour le groupe d’épargne, ce qui lui permettra 
d’accorder davantage de prêts.

«Nous organisons tous les 
quinze jours des séances 
de sensibilisation au 
COVID lors de l’assemblée 
générale du chef 
de village.»

Mariama Seydou a été interviewée en octobre 2021 dans le cadre de l’initiative Women Respond de CARE - un exercice d’écoute sans précédent, qui permet d’apprendre des 
femmes et des filles pour aider CARE à mieux comprendre la situation unique que présente le COVID-19, à affiner la programmation et le plaidoyer de CARE et à élever les voix et 
les préoccupations des femmes pour relever ces défis. La sous-initiative Women (in VSLAs) Respond est soutenue par la Fondation Bill & Melinda Gates.
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