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Le projet de refuge de l'ONG nigérienne récompensée avance à grands pas 

- Une aide aussi pour les filles et les femmes les plus défavorisées 
 

L'ONG SOS FEVVF, qui a reçu le prix international de l'égalité des genres 2017, réalise un rêve de 

longue date grâce au prix en fondant un refuge. Les travaux de construction du refuge débuteront à  

la mi-octobre dans le centre-ville de Niamey, capitale du Niger.  

 

- Les livraisons de matériel sur le terrain sélectionné ont été engagées et les ouvriers ont déjà 

commencé à préparer les briques, explique la fondatrice de SOS FVFF Mariama Moussa par e-

mail depuis le Niger. 

 

- Notre objectif est que le refuge, nommé la Maison de l’espoir, ouvre ses portes début 2019. Nous 

commencerons nos activités dans des locaux temporaires avant que le nouveau bâtiment soit prêt, 

continue-t-elle. 

 

La Chancelière Angela Merkel, première lauréate du prix international de l'égalité des genres fondé 

par le gouvernement finlandais, a attribué les 150 000 euros du prix à l'ONG.  

 

- Ce prix nous permettra de réduire les souffrances des victimes de violence basée sur le genre, à 

Niamey et ses alentours, dit Mariama Moussa. 

 

- Les femmes et les filles victimes de violence peuvent s'installer au refuge avec leurs enfants 

dans un milieu de vie sécurisé et accueillant avec une assistance professionnelle polyvalente à 

leur disposition. Cela permettra de réduire également le risque de stigmatisation des victimes, 

continue-t-elle. 

 

En ce qui concerne le personnel du refuge, il y aura un psychologue, deux assistants sociaux, deux 

cuisiniers, deux femmes de ménage, un gardien et un chauffeur. Il y aura quatre chambres 

d’hébergement, un bureau d’écoute, une cuisine et un espace de loisirs pour enfants.  

 

La violence psychologique et sexuelle dont sont victimes les femmes et les enfants est un problème 

quotidien au Niger, et il est rare de pouvoir bénéficier d’une aide dans ce cas. SOS FVFF aide 

également les femmes et enfants les plus vulnérables dans les régions les plus reculées du pays. 

 

- Au Niger, nous avons été très satisfaits que le travail de notre organisation soit reconnu au 

niveau international. Le prix a également encouragé nos partenaires à s'engager et à soutenir 

notre ONG, se réjouit Mariama Moussa. 

 

 

 

 


