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Le projet de refuge progresse au Niger – la Chancelière Angela Merkel, 
qui a attribué le montant reçu pour le prix international de l'égalité des 
genres à l'organisation SOS FEVVF, s'est rendue à Niamey 
 
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 une ONG nigérienne promouvant les droits 
des femmes et des enfants.  
 
L'ONG SOS FEVVF utilisera ces fonds pour construire un refuge. SOS FEVVF pourra ainsi réaliser son rêve de 
longue date. La Chancelière Merkel a visité le local en construction en début mai 2019. 
 
Les travaux de construction du refuge ont débuté dans le centre-ville de Niamey, capitale du Niger, en 
octobre 2018. 
 
"Les livraisons de matériel de construction sur le chantier ont démarré et les ouvriers ont déjà commencé à 
préparer les briques", expliquait alors la fondatrice de SOS FVFF Mariama Moussa par courrier électronique 
depuis le Niger.  
 
Les travaux de construction dans la capitale du Niger progressent. Sur les photos prises au mois de mai, la 
directrice de l'ONG Marianna Moussa et la Chancelière Merkel discutent sur le terrain du refuge, dont on 
aperçoit déjà les murs en briques. 
 
Dès que les travaux de construction du refuge seront achevés, le refuge emploiera un psychologue, deux 
assistants sociaux, deux cuisiniers, deux agents d'entretien, un gardien et un chauffeur. Il y aura quatre 
chambres d'hébergement, ainsi qu'une salle commune, une cuisine et un espace dédié aux 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. L'Organisation SOS FEVVF 
(SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale, FEVVF) proposera son aide même aux femmes et 
aux enfants les plus vulnérables, vivant dans des zones plus ou moins reculées du pays. 
 
 


